RESAIDA - Réseau de Santé et d'Entraide - Sexualité, SIDA, Conduites Addictives Association loi 1901

Rapport d’Activité 2006

En préambule…
RESAIDA, Réseau de Santé et d’Entraide – Sexualité / SIDA /

Conduites Addictives – est un réseau de Santé Publique ayant pour
principales missions :
! DE DEVELOPPER LA PREVENTION / L’EDUCATION ET
LA PROMOTION DE LA SANTE POUR TOUT PUBLIC
! DE SERVIR DE RELAIS POUR LES PERSONNES EN
DIFFICULTE
! D’OFFRIR UN LIEU D’ECHANGE ET DE REFLEXION
POUR LES PROFESSIONNELS

Le territoire d’action de RESAIDA s’étend sur les communes du
Sud-Gironde et du Marmandais, un milieu essentiellement rural.
Aujourd’hui, le réseau réunit environ 50 professionnels
bénévoles (professionnels de la santé, du social, de l’insertion, de
l’éducation, élus…) concernés par la problématique du SIDA (et de
tous les thèmes qui peuvent y être directement ou indirectement
associés), qui interviennent selon leur domaine de compétence…
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I- Les interventions en direction des jeunes
et des adultes
A) En Sud-Gironde
" 1er trimestre 2006 :
Action « Campagne de Prévention ! Addictions – SIDA – I.S.T. »

L’objectif de ce projet était de :
-

Mobiliser un petit groupe de jeunes (adhérant au dispositif CIVIS) sur l’action de prévention
mise en place par RESAIDA.

-

Élaborer avec ces jeunes, un support de communication sur la prévention des I.S.T et des
conduites addictives.

-

Diffuser ce support de communication auprès de tous les jeunes de la cohorte Mission Locale
Sud-Gironde, et auprès de tous les jeunes des établissements scolaires et des Centres de
Formation du Sud-Gironde.

DÉROULEMENT DE L’ACTION :
! Lundi 9 Janvier 2006 :
Présentation du projet « Campagne de Prévention Addictions-SIDA-I.S.T. » lors de la
réunion d’équipe de la Mission Locale Sud-Gironde.
L’idée étant d’informer/d’impliquer les conseiller(e)s de la Mission Locale, afin
qu’ils(elles) puissent identifier et mobiliser les jeunes intéressés pour s’investir et
travailler sur l’élaboration du support de communication.

! Dans la semaine du 23 au 27 Janvier 2006 :
Invitation auprès de tous les jeunes du Sud-Gironde (adhérant au dispositif CIVIS), à
participer à cette action de prévention.
Cette invitation est effectuée via des S.M.S. envoyés sur tous les téléphones
portables.
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! Jeudi 2 Février 2006 :
1ère rencontre avec 6 jeunes.
Le but de cette rencontre était de faire connaissance (chacun expliquant la motivation
à s’impliquer dans un tel projet), de commenter l’action de prévention dans sa globalité
et discuter avec eux des IST-SIDA, de la sexualité, des conduites addictives.
À l’issue de cette première rencontre, les dates des prochaines réunions de travail ont
été fixées.
Les dates de réunion :
- Mercredi 15 Février 2006
- Mardi 21 Février 2006
- Vendredi 10 Mars 2006
- Mercredi 15 Mars 2006
- Mercredi 5 Avril 2006
L’animatrice multimédias de la Mission Locale Sud-Gironde et le coordinateur ont animé
le groupe de jeunes, en favorisant l'accès à l'information, l'expression sous toutes ses
formes et les échanges (cf. photo ci-après)
L’idée étant d’amener les jeunes à travailler sur la mise en forme de la plaquette (du
support de communication).

Les réunions se sont déroulées à la Mission Locale Sud-Gironde dans une ambiance à la fois
conviviale (avec lunch offert à chaque réunion) et studieuse…
Pour des raisons personnelles et/ou professionnelles l’ensemble des 6 jeunes présents lors de la
première réunion n’a pu être présent sur la continuité de l’action.
Seuls 3 jeunes ont pu s’investir « jusqu’au bout » dans ce projet.
Lors des 2 dernières réunions de travail, l’Agence en conseil et communication « AGGELOS », au regard de ce qui avait été pensé, dessiné et travaillé par les jeunes- a apporté une aide
technique, méthodologique sur la réalisation de la plaquette.
Notons que la rencontre du 15 mars 2006, était consacrée à la visite de l’agence AGGELOS à
Bordeaux, qui nous a accueilli et permis de visiter les locaux et de discuter avec des
professionnels de la communication.
La plaquette a été finalisée lors de la dernière rencontre (le Mercredi 5 Avril 2006), après qu’un
Comité scientifique -composé de Jacques Saint-JEAN (Centre Montesquieu) sur toutes les
informations concernant les conduites addictives, et du Dr Noëlle BERNARD (Réseau V.I.H) sur
toutes les informations qui concernent le SIDA et les I.S.T.- ait donné un avis favorable sur le
contenu de cette plaquette.
Voici ci-après la plaquette (recto verso) une fois validée et finalisée :
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Terry, David et Aurélie ont
travaillé sur la réalisation de la
plaquette, avec l’aide de Magali
(animatrice Point Cyb) et David
(coordinateur RESAIDA)

Cette plaquette a été
tirée à 2000
exemplaires.
Celles-ci ont été
diffusées auprès des :
- Antennes de la Mission
Locale Sud-Gironde
- Établissements
scolaires du Langonnais
(Collèges et Lycées)
-C.M.S
-C.C.A.S.
-A.N.P.E.

AU TOTAL :
Plus de 1000 plaquettes ont été mises à disposition du public (jeunes ou adultes).
Notons par ailleurs, que cette action a été médiatisée par les différents journaux du secteur :
- SUD-OUEST
- Le Républicain (Cf. annexes)
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" Février/Mars 2006 :

Action "Prévention – Alcool/Tabac/Cannabis au Collège de St SYMPHORIEN
Résumé de l’action :

1 Jeudi 23 Février 2006 : Une première rencontre a eu lieu avec les élèves; elle visait

à faire émerger des remarques, des questionnements, des sujets de réflexion, autour des thèmes
"TABAC-ALCOOL-CANNABIS". Cette première phase a permis également d’une part, de mettre en
confiance les élèves avec les intervenants, et d’autre part d’inscrire l'action dans une continuité. Le
support pédagogique choisi, était une vidéo « Drogues : Plaisirs et Dépendances » qui durait environ
20 minutes, prêté par notre partenaire le CRIP’S CRAES Aquitaine.

2 Jeudi 23 Mars 2006 : Seconde phase de l’action ! les interventions proprement

dites, par groupes de 15 élèves maximum (1/2 classes).

$ Public ciblé : ≃100 élèves (les 4 classes de 4ème)
$ Nature / Thème des interventions : « Conduites addictives »
$ Intervenants : Véronique RIGHETTI (Infirmière D.E.), Olyvya FOUSSIER (Éducation
Nationale), Jean-Yves RAVEAU (Animateur – Prévention en addictologie) et David
LUSSEAU
$ EVALUATION : Un document décrivant le projet dans son ensemble est inclus dans le
rapport " Évaluation des actions de prévention – Année 2006 "

La quasi-totalité des actions de Prévention mises en place par
RESAIDA ont fait l’objet d’une évaluation; celle-ci étant généralement
réalisée au moyen d’un questionnaire (conçu et adapté en fonction du thème,
du groupe, du contexte dans lequel se déroule l’action etc…) distribué environ
une semaine après l’intervention.
Afin de ne pas « surcharger » ce rapport d’activité, les comptesrendus de ces évaluations sont inclus dans un autre document intitulé :
« EVALUATION DES ACTIONS DE PREVENTION – ANNEE 2006 »
Toute personne souhaitant recevoir ce document, peut en faire la
demande auprès du coordinateur David LUSSEAU.
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" Vendredi 24 Mars 2006 :

Participation du coordinateur RESAIDA – en partenariat avec la Mission Locale SudGironde- à une action se sensibilisation et d’écriture sur le thème du « Désir ».
Résumé de l’action :
La Compagnie « Les taupes secrètes / Artistes associés » et le Centre Culturel des
Carmes (LANGON) ont eu pour projet d’organiser une journée de rencontre sur le thème
« Désir en Sud-Gironde ».
L’idée étant de passer une journée avec plusieurs acteurs (Professionnels de l’animation,
de l’éducation, de l’insertion…) qui pouvaient travailler autour de la thématique du désir.
Les objectifs de cette journée étaient les suivants :
Rencontre de tous les participants du « Désir en Sud-Gironde »
Échanges et partage des pratiques de chacun
Réalisation éphémère d’écriture autour du désir

Monsieur Philippe ROUSSEAU (Directeur artistique de la compagnie Les Taupes secrètes

– Artistes Associés / Metteur en scène / Enseignant à l’université de Bordeaux 3 et
réalisateur de documentaires) proposait une ébauche de la journée comme suit :

! Travail en grand groupe. Lecture de textes en cours de réalisation, projection
d’extraits d’ITV réalisés par Philippe ROUSSEAU (une demi-heure / trois quart d’heure)
! Travail en petits groupes (nombre par groupe suivant le nombre d’adultes). Ce travail
était animé par un adulte (professeur, animateur, artiste ou membres des « taupes
secrètes / Artistes associés »). Création d’un texte ou de plusieurs. Choix de celui que l’on
va lire, choix de comment va-t-on le lire ? »
! Conclusion : Lecture sur le plateau par les représentants de chaque groupe.

Le coordinateur RESAIDA a donc participé à cette journée en tant qu’animateur,
pour encadrer un groupe de jeunes de la Mission Locale Sud-Gironde ayant souhaité
participer à cette journée.
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" Mardi 21 Mars / Lundi 3 et Mardi 4 Avril 2006 :
Ciné-Débat + Animations de groupes au Lycée Anatole de Monzie de BAZAS
Cf. Photos ci-dessous et ci-contre.
L’action s’est déroulée comme suit :

Projection d’une vidéo réalisée en Décembre 2005 par Mathieu JOERGER (A.D.E.S.
Développement) lors d’une intervention RESAIDA à l’A.D.E.S. de Marmande avec les
stagiaires de l’A.D.E.S. en pré-qualification « Carrières sociales » (Voir Rapport
d’Activité 2005).
Ce court-métrage (d’une vingtaine de minutes) nous a servi de support pédagogique
auprès des élèves du Lycée de BAZAS.
Notons que cette vidéo est disponible sur simple demande auprès du coordinateur
RESAIDA.
Public ciblé :
- Une classe de 2nde E.T.C. (Employé Technique des Collectivités)
- Une classe de 3ème D.P. (Découverte Professionnelle)
- Une classe de 1ère A.T.M.F.C. (Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif)
- 4 classe de 2nde (du Lycée Professionnel)
! Soit un total de plus de 200 élèves.
Nature / Thème des interventions : « Sexualité/SIDA/I.S.T./Contraception »
Intervenants : Michel CAZAUX (Cadre Infirmier), Robert PILLONE (Principal
honoraire), Mathieu JOERGER (A.D.E.S. Développement) et David LUSSEAU
EVALUATION : Voir document : " Évaluation des actions de prévention – Année 2006 "

L’ADES Développement
&

RESAIDA
présentent

« Le SIDA, lui,
n’oublie pas ! »
Un film de
Mathieu JOERGER
avec la participation des
stagiaires de l’ A.D.E.S.
en pré-qualification
« Carrières Sociales »
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Cette action a pour
objectif d’associer le côté
ludique et le côté apport
d’informations /
sensibilisation sur des
thèmes de santé…

Comme lors de
chacune de nos
interventions…

… nous rappelons
pourquoi et comment

utiliser le
préservatif !!!
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" Vendredi 31 Mars 2006 :
Animation de groupe au Centre de Formation DEFI-INSUP à LA REOLE
$ Public ciblé : ≃ 15 jeunes en formation « Aide aux choix professionnels »
$ Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA/I.S.T./ »
$ Intervenants : David LUSSEAU et Nicole RAVANEL (Formatrice)
$ EVALUATION : Voir document : " Évaluation des actions de prévention – Année 2006 "

" Jeudi 6 Avril 2006 :
Journée « FORUM SANTÉ » au Collège de SAUVETERRE DE GUYENNE
$ Public ciblé : 2 classes de 3ème et 2 classes de 4ème (≃ 120 élèves)
$ Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA »
$ Intervenants : Mireille MICHOT (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU
$ EVALUATION : Voir document : " Évaluation des actions de prévention – Année 2006 "

" Vendredi 5 Mai 2006 (toute la journée):
Collège – Lycée St Clément de CUDOS
Aide à la mise en place d’un P.U.S. (Projet d’Utilité Sociale) sur le thème :
« Prévention du tabagisme – Sensibilisation aux risques du TABAC »
Un groupe d’élève a souhaité – dans le cadre de leur P.U.S.- solliciter RESAIDA afin
d’animer des groupes de discussion (le matin) à destination d’une classe de 4ème, autour du
tabac et des conduites addictives en général.
L’après-midi le groupe d’élève organisateur du P.U.S. avait mis en place un « Grand jeu –
Concours d’affiches » demandant à chaque élève (de la classe de 4ème) de réaliser une
affiche de prévention contre le tabagisme.
Dans ce cadre-là les intervenants RESAIDA ont été sollicité pour faire parti du jury
qui devait désigner le vainqueur de ce concours d’affiches.
« Le PARA-TABAC »
Cette affiche a reçu « les honneurs » du
jury, composé notamment de
Jacques ST-JEAN et de David LUSSEAU

$ Public ciblé : Une classe de 4ème
$ Nature / Thème de l’action : Prévention « TABAC et
Conduites Addictives »
$ Intervenants : Jacques St JEAN (Département Addictologie)
et David LUSSEAU

_______________________________________________________________

RESAIDA - CHG La Réole - BP 111 - 33 192 LA REOLE CEDEX - ! 05 56 61 52 62
Siège social: 18-19 Place des Tilleuls - 33 490 CAUDROT - Fax: 05 56 62 74 55 e-mail: resaida@aol.com
Contact : David LUSSEAU au 06 66 85 50 81

11

RESAIDA - Réseau de Santé et d'Entraide - Sexualité, SIDA, Conduites Addictives Association loi 1901

Rapport d’Activité 2006

" Lundi 12 Juin 2006 :
Animation de groupes au Centre de Formation INSUP (Antenne de BAZAS)
Public ciblé : ≃20 jeunes (de 17 à 25 ans) en situation de recherche d’emploi
Nature / Thèmes des interventions : « Sexualité/SIDA »
Intervenants : David LUSSEAU
EVALUATION : Voir document : " Évaluation des actions de prévention – Année 2006 "

" Jeudi 15 Juin 2006 :

Animation de groupe avec l’association « CONCORDIA »
au Château RABAT à PODENSAC
$ Public ciblé : ≃30 jeunes de 16 à 25 ans, de différentes nationalités, participants à la
rénovation du patrimoine local. $ Association CONCORDIA
$ Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA/»
$ Intervenants : David LUSSEAU et les 2 animateurs de l’association CONCORDIA (qui
traduisaient les échanges entre l’intervenant et le public).
$ EVALUATION : Voir document : " Évaluation des actions de prévention – Année 2006 "

" Mardi 27 Juin 2006 :

En préambule du festival « La Vallée Musicale » qui se déroulera du 17 au 21
Juillet 2006 à VERDELAIS,
! Action de « formation/Information/Sensibilisation » à l’U.F.C.V. (Union Française des
Centres de Vacance) à FARGUES SAINT-HILAIRE.

$ Animation de groupe auprès d’« adultes-relais » qui encadreront les jeunes qui
participeront à ce festival.
$ Public ciblé : ≃15 animateur B.A.F.A.
$ Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA/Conduites addictives»
$ Intervenants : Laurence GARCIA (C.E.I.D.) et David LUSSEAU
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" Semaine du 17 au 21 Juillet 2006 :
Animation d’un stand de prévention, lors de la soirée « Plaisir & Santé » dans le cadre du
festival « La Vallée Musicale » à VERDELAIS.
Résumé de projet :
« Le C.V.L.V. (Centre de Vacances et Loisirs Verdelaisien) met en place depuis 4 ans une soirée
festive « Soirée Plaisirs et Santé » sans alcool (ni autres produits…) avec des concerts et des
animations ciblées.
Cette opération est destinée aux jeunes du Sud-Gironde et leurs pairs du département.
Un espace est aménagé pour favoriser la rencontre avec des acteurs de Prévention concernant
les conduites à risque. »
Étant sollicité, RESAIDA a donc tenu et animé un stand d’informations de 18H00 à
23H30 le Vendredi 21 Juillet 2006.
$ Public ciblé : Environ 100 jeunes (de 14 à 28 ans…)
$ Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité / SIDA »
$ Intervenants : Laurence GARCIA (C.E.I.D.) et David LUSSEAU.
Notons que dans le cadre de la semaine du festival des animations de groupe ont été
mises en place avec les jeunes (15 / 25 ans) du C.V.L.V.
A la suite de ces animations, des messages préventifs, des photos ont été réalisés par
ces mêmes jeunes puis exposés lors de la soirée « plaisir & santé » (Voir photos).

Ici, sous le regard amusé de Bruno
(Président du C.V.L.V.) et de Jérôme
(organisateur /animateur de la Vallée
Musicale), 2 jeunes se sont mis en scène pour
parler d’amour, de respect et de préservatifs…
Des messages de prévention qui seront
exposés lors de la soirée « Plaisir & Santé »
dans Le pôle de Prévention « OASIS CAFÉ » .
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L’espace « OASIS-CAFÉ »
Avec (ci-dessous) le chapiteau
« le labyrinthe - Prévention- »
dans lequel des messages de prévention
(réalisés par les jeunes) ont été disséminés.

A l’intérieur du
« labyrinthe - Prévention »
…

…
sont exposés les messages de prévention
(poèmes, dessins, sculptures, etc.)
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" Jeudi 14 Septembre 2006 :
Animation de groupe à l’A.D.E.S. de BAZAS
$ Public ciblé : ≃20 adultes en formation (Préparation au concours d’Aide Soignantes)
$ Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA »
$ Intervenant : David LUSSEAU
$ EVALUATION : Voir document : " Évaluation des actions de prévention – Année 2006 "

" Mardi 27 Septembre et Mercredi 4 octobre 2006 :
Interventions au Centre de Formation AGIR (LANGON)
$ Public ciblé : ≃120 jeunes (Les classes de 4ème , de 3ème et les C.A.P.A. 1ère et 2ème année.)
$ Nature / Thème des interventions :

! Présentation de la structure RESAIDA – et du Département Addictologie

$ Intervenant : David LUSSEAU et Frédéric SOUTWELL (Éducateur Spécialisé –
Département Addictologie)
$ OBJECTIF DE CES INTERVENTIONS:

Envisager pour le début de l’année 2007,
des actions de prévention autour des thématiques Sexualité / SIDA / Conduites addictives.

!

" Mardi 10 Octobre 2006 (en soirée) :
A St PEY de CASTETS – Association "Les Cygnes de Vie"
Dans le cadre des soirées "Vie quotidienne" du Mardi que l'association a mis en place
depuis bientôt 10 ans, RESAIDA a été sollicité une 5ème fois (à la demande des jeunes,
et de l’équipe éducative) pour intervenir de nouveau sur la thématique –
VIH/SIDA/SexualitéAnimation de groupe au Centre Éducatif "ouvert" – Lieu de Vie « MARCHANDON »
$ Public ciblé : 8 jeunes de 16 à 21 ans, sous mandat du juge, envoyés par les services de
la D.S.G. ou de la P.J.J.
$ Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA »
$ Intervenants : Marianne WALOSZEK (Éducation Nationale) et David LUSSEAU
$ EVALUATION : Voir document : " Évaluation des actions de prévention – Année

2006 "
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" Octobre/Novembre 2006 :

Action "Prévention – Alcool/Conduites Addictives" au Collège St Clément de CUDOS
Résumé de l’action :

1 Mardi 3 et Mardi 10 Octobre 2006 : Une première rencontre a eu lieu
avec les élèves de 6ème (Mardi 3 octobre) et les élèves de 5ème (Mardi 10 octobre); ces
interventions visaient à faire émerger des remarques, des questionnements, des sujets de
réflexion, autour des thèmes "TABAC-ALCOOL-CANNABIS". Cette première phase a permis
également d’une part, de mettre en confiance les élèves avec les intervenants, et d’autre part
d’inscrire l'action dans une continuité. Le support pédagogique choisi, était une vidéo
« Drogues : Plaisirs et Dépendances » qui durait environ 20 minutes, prêté par notre
partenaire le CRIP’S CRAES Aquitaine.
2 Mardi 17 et 24 Octobre 2006 et Mardi 14 et 21 Novembre 2007 :

Seconde phase de l’action ! les interventions proprement dites, par groupes de 15 élèves
maximum (1/2 classes).

$ Public ciblé : ≃80 élèves (les 4 classes de 6ème et de 5ème)
$ Nature / Thème des interventions : « TABAC / Conduites addictives »
$ Intervenants : Robert PILLONE (Principal à la retraite.), Michel CAZAUX (Cadre
Infirmier), Jean-Yves RAVEAU (Animateur – Prévention en addictologie) et David
LUSSEAU
$ EVALUATION : Un document décrivant le projet dans son ensemble est inclus dans
le rapport " Évaluation des actions de prévention – Année 2006 "

" Mercredi 25 Octobre 2006 :
Animation de groupe à l’A.D.E.S. de BAZAS
$
$
$
$

Public ciblé : ≃25 adultes en formation au D.E.A.V.S.
Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité / SIDA »
Intervenant : David LUSSEAU
EVALUATION : Voir document : " Évaluation des actions de prévention – Année 2006 "
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" Mardi 7 et 21 Novembre 2006
Dans le cadre de l’action menée en partenariat avec la Mutualité Française Gironde :
% « Lutte contre les discriminations dans le Monde du Travail »
Lieu d’intervention : Service Santé Garonne à CAUDROT
Animation de groupe auprès des salariés Aides soignant(e)s de Service Santé Garonne
$ Public ciblé : 30 Auxiliaires de Vie Sociale de l’Association « Service Santé Garonne »
$ Nature / Thème de l’intervention : «SIDA / Droit du Travail »
$ Intervenants : Alexandre DUBOS (Responsable de la Promotion Santé à la Mutualité
Française Gironde), et David LUSSEAU
Un document spécifique consacré à ce projet «Lutte contre les
discriminations dans le Monde du Travail » est à disposition.

EVALUATION :

" Vendredi 10 Novembre 2006 :
Journée « FORUM SANTÉ » au Lycée Agricole de BOMMES
$ Public ciblé : 6 groupes d’élèves (toutes classes confondues ≃ 120 élèves)
$ Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA »
$ Intervenants : Marianne WALOSZEK (Éducation Nationale) et David LUSSEAU
$ Autres structures participant à cette journée « FORUM SANTÉ »:
% CAAN’ABUS % ANPAA % Bureau Information Jeunesse (Mission Locale SudGironde) % Centre de Planification % Mutualité Française Gironde
$ EVALUATION : Voir document : " Évaluation des actions de prévention – Année 2006 "

" Mardi 5 Décembre 2006 :
Animation de groupes au Collège Toulouse Lautrec à LANGON
$ Public ciblé : un groupe d’élèves issu des classes de 5ème (≃ 25 élèves)
$ Nature / Thème de l’intervention : « Prévention TABAC et Conduites addictives »
$ Intervenants : Robert PILLONE (Principal honoraire) et David LUSSEAU
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" Mardi 12 et Jeudi 21 Décembre 2006
Dans le cadre de l’action menée en partenariat avec la Mutualité Française Gironde :
% « Lutte contre les discriminations dans le Monde du Travail »
Lieu d’intervention : Service Santé Garonne à CAUDROT
Animation de groupe auprès des salariés Aides soignant(e)s de Service Santé Garonne
$ Public ciblé : 30 Auxiliaires de Vie Sociale de l’Association « Service Santé Garonne »
$ Nature / Thème de l’intervention : «SIDA / Droit du Travail »
$ Intervenants : Alexandre DUBOS (Responsable de la Promotion Santé à la Mutualité
Française Gironde), et David LUSSEAU
Un document spécifique consacré à ce projet «Lutte contre les
discriminations dans le Monde du Travail » est à disposition.

EVALUATION :

" Lundi 18 Décembre 2006 :
% JOURNEE PREVENTION « SIDA » au Collège de PIAN sur Garonne
$Animation de groupes auprès de toutes les classes de 3ème.
$ Public ciblé : 4 classes de 3ème (≃100 élèves)
$ Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA »
$ Intervenants : Mireille MICHOT (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU
$ EVALUATION : Voir document : " Évaluation des actions de prévention – Année 2006 "

--------------

" DERNIER TRIMESTRE 2006 :

Mise en place d’une action de communication et d’information sur les
thématiques –Sexualité / SIDA / Contraceptionauprès de la communauté des gens de Voyage en partenariat avec
l’A.D.A.V. (Association Départementale des Amis des gens du Voyage)

Avec le concours et le soutien de Fabrice LANTOINE et des salariés de l’A.D.A.V., RESAIDA a
mis en place un lieu d’information/de documentation (sur les thématiques Sexualité / SIDA /
Contraception et sur le travail de RESAIDA) à destination des gens du voyage.
Il ne s’agit là que d’une étape. L’idée étant par la suite, d’ animer des groupes de
parole/discussion autour des thématiques Sexualité / SIDA / Contraception avec des groupes
déjà constitués, dans le but notamment d’informer, de sensibiliser puis éventuellement
d’accompagner, toutes les personnes (jeunes et adultes) issues de la communauté des gens du
voyage vers les C.D.A.G. afin de promouvoir le dépistage du V.I.H./SIDA, des hépatites et de
façon plus générale des Infections Sexuellement Transmissibles.
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" Le Mardi 4 Novembre 2006 :
Au Collège SAUVETERRE DE GUYENNE :
Dans le cadre de la journée « FORUM – Citoyenneté »
Action de Prévention autour du thème : "les violences… Et si on en parlait…"
Présentation de l’action :
! L'action s’est déroulée auprès de l'ensemble des classes de 6ème
! Une première phase de préparation a eu lieu avec l'équipe éducative du Collège, qui a été sollicitée pour
inventer, imaginer, et répertorier une vingtaine de scénarios laissant apparaître, ou non, des formes de
violences. Ces scénarios (ces saynètes), bien que fictifs, pouvaient être inspirés de situations vécues.
! Ces scénarios ont servi de base à une intervention d'une heure et demi par classe. Intervention visant à
favoriser l'expression, le débat, l'échange avec les intervenants RESAIDA, en les faisant réfléchir autour
du thème en question, à savoir "les violences".

Les thèmes qui ont pu être abordés au cours de l'intervention:
$
$
$
$
$

Le repérage des formes de violences, les cycles de la violence
Les scénarios de protection
La revalorisation, l'estime de soi
Les attitudes sexistes
Les lois (le règlement intérieur du Collège) et éventuellement les sanctions…

Cette intervention RESAIDA avait pour objectif de prévenir et de sensibiliser les élèves
de 6ème(≃100 élèves) sur le thème de la VIOLENCE, en favorisant le repérage des situations
difficiles et en contribuant à la compréhension de certains comportements "agressifs" et
"violents" que les élèves peuvent avoir entre eux ou envers les adultes...
Intervenants : Mireille MICHOT (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

" Jeudi 21 Décembre 2006 :
Animation de groupes au Collège de PIAN sur Garonne
$ Public ciblé : 4 classes de 5ème(≃100 élèves)
$ Nature / Thème de l’intervention : « Prévention des Conduites Addictives »
$ Intervenants : : Mireille MICHOT et Marie-Laure LASMI (Infirmières scolaire) et David
LUSSEAU.
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B) En Marmandais
" Jeudi 18 Mai 2006 :
Animation de groupes à l’A.D.E.S. de TONNEINS
$ Public ciblé : Public adulte (≃20 personnes )en formation D.E.A.VS.
$ A.D.E.S. de Tonneins
$ Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA »
$ Intervenants : Mathieu JOERGER (A.D.E.S.) et David LUSSEAU
$ EVALUATION : Voir document : " Évaluation des actions de prévention – Année 2006 "

" Mercredi 20 Septembre 2006 :
Animation de groupes à l’A.D.E.S. de TONNEINS
$ Public ciblé : Public adulte (≃15 personnes )en formation « Préparation aux carrière
Para-médicales »
$ Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA »
$ Intervenants : Mathieu JOERGER (A.D.E.S.) et David LUSSEAU
$ EVALUATION : Voir document : " Évaluation des actions de prévention – Année 2006 "

" Jeudi 9 Novembre 2006 :
Animation de groupes à l’A.D.E.S. de MARMANDE
$ Public ciblé : Public adulte (≃30 personnes )en préparation au concours « Moniteurs Éducateurs»
$ Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA »
$ Intervenant : David LUSSEAU
$ EVALUATION : Voir document : " Évaluation des actions de prévention – Année

2006 "
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C) A l’occasion de la Journée Mondiale
contre le SIDA 2006
" Lundi 20 Novembre 2006 :

Participation de RESAIDA à un
PROJET MULTIMEDIA D’ INFORMATION ET DE SENSIBILISATION
« Le SiDA est-il toujours celui qu’on croit ? »
(Cf. Affiche de présentation de l’action en annexe)
Cette action a été mise en place et organisée en partenariat par :
! La Mutualité Française Gironde
! la Mutuelle Des Étudiants
! Radio-Campus
Objet de l’action :
Action d’Information et de Prévention Santé chez les jeunes sous forme d’une Table
ronde Radiophonique : Émission de 52 minutes diffusée sur Radio Campus 88.1 FM
sur la thématique du VIH/SIDA : des fausses croyances, aux comportements à
risque, le regard des acteurs de l’an 2000 sur le virus…
Date de l’action :
Enregistrement de l’émission le 20 novembre 2006 (Horaire enregistrement de 14
heures à 16 heures) puis diffusion sur les ondes le 1er décembre 2006 journée
mondiale de lutte contre le Sida.
Lieu de la Réunion :
Salle Audiovisuelle du Lycée Victor Louis, à TALENCE
Partenaires associés et participants à la Table Ronde :
RESAIDA - La Mutualité Française Gironde, La Mutuelle des Étudiants, AIDES
Gironde, Sida Info Services, Les Centres de Santé Mutualistes, Radio Campus
Principe : Traiter de la Problématique du VIH-SIDA des jeunes au cours d’une table

ronde débat radiodiffusée réunissant des professionnels de Santé Experts de la
problématique, des associations de malades et des publics concernés.
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1er Décembre 2006 (Matin)

Au Lycée Agricole de BOMMES :
Dans un premier temps :
% Projection du « QUIZZ Prévention SIDA » au foyer socio-éducatif du lycée.
Dans un deuxième temps :
% Création, par les élèves, de messages préventifs sous forme d’expression
artistique/libre. (cf. Photos)
$ Public ciblé : les classes de B.E.P.A. 1ère et 2ème année (≃50 élèves).
$ Nature / Thème de l’intervention : « Sexualité/SIDA ».
$ Intervenants : Marianne WALOSZEK (Éducation Nationale), Alice PRETOT
(Professeur Documentaliste) et David LUSSEAU.

QUIZZ « Prévention SIDA »
L'objectif de cette animation était
d'informer et de sensibiliser les élèves
au sujet de la prévention du SIDA.
Les discussions ont permis aux jeunes
d'avoir des infos claires et objectives
concernant le SIDA; Nous avons pu
ainsi "balayer" certaines idées reçues,
certaines croyances, certains préjugés...
concernant notamment les modes de
contamination.
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Dans un 2ème temps :
% Création, par les élèves, de messages
préventifs sous forme d’expression
artistique/libre.

Mise en pratique des idées…
& Découpage / Collage / Écriture/
Dessin / Peinture / Etc.

Sous l’œil avisé de Marianne
(Intervenante RESAIDA)

Les productions ont été
exposées dans la salle du foyer
socio-éducatif du lycée.
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1er Décembre 2006 (Après-midi)

Action « Ciné-Santé » au Lycée Agricole de BOMMES
L’action s’est déroulée comme suit :
Projection du film « MAUVAISES FREQUENTATIONS », puis débat entre les jeunes
présents dans la salle du foyer socioculturel du lycée et les intervenants (voir photos).
$ Public ciblé : ≃20 élèves de 15 à 17 ans en classe de 3ème B.E.P.A.
$ Nature / Thème de l’intervention : « SEXUALITE / SIDA ».
$ Intervenants: Marianne WALOSZEK (Éducation Nationale) et David LUSSEAU

« Mauvaises
fréquentations »
Un film de Jean-Pierre AMARIS
avec Lou Doillon…

L’action « Ciné-Santé » a pour
objectif d’associer le côté ludique
et le côté apport d’informations
sur des thèmes de santé. Ce projet
éducatif était destiné à un public
jeune pour permettre un débat
éthique sur la santé.
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du 11 au 15 Décembre 2006

" Mise en place, dans les différentes antennes de la Mission
Locale Sud-Gironde, d’une action

« Café-Branché »

Thème : " SIDA "
Public ciblé : jeunes de 16-25 ans (Public Mission Locale)
Intervenant : David LUSSEAU
L’idée de cette action étant d’animer un stand d’information et de discussion sur la
thématique « SIDA » (avec l’utilisation de supports ludiques) dans un cadre très convivial,
où le petit déjeuner était offert (ainsi que les préservatifs !)
L’action s’est déroulée :
- Le Lundi 11 Décembre à La Réole
- Le Jeudi 14 Décembre à BAZAS
- Le Vendredi 15 Décembre à LANGON
Ces animations ont eu lieu le matin de 9H00 à 12H30.
(Cf. Articles de presse en annexe)
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II – Les Formations/Réunions
et le Séminaire d’été 2006
Au cours de l’année 2006, RESAIDA a été présent lors de formations ou de rencontres
organisées par ou avec ses partenaires, et a ainsi pu se faire connaître auprès d’eux, apprendre
d’eux mais aussi apporter son regard, sa participation lors de réflexions collectives.
& Réunions régulières avec :
' Le Pôle départemental de Compétences en éducation pour la santé (regroupant les
associations suivantes : ANPAA, AIDES, CRAES/CRIPS, CEID, GRICA Rénovation) qui a
choisi le territoire du Sud-Gironde pour soutenir et aider au développement des projets en
éducation pour la santé.
' Le Réseau Ville Hôpital Gironde
& Jeudi 26 Janvier 2006
Le Mouvement du Nid a organisé une journée de formation ayant pour thème :

« Sociétés Africaines et Prostitutions Africaines en France »
Animateur : Jean-Philippe GUILLEMET (sociologue consultant)
Intervenante : AMELY-JAMES KOH BELA (Auteure de « La prostitution africaine en Occident,
Vérités, mensonges, esclavages. » et Présidente de la Commission de l’Information et de la formation à

la fédération des agences internationales pour le développement (Aide Fédération).

& Dans le cadre des « Soirées Formation » organisées par le Réseau Gironde VIlle Hôpital en
partenariat avec AIDES:
! Le 12 Janvier 2006 (en soirée)
Nature / Thème de la soirée : « VIH-SIDA Quelles prises en charge en 2006 ?»
! Le 12 Décembre 2006 (en soirée)
Nature / Thème de la soirée : « Prévention du V.I.H. :

* Démarche pédagogique auprès d’étudiants infirmiers et déroulement des sessions
* Création d’outils expérimentaux »
& Jeudi 2 Mars 2006 (en soirée) au Lycée de LA REOLE :
Participation de RESAIDA à une conférence-débat mise en place par l’ANPAA sur la thématique
des conduites addictives.
(Cf. Articles de presse en annexe)
& Mercredi 3 Mai 2006
Conférence Régionale de Santé (au Conseil Régional)
!Thèmes : « Conduites addictives et Mal-être »
& Jeudi 22 Juin 2006 au Lycée Agricole de BOMMES :
Journée « Conférence-Débat » sur le thème :
! « Adolescents à risque, le risque pour les parents »
Cette journée était animée par : Dr Philippe TEDDO et le Dr Marc DELORME
(Psychiatres – Pôle Aquitain de l’adolescence - Centre ABADIE – BORDEAUX)
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& Le Mercredi 12 Juillet 2006 :

! Séminaire d’été RESAIDA
Lieu : Foyer Socio-culturel de l’Ecole de viticulture « LA TOUR BLANCHE » à BOMMES

Thème du séminaire :
« L’avenir du réseau RESAIDA »
- 9H00 – 9H30 : Accueil des participants
- 9H30 – 9H45 : Présentation de la journée
- 9H45 – 10H00 : Présentation générale de RESAIDA :
! Bilan du réseau depuis une dizaine d’années (VidéoProjection).
10H00 – 12H00 : ateliers de réflexion (voir ci-dessous)

Atelier N°1 « RESAIDA : prestataire d'actions de santé publique,
financées par des fonds publics»
$ Le constat est le suivant : RESAIDA répond à des besoins de
prestation de proximité.
Quels moyens on se donne pour :
Répondre à la demande ?
Fédérer et mobiliser les professionnels ?
( Débat autour de l’éventualité d’un Point d’Accueil et d’Écoute
Jeunes sur le territoire ?)

Atelier N°2 « RESAIDA : Organisme de formation continue :
Prestataire de service auprès d’entreprises et de collectivités ? »
- Comment et pourquoi devenir un organisme de
Formation ?
- Quel type de formation ?
- Quels objectifs ? Quels moyens ?

« PIQUE-NIQUE COLLECTIF »

Un moment de partage et de
convivialité… apprécié par tous !

Ces séminaires d’été ont pour objectif de réfléchir, au travers des thèmes
pré-cités, sur les activités de RESAIDA, et donc d’une certaine manière, sur
le fonctionnement même du réseau.
Chaque professionnel (de la santé, du social, de l’éducation, de l’insertion,
élus…) est invité à faire part de son expérience, de sa compétence, et de sa
connaissance sur le sujet, afin d’enrichir les discussions.
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III – Les Comités de Pilotage RESAIDA
Dans l’esprit de réseau, et comme le stipule l’article 3 des statuts de l’association,
RESAIDA se dote d’un Comité de Pilotage permettant d’assurer l’interface entre tous les
partenaires du réseau, leur offrant ainsi un lieu d’échange et de réflexion.
Au cours de cette année, 5 Comités de Pilotage ont été mis en place et animés par le
coordinateur du réseau.
Voici ci-dessous les dates et lieux de ces Comités de Pilotage :

% Mercredi 18 Janvier 2006
Centre Hospitalier de LA REOLE

% Jeudi 16 Mars 2006

Mission Locale Sud-Gironde

% Mardi 13 Juin 2006

Centre Hospitalier de LA REOLE

% Mardi 26 Septembre 2006
Mission Locale Sud-Gironde

% Mardi 28 Novembre 2006
Mission Locale Sud-Gironde (Antenne de
La Réole)
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Plus de 40 professionnels (de la santé, du social, de l’insertion, de l’éducation), des
élus, ont été présents au moins une fois… (ou se sont excusés) lors de ces différents Comités de
Pilotage.
En voici la liste… par ordre alphabétique :
M. ABBALLE (Médecin – Santé Publique)

Mme ALLARD (Assistante Sociale)

Mme BARRIONUEVO (Assistante Sociale),

Mme BOGEY (Infirmière D.E.),

Mme BOU (Conseil Général de la Gironde),
M. CAILLIEREZ (D.D.A.S.S.Gironde),

M. CAZAUX (Cadre Infirmier),

Mme CAPTIER (D.D.A.S.S.Gironde),

Mme COMPOSTELLA (Infirmière D.E.),

Mme COURBIN (Infirmière D.E.),

M. DAL’CIN Jean-François (Infirmier D.E.),

M. DELILE (C.E.I.D. BORDEAUX),

M. DUBOS (Mutualité Française Gironde),
M. DUSSAUT (Sénateur – Maire de la Gironde),
Mme FLOCH (Éducatrice),

Mme DUPRAT-GARCIA (C.E.I.D.),
Mme EGLIN Judith (INSUP Sud-Gironde),

Mme GAUVRIT (SOS Habitat et Soins),

Mme GERAUD (Service Santé Garonne),

Mme GIRONA (INSTEP Marmande),

M. GOUDENEGE (Inspecteur Principal – DDASS Gironde), Mme GUILLEMET Pascale (ANPE Langon),
M. HAENSLER (Directeur Mission Locale Moyenne Garonne),
M. JOERGER (A.D.E.S.),

M. JAUMET (I.R.E.P.),

Mme KUMURDJIAN (Assistante Sociale),

M. LANTOINE (Association Départementale des Amis du Voyage), M. LARCHE (Éducateur),
Mme LARRUE (Mutualité Française Gironde),

Mme LUGAT (DDASS Gironde),

M. MELNITCHENKO (Directeur – Centre Hospitalier de LA RÉOLE),
Mme MICHAUX (Conseil Général de la Gironde), Mme MICHOT (Infirmière D.E.),
Mme NOLOT (Éducatrice),

M. MUZOTTE (A.D.E.S.),

Mme PESSOT (Mission Locale Moyenne Garonne),

Mme PEYRON (Éducatrice / Psychanalyste), M. PILLONE (Principal honoraire et élu local),
M. PIONNIER (AIDES Aquitaine),

Mme PRETOT (Professeur Documentaliste),

M. RASSIS (Mission Locale du Sud-Gironde),
Mme RIGHETTI (Infirmière D.E.),

M. RAVEAUD (Animateur en addictologie)

M. SAINT-JEAN (Éducateur –Département Addictologie),

Mme SAINMONT (C. M. La Réole), M. SEQUIER (Directeur- Mission Locale du Sud-Gironde),
M. SCOTTO (C.E.I.D.),

Mme TRESCA Clémence (Assistante Sociale),

Mme VILLAFAGNE (Psychologue),

Mme WALOSZEK (Éducation Nationale),

Nous rappelons que ces réunions font l’objet d’un
compte-rendu, joint au courrier d’invitation de
chaque nouveau Comité de Pilotage.
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Pour résumer…

! Environ une soixantaine d’interventions tout au long de
l’année 2006, sous des formes diverses (animations de groupes,
animations de stands, conférences/débats…) soit globalement :

1500 personnes "touchées" (Public jeune et public adulte).

! 7 articles de journaux
"2 dans le Sud-Ouest ;
"5 dans le Républicain ;
% Cf. Annexes P. 36

! Participation à de nombreuses rencontres, réunions et
formations.
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IV – Projets 2007 : Les pistes
" Travail de réflexion et de préparation -en partenariat avec la Mission Locale SudGironde- sur la création d’un P.A.E.J.P. (Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes et
Parents) sur le territoire de la Communauté de Commune du Pays Langonnais
" Suite de l’action « Lutte contre les discriminations dans le monde du travail »
en partenariat avec la Mutualité Française Gironde
-

L’enjeu de cette action est de:
sensibiliser la population et notamment les salariés à la problématique du SIDA (en
particulier) pour qu’il ne soit plus un obstacle à l’insertion sociale et professionnelle,
lutter contre l’incompréhension et la discrimination qui peuvent être rencontrées,
promouvoir la santé en milieu rural.
" Courant 2007 : En partenariat avec la Mission Locale de Moyenne Garonne
!Animations de groupes (Jeunes de la Mission Locale adhérant au dispositif CIVIS)
Informations / Sensibilisation sur les thématiques « Sexualité – SIDA - IST »
" Poursuite de l’action mise en place auprès de la communauté des Gens du Voyage
avec l’A.D.A.V. (Association Départementale des Amis du Voyage)
" Interventions sur les thématiques « Sexualité – SIDA - MST » avec les CIPPA de
LA RÉOLE, LANGON et MARMANDE.
" Participation au projet « Plaisir & Santé » dans le cadre de la Vallée Musicale à
VERDELAIS.
" Interventions sur demande auprès des Centres de Formation du Sud-Gironde et du
Marmandais (A.D.E.S., M.P.S, DEFI-INSUP, INSUP Formation, etc…).
" Interventions sur demande auprès des établissements scolaires du Sud-Gironde et
du Marmandais (Collège de SAINT-SYMPHORIEN, CUDOS, PELLEGRUE,
SAUVETERRE, MONSEGUR, PIAN sur Garonne, LANGON, Lycées Polyvalents et
Professionnels de LANGON, de BAZAS, de LA REOLE, Lycées Agricoles de
BAZAS, de BOMMES…)
" Mise en place d’une Conférence-Débat en partenariat avec le réseau VIHGIRONDE – Séminaire d’été 2007…
" Etc.
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V- POUR CONCLURE…
Le réseau de Santé et d'Entraide RESAIDA, tient à remercier tous ses
partenaires, à savoir:
" SERVICE SANTE GARONNE, qui abrite le siège social de RESAIDA, et qui met
gracieusement à disposition du coordinateur RESAIDA tout le matériel logistique et
administratif nécessaire au fonctionnement et à l'activité du réseau.
" La Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) de la
Gironde, et la D.R.A.S.S. qui nous finance pour partie et nous soutient depuis plus d’une
huitaine d’années.
" L'U.R.C.A.M. (l'Union Régionale Des Caisses d'Assurance Maladie) qui dans le cadre du
"P.R.S. – P.R.A.P.S." a attribué, cette année encore, une aide financière sur le Fond
National de Prévention d'Éducation et d'Information Sanitaires (F.N.P.E.I.S.) de
l'Assurance Maladie.
" Le Point d’Ecoute et de Prévention Santé (PEP’S) - (Mission Locale du SUD-GIRONDE).
Un partenariat privilégié s’est mis en place entre RESAIDA et le PEP’S, qui ont en commun
leur mission de Santé Publique, leur fonction de mise en réseau, de prévention et de relais.
" Les Points Santé des Missions Locales de MOYENNE-GARONNE et des 2 RIVES.
De façon plus générale, le réseau des Missions Locales (et plus spécialement du SUDGIRONDE) qui nous apportent un véritable appui logistique, méthodologique et humain,
dans certaines de nos actions.
Rappelons par ailleurs, que dans le cadre d’un échange de services permettant au réseau RESAIDA
de poursuivre ses activités avec un seul agent de développement salarié, la Mission Locale SudGironde met gracieusement ses services comptables à disposition de la gestion du poste de salarié
et de la tenue des comptes.

" Les établissements scolaires (relevant de l’Éducation Nationale et du Ministère de
l’Agriculture) du secteur de compétence de RESAIDA.
" L’A.D.A.V. (Association Départementale des Amis du Voyage) avec qui nous travaillons
sur un projet d’information et de sensibilisation sur les thématiques « SIDA / I.S.T. »
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" Les Centres et Organismes de Formation tels que l’ADES, l’INSUP, l’INSTEP, etc…, qui
sont de véritables partenaires, en tant que membres du Comité de Pilotage de RESAIDA.
" Les Hôpitaux de la région et en particulier celui de LA REOLE, qui met à disposition de
RESAIDA un bureau, une ligne téléphonique, des salles de réunion, etc. et qui constitue le
point d’ancrage du réseau.
" La MUTUALITE FRANÇAISE GIRONDE, qui peut apporter sur certains projets d’action,
un appui logistique, humain et financier.
" Le C.E.I.D. (Centre d’étude et d’Informations sur les Drogues) qui participe,
régulièrement aux différents Comités de Pilotage du réseau.
" Le Département Addictologie (et plus particulièrement Jacques St JEAN, et Frédéric
SOUTWELL vers qui ont pu être orientés certains jeunes et avec qui des actions de
prévention RESAIDA sur le thème des addictions sont mises en place tout au long de
l’année …)
" Les Municipalités du secteur d'intervention RESAIDA.
" Les réseaux Ville-Hôpital de la Gironde et Addiction Gironde (réseau AGIR), dont
RESAIDA fait partie, et qui organise des formations, des conférences d’information…
" Les autres associations telles que :
'
AIDES AQUITAINE, avec qui nous avons collaboré lors d’actions
ponctuelles.
'
SOS HABITAT & SOINS à BORDEAUX avec qui nous développons des
échanges d’expériences.
'
Le CRIPS (Centre Régional d’Information et de Prévention du SIDA en
Aquitaine) et le CRAES (Comité Régional Aquitain d’Education à la Santé) qui
apportent un précieux soutien dans la mission de santé publique de RESAIDA.
'
Nous sommes également en contact, notamment pour recevoir des
formations, avec SIDA INFO SERVICE à BORDEAUX, et le GRICA (Groupement
de Recherche et d’Intervention sur les Conduites Addictives)
'
L'ARRPEJ (Association de Recherche et de Réalisation pour la Prévention et
l'Education des Jeunes) / et l’association « les cygnes de Vie »
La liste des partenaires n’est peut-être pas exhaustive.
Notons pour conclure que toute structure associative et/ou institutionnelle peut, à
n’importe quel moment de l’année, participer au Comité de Pilotage de RESAIDA, et donc élargir
le champ des partenaires et des compétences.
Ceci dans l’objectif de donner encore plus de sens et de renforcer la vie du réseau….
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