Collectif 1er Décembre ANGERS
Compte-rendu du 15 Novembre 2013

Rédigé par : Sophie CAMUT
Personnes présentes :
CAMUT Sophie (Réseau Régional de Santé Sexuelle des PDL)
RIOUAL Céline (SUMPPS)
DALIFARD Julie (FJT David d’Angers)
DERENNE Nathalie (CDAG CIDIST- CHU Angers)
GILLES Anthony (PF 49)
BLATIER Audrey (COREVIH PDL)
MANNEVILLE Claire (SIS ASSOCIATION)
MORIN Isabelle (Mission Locale de Loire Layon)
SONNIERE Annie (SOS HEPATITES)
PESTEL Sophie (Habitat Jeunes David d’Angers)
Personnes excusées :
GOT Claudine (AIDES 49)
HAMELIN Dominique (SOS Hépatite)
GODARD Sébastien (DSP Ville d’Angers)
DE SOOS Hélène (CPEF Bd St Michel Angers)
GUYON Fabienne (MLA et Melaine sur Aubance)
1- Actualisation des connaissances Le vendredi 8 novembre avec Dr RABIER
16 personnes présentes 1 pers excusée:
- 6 IDE de l’Education Nationale
- 1 acteur du service de Santé Publique Mairie d’Angers
- 1 conseillère conjugale
- 1 médecin du Centre d’orthogénie Flora Tristan
- 2 accompagnateurs de CADA ADOMA
- 1 Infirmier de la PJJ
- 1 Infirmière de l’Université Catholique
- 2 Infirmières de la CDAG CIDDIST
- 1 permanente de AIDES
Intervention sur Epidémiologie –modes de contamination-vivre avec le VIH-Les TROD
Evaluation de l’intervention
7 évaluations redonnées avec :
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Autres demandes : attentes de formations complémentaires- de rencontre entre structures migrants et SMITgroupe d’échange sur les outils de prévention.

2- Point communication
Dispatch des différents supports :
Affiches –cartes postales-carte format « carte crédit » –5 Affiches plastifiées-2 affiches Oriflammes de 3m 60
de long (un sur Cholet un autre sur Angers sur la façade du bâtiment local de AIDES si un restant dans la région
voir si possible à mettre sur la façade de la faculté de droit ?). Manque d’affiches papier essai de récupération.
Les bandeaux pour affiches sont réalisés par Céline au SUMPPS.
Communiqué de presse envoyé pour la conférence du 25/11 repoussée à 11h 30 (disponibilité de Jean Marie
Chennebault)
Le dossier de presse devrait être finalisé en fin de semaine envoi vendredi par Audrey
Revoir avec Guy pour IRIGO l’info dans les bus et Tram.
Il est important de renseigner les Sites internet CHU-Angers ville…avec le visuel
3- Point actions
- Le samedi 30 novembre de 11h à 19h pour les organisateurs de 15h à 18h pour les publics.
Un tableau de planification des acteurs est proposé pour savoir qui fait quoi. Et dans la mesure du possible
être là pour le montage et démontage. Le repas est possible au FJT mais est à la charge des personnes. Le FJT
propose un verre d’accueil vers 13h 30.
Le stand place Mandin Chanlouineau sera sous la Responsabilité de Claire de SIS animation les pers pourront
s’alimenter de documents à partir du stand pour aller vers les publics dans les rues du centre ville. Nous
n’avons pas d’étudiants cette année donc il faudra compter sur les forces des acteurs locaux. Voir avec Guy
pour avoir les K way vert pour notre visibilité.
Pour le dépistage, il manque des médecins à resolliciter mais 2 consultations dépistage pourrons être assurées
Refaire le point du matériel et de la livraison avec Sébastien si possible le vendredi 29 après midi avec le
montage de 4 tentes dans le FJT.
Voir avec IREPS pour les préservatifs disponibles.
- La semaine de dépistages TROD organisée par AIDES du 25 au 30/11 voir dossier de presse.
- Le jeudi 28 Novembre de 9h à 16h dans le Hall de l’UFR 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

PROCHAINES REUNIONS du Collectif 1er décembre 2013

Le lundi 25 novembre - Rencontre à 10h 30
à 11h 30 Conférence de presse - au SUMPPS Bld BEAUSSIER
Réunion Bilan le 10 Janvier à 9h 15 à AIDES
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