COLLECTIF CHOLETAIS
Réunion du 03.10.13

Personnes présentes :

Personnes excusées :

HERAULT Murielle (IDE Alia)
BIOTEAU Clémence (F .J.T. Les Pâquerettes
CALDEIRA Salète (Psychologue Mission locale)
DEJUST Ornella (Chargée de mission pré. Santé
C.A.C)
Alice JOLY (Educatrice Spécialisée APAECH)
AIRAULT Julie (Référente jeunesse CSC K’leidoscope)
SIRIBIE Amélie (Référente famille CSC K’leidoscope)
CAMUT Sophie (Réseau Régional de Santé Sexuelle
des PDL)
BLATIER Audrey (COREVIH PDL)
DELAUNAY Françoise (Sage femme CDAG-CPEFCentre d’Orthogénie)

GOT Claudine (AIDES 49)
CALLEJON Laurie (IREPS pays de la Loire)
BEGHIN Claire (Centre social de Chemillé)
SUZINEAU (IDE scolaire Lycée Renaudeau la Mode)
VILLETTE Graziella (IDE- CEF La Gautrêche)
CHIRON Cécile (IDE scolaire Lycée Jeanne
DELANOUE)
FONT Laurianne (Animatrice Maison des lycéens)
BEAUDOUIN Adélaide (formatrice MF CFA)

 PRESENTATION des STRUCTURES PRESENTES ET DE LEURS MISSIONS
Présentation des structures et de leurs missions.
La COREVIH des PDL avec le Réseau Régional de Santé Sexuelle proposent un partenariat sur le plan
régional.
-Le COREVIH et le réseau régional de santé sexuelle proposent de reprendre la coordination régionale
des collectifs 1er décembre et d’en assurer l’animation localement par l’animatrice territoriale.
Les partenaires présents sont favorables à la reprise de l’animation du Collectif Choletais par
l’animatrice du Réseau Régional de santé sexuelle Mme Sophie CAMUT.

 La communication
Les propositions d’outils de communication par la COREVIH sont :
-Une affiche au ¾, 40X60 régionale 1er déc, commune avec un bandeau signifiant les actions locales.
Pour Cholet 150 affiches procurer les logos si nécessaires.
-Des affiches « grand format » plastifiées. 2 pour Cholet
-Des cartes postales (800 pour Cholet) – des cartes d’invitation ( 1000 cartes de crédit ) voir si
possible de noter les lieux de dépistage.
- Peut-être des oriflammes (1 ou 2)
-La réalisation du dossier de presse avec les données épidémiologiques et les actions par territoire.
Nous espérons ces supports prêts pour novembre.
Réalisation des bandeaux des actions pour mettre avec affiches.
Il y aura un communiqué de presse régionale et une conférence de presse locale (invité Dr BREUX)
Ornella voit pour la communication auprès du pôle social et de la presse locale ainsi que Mme
FONTENEAU et des Bus.
- Un temps d’actualisation des connaissances sur le VIH pourrait être assuré par Dr BREUX qui a été
contacté à cet effet, nous attendons une proposition de date.

 Proposition d’actions
Dépistage proposée le mercredi 4 décembre de 12h à 18h à l’Hôtel de ville avec rendu du résultat
une semaine après au même endroit.
Mobilisation des médecins Françoise ASPEEELE- Dr BREUX.
Exposition sur l’épidémie sur le site voir pour des panneaux.
Un Photo langage sera proposé (photos choisis et plastifiés) avec un mur d’expression avec des post it
(ALIA)
Convivialité-gâteaux proposés par l’ APAECH
7 étudiants infirmiers seront disponibles le 4 décembre.
Ceux-ci proposent un questionnaire sur « l’évolution des représentations du SIDA » celui ci nous est
soumis pour approbation.
Quelques observations : revoir l’objectif de ce questionnaire- un peu long- revoir la cohérence des
questions posées et quel accompagnement est prévu.
La soirée du 27 novembre à K’LEIDOSCOPE :
Un Flyer propre à l’action est prévu avec une diffusion large et sur Inscription.
• Pour les 11-14 ans Théâtre Forum avec Alice David
• Pour les 15 - 18ans - Vidéo-Débat Contraception
• Adultes -Table ronde « Approche de la Sexualité à la maison » avec
Catherine Demays de Point Info Famille
Dr BREUX serait disponible pour un temps sur « l’actualisation des connaissances sur le VIH » le
28 novembre à 16h 30

PROCHAINES REUNIONS du Collectif 1er décembre du Choletais :
–
–

Jeudi 7 novembre à 14h 30 Centre Social de Chemillé
- Jeudi 28 Novembre à 14h 30 à la Mission Locale

