Réseau régional de santé sexuelle

Copil 1er décembre
Vendée
4 septembre 2013,
Maison de la santé, CHD les Oudairies, La Roche Sur Yon
Rédigé par Noëmie Dekeuwer
Présents : Vincent Robert (MNH), Philippe Larignon (responsable, 14 bis Espace Jeunes), Céline
Beauchène (Animatrice, 14 bis Espace jeunes), Martine Peteytas (Co-présidente, Planning familial 85),
Freddy Lucas (Chargé de projet, AIDES La Roche sur Yon), Michel Flucrand (Volontaire, AIDES La
Roche sur Yon), Nathalène Beguin (Educatrice, Espace Arago), Eric Jeanneau (Délégué, MGEN),
Isabelle Pondevie (Infirmière, CFPD), Carline Gigory (Coordinatrice Santé, Ville de la RSY), Yvan
Poirier (Médecin, CFPD 85), Isabelle Clautour (Cadre de Santé, CFPD), Daniel Mignot (Délégué
départemental, BFM), Noëmie Dekeuwer (Animatrice territoriale, RRSS).
Excusé(e)s : Audrey Blatier (Coordinatrice, COREVIH), Benoît Dahéron (Chargé de projet, Mission
Locale du Pays Yonnais), Alain Gréaud (ACYAQ), Marie-Laure Dufau (PIJ Fontenay le Comte).
Orientations régionales : COREVIH et Réseau Régional de Santé Sexuelle des PdL
- Communiqué de presse régional
RAPPEL : Listing des actions mises en place dans le cadre du 1er décembre.
Informations à faire remonter avant le 8 novembre (cf tableau en pièce jointe).
-

Visuel régional définitif (pièce jointe)

Supports retenus :
o Affiches avec emplacement libre pour que vous puissiez y noter vos actions (quantité :
environ 100)
o Cartes : QUID de l’intérêt d’une carte avec seulement le visuel ? (quantité environ :
20 000)
Demande = visuel + actions sur la vendée.
Définir quelles informations doivent figurer sur cette carte.
o Bâches pour les stands (dimension 130*370 cm, quantité environ : 6/7)
- Séance d’actualisation des connaissances
Le vendredi 8 Novembre de 14h30 à 16h30 et sera menée par le Dr Perre.
Le lieu : Salle de conseil, Bâtiment de la direction générale, CHD La Roche Sur Yon.
Vous pouvez vous inscrire en me contactant directement (noemie.dekeuwer@gmail.com ou
07/85/87/80/80).
Actions envisagées sur le 85
- Sets de table (14bis et MGEN)
L’illustration proposée n’a pas été retenue.
Sur les sets de tables figurerons :
o Le visuel national de la MGEN (au centre). Celui-ci remplace le quizz.
o Le visuel régional proposé par le Réseau Régional de Santé Sexuelle et le COREVIH
(sur le côté)
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o Les actions menées
o Les logos des différents partenaires.
La MGEN propose d’imprimer environ 4000/5000 sets de tables.
1ère Proposition du visuel des sets de tables en pièce jointe.
Validation du set de table le 18 octobre matin au 14bis.
-

Soirée ciné débat
o organisée par le MGEN en partenariat avec l’association art et essai « le cinoche ».
Diffusion du film « Les témoins » puis débat le 3 décembre (2 diffusions : matin et après-midi) au Lycée
François Truffaut à Challans.
Yvan Poirier et Martine Peteytas animeront le temps de débat.
o organisée par l’ACYAQ.
Diffusion d’un film ? Proposition de diffuser également les témoins.
Le 6 décembre à 20h à la MQ Jean Yole.
Tout comme la MGEN, l’ACYAQ recherche un intervenant pour animer le temps d’échange et de
débat : un volontaire de AIDES serait intéressé.
 AIDES propose d’aider en amont à la préparation du temps d’animation d’où l’intérêt d’un
même film.
-

Dépistage
o TROD par AIDES en ville au niveau des stands le 30 novembre.
o Ouverture du CFPD le 30 novembre de 10h à 15h.

-

Le 30 novembre, place Napoléon, 14 bis
o association de gaffeurs sur des supports mobiles.
o Groupe musical. Demande à être installé sous le kiosque. Carline Gigory se renseigne.

-

Village associatif sur la place Napoléon le 30 novembre
o AIDES avec SIS (présence du préservatif géant)
o PF 85
o 14 bis
o CFPD
 Besoins de tentes, chaises, grilles, électricité. Carline Gigory se charge de faire remonter vos
besoins.
Le courrier de réservation de l’espace public a-t’il été envoyé ?
- Communication
Conférence de presse :
o 20 novembre travail en commun pour la rédaction d’un communiqué de presse
départemental à partir du régional + Copil (à AIDES)
o 22 novembre 17h conférence de presse à l’espace Prévert (mission locale).
Communication sur les affiches lumineuses de la ville.
PROCHAIN COPIL 1er DECEMBRE 2013 VENDEE
Le 20 novembre de 10h à 12h
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à AIDES (21 rue des Primevères)
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