Réseau Régional de Santé Sexuelle des Pays de la Loire
COLLECTIF 1er DECEMBRE 2013 - ANGERS
Compte rendu de la réunion du 11 OCTOBRE 2013
Personnes présentes :

Personnes excusées :

CAMUT Sophie (Réseau Régional de Santé Sexuelle des PDL)
RIOUAL Céline (SUMPPS)
DERENNE Nathalie (CDAG CIDIST- CHU Angers)
BLATIER Audrey (COREVIH PDL)
DE SOOS Hélène (CPEF Bd St Michel Angers)
BAISSIN Christine (AIDES)

MORIN Isabelle (Mission Locale de Loire Layon)
GODARD Sébastien (DSP Ville d’Angers)
GUYON Fabienne (MLA et Melaine sur Aubance)
BIENVENU Guy (KEOLIS IRIGO)
GILLES Anthony (PF 49)
GOT Claudine (AIDES 49)
HAMELIN Dominique (SOS Hépatite)
DALIFARD Julie (FJT David d’Angers)
MANNEVILLE Claire (SIS ASSOCIATION)

 Présentation des actions retenues autour du 1er déc

Le vendredi 8 novembre « Actualisation des connaissances sur le VIH »
avec Valérie RABIER et AIDES dans une salle de la Cité rue du Doyenné

La semaine de dépistages TROD organisée par AIDES
les 25 et 30/11 aux : PASS-KAARUD-NOXAMBULES-FJT La ROSERAIE des dates et lieux restent
à mettre en place.

Le jeudi 28 Novembre de 9h à 16h dans le Hall de l’IFR de droit et le
lundi 2 décembre de 11h à 17 h à la BU de Belle Beille, les étudiants relais avec Céline
RIOUAL du SUMPPS

Le samedi 30 novembre
au FJT David d’Angers : 2 consultations Dépistages Elysa et 1 consultation TROD- la
CDAG se charge d’envoyer le courrier aux différents médicaux et paramédicaux pour organiser
le planning et les inviter à la formation. Voir ac le FJT si ouverture vers rue d’Alsace possible
pour faire rentrer le public.
Demander à Sébastien 4 tentes et des fauteuils relax pour prélèvement ou brancard en cas de
malaise.
Stand à Mandin Chanlouineau voir les structures qui veulent assurer le stand. Voir un
stand avec table et chaise à Sébastien.
Déambulation dans la rue des bénévoles pour sensibiliser les publics
Seraient disponibles : AIDES 6 à 8 pers-SOS HEPATITES ?- PF49 ?-SIS Association ?
Un tableau des présences est envoyé pour mettre les noms et mobiliser les bénévoles sur des
missions (accueil-stand-sollicitation des publics…).
Il parait nécessaire de mobiliser les étudiants IFSI-IFORIS-Etudiants relais…pour le 30
novembre. Bien informer les bénévoles de la formation du 8 novembre.
Dépistage TROD à la Gare avec une équipe de AIDES de 11h à 13h (horaires à
confirmer) avec la mobilisation des structures accueillant des personnes considérées comme
vulnérables
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Pour les participants à l’action le RDV pourrait être 11h avec la mise en place des stands dans
les locaux et l’ouverture au public de 15h à 18h- Rangement de 18h à 19h 30.
 La communication
Le COREVIH envisage :
- Un dossier de presse qui sera réalisé vers la mi-novembre
- Un communiqué de presse
- Les Affiches-les Cartes avec si possible les lieux de dépistage qui seront réalisés début
novembre pour ANGERS 200affiches et 20000 cartes. Editer des bandeaux pour mettre
avec les affiches par lieu.
Envoyer le visuel ac le communiqué de presse via le net aux municipalités- Kéolis aux structures
avec sites…
La presse locale Vivre à Angers est déjà au courant –Mag Agglomération dès octobre
Conférence de presse le 25 novembre à 11h 00 avec la presse locale

PROCHAINES REUNIONS du Collectif 1er décembre 2013
Vendredi 15 novembre à 9h 15 à AIDES 1rue Joubert
Le lundi 25 novembre - Rencontre à 10h 30
à 11h Conférence de presse - au SUMPPS Bld BEAUSSIER
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