OUI
L'OFFRE DE SERVICE - L'actualisation des
connaissances
Avez-vous participé à la séance d'actualisation des
connaissances sur le VIH-IST organisée sur votre
département ?
Si oui, avec le recul, la séance d'actualisation des
connaissances a-t-elle impacté sur votre pratique ?
Si oui, comment ?

SANS

NON
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Info plus ciblée auprès du public sur demandes de renseignements (accueil physique et production
documentaire) et auprès des collègues Accueil Documentation.
Cela m'a permis de mieux préparer une action sur le sida auprès des élèves de 3éme et de répondre plus
facilement aux questions.

Sinon, pourquoi ?
Propositions d'amélioration :
L'OFFRE DE SERVICE - La communication
Le visuel vous a-t-il plu ?
Pourquoi ?

REMARQUES

Pas accessibible pour les sourds avec interprètes LSF. Trop à destination des professionnels et pas à
destination de débutant comme des bénévoles...
6
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3 33%
Sympa, jeune, visible et lisible. Impression d'une vente de tee-shirt rouges venant des galeries
marchandes... Notamment un risque de confusion avec le marché de Noël et les couleurs rouge du Père
Noël...
Simple et très visible.
Il manque un message sur le dépistage.
On voit tout de suite de quoi on parle.
Couleur facile à voir, graphisme agréable.

Souhaitez-vous réutiliser ce même visuel en 2014 ?
Pourquoi ?
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Souhaitez-vous être associé à la création d'un visuel ?
Les supports de communication vous ont-ils plu ?
*Affiches (avec l'encart blanc)
*Affiches PVC
*Oriflammes
*Cartes de visite (avec les lieux de dépistage)
*Cartes postales (avec les lieux de dépistage)
*Cartes postales (avec les programmes des actions)
Pourquoi ?
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La diffusion/distribution a-t-elle été adaptée à vos besoins ?
Pourquoi ?

6

Le dossier de presse régional a-t-il été un bon outil ?
Pourquoi ?
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3 33%
Mettre en valeur le ruban rouge... Une affiche doit attirer l'oeil de loin...
Pourquoi pas !
Pour habituer les gens au même visuel.
Parce que c'est simple et que cela permet à tout le monde de participer. Certains retours nous ont permis de
constater que des professionnels d'établissements scolaires s'en étaient réellement saisis ce qui avait
suscité des questions chez les jeunes.
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Oriflammes : non pris.
Je n'y étais pas alors... Pour l'étude de l'affiche... Encore une fois, on fait appel à la générosité des
bénévoles ou des associations mais on ne finance pas les dépenses... Ensuite, on propose une formation
de recyclage et on exclu les bénévoles débutants... Pas très loi 1901...
Modes de diffusion peut-être à revoir?!

67%

3 33%
Auprès des jeunes et du réseau Information Jeunesse.
Pas de visuels LSF.
Modes de diffusion peut-être à revoir?!
Facilité de le prendre.

56%

4 44%

Cette communication a-t-elle eu un impact sur vos actions ?
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22%

7 78%

Pourquoi ?

Quelles seraient vos propositions d'amélioration sur ces
différents outils de communication ?
L'OFFRE DE SERVICE - L'animation du Collectif
Avez-vous trouvé satisfaisant ...
*L'animation du collectif 1er décembre par le COREVIH
et le réseau santé sexuelle ?
*Les temps de réunions ?
*La fréquence des réunions ?
*Les horaires des réunions ?
*Les lieux des réunions ?
*Les compte-rendus de réunions ?

Pourquoi ?
Selon vous, manquait-il certaines structures au sein de votre
collectif ?
Si oui, lesquelles ?

Quelles améliorations pourraient être apportées dans
l'animation de votre collectif ?

Les actions que vous avez pu mettre en place vous ont-elles
paru satisfaisantes ?

Pas d'action pour cette année car les subventions nous ont été refusées...
Peu de déplacement le jour "J" au sein de la structure.
Couples et familles est dans l'action depuis plusieurs années.
Néant.
A réfléchir sérieusement en réunion.
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Les 2 réponses "sans opinions" : 1 plénière (octobre 2013).
Avant le comité 1er décembre était sur Nantes. Or, l'objet de notre action est à Nantes. Depuis le Corevih,
on demande de participer à des réunions régionales. Or, au même moment, on refuse des subventions aux
associations en indiquant, que les fonds publics diminuent... La logique voudrait que l'on suive la même
démarche ?
Peu d'acteurs mobilisés.
Temps trop court.Le Dr Besnier étant très très intéressant , il faudrait environ 1 heure de plus.
Malgré une certaine satisfaction : j'émets une réserve car nous recevons beaucoup de mails.
Corevih pas présent pour co-animer la reunion. Temps de réunion trop long. Pas d'apport particulier à l'issue
de cette réunion.

Sur la précédente Charte : absence du Planning Familial. Sur l'actuelle, présence indispensable.
Celles présentes par le passé.
Beaucoup trop...
La liste des différents acteurs qui mettent en place les micros projets de prevention dans le cadre du
premier décembre etait loin d'être exhaustive. Il faudrait à mon sens réportorier tous ces acteurs dans un
premier temps et organiser un temps fort pour fédérer les acteurs et leurs donner des idées juste avant le
1er décembre plutôt que d'organiser des réunions tout au long de l'année.
1 ou 2 groupes de travail de façon à réhabituer les structures à réfléchir et travailler ensemble, davantage
d'échanges de pratiques sur la question de la santé sexuelle : comment aborder la question avec des
jeunes, supports d'information ; favoriser les interventions gratuites entre les acteurs.
Est-ce bien utile de continuer alors que les doléances n'ont pas été entendues ? Informations données lors
de la réunion de mars.
Réfléchir sur la pertinence de la continuité de ce collectif.
A discuter.
A réfléchir en réunion.
Animation par les acteurs eux-même par exemple sous forme de table ronde dans le cadre d'un temps fort
organisé durant laquelle chaque acteur pourrait faire part de son expérience qui serait ainsi valorisée par la
même occasion.

Quels ont été les points forts ?

Mini expo avec supports d'info IREPS (affiches et documents divers), màj connaissance VIH : des points qui
permettent de se mettre à jour des connaissances.
Actions en lien avec les priorités de l'association.
Contacts intéressants avec la structure MONTJOIE.
Pas vraiment d'action spécifique "premier décembre". Je ne me sens pas vraiment concernée par cette
question donc j'ai cocher "oui" à défaut de "pas concerné"
Peu de fréquentation autour de cette question : la question de la "santé" et "santé sexuelle" en particulier,
n'est pas une porte d'entrée au CRIJ. Cette question est plutôt abordée au travers d'autres thématiques : ex.
les voyages.
Subventions pour les besoins d'actions.
Peu de publics.
Peu de réponse du public.
Prêt à réfléchir avec d'autres partenaires.
Pas d'argent = Pas d'action Nous l'acceptons mais aussi accepter que les associations arrêtent les
interventions...
Voir si on continue l'organisation d'une journée 1er décembre, recentraliser les actions dans le centre
ville.(village 1er décembre)
Plus de publicité (médias...)

Quels ont été les points faibles ?

Avez-vous des propositions d'amélioration ?
LES ACTIONS SUR LES TERRITOIRES - Sur le plan
quantitatif
Personnes sensibilisées et matériels distribués :
*Nombre de personnes sensibilisées
*Nombre de documentations données
*Nombre de préservatifs féminins donnés
*Nombre de préservatifs masculins donnés
*Nombre de gels donnés
Dépistages réalisés :
*Nombre d'entretiens et TROD effectués
*Nombre de dépistages VIH (ELISA)
*Nombre de dépistages Hépatite B
*Nombre de dépistages Hépatite C
*Nombre de dépistages Syphilis
*Nombre de dépistages Chlamydiae
*Nombre de dépistages autres IST
LES ACTIONS SUR LES TERRITOIRES - Perspectives
2014
Souhaitez-vous poursuivre votre engagement dans le
collectif 1er décembre ?
Pourquoi ?

Quelles améliorations pourraient être apportées ?
Autres commentaires :
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Le partage sur l'expertise que peuvent nous apporter les acteurs spécialisés, tant sur la partie animation (en
particulier auprès de publics jeunes), que sur la partie documentation.
Ne se prononce pas tant que les finances ne suivent pas ...
A voir.
Ne serait-ce que pour les échanges entre les autres associations et les organismes institutionnels.
Possibilité d'agir en partenariat avec d'autres pour une meilleure qualité dans les actions.
La cause est importante.
Je pense que le collectif 1er décembre pourrait permettre d'accompagner et de soutenir les micro-initiatives
d'acteurs qui n'oeuvrent pas exclusivement dans le champ de la prévention tout au long de l'année.
Parce que la Ville soutient les associations et les actions oeuvrant dans ce champ.
Revenir à une action locale...
Plus de sensibilisation bien documentée auprès des jeunes toux milieux confondus.

