Comité 1er Décembre du 72
Le 25 Septembre 2013
Réseau régional des santés sexuelles des pays de la Loire, Le Mans
Compte rendu rédigé par Dorothée OBILI

Présents : Sébastien VALLEE(planning familial),véronique NOEL(déléguée du préfet à la politique de santé de la
ville),Catherine DE WEVER(mission locale),Dr Hitoto HIKOMBO(chef du service maladie infectieuse),Brakha
LAUBERT(association AIDES),Audrey BLATIER( COREVIH),Dorothée OBILI(réseau régional de santé sexuelle).
Excusé(s) : Elise JEANNE (coordinatrice du contrat local de santé du mans)

1. Tour de table de présentation
2. Contexte de cette réunion et proposition de prendre le relais de la coordination du collectif 1er décembre
72. La proposition est acceptée par les structures en présence.
3. Présentation des propositions d’orientation régionale : COREVIH et réseau régionale de santé de sexuelle
des PDL :
Visuel régional : Pour cette année nous sommes repartis avec les autorisations nécessaires d’un visuel existant, utilisé pendant
plusieurs années par le collectif 1er décembre 72.
Après le recueil des avis des acteurs des différents départements, le visuel sera retravaillé et la version finale vous sera envoyée
si possible début octobre.
Ce visuel a plu à la majorité des acteurs présents.
(cf pj). Ce visuel sera décliné sous forme de carte postale, affiche format standard (40/60) ; des grandes affiches
plastifiées avec œillets, des cartes de crédit et des autocollants. Ces affiches seront financées par le COREVIH et le
réseau régional de santé sexuelle. Les structures présentes souhaiteraient pouvoir maintenir le logo du collectif 1er
décembre 72 sur l’affiche. Il est expliqué qu’un bandeau blanc permettra de personnaliser l’affiche.
 Actualisation des connaissances :
Il est proposé de décliner sur chaque territoire un temps d’actualisation des connaissances sur le
VIH/Sida. Une trame de contenu est proposée. Chaque collectif est en charge d’identifier si possible
des intervenants locaux du champ médical et associatif.
La date retenue pour cette actualisation des connaissances est le 22 Novembre 2013 de 14h à 16h30. Dr Hitoto
HIKOMBO est volontaire pour animer cette séance. L’association AIDES propose également de préparer et de coanimer cette après-midi. Le Planning Familial s’associera à la formation que si celle-ci intègre un volet sur la
contraception.
Le lieu reste à définir.
La trame proposée sera retravaillée le 8 Octobre par le Dr HIKOMBO et les associations AIDES et planning
familial, au CDAG du Mans.
Proposition de 5 personnes maximum inscrites par structures.
 Dossier de presse régional : qui comprendra
- Données épidémiologiques de la région avec un zoom département par département

-

Point sur les politiques régionales de santé
Lieux de dépistage en PDL
Recensement des actions autour du 1er décembre département par département.

Le communiqué de presse à destination de la presse régionale sera disponible mi-novembre.
Chaque collectif et chaque structure restent libres d’organiser sa propre conférence de presse localement
Audrey Blatier insiste sur le caractère non obligatoire de ces propositions. Elle relate la possibilité qu’une structure
locale puisse être identifiée comme coordinateur et animateur du collectif 1er décembre sarthois, en accord avec
l’ensemble des partenaires. Après échange, il apparait qu’aucune structure présente ne souhaite porter cette
coordination et cette animation. Les structures présentes relèvent l’absence des partenaires présents sur d’autres
villes du 72 (En dehors du Mans). Il est toutefois indiqué que certains absents excusés restent très intéressés par le
collectif et souhaitent s’y investir. Les structures présentes demandent une vigilance sur la notion de réseau
(condition = au moins deux structures sur un projet).
Les structures présentent évoquent l’idée de mise en place d’un comité de pilotage du collectif 1er décembre72.
4. Actions envisagées dans la région Mancelle
La date du dimanche 1er décembre n’est pas arrêtée comme date unique de temps fort pour les actions. Il est plutôt
souhaité d’identifier une période autour de la date du 1er décembre.
Aide :
Semaine du dépistage (TROD) ; pas de dates précises fixées. Décision restant à prendre en réunion d’équipe interne.
Création d’une chanson pour lancer la semaine du dépistage et création d’un mur d’expression visible en centre-ville
du Mans. .
Homogène :
Il est relaté un projet annuel porté par l’association sur la thématique de la sérophobie. Il est proposé de faire un
zoom sur cette action dans le cadre du 1er décembre.
Dr Hitoto HIKOMBO leur propose de s’appuyer sur les chiffres du COREVIH sur le nombre d’hommes ayant de
relation sexuelle avec d’autres hommes en Sarthe, atteint par le vih.
L’association propose de s’associer à l’université du Mans afin de projeter un film, en partenariat avec une
association étudiante « les abominables ». Un débat pourrait suivre la projection du film en utilisant l’outil infointox.
Centre hospitalier du Mans :
Le Dr. HIKOMBO relate le projet en cours de réalisation d’un centre fédératif de prévention et dépistage (sur un
modèle quasi identique à celui du CHU de Nantes).
Le 1er décembre pourrait être l’occasion de relancer la signature d’une convention entre l’association AIDES et le CH
concernant le parcours du patient dans le cadre d’une demande de confirmation d’un TROD VIH+.
Dr. HIKOMBO informe également qu’il est volontaire pour participer à une éventuelle conférence de presse locale.

Planning familial :
L’ensemble du personnel et des bénévoles du planning sera habillé de rouge durant la période du 1er décembre.
Des Tee-shirt rouges sont à disposition des partenaires du collectif s’ils souhaitent également porter du rouge dans
leur structure.
Demande de s’associer à Aides pour faire des trod dans les locaux du Planning.

Proposition de déclinaison de l’outil info-intox à destination des différents publics des partenaires en partenariat
avec la mission locale.
Outil similaire à Aides. Voir la possibilité de mutualiser ces outils afin de sortir un outil unique sur les thématiques ist,
VIH, homosexualité…
Il est proposé de financer ce projet avec un reliquat restant de l’enveloppe du collectif 1er décembre 2012.
Mission locale :
Il est proposé d’associer des jeunes en amont afin de les former sur la thématique VIH/SIDA pour qu’ils puissent
être « jeunes relais » auprès d’autres jeunes. Les jeunes seraient t en co-animation avec un salarié de la mission
locale lors d’actions dans le cadre du 1er décembre.
Retro-planning : :
Dorothée relance l’inspection académique afin de pouvoir les mobiliser sur cette journée mondiale.
Idem pour la ville du Mans.
Possibilité pour les structures non présentes de rejoindre le groupe de travail sur l’actualisation des connaissances
avec le Dr HIKOMBO, AIDES et le MFPF 72.
Dorothée contacte la Sétram et la ville du Mans pour une aide à la diffusion du visuel via les transports publics, via
les panneaux lumineux, via les écrans situés aux de bus et de tram
5. Questions diverses :
L’association Homogène informe qu’un projet est en cours de réflexion concernant l’organisation d’assises
ligériennes regroupant les associations LGBT des Pays de La Loire. Ces assises auraient notamment pour objectifs
d’échanger sur les actions menées par chacune d’entre elles dans le cadre du 1er décembre.

PROCHAINES REUNIONS du Collectif 1er décembre 2013
Un sondage doodle sera transmis aux acteurs sarthois

