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Etaient présents : Vincent Meignan (Aides), Michel Emann (Planning Familial), Freddy Gourgeais (FJT 

L’Iliade de Château-Gontier), Alexia Goget (FJT l’Iliade), Thomas De Bacha (FJT l’Iliade), Audrey 

Blatier(COREVIH), Dorothée Obili (Réseau Santé Sexuelle). 

Excusées : Martine Métayer(CPEF), Mélina Marie (ville de Laval) 

 

I. Actions menées par les structures : 

 

1) FJT Iliade de Château-Gontier : 

Les actions se sont déroulées sur une semaine. 

- Affichage avec  affiches de prévention éditées les années antérieures 

- « Café branché » : service de café avec un préservatif pour susciter des discussions 

- Quizz sur le VIH animé par le PF, en soirée. 

Remarque :  

- l’intégration du FJT au sein du collectif 1er décembre a permis de susciter ou de relancer 

des partenariats   

- Manque de personne pour animer les discussions lors du café branché 

- Aurait aimé faire intervenir plus de partenaires sur toute la semaine 

- Aimerait que le «comité de pilotage santé » de Château-Gontier intègre le collectif 1er 

décembre 53 pour une dynamique plus large à Château-Gontier 

 

2) Planning Familial : 

Le local a été ouvert exceptionnellement six après-midi en deux semaines (contre une 

permanence semaine). Très peu de passage. 

Les établissements scolaires ont été sollicités, mais ils n’ont pas répondu. 

Remarque : 

- Beaucoup de journées spécifiques dans l’année   ressenti d’un manque d’intérêt du 

public et des médias 

- Nécessité d’accentuer la communication départementale en amont 

 

3) Association Aides : 

- L’accent avait été mis sur l’offre de dépistage rapide,  dans leur local mais aussi chez les 

partenaires, à savoir: FJT Iliade, CSAPA, Copainville en Mayenne, les restos du cœur, La 

Payotte. 

33 dépistages ont été réalisés sur une semaine. 

-Aide au montage de projet (création d’un quizz sur le VIH) avec le Lycée Victor Hugo 

Remarque : 

-bonne retombée médiatique sur Mayenne, Château-Gontier et Laval. 

Bilan d’évaluation du collectif 1er 
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-Le travail partenarial a permis de s’étendre sur Château-Gontier et Mayenne, et d’envisager 

des partenariats plus accentués. 

 

II. Séance d’actualisation des connaissances :  

 

Participant(e)s: IFSI Croix-Rouge de Laval, CG, inspection académique, planning Familial 

 

Remarque :  

- réactualisation des connaissances surtout au niveau des traitements  

- Améliorer l’accueil car manque d’affichage 

- Problème de matériel impactant sur le temps de l’intervenant 

- Peu de participation 

- A recommencer plus tôt en amont, afin qu’elle serve lors des actions 

- Avoir un lieu plus adapté 

 

III. La communication : 

 

Le visuel : pratique car proposé, toutefois, n’évoque rien sur le dépistage. 

Le message n’était pas suffisamment parlant, pas humaniser et il était difficile de se le 

réapproprier. 

Préparer un visuel cohérent pour tout le monde, un visuel régional que chaque département 

puisse se réapproprier. 

Souhait exprimé d’être associer à la création du visuel. 

Les supports : Il a était exprimer que les supports étaient trop important en nombre. Le 

format carte de visite a été plébiscité. 

Dossier de presse régional : il est arrivé trop tard pour être utilisé en termes de 

communication. Mais les chiffres épidémiologiques ont servis lors des actions. 

La coordination et l’animation du collectif :  

Pas de vision nette de la part des structures sur la place et le rôle du réseau santé sexuelle et 

du COREVIH. 

La fréquence des réunions était suffisante. 

Structures manquantes : le milieu scolaire, service jeunesse, la médecine libérale. 

 

IV. Perspectives :  

 

Le collectif sera reconduit sur 2014. 

Il a été décidé de définir le message pour l’année 2014 afin de donner du sens aux actions, à 

la communication,… 

Associer les commerçants du centre-ville 

Prochain rendez-vous du collectif: Lundi 14 Avril 2014 à 10h 

Au FJT l’Iliade de Château-Gontier 


