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C’est avec plaisir que j’écris ces quelques lignes 
d’introduction au rapport d’activité 2020, bilan 
d’une année intense pour tous et toutes, à laquelle 
AREMEDIA a pu faire face grâce à la mobilisation 
de l’équipe, des bénévoles, et de vous cher.e.s 
partenaires et financeurs.

En 2020, la pandémie de la COVID 19 a mis en relief 
l’importance de la santé et de ses enjeux dans la 
société d’aujourd’hui. La prévention et l’accès 
au dépistage du VIH et des IST se sont dégradés 
de façon très préoccupante, et la mobilisation 
des acteur.rice.s associatif.ve.s se révèle plus que 
jamais essentielle. 

Nous devons poursuivre sans relâche nos missions 
de prévention, d’information, et d’accès aux 
soins auprès des personnes les plus éloignées du 
système de santé, en se recentrant sur les valeurs 
fortes qui nous animent. En effet, l’égalité et la 
solidarité sont des valeurs centrales de la société 
à laquelle nous croyons.

Penser et concevoir nos actions de manière 
isolée n’a aucun sens, elles sont indissociables 
et doivent s’allier à une lutte contre la précarité, 
qu’elle soit économique, sociale, administrative, 
psychologique, ou relevant d’autres facteurs de 
vulnérabilité.

Le mot du 
Président

Le poids de la discrimination et de la stigmatisation 
qui pèse sur les personnes vulnérables, est 
un frein majeur à l’accès à l’information, aux 
outils de prévention ainsi qu’au dépistage et 
aux soins. Adopter une approche accueillante 
et bienveillante, dénuée de jugement est 
fondamental pour accompagner les personnes 
que nous rencontrons au quotidien au cours de 
nos actions et ce, quelque soit leurs pratiques.

Après des années d’engagement, certain.e.s 
membres de l’équipe poursuivent ailleurs de 
nouvelles aventures, tandis que nous avons eu le 
plaisir d’accueillir de nouveaux.elles arrivant.e.s. 

A l’aube de ses trente ans d’existence où une 
nouvelle société se dessine, AREMEDIA, en 
mouvement, poursuit son chemin avec toujours 
autant de passion et de détermination. 

Marc Shelly, Président 
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 Après un parcours professionnel dans la lutte 

contre le VIH, l’équipe d’AREMEDIA m’accueille 

comme coordinatrice générale de l’association en 

janvier 2020. A peine quelques semaines plus tard, 

la crise sanitaire s’impose brutalement à nous, et nous 

contraint à l’adaptation, alors même qu’un rythme de 

croisière semblait retrouvé.
 

C’est ainsi que soudé.e.s, membres du bureau et salarié.e.s, 

avons œuvré au jour le jour pour la survie de l’association. 

Obtenant une aide après l’autre, grâce au soutien constant de 

nos financeurs, nous avons pu entrevoir l’éclaircie et nous projeter 

à nouveau, avec optimisme, dans un futur qui restait cependant 

imprévisible. 

Nous avons été les témoins, souvent indigné.e.s, d’une précarisation 

rapide des personnes cumulant des facteurs de vulnérabilité, dont 

les besoins primaires n’étaient désormais plus couverts. Ces nouvelles 

formes de précarité ont un impact direct tant sur la santé sexuelle que la 

consommation de produits psychoactifs, et nous contraignent à réinterroger 

nos pratiques. 

La nouvelle réalité engendrée par cette pandémie a fait évoluer nos actions de 

prévention et de dépistage, et nous a contraint à reporter la mise en place de 

certain projets. Le dispositif Hôpital Hors Les Murs a par exemple investi de nouveaux 

espaces, tandis que d’autres ont dû être délaissé provisoirement (saunas, festifs...). 

Le 12 mai 2020 marque la reprise de nos actions de dépistage, avec comme point 

d’orgue la consultation Migrant.e.s LGBTQI+ qui a lieu tous les mardis dans les murs 

du CeGIDD Fernand Widal. 

Couvres feux, restrictions, évolution des calendriers scolaires, jauges, vaccination, 

sont autant de fragments de poésie qui ont rythmé les jours de notre année 2020. 

Mais comme l’ensemble de nos collègues associatifs et institutionnels, nous sommes 

déterminé.e.s et impatient.e.s de reprendre l’intégralité de nos actions de promotion 

de la santé dont les publics ont tant besoin.

solene bost, coordinatrice générale

Festival Toi,MOI&CO 
Un projet de sensibilisation par les pairs

A la croisée du soin, de l’insertion et de la citoyenneté, l’association ACERMA a développé le projet de festival Toi Moi & Co afin de favoriser 
l’insertion des jeunes en situation ou en risque d’exclusion. Un groupe de 10 à 15 jeunes s’engage dans la conception et l’organisation de ce 
festival artistique qui se déroule sur différents lieux culturels des 18ème  et 19ème arrondissements. 

Le projet initial proposait aux jeunes, à travers un accompagnement conséquent de 5 ateliers de 2h30, de construire collectivement des 
animations dédiées à la prévention des risques dans le cadre du festival. Les ateliers devaient d’abord initier une réflexion et une prise de 
recul des participants sur leurs propres représentations. Par la suite, des temps de travail autour des postures et des outils de prévention 
auraient permis aux jeunes de sensibiliser leurs pairs dans une approche ludique et non jugeante. 

La situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19 a entrainé l’annulation des ateliers prévues des mois de mars à mai 2020. 
Le festival Toi,Moi & Co a été reporté, puis organisé de manière dématérialisée en novembre 2020. 

Sorties Sante 
A la rencontre des ressources en santé seuxelle 

Chaque année, AREMEDIA coordonne l’organisation de « Sorties Santé », journées dédiées à la vie affective, 
relationnelle et sexuelle, auprès des élèves de 3eme des collèges partenaires. 

Les collégien.ne.s se rendent dans plusieurs établissements du 10eme arrondissement présents sur le territoire : le 
planning familial ; le CIDFF ; les CeGIDD de Belleville et Fernand-Widal ainsi que l’association AREMEDIA. 

Ce projet permet aux élèves d’identifier les lieux dédiés à la santé sexuelle présents sur le territoire et d’aborder 
les changements qui interviennent à l’adolescence en créant des espaces d’échanges et d’information. 
Comme en 2019, c’est 12 demi-groupes soit 140 élèves qui devaient participer aux différents parcours. Près de 
20 professionnel.le.s étaient mobilisés (dont 4 intervenant.e.s AREMEDIA sur l’ensemble des journées). 

Les mesures du second confinement ont entrainées l’annulation de l’intégralité des ateliers prévus les 5, 12 et 19 
novembre 2020.

Night Check Truck 
Un dispositif mobile de dépistage adapté en milieu festif 

Les publics les plus exposés au risque d’IST (dont le VIH/Sida) sont souvent les plus éloignés du système de santé 
conventionnel. Au sein d’une unité mobile, ce projet propose un dépistage du ViH et IST en combinant plusieurs 
techniques : le Trod effectué par un.e acteur.rice associatif.ve communautaire et un bilan sérologique réalisé par un.e 
médecin et un.e infirmier.e. 

Cette unité mobile “NIGHT CHECK TRUCK”  a vocation à se déplacer sans contrainte sur des lieux festifs,  de convivialité et 
de rencontres sexuelles entre hommes, plus spécifiquement sur les lieux fréquentés par des HSH nés à l’étrangers et/ou ne 
s’identifiant pas dans cette catégorie HSH. Il s’agit ainsi de sillonner le Nord Est Parisien et la Seine Saint-Denis, pour ancrer 
le dépistage aux abords de lieux formels (boites, bars, saunas, etc) mais aussi informels (festivals éphémères, etc). 

Ces projets reportés en 2020...  Le mot de La 
coordinatrice 

generaLe
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et si La Prévention était autre chose que 
L’interdit des PLaisirs ?

« Hôpital Hors les Murs », action pionnière de dépistage extérieur en direction des 

publics exposés,est développé depuis 2001. 

déPistage vih/ist
les infections sexuellement transmissible 

dans les mêmes conditions qu’en CeGIDD

Afin de permettre la diffusion, la circulation, l’échange d’informations et la 

coordination d’actions, AREMEDIA s’inscrit activement au sein de nombreux 

dispositifs territoriaux. 

travaiL en réseau 
MOBILISER L’ensemble des acteurs du territoire

INFORMER et orienter vers les structures ressources

Les thématiques concernent la vie affective et sexuelle, le développement 

des compétences psychosociales ou les consommations de substances 

psychoactives. 

Formation des professionnel.le.s reposant sur un travail autour des représentations 

et des expériences des participant.e.s ainsi que sur des études de cas et des 

analyses de situations.

sensibiLisations 
dans le cadre d’actions fondées sur l’implication 

et la participation active

communautés 
Lgbtqia+ usager.e.s 

de drogues

education

 nationaLe   

Structures

socioéducatives

et d’insertion sociaLe   Formation des 
ProFessionneLs

écoLes éLémentaires

Foyers d’hébergement  

services 
hosPitaLiers 

coLLectivités 
territoriaLes 

PoPuLations 
migrantes

travaiLLeuses et 
travaiLLeurs du sexe

mobiLisation dans Le cadre 
de journées dédiées  

coLLèges et Lycées   

Personnes sous main 
de justice
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Association de Santé Publique et d’Education Populaire, AREMEDIA a pour mission de favoriser la 
promotion de la santé, la prévention de comportements à risques et l’accès aux soins dans le cadre 
d’un travail en réseau. 

Elle intervient auprès des jeunes et des populations en situation de vulnérabilité psycho-sociale ou 
d’exclusion.

Elle agit notamment au moyen d’actions de sensibilisation, de dépistage et de formation.

Volontairement pluridisciplinaire, l’équipe d’AREMEDIA intervient dans une approche transversale et 
globale des conduites à risques fondée sur l’éducation à la santé et la réduction des risques.

Pour établir un projet de prévention pertinent, tant auprès des publics que 

des professionnel.le.s, il est primordial de recueillir et d’analyser les 

informations sur les données psycho-socio-épidémiologiques en 

lien avec le terrain d’intervention.

Les études et les diagnostics produits par AREMEDIA permettent 

de déterminer un programme de prévention cohérent à partir des 

priorités identifiées et de définir les ressources et les freins dans une 

perspective de mise en œuvre pérenne des actions. Ces outils d’analyse de situations ne sont pas qu’un 

simple état des lieux : ils ne sont pas pensés de façon isolés et sont couplés à une logique d’intervention 

spécifique impliquante et participative.

contribuer 
à une démarche 

d’anaLyse comPréhensive 
et contextueLLe 

des Prises de risques

AREMEDIA s’inscrit dans un maillage cohérent de professionnel.le.s 

et de partenaires institutionnels afin de permettre la diffusion, 

la circulation, l’échange d’informations et la coordination 

d’actions. Tous ces partenariats sont fondés sur un engagement 

volontaire, mutuel, formalisé et évalué.

Parallèlement, l’association soutient les professionnel.le.s par des 

actions de formation et d’échanges de pratiques afin de contribuer au développement et à la qualité 

de l’éducation pour la santé.

soutenir Les 
ProFessionneL.Le.s dans Leurs 
missions d’accomPagnement 

des PubLics

AREMEDIA organise des actions  de dépistage dites  la  « Totale » 

(VIH, VHA ,VHB,VHC, gonocoque, syphilis et chlamydiae) en 

partenariat avec l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris  

(CeGIDD Fernand Widal/Lariboisière, la Pitié-Salpêtrière et 

l’Hôtel Dieu). Ce dispositif pionnier dit « Hôpital Hors les Murs », 

fonctionne nécessairement en lien étroit avec le tissu associatif 

spécialisé et/ou communautaire de proximité.

Les actions de dépistage, souvent nocturnes, ciblent les populations en situation de vulnérabilité, 

souffrant de freins d’accès aux structures de droit commun, malgré leur gratuité et leur proximité des 

lieux de vie.

La démarche de promotion de la santé qui favorise l’analyse des 

informations et des expériences est au cœur des interventions. 

Les contenus se structurent autour des représentations et 

des expériences des participants afin de donner un ancrage 

pratique aux apprentissages et favoriser ainsi l’émancipation, 

la conscientisation et le développement du pouvoir d’agir des 

individus (empowerment). 

Si les modalités d’intervention diffèrent selon les dispositifs, notre objectif demeure constant : offrir un 

espace de réflexion et de prise de recul. Notre équipe se mobilise afin d’encourager l’analyse critique 

et la participation active des publics sans « juger » , « dramatiser » ni « banaliser » les pratiques à risques. 

déveLoPPer une 
aPProche gLobaLe et 

ParticiPative de 
santé PubLique  

ProPoser un déPistage 
des ist hors Les murs 

de L’hôPitaL

4
salariés 

Permanents 

4
Volontaires en mission 

de serVice ciVique 

1320
Bénéficiaires

98
actions de 

déPistage des ist

123
ateliers d’éducation 

Pour la santé

15
BénéVoles 
associatifs 

32
lieux 

d’interVention 

8
Partenaires 
financiers 
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Simon Delaunay
Chargé de projets

Guerric Gruwe
Responsable du pôle PPS

Winer Ramirez Diaz
Chargé de projets 

Mayeul
VolontaireL’équipe 

permanente 
L’équipe est composée de quatre personnes 

à temps plein afin de garantir la pérennité des 

actions. Le personnel salarié appuie l’équipe 

associative en apportant des compétences 

techniques complémentaires de celles des 

bénévoles. Trois infirmier.e.s à temps partiel 

complètent l’équipe en 2020. 

Geoffrey GIL
Infirmier salarie 

Adrien Piguet
Infirmier salarie 

Depuis 2015, AREMEDIA propose des missions à des jeunes dans le cadre de ses projets 
de prévention. En 2020, ce sont cinq volontaires et stagiaires qui ont été accueillis. La 
diversité des profils des volontaires engagés est source d’une grande richesse pour 
l’activité de l’association.

LES Volontaires en Mission 
de Service Civique 

solene bost 
Coordinatrice 

générale

« 
Arrivé à la fin de mes études en école d’ingénieur, évoluer 

immédiatement en entreprise m’attirait peu. Malgré de nombreux 
stages, il me manquait des expériences de terrain, au contact 
avec un public et des professionnels variés. En cette période de 
pandémie Covid, le secteur de la santé est l’un des moins à l’arrêt 
et m’engager en volontariat de Service Civique à AREMEDIA revêt d’un 
double intérêt : d’une part donner un sens plus concret à mon quotidien des six prochains 
mois, d’autre part participer à « l’effort de guerre ».

Mes missions à AREMEDIA ont attrait à un éventail de tâches très large, à la fois 
opérationnelles (accompagnement et suivi social, gestion logistique, organisation des 
plannings) et structurelles (reporting des actions, analyses de nos publics, paramétrage 
d’outils informatiques de suivi). Cette dualité contribue fortement à développer le 
sentiment d’utilité que je perçois de mes missions ! Je touche au quotidien à beaucoup 
d’enjeux primordiaux pour l’association, qui est en constante évolution et doit donc 
s’adapter à ses environnements en permanence, ce qui n’est pas une mince affaire ! 

»

«  
Après mes études de journaliste, je voulais faire un service civique 

afin d’avoir une expérience au sein d’une association. J’ai postulé 
pour AREMEDIA car j’ai accroché avec ses valeurs et ses missions. 
J’adore la dimension humaine et sociale, avoir des responsabilités, 
et créer des liens entre des personnes venant de pays et de cultures 
différentes. 

J’ai pris plus confiance en moi lors des différentes missions qui m’ont été confiées et surtout 
cette expérience m’a permis de confirmer mon envie de travailler dans l’humanitaire. J’ai 
pu contribuer avec mes compétences journalistiques en gérant Twitter, Instagram et le site 
internet de l’association. 

J’ai pu concilier mes études et mon expérience journalistique, mais aussi en apprendre 
davantage sur le VIH et les IST. Mais aussi, participer à l’élaboration de titre de séjour, 
d’assurance maladie et d’accompagnement sur les victimes de violences sexuelles ou 
ayant subi d’autres traumatisme. »

Alexis Juliette

Philippe Galeazzi
Infirmier salarie 

Ismael rodmacq
developpeur web
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Le conseil d’administration et benevoles
Depuis 28 ans, les membres du bureau, bénévoles, contribuent à la dynamique associative en s’engageant 
dans le développement des actions et en élaborant la stratégie générale d’AREMEDIA. 

Marc SHELLY
Président

Médecin de santé publique

Jean-Marie TAFFIN
Trésorier 

Chef d’entreprise

Michel MARIC
Vice-président

 Enseignant chercheur

Carole DURAND
Secrétaire

Psychologue clinicienne

Camille Lefebvre Durel
Infirmiere bénévole 

Pierre Perrichot
Infirmier bénévole 

Charles-Patrick sankadio
Relais santé 

“ Permettre à chacun de Faire des choix écLairés 
et de construire des réPonses adaPtées à ses 

besoins et ses attentes, comPte 
tenu de son histoire et de ses 

conditions de vie “
charte d’ottawa 

Pour La Promotion de La santé  

Pascale 
TUBERT-BITTER

Administratrice
Directrice de recherche INSERM

Eytan KOREN 
Conseiller

Conseiller stratégie & finances

Cyriac BOUCHET
Conseiller 

Doctorant en sociologie

Camille 
LEFEBVRE-DUREL

Conseillère
Infirmière

 Luc de MASSE
Vice-président

Médecin généraliste

Thomas SAHNOUN
Médecin bénévole 

thibault CHIARABINI
Médecin bénévole

clémence le joubioux
Médecin bénévole 

Alassane sow
Relais santé 



Une articulation 
entre échelles territoriales 

(local, régional, 
international) 

Depuis 27 ans, l’association 
intervient auprès des populations 
et accompagne les professionnel.
le.s sur le territoire parisien et plus 

largement en Ile-de-France. Depuis 
2019, AREMEDIA inscrit également 
ses actions dans d’autres régions 

françaises ainsi qu’à l’international. 

Une articulation 
entre registres d’intervention  
(sensibilisations, formations, 

travail en réseau) 

Notre démarche s’inscrit dans une 
continuité allant de la prévention 

aux soins, de l’intervention précoce 
à la réduction des risques. Il 

s’agit également de favoriser les 
partenariats interprofessionnels et 
de renforcer les compétences des 
acteurs locaux en santé publique. 

Une articulation 
entre domaines d’action 
(santé publique, social, 

éducatif)

AREMEDIA travaille avec des 
professionnel.le.s d’origines diverses 
à la mise en place d’une réflexion 
globale ayant comme objectif la 

co-construction d’actions adaptées 
aux besoins du territoire.

AREMEDIA développe des actions ciblées de promotion de la santé et de dépistage des IST en 

s’appuyant sur la mobilisation de partenaires de proximité.  Cette articulation s’effectue sur trois niveaux.

santEé 
publique

reseau local 

Territoires 
Partenaires

Institutions

profession
nelles Démarche 

réseau FEDErer  

diagnostics 
locaux 
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Partenariats
Une démarche de prévention inscrite dans des 

réseaux formalisés d’acteurs locaux 

COORDINATIONS 
TERRITORIALES

DISPOSITFS 
INTERPROFESSIONNELS

 Développement d’outils partagés de 
suivi des actions.

 Définition plus clair des rôles et des 
sépcificités de chacun à travers des 
phases d’analyse et de réflexion.

 Mesure commune de l’impact 
social auprès des bénéficiaires afin de 
proposer des axes d’amélioration.

PRIMAVERA
PRODIGES

Fêtez Clairs
Démarche Foyer

 Constituer un maillage de professionnel.le.s 
relevant des champs du sanitaire, de l’éducation, 
de l’insertion, de la justice, de la prévention, de la 
protection de l’enfance, de la culture, du sport…

 Constituer un espace de travail où la 
complémentarité des interventions éducatives, 
sociales, médico-sociales et sanitaires, permet une 
approche globale des projets sur le territoire.

  L’appui sur le réseau local permet 
de faciliter la démarche d’« aller vers » les 
publics et de toucher le plus de personnes 
possibles.

Jeunes exposés aux Trafics
Réseau Jeunnesse 10eme

PARTENARIATS 
CONVENTIONNES

 Action commune concertée, dans une logique d’association des 
compétences autour d’actions ciblées sur des publics spécifiques.

 Mener une réflexion partagée 
autour des actions prioritaires

 Promouvoir le point de vue des acteurs (publics, 
professionnel.le.s, expert.e.s) sans les mettre en 

concurrence mais en considérant l’articulation nécessaire 
de ces différents savoirs.

Assistance publique 
Hôpitaux de Paris (AP-HP)

En tant qu’acteur de santé publique, AREMEDIA est pleinement engagée dans une démarche de soutien et de concertation territoriale afin d’expérimenter et 

de proposer des actions de prévention pérennes et adaptées aux besoins des populations.

Le travail en réseau nécessite le soutien, l’implication et la coordination de l’ensemble des partenaires concernés sur un territoire. Partenariats qu’il faut faire 

vivre, alimenter et entretenir dans le temps pour prétendre à une production collective, tant sur le l’approche réflexive des problématiques que dans la mise 

en place des actions. L’approche concertée permet de renforcer la compréhension des problématiques en matière d’éducation pour la santé. Il s’agit 

notamment de mettre en relation les informations issues des pratiques pluridisciplinaires de chaque structure avec les politiques publiques et les objectifs 

partagés sur le territoire. 

       Articuler et fédérer des 

professionnel.le.s d’origines diverses, 

afin de construire ensemble et de 

manière concertée des projets 

adaptés aux besoins du territoire et 

de ses habitant.e.s.
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Volontairement pluridisciplinaire, les sensibilisations proposées par AREMEDIA 

mettent en application les principes d’apprentissage actif et de construction 

collective. Il s’agit de promouvoir, par une approche expérientielle et théorique, 

les démarches de prévention des acteur.rice.s associatif.ve.s et institutionnel.le.s.

Les formats sont adaptés aux demandes et aux besoins des associations, 

entreprises, collectivités territoriales et institutions (conférences, animation de 

groupe de travail, formation longues...). Les thématiques traitées dans le cadre 

de ces sensibilisations concernent essentiellement la vie affective et sexuelle, 

le développement des compétences psychosociales ou 

les consommations de substances psychoactives et les 

conduites addictives. 

Actions auprès des 
professionnel.le.s

sensibilisation, Soutien et accompagnement

          

 Soutenir les professionnel.le.s, du champ socio-éducatif dans leurs missions 

de prévention, d’accompagnement et d’orientation des publics en proposant des 

actions de formation et d’échanges de pratiques autour des postures relationnelles de 

prévention. 

 Outiller les participant.e.s en les sensibilisant aux techniques pédagogiques 

d’accompagnement individuel et d’animation d’ateliers collectifs. 

 Permettre aux équipes d’initier, d’expérimenter et d’engager des projets 

d’éducation pour la santé. 

Espaces de réflexion 
autour des postures 

professionnelles 
S’interroger sur ses représentations 
et ses propres fonctionnements 
concernant les questions de santé 
afin de manifester une attitude 
bienveillante et exempte de 

jugement.

Méthode et démarche de 
projets participatifs

Intégrer les éléments abordés dans les 
actions portées par la structure afin de 
concevoir des projets de prévention qui 
permettent aux publics de s’approprier les 
enjeux de s’emparer réellement des sujets. 
Identifier les réseaux de partenaires 
ressources existants sur les territoires et définir 
les modalités de collaboration.

Accompagner les équipes dans la mise en 
place d’activités individuelles et collectives 

(débats, ateliers, entretiens,…) permettant aux 
personnes d’évaluer les facteurs qui influencent 

nos attitudes et nos comportements, en 
matière de santé (sexualités, consommations, 

prises de risques,…). 

         Apports théoriques et conceptuels  
Repérer et définir les concepts fondamentaux de la 

démarche d’éducation pour la santé (non jugement, 
approche positive de la santé,..) en s’appuyant sur le 

vécu et les connaissances des individus. 

Protection de la Jeunesse : Journée d’échanges et de sensibilisation
Face à la complexité des situations rencontrées par les professionnel.le.s du travail social, 

AREMEDIA a animé une journée de travail en septembre 2020 afin de permettre à dix 
participant.e.s issu.e.s de trois foyers parisiens d’échanger et de réfléchir ensemble autour des 

postures d’éducation pour la santé et de réduction des risques (RdR). 

À partir d’analyse de situations, ce temps a permis aux équipes de mieux appréhender ces 
situations et de construire des réponses partagées et cohérentes pour accompagner les publics 

dans une démarche préventive des conduites à risques. 

« c’est rassurant de Pouvoir 
évoquer des diFFicuLtés ou 
des doutes avec d’autres 

ProFessionneLs. Ça Permet de 
questionner sa Pratique mais 

égaLement de Prendre du recuL »
Educateur spécialisé

« heureuse de ces temPs de 
réFLexion interservices troP 
rares. j’ai Le sentiment de 

me rePoser ici des questions 
cruciaLes et de réinterroger 

ma Pratique ProFessionneLLe  »

Educatrice spécialisée

focus

Outils et Techniques 
pédagogiques
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Le projet JET (Jeunes Exposés aux Trafics) tente de réduire le nombre de jeunes 

qui entrent temporairement ou durablement dans des activités de trafic et plus 

généralement des activités dites « délictuelles ».

Depuis 2015 les actions ont pour objectif de réduire les risques d’engagement dans 

les trafics et se déploient sur les 10ème et 20ème arrondissements ; respectivement dans 

les quartiers du Buisson Saint-Louis et Piat-Faucheurs-Envierges.

AREMEDIA intervient selon une approche préventive transversale fondée sur 

l’éducation à la santé et la réduction des risques en mobilisant une pluralité 

d’acteur.rice.s œuvrant dans le champ socioéducatif.

jeunes exposés aux trafics 
une approche territoriale des 

conduites à risques 

          

 Développer les compétences psychosociales des jeunes en vue de 

diminuer les risques liés à la consommation de produits psychoactifs et au 

trafic.

 Construire un projet de territoire rassemblant un ensemble cohérent 

de partenaires éducatifs.

 Valoriser les outils permettant de mobiliser les jeunes sur cette 

problématique.

Élargissement des partenariats en 2020
Si en 2020 JET a rencontré des obstacles conséquents en lien direct avec la crise sanitaire, le projet a néanmoins 

pu se poursuivre. Plus encore, l’accentuation des facteurs de vulnérabilité occasionnés par cette crise ont 

engendré un renforcement des partenariats.

Ainsi, 2020 se caractérise par et un élargissement des partenariats et des actions auprès d’un public plus restreint 

mais également plus « ciblé ».

Engagée sur ses disponibilités et proactive, AREMEDIA définit et engage des modalités d’intervention avec les 

partenaires des 10ème et 20ème arrondissements mobilisé.e.s sur la problématique de l’engagement des jeunes dans 

les trafics : Atelier Santé Ville, Espaces Paris Jeunes, Mission de Prévention et de Communication, Etablissements 

scolaires, Associations de quartier, Centres sociaux…

Fin 2020 JET est sollicité pour réduire les risques d’engagement dans les trafics des 13-15 ans qui habitent dans le 

quartier des Fougères. Dans un premier temps, les actions vont se diriger vers les équipes de professionnels pour 

aborder les postures prévention et affiner le diagnostic de territoire. 

une approche différentiée et diffuse
    Des professionnel.le.s qui encadrent et 

accompagnent les jeunes en situation de 

vulnérabilité.

    Des parents et habitant.e.s des quartiers.

    Des jeunes âgé.e.s de 7 à 20 ans.

Des démarches et techniques 
pédagogiques selon les âges

 8-12 ans scolarisé.e.s :  acquisition et 

renforcement des compétences psychosociales.

 12-15 ans scolarisé.e.s : renforcement des 

compétences psychosociales et travail sur les 

conduites à risque.

 13-16 ans en décrochage scolaire : travail 

sur les conduites à risque et mobilisation autour 

d’un projet avec valorisation sur le territoire.

 15- 20 ans : mobilisation autour d’un projet 

avec valorisation sur le territoire.

22
ateliers et 

sensiBilisations

Actions réalisées 10eme 

   9 ateliers auprès des jeunes du centre social A.I.R.E.S 10.

   3 ateliers d’échanges auprès de jeunes de 16-19 ans.

   Mise en place d’un partenariat avec l’équipe de 

prévention spécialisée AJAM.

Actions réalisées 20me 

5 ateliers auprès des élèves 

scolarisé.e.s à l’école Julien Lacroix.

5 ateliers auprès des élèves de 6ème scolarisé.e.s 

au collège Jean-Baptiste Clément.

    Réactivation du partenariat avec 

le centre social ARCHIPELIA.

Essaimage du projet JET dans le quartier Fougères

focus



AREMEDIA développe de nombreuses actions de prévention, notamment par des actions “d’aller 
vers”. L’équipe intervient sur site dans le cadre d’actions collectives auprès de publics jeunes, 
d’adultes et de professionnels.le.s.

Notre démarche nécessite de partir de la réalité des personnes, elle s’intéresse aux attitudes et aux 
comportements de santé, aux modes de vie, actuels ou potentiels, des individus et rassemble des 
approches qui ont pour but d’aider, de motiver et d’informer la population à maintenir et à améliorer 
sa santé.

En milieu scolaire, la prévention des conduites à risques ainsi que l’éducation à la sexualité s’inscrivent 
dans une démarche globale d’éducation à la santé à l’école.

Agréée par l’académie de Paris, AREMEDIA accompagne les établissements dans l’élaboration de 
leur programme d’actions de prévention en s’adaptant aux besoins et aux contraintes  de chaque 
établissement.
 

cycle d’ateliers

Structures
sociales

Consommations

plaisir

Adolescents

pedagogie

sexualite
eDucation 

pour la santéVie affeCtiVe 

pensee 
critique 
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Le projet CPS vise le renforcement et l’acquisition de Compétences Psychosociales 

quels que soient les contextes et l’âge. Les CPS, peuvent ainsi se définir comme des « 

déterminants de déterminants » de la santé.

En 5 années, après avoir développé et consolidé ses actions de prévention auprès 

des plus jeunes par des apprentissages centrés sur les compétences psychosociales, 

AREMEDIA poursuit le déploiement d’actions menées auprès des pré-adolescent.e.s et 

adolescent.e.s.

Dans cette dynamique, l’association assure un nombre croissant d’actions 

en s’impliquant dans des projets interpartenariaux émanant de dispositifs 

plurisinstitutionnels dans lesquels l’association s’est impliquée dès leur genèse comme 

PrimaVera Paris et PRODIGES. Plus ponctuellement, AREMEDIA rencontre et soutient les 

structures dans l’aide à la mise en place de diagnostic auxquels succèdent la mise en 

place d’actions sur ce thème.

compétences psychosociales  
les capacités et habiletés 

nécessaires au vivre ensemble

          
 Permettre aux plus jeunes de renforcer leurs capacités à prendre des décisions 

favorables à leur santé.

 Accompagnement des enseignant.e.s afin de faire essaimer le programme 

auprès de l’ensemble des équipes pédagogiques.

Élaboration et partage d’outils pédagogiques.

PrimaVera Paris

En 2020 PrimaVera Paris s’adresse aux territoires des 20, 18, 13 et 12ème  arrondissements 

de Paris. Ce programme est notamment destiné aux enfants/élèves qui fréquentent les 

collèges Pierre MENDES FRANCE, Evariste GALLOIS, Daniel MAYER et Germaine TILLION 

ainsi que les écoles qui y sont rattachées.

PRODIGES

Issu des Assises parisiennes de la Santé de 2016 PRODIGES vise à fédérer l’ensemble des projets 

de renforcement des CPS depuis la petite enfance. Dans ce cadre AREMEDIA contribue à 

l’ensemble des niveaux et aux différentes instances du projet.

En partenariat avec Mission Métropolitaine des Conduites à Risque de Paris (MMPCR 75), le 

Bureau de la santé scolaire de la DASES, le Bureau de service social scolaire et de la PMI / Ville 

de Paris ainsi que l’Education Nationale, AREMEDIA maintient en 2020 son niveau d’implication 

dans le but de contribuer à la mise en œuvre de la promotion de la santé en milieu scolaire 

autour du projet intitulé « PRODIGES ». 

30
ateliers auPrès de 

5 classes (CE2, CM1 Et CM2)

12
réunions et 

grouPes de traVail 

La démarche expérientielle est privilégiée en tant qu’approche 

pédagogique. Les enfants et les jeunes sont placé.e.s au centre de leurs 

apprentissages.

A travers des situations de jeu, les enfants sont placé.e.s au centre 

des apprentissages de la pensée critique, la prise de décision, la 

communication ou la gestion des émotions. Cela induit une implication 

plus naturelle de chacun et facilite l’intégration des notions clés.

Constituer des 
ressources 

psychologiques 
affectives et 

sociales

Construire 
des habiletés

Mobiliser les CPS 
en facteurs de 

protection

focus

focus
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Afin de prévenir les consommations précoces et 

excessives, la simple information sur les dommages ne 

suffit pas si elle n’est pas corrélée avec une approche 

qui valorise et confronte les représentations. Il est donc 

essentiel d’interroger les participant.e.s sur le sens d’une 

prise de risque, les éléments qui influencent chaque 

individu, ainsi que les facteurs de protection. 

Les interventions d’AREMEDIA abordent les expériences 

suscitées par les substances psychoactives dans leur 

globalité, c’est-à-dire en tenant compte des satisfactions 

recherchées, des risques et des dangers rencontrés, et de 

leurs interactions.

Notre démarche consiste à accompagner un 

cheminement de pensée qui amènera les participant.e.s 

à s’interroger et à se positionner plutôt que de définir au 

préalable « ce qui est bien » ou « ce qui n’est pas bien ».  

Consommations de produits 
psychoactifs 

des usages à la réduction des risques

          
 Apporter des informations précises concernant les aspects 

physiques, physiologiques, psychiques, sociologiques, sociétaux et 

culturels des produits psychoactifs.  

 Susciter une réflexion individuelle et collective autour des risques 

sanitaires liés à l’usage des drogues, les implications pénales et sociales 

ainsi que sur les plaisirs et les effets recherchés.

 Interroger  la notion de prise de risque et analyser collectivement 

la démarche de réduction des risques.

 Faire connaitre aux participant.e.s des lieux ressources pour parler 

des usages de produits psychoactifs. 

Groupes de parents 

Discussions ouvertes sous forme d’ateliers ou 

de « café des parents » permettant d’apporter 

des réponses concrètes aux questionnements 

des participant.es. Il s’agit d’esquisser avec eux 

des pistes de résolution sur la relation parents/

adolescent.e.s et notamment concernant les 

prises de risques. 

Milieu Professionnel 

Sensibilisation des équipes encadrantes sur la 

place des usages  de substances psychoactives 

afin de favoriser la prise en compte des enjeux 

liés aux consommations dans les pratiques 

professionnelles.

Conception de projets auprès des équipes. 

Personnes sous-main de justice

Actions de prévention dans le champ 

socio-judiciaire sous la forme de stages de 

citoyenneté, de prévention à la sécurité routière 

ou de sensibilisation aux dangers de l’usage de 

produits stupéfiants en milieu ouvert et fermé.

Adolescents/Jeunes adultes 

Interventions dans le cadre de cycles de 2 à 3 

ateliers en milieu scolaire et au sein de structures 

sociales. Les intervenant.e.s interrogent sans 

jugement les manières de faire la fête afin de 

favoriser une prise de conscience des risques.

Cycle d’ateliers au Service d’Accueil d’Urgence et 
d’Orientation la Courneuve (SAUO)

Suite à la mise en place de temps de sensibilisation de l’équipe éducative 

en 2019, l’association AREMEDIA a animé 9 ateliers auprès de 18 jeunes 

âgé.e.s de 14 à 17 ans hébergé.e.s au sein de la structure en 2020. 

Lors des ateliers, les intervenant.e.s ont initié le débat à partir des opinions 

des jeunes pour permettre à chacun.e d’exprimer son point de vue sur les 

consommations (effets, plaisirs recherchés, risques associés,…). Ce travail 

a facilité une prise de conscience de leurs propres expériences et leur a 

permis d’identifier et de comprendre les enjeux des situations qu’ils vivent.

focus
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AREMEDIA intervient dans le cadre d’ateliers dédiés spécifiquement à la 

vie affective, relationnelle et sexuelle dans une approche rassurante et non 

moralisatrice. Les interventions visent à faire participer collectivement et de façon 

ludique les personnes à la construction d’une réflexion autour de la santé sexuelle 

en abordant diverses formes d’expression de la sexualité humaine. 

Photographies, publicités, extraits audio et vidéo,… les supports pédagogiques 

utilisés et les travaux en petits groupes permettent de faciliter l’expression des 

participant.e.s afin qu’ils.elles s’emparent réellement des sujets abordés. Les cycles 

d’ateliers se déclinent généralement sur trois séances de deux heures par groupe. 

EVRAS  
 une démarche d’éducation à la vie 
relationnelle, affective et sexuelle 

 Proposer des espaces d’échanges et d’information afin de 

favoriser l’expression des questionnements, des craintes, des désirs et 

dédramatiser les situations qui peuvent paraître difficiles. 

 Susciter une réflexion autour des stéréotypes sexués et des 

inégalités entre femmes et hommes afin de promouvoir une culture du 

respect et de prévenir les violences sexistes et sexuelles.

 Renforcer les capacités individuelles des personnes à identifier 

et mobiliser des ressources.

En milieu scolaire (Collèges et Lycées)

Les thématiques abordées dans le cadre des 

ateliers sont variées et sont définies conjointement 

avec l’équipe éducative : stéréotypes de genre, 

rapport au corps, consentement sexuel, dimensions 

affectives et relationnelles de la santé sexuelle, 

identité et orientation sexuelle, infections sexuellement 

transmissibles,… 

Idéalement, ces interventions doivent être couplées à 

une logique d’intervention spécifique, impliquante et 

participative de la part de l’établissement (diagnostic 

partagé, sensibilisation des professionnel.le.s, actions 

auprès des parents). 

Au sein de structures sociales et éducatives

Les ateliers relatifs à la santé sexuelle s’adressent 

également à des publics jeunes hors cadre scolaire 

ainsi qu’à des groupes d’adultes. Ils visent à 

questionner largement la vie relationnelle, affective 

et sexuelle en abordant les normes et marges de la 

sexualité, les droits ou la construction sociale du genre.  

Il s’agit ainsi de développer l’esprit critique et la 

réflexion des participant.e.s  en explorant ce qu’est la 

santé, le plaisir, la satisfaction et les prises de risques.

«  on a abordé PLusieurs thèmes Liés au 
consentement et à La sexuaLité ainsi que Les 
rePrésentations que La société véhicuLe. on a 
Pu donner notre avis et s’exPrimer Librement. 

c’était hyPer intéressant »

Elève de 3eme 4

AREMEDIA a sollicité les élèves (102 questionnaires) de façon 

anonyme afin de réaliser une évaluation des interventions : 

 7,6/10 c’est l’évaluation moyenne globale des 

ateliers (thématiques abordées, débats, gestion du groupe, 

interactivité).

  93% des personnes interrogées déclarent que ce 

temps d’échanges permet de modifier son regard sur certaines 

représentations liées au consentement.

  93%  des élèves interrogé.e.s déclarent que ces 

interventions permettent aux élèves de s’exprimer librement sur 

la sexualité. 

  81%  des élèves déclarent que ces interventions 

ont permis à leur classe d’aborder le sujet de la sexualité de 

manière sérieuse et conviviale. 

  53% des élèves déclarent que ces interventions 

leur ont permis de prendre du recul sur l’image qu’ils pensent 

renvoyer aux autres.

L’avis des élèves 

« Lors des discussions, j’ai réussi à 
être moins exigeant envers moi-même 

et enFin ParLer de Ça sans honte. 
chez moi on n’aborde jamais Le 

sujet.  Ça n’a Pas été gênant, c’était 
drôLe et symPa. Les sujets étaient 

ParFois PoLémiques et Ça nous a aidé à 
Prendre du recuL »

Elève de 3eme 2

focus

14
ateliers eVras en milieu 
scolaire. enViron 60 

ateliers annulés en 2020

en 2020, aremedia est notamment interVenue auPrès des élèVes de 3eme du collège Jules ferry situé dans le 17eme arrondissement de Paris. ce cycle 
d’ateliers se déclinait sur trois séances. chaque séance s’articulait autour d’une Première heure en demi-classe afin de faVoriser l’exPression des 
rePrésentations sur la thématique traitée. dans un second temPs, les élèVes étaient réunis en classe entière afin de réaliser des traVaux en Petits grouPes.



17

Le dispositif Fêtez-Clairs vise la réduction des 

risques sanitaires et les dommages sociaux liés à la 

consommation des produits psychoactifs en milieux festifs 

(consommation de produits; infections sexuellement 

transmissibles; risques auditifs; sécurité routière, …).

La coordination du dispositif est assurée par l’Association 

Addictions France. Partenaire associatif de terrain, 

AREMEDIA participe également au Comité de Pilotage 

Fêtez Clairs crée en 2018.

Dans le cadre des actions, AREMEDIA assure, auprès 

d’un public de jeunes et d’adultes, la mise en œuvre 

d’interventions axées sur la responsabilisation des 

individus avec une approche rassurante et non 

moralisatrice. L’objectif est ici d’interroger et d’échanger 

sans jugement sur les manières de faire la fête et ainsi 

favoriser une prise de conscience des risques.

Fêtez Clairs  
 Prévention en milieu festif

   Proposer des espaces d’échanges et d’information 

afin d’interroger sans jugement les manières de faire 

la fête afin de favoriser une prise de conscience des 

risques.

Au total l’association a participé à 9 temps de travail entre mai et décembre 2020. Sous forme de groupe de travail 

l’association à co-élaboré 3 flyers de prévention RdRD (Cocaïne, Kétamine et 3-MMC),1outil de RdRD (Roule ta paille) ainsi 

qu’un temps d’échanges sur les outils de visibilité du dispositif Fêtez Clairs.

En février 2020 AREMEDIA s’était également engagée sur une 

participation active pour coproduire des supports de prévention et de 

réduction des risques.

Les intervenants du Pôle Promotion Santé (PPS) se sont mobilisés sur des 

actions diverses : soirées festives, festivals, maraudes, forums et formations.

Au total 10 actions ont été réalisées entre février et décembre 2020 sur 4 

sites. L’année 2020 a été marquée par un nombre accru des actions de 

maraude sur les bords du canal Saint –Martin.

350
Personnes 

Bénéficiares  

10
actions 
réalisés  
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Sous main de justice  
 interventions en milieux 

fermés et ouverts
Depuis 2014, AREMEDIA intervient dans le cadre d’actions de sensibilisation et de prévention dans le 

champ socio-judiciaire. Elles prennent la forme de stages de citoyenneté, de prévention à la sécurité 

routière, de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants en milieu ouvert et fermé.

Ces stages d’une durée de deux à cinq jours sont mis en œuvre par ABC Insertion, 

association de promotion de la citoyenneté et de l’insertion professionnelle, à la 

demande des Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation et des tribunaux afin 

de prévenir la récidive et de faciliter la réinsertion.

Les interventions abordent les expériences suscitées par les substances 

psychoactives dans leur globalité, c’est-à-dire en tenant compte des satisfactions 

recherchées, des risques, des dangers rencontrés, et de leurs interactions.

La démarche d’AREMEDIA consiste à accompagner un cheminement de pensée 

qui amène les stagiaires à s’interroger et à se positionner plutôt que de définir au 

préalable « ce qui est bien » ou « ce qui n’est pas bien ». 

  Susciter une réflexion individuelle et collective autour des risques liés à l’usage 

des drogues sur le plan sanitaire ainsi que les implications pénales et sociales.

  Interroger  la notion de prise de risque et analyser collectivement la 

démarche de réduction des risques.

45
interVentions en 
ile de france 

252
Personnes 
sensiBilisées 

En 2020,  AREMEDIA a mené une évaluation par 

questionnaire auprès de 119 stagiaires afin de 

mesurer l’impact de ses interventions auprès des 

personnes placées sous main de justice. 

 8,1/10, c’est l’évaluation moyenne globale 

(dynamique, thématiques, abordées, débats, 

gestion du groupe, interactivité) des interventions.  

 90% des personnes interrogées déclarent 

que ce temps d’échange permet de  prendre 

du recul sur la consommation de produits 

psychotropes. 

 93% des personnes interrogées déclarent 

que ce temps d’échange permet de modifier 

son regard sur certaines représentations liées aux 

produits et/ou aux consommateurs.

 90% des personnes interrogées déclarent 

que ces ateliers permettent de réduire certains 

risques (sanitaires, judicaires,…) liés à une 

consommation de produits psychotropes. 

L’avis des participant.e.s 

Citoyenneté 
Réflexion collective sur les notions de prise de 

risque et de prise de décision.

 Analyse des facteurs d’altération sur les 

prises de risque : consommation de produits 

psychotropes et gestion des émotions.

Susciter une réflexion autour des stéréotypes 

sexués et des inégalités entre femmes et hommes, 

afin de promouvoir une culture du respect et de 

prévenir les violences sexistes et sexuelles.

Sensibilisation aux dangers de l’usage 
de produits stupéfiants 

Susciter une réflexion individuelle et collective 

autour des risques sanitaires liés à l’usage des 

drogues, les implications pénales et sociales ainsi 

que sur les plaisirs et les effets recherchés.

Analyse des contextes culturels et sociaux 

qui entourent les consommations de produits 

psychoactifs et repérer les facteurs qui peuvent 

favoriser la dépendance.

Prévention Sécurité Routière 
Echanges sur les caractéristiques des produits, 

leurs effets et les risques associés afin de limiter les 

dommages pour la santé et les risques routiers. 

Interroger  la notion de prise de risque et 

analyser collectivement la démarche de 

réduction des risques.

« ateLier très Pédagogique et inFormations Pertinentes. iL serait 
intéressant de ParLer du raPPort entre consommations et gestion des 
émotions. c’est une Partie du ProbLème, souvent muLti Facettes » 
Participant à un SSDUPS - Argenteuil

«  cette intervention est FormidabLe. eLLe m’a Permis de voir L’avenir autrement, 
L’ensembLe des sujets abordés m’ont beaucouP interPeLé et je dois récidiver 
L’exPérience. ce moduLe est indisPensabLe Pour ma santé et ma vie ! »
Participant à un PSR - Maison d’arrêt de Villepinte
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AREMEDIA intervient dans des structures variées d’hébergement et d’accompagnement social [voir 

encadrés] en s’adaptant aux besoins et aux contraintes de chaque établissement. Des ateliers à 

destination de jeunes accueillis sont ainsi mis en place autour des problématiques identifiées par 

l’équipe éducative.

La démarche de promotion de la santé qui favorise l’analyse des informations et des expériences 

est au cœur des interventions. Les ateliers développés ont à cœur d’impliquer les participant.e.s 

en adoptant les principes d’apprentissage actif et d’éducation populaire. Cela se traduit par le 

développement de méthodes alternant activités et synthèses.

Le questionnement des sujets liés à la sexualité et aux consommations suppose un travail rigoureux 

des représentations. Partir des subjectivités facilite l’expression individuelle et rend visible des éléments 

implicites d’une problématique pour mieux les dépasser. 

foyers 
Structures d’hébergement et 

d’accompagnement social  

Le Fait d’entendre des avis divergents ceLa 
nous Fait Percevoir Les choses autrement.
on a aPPrécié Le Fait que L’aPProche des 

intervenants ne soit Pas moraLisatrice, que 
ceLa rePose sur beaucouP de questions. 
Ça nous a égaLement aidés de Partir de 

suPPorts audio ou PhotograPhiques.
ce n’est Pas des sujets si FaciLes à aborder, 

même à nos âges. un grand merci !  »

«  Les sujets étaient variés : Les eFFets 
des drogues, Les rePrésentations des 
hommes et des Femmes, Les aPPLications 
de rencontre,... on a aussi  LongtemPs 
abordé Le consentement sexueL. 
FinaLement c’est des questions comPLexes. 
ce qui est intéressant avec ce tyPe de 
débats, c’est que L’on remet en question 
des certitudes que L’on avait. 

Structures de Protection de l’Enfance 

AREMEDIA intervient dans plusieurs structures de la 

protection de l’enfance et de la protection judiciaire de 

la jeunesse (PJJ) dans le cadre de la « Démarche Foyer » : 

l’Agenda, Déclic et le service Oscar Romero. 

Piloté par la Mission Métropolitaine de Prévention des 

Conduites à Risques (MMPCR), ce dispositif associe six 

structures parisiennes spécialisées en promotion de la santé 

afin de construire avec les professionnel.le.s et les jeunes des 

projets pérennes de prévention adaptés. 

Ces structures hébergent et accompagnent des jeunes de 

16 à 21 ans, orienté.e.s par l’Aide Sociale à l’Enfance, par le 

Secteur Educatif des Mineurs Non Accompagnés (SEMNA), 

ou placé.e.s sous mandat judiciaire. 

structures sociales et éducatives

Les CLJT s’adressent essentiellement aux jeunes 

travailleurs.euses vivant seul.e.s, âgé.e.s de 16 à 

25 ans et exerçant une activité professionnelle ou 

suivant une formation professionnelle. Certains 

établissements accueillent également des étudiant.e.s, 

des demandeurs.euses d’emploi ainsi que des mineurs 

étrangers non accompagnés (MNA). 

Depuis plusieurs années, AREMEDIA organise, en 

collaboration avec les équipes éducatives, des cycles 

d’ateliers relatifs à la prévention des conduites à risques. 

Trois sessions été mis en place en 2020 auprès de jeunes 

adultes au sein des établissements Charonne, Le Rosier 

et Batignolles. 

Projection de courts-métrages, photo langage, 

reportages radiophoniques... Les intervenant.e.s ont à 

cœur de sensibiliser de façon ludique les participant.e.s 

autour de problématiques ciblées : conduites addictives, 

prises de risques, consentement, relations affectives, 

dépistage des infections sexuellement transmissibles,… 

Témoignages de Caroline (23 ans) et Amar (22 ans) 
CLJT Charonne en Février 2020

focus

focus

9
ateliers au sein de 

structure d’héBergement 
en 2020

 Créer un cadre d’écoute et de confiance pour favoriser la prise de parole sur les 

questions relatives aux manières de faire la fête, aux consommations et à la sexualité. 

 Développer l’esprit critique et la réflexion des jeunes sur le thème des prises de risques en 

explorant ce qu’est la santé, le plaisir, la satisfaction et le danger. 

 Soutenir par une approche théorique et méthodologique les démarches de prévention 

des professionnel.le.s. 



20

L’association AREMEDIA a mis en place des ateliers de promotion de la santé (IST, outils 

diversifiées de prévention dont la PrEP...) auprès des populations clés accueillies par les 

structures et collectifs partenaires. 

En amont, l’association établit et planifie avec ses partenaires les besoins des personnes en 

termes de santé sexuelle. C’est notamment le cas de nos ateliers avec des demandeurs d’asile 

ou des migrants HSH latino-américains. 

Les demandeurs d’asile LGBTQI+ sont particulièrement vulnérables et exposés à des risques 

spécifiques pouvant aller de l’accès au soin aux échanges économico-sexuels. Un programme 

spécifique doit ainsi être établi autour des thématiques liées à la santé mentale, aux différentes 

infections sexuellement transmissibles, à leur vécu de HSH migrants ou encore aux conduites à 

tenir en cas de prises de risques. 

Pendant la crise sanitaire, l’équipe d’AREMEDIA a investi ces réseaux communautaires avec 

l’aide de patient.e.s rencontré.e.s lors des consultations hebdomadaires au CEGIDD (voir 

encadré).  

Ateliers DEPISTAGE
Hors les Murs ET RELAIS SANTE
l’ancrage du dispositif dans une démarche 

communautaire

 Ajuster les connaissances et les représentations des usager.e.s sur la thématique 

des risques liés à la sexualité. 

 Communiquer sur les actions de dépistage prévues en aval.

Ateliers auprès des demandeurs d’asile LGBT

En 2020, l’équipe d’AREMEDIA avec le soutien de « relais santé » (bénévoles communautaires), ont mis en place 
des ateliers appelés « causeries sur la santé sexuelle » à destination des migrants LGBT. 

Le contact permanent établi avec le public migrant LGBT lors des dépistages mensuels d’ARDHIS (chaque 2eme 

samedi du mois) permet de sensibiliser les bénéficiaires intéressés aux différentes thématiques de santé sexuelle. 

Les thématiques abordées étaient principalement relatives à la santé sexuelle, et aux IST, mais également aux 
difficultés sociales et administratives que rencontre ce public précis : ouverture de droits d’Aide Médicale d’Etat 
(AME), de Complémentaire Santé Solidaire (ex-CMU), d’asile… 

Malgré la crise sanitaire, AREMEDIA a organisé trois causeries avec des demandeurs d’asile en janvier, février 
et pendant l’été 2020. Par ailleurs, quatre ateliers avec de jeunes migrants HSH vénézuéliens sans papiers ou 
demandeurs d’asile ont également pu être mis en place. Ces ateliers organisés avec le collectif Maricolandia, se 
sont déroulés pendant l’été autour de projections, discussions, tables rondes etc. 

7
ateliers auPrès de 

migrants lgBt

« 
Réfugié politique en France depuis août 2018 et bénévole au sein d’AREMEDIA, je suis militant pour les 

droits fondamentaux des homosexuels dans mon pays d’origine la Côte d’Ivoire, que j’ai été contraint 

de quitter, me sachant menacé. J’y ai été sapeur-pompier militaire pendant 20 ans, expérience 

pendant laquelle j’ai eu un certain nombre de problèmes à cause de mon orientation sexuelle. 

Néanmoins, j’en garde la fibre d’aider les personnes en détresse, je suis prêt à donner beaucoup pour 

sauver des vies.

Tout est parti de ma prise de conscience de la mauvaise image des personnes vivant avec le SIDA en 

Afrique : dénigrement, exclusion, « le cancer du PD »… Puis mon frère en a été atteint et est décédé, j’ai 

alors réalisé qu’il fallait faire changer les choses quant à l’image des personnes vivant avec le VIH.

Arrivé en France, mon premier contact a été avec l’association Ardhis, grâce à laquelle j’ai pu suivre 

une formation relais santé. En 2002, j’ai créé l’association Afrique Arc en Ciel plus, qui aide les personnes 

LGBT vivant avec le VIH et leur partenaire et travaille étroitement avec AREMEDIA. C’était difficile au 

début car je venais d’arriver, mon implication m’a beaucoup apporté et galvanisé. Faire du bénévole 

n’est pas facile : tout le monde a besoin d’argent pour payer son logement, pour survivre. Je suis en 

situation de précarité car je ne peux pas travailler.

La posture à avoir face aux publics en situation de précarité et/ou de régularisation est assez délicate: 

l’interlocuteur est perçu au premier abord comme un danger. C’est encore plus marqué pour la 

communauté africaine, pour qui le sexe est un sujet tabou. Mon statut de demandeur d’asile, comme 

eux, est un atout indéniable pour les mettre en confiance.

Grâce à AREMEDIA, je suis un Diplôme Universitaire de médiateur santé à l’université Sorbonne Paris 

XIII. J’y apprends beaucoup : cela me permet de recadrer un certain nombre de choses et ne plus 

être professionnellement trop léger avec les gens que je rencontre ou les thématiques abordées. Le 

bénévolat n’apporte pas d’argent, certes, mais de la connaissance, de l’amour autour de soi et du 

bonheur à partager.  »

Témoignage de Sankadio Charles-Patrick KOUADIO 
La voix de Sidaction, novembre 2020.

focus

FoRt De leuR expéRience et FoRMés à lA pRévention pAR Des équipes 
hospitAlièRes et AssociAtives, les « RelAis sAnté  » pRoMeuvent le 
DépistAge et FAvoRisent l’Accès Aux soins.



En partenariat avec les CeGIDD (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic) des 

hôpitaux de Paris, AREMEDIA déploie le dispositif Hôpital Hors les Murs, et propose des dépistages 

des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) aux publics précaires éloignés des parcours de soin 

classiques et de l’offre publique de dépistage. 

Véritable « antenne mobile », le dispositif propose une offre globale de « santé sexuelle » identique à 

celle proposée par les CeGIDD dans leurs murs : consultation médicale spécialisée, dépistage complet 

des IST par prélèvement sanguin et in situ (VIH, syphilis, hépatites A, B et C, chlamydia et gonocoques).

AREMEDIA s’affirme comme un acteur incontournable dans le champ du dépistage et de lutte contre le 

VIH, à trois échelles distinctes :

Territorialement
grâce à sa collaboration avec les structures 

de proximité (associations locales et 

communautaires).

Régionalement
en tant que partenaire des Agences 

Régionales de Santé (ARS).

Nationalement
par le biais d’autres projets d’envergure plus 

globale.

Dépistage 
" hors les murs "

«Hors les murs»

outreach

orientation 

Parcours de 
soins

Consultations en 
sante sexuelle

«Accompagnement

sexualite»

CeGIDD
VIH

ist
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AREMEDIA pratique une démarche « d’aller vers » en proposant des dépistages « Hors des murs 

» de l’hôpital, permettant une approche de santé globale et ainsi une lutte contre l’épidémie 

cachée puisque non prise en compte dans les statistiques des services de santé publique.

Initié en 2001 avec le CDAG Fernand Widal 

(ancêtre du CEGIDD), le dispositif s’articule autour 

d’actions à destination des publics concernés 

par le VIH/SIDA mais qui ne fréquentent pas 

spontanément l’hôpital et l’offre publique de 

dépistage. 

Lors de visites régulières dans les locaux 

d’associations, centres d’hébergements et autres 

lieux où se retrouvent nos communautés cibles, 

AREMEDIA propose des consultations avancées de 

santé sexuelle associée à une offre de dépistage 

VIH, hépatites B et C (VHB, VHC) et syphilis.

Le dispositif permet de réaliser des dépistages dans 

des contextes très variés, au plus près du public, 

conformément au cahier des charges de l’hôpital 

en garantissant des conditions d’hygiène et de 

confidentialité identiques à celles des CEGIDD 

intra-muros.

En outre, une récente convention de partenariat 

entre la Direction Générale de l’AP-HP et 

l’association AREMEDIA, signée en août 2018, 

permet le déploiement d’actions de dépistage avec d’autres CEGIDD. Cela s’illustre par le 

développement de nouveaux projets avec l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et de l’Hôtel-Dieu.

hôpital Hors les Murs  
aller à la rencontre des publics 

dans leur environnement 

Les actions de dépistages « Hors les murs » permettent de déployer dans 
les lieux partenaires un.e médecin, un.e infirmièr.e et un.e intervenant.e 
social.e de l’association. Les publics ainsi rencontrés bénéficient de 
l’accueil et du suivi d’une équipe pluridisciplinaire. 

Le matériel médical pour le dépistage (tubes de prélèvement sanguin et 
local, seringues, dossiers médicaux anonymes…) est mis à disposition par le 
CEGIDD, tandis que la gestion logistique (transport et approvisionnement) 
est assurée par l’association AREMEDIA. 

Les partenaires associatifs d’AREMEDIA, chez qui s’effectue l’action de 
dépistage, ont développé une expertise de la population qu’ils accueillent. 
Ces derniers agissent en tant qu’interface entre le corps médico-social 
et la population accueillie, dont ils connaissent bien les problématiques 
sociales. 

En cas de résultat positif, la personne est prise en charge grâce à un 
partenariat privilégié avec le dispositif hospitalier de proximité. Cette 
approche permet également des orientations vers d’autres services 
sanitaires et sociaux en ville ou en direction des associations partenaires. 
Outre la possibilité d’un dépistage en santé sexuelle « complet », les 
bénéficiaires peuvent également être orientés vers d’autres associations 
spécifiques ou accompagnés vers d’autres services de soins spécialisés au 
sein de structures de santé compétentes (dermatologie, infectiologie…). 

Stratégie d’intervention

DépistAge « lA totAle » 
avec un•e infirmier•e

1 - séRologie : vih, MARqueuRs vhb, 
vhc et syphilis

2- Auto-pRélèveMents in situ : 
chlAMyDiA, gonocoque

Accueil DepistAge

&
entRetien counselling 

et RéDuction Des Risques 
Avec un•e MeDecin et un•e 

ActeuR•Rice AssociAtiF

RésultAts Au cegiDD

tRAiteMent Des ist(s)

vAccinAton vhb

cooRDinAtion Des Actions 
conception Du pRojet, DéveloppeMent 
Des pARtenARiAts, AniMAtion D’AtelieRs, 

oRgAnisAtion De lA coopéRAtion 
entRe l’hôpitAl et les AssociAtions 

coMMunAutAiRes, Mise en plAce 
logistique

Tests Rapides à Orientation Diagnostique 
AREMEDIA est habilitée à fournir des Tests Rapides à Orientation Diagnostique depuis 2016 et utilise cet outil en 
complément du dispositif classique complet « La Totale ». Contrairement aux autres formats de dépistage et 
de prévention, AREMEDIA a été significativement sollicitée en 2020 pour des actions TROD malgré le contexte 
sanitaire.

• 7 actions TROD se sont déployées dans des hôpitaux franciliens, des CSAPA, mais aussi dans les locaux de 
l’association AREMEDIA ainsi qu’à la Mairie du 10ème arrondissement de Paris. Autant d’actions avaient été 
menées en 2019. 

• 70 personnes ont été testées, contre 160 en 2019. La baisse du nombre de TROD a été compensée par la 
distribution d’autotests, outils particulièrement adapté dans le contexte sanitaire Contrairement à l’an passé, il 
s’agit d’unde majorité d’hommes (à 67%).

• Les actions TRODs ont concerné essentiellement des tests VIH et VHC, qui étaient respectivement à 61 et 69% 
des primo-dépistages (le bénéficiaire dépisté n’avait jamais eu recours à un dépistage auparavant). Les tests VHB 
totalisent 15 personnes soit 21 % des personnes dépistées.

 Articuler le réseau associatif communautaire et de proximité avec 

l’offre publique de santé.

 Contribuer à l’accès au soin sans délai du plus grand nombre.
 

 Réduire la stigmatisation sociale, un des principaux 

freins d’accès au dépistage.

focus

 Répondre aux besoins en santé sexuelle des populations éloignées 

des systèmes de santé et des parcours de soin conventionnels et les y 

intégrer.

 Promouvoir la responsabilisation et l’autonomie des publics rencontrés 

et testés lors des actions de dépistage et des ateliers de santé sexuelle. 
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Taux de positivité pour au moins une IST dépistée 

Malgré les efforts d’AREMEDIA et des structures partenaires pour 

contacter les patient.e.s dépisté.e.s positif.ve.s à au moins une IST, il 

arrive que certains d’entre eux soient impossible à joindre. Les patients 

qui sont ainsi positifs sans le savoir sont appelés « perdus de vue ». 

Le suivi du taux de perdus de vue (rapport entre le nombre de patients 

positifs perdus de vue et le nombre de patient.e.s positifs) est un 

indicateur crucial dans l’évaluation de l’activité d’AREMEDIA.

Ce taux global reste important. Il s’explique principalement par le 

contexte sanitaire, les restrictions de déplacement décourageant fortement 

les publics (confinement, peur de se rendre à l’hôpital, fermeture du CEGIDD 

Fernand Widal pendant le premier confinement…). 

Pour l’année 2021, l’accent est mis sur la réduction de ce taux particulier 

avec comme objectif et slogan « 0 perdus de vue », avec en particulier 

un renforcement du suivi régulier des bénéficiaires d’AREMEDIA ayant été 

dépistés.

Une importance toute particulière est accordée au suivi opérationnel du 
dispositif avec les partenaires (associations, CEGIDD…) tout au long de 
l’année afin de continuellement évaluer les actions et de s’adapter en 
temps réel à l’évolution des besoins des publics cibles. Des bilans intermédiaires plus formels sont 
produits à la demande des partenaires financeurs (ARS, ville de Paris, Sidaction…).

Enfin, AREMEDIA organise annuellement une réunion inter-partenariale qui permet de réunir tous 
ses partenaires (opérationnels et financeurs) pour réaliser le bilan de l’année, présenter le rapport 
annuel et évoquer les perspectives d’évolution pour l’année à venir.

239 personnes

migrants78 personnes

Transgenre

54 p.

autres

59 personnes

TDS

74 personnes

U.Drogues

40 p.

HSH

la PrEP et l’association PASTT

AREMEDIA intervient auprès de l’association PASTT (Prévention Action Santé Travail pour les Transgenres), 
qui accueille, héberge, conseille et oriente des personnes transgenres, principalement sud-américaines. En 
2020, 15 actions ont été réalisées dans les murs de cette association (contre 35 en 2019) pour un total de 83 
consultations (d’information, de dépistage, de rendus de résultats ou de PrEP) contre 271 en 2019.
En ce qui concerne la PrEP, traitement préventif contre le VIH, 34 bénéficiaires sont suivis régulièrement par 
AREMEDIA et le CEGIDD Fernand Widal, pour 87 consultations sur l’année 2020. En plus de ces bénéficiaires, 39 
autres patient.e.s sont régulièrement suivi.e.s pour la PrEP par l’association PASTT, pour un total annuel de 106 
consultations.

Malgré le premier confinement national (mars-avril 2020), nous avons maintenu l’accompagnement des 
personnes sous PreP en les redirigeant vers d’autres structures hospitalières de maladie infectieuse non-
réquisitionnées dans la lutte contre la Covid-19.

hôpital Hors les Murs  
Approche socio-démographique 

19%
taux de Perdus de Vue gloBal

pRiMo
testAnt.e.s 

    31%
sAns couveRtuRe 

sociAle

    25%hébeRgeMent 
pRécAiRe
    61%

sAns Activité 
pRoFessionnelle

    51%

89
actions qui ont Permis de 

réaliser 558 déPistages et 35 
consultations 

146
Patients ayant au moins un test Positif à 
une ist (soit 26% des déPistages), 6 nouVeaux 

Vih(1,1%) et 7 Vih au total (1,3%) 

Pubics dépistés 
Ci-dessous, quelques données épidémiologiques relatives aux personnes dépistées. Cette étude a été réalisée 
auprès de 44,8% des personnes dépistées contre 40,7% en 2019 et 26,7% en 2018. Ces chiffres sont stables par 
rapport à 2019, hormis le taux de bénéficiaires sans activité professionnelle qui était de 36% en 2019. 

hsh

    28%
(11 sur les 40 pers.)

tDs

     22%
(13 sur les 59 pers.)

usAgeR.e.s De DRogues

     19%
(14 sur les 74 pers.)

MigRAnt.e.s lgbtqi

    31%
(78 sur les 253 pers.)

peRsonnes tRAnsgenRe

    27%
(21 sur les 78 pers.)

focus

8 actions

autres

44 actions

migrants14 actions

Transgenre

6 actions
     hsh

11 actions

U.Drogues

6 actions

TDS
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AREMEDIA évolue dans un environnement associatif fort de 25 structures partenaires et bénéficie d’une 
reconnaissance publique via son partenariat avec l’AP-HP.
 
L’association propose des dépistages dans les lieux fréquentés par les usagers, qu’il s’agisse 
d’associations spécialisées (pour les personnes transgenres, les migrants…), de centres d’accueil 
d’usagers de drogues (CAARUD/CSAPA), de bus (Lotus bus, Amies du bus des femmes) ou encore de 
lieux de convivialité (saunas, lieux festifs…).

La majorité de nos partenaires se trouvent dans le Nord-est parisien, correspondant au lieu d’ancrage 
de l’association, mais nous nous développons progressivement vers de nouveaux territoires, comme le 
département de la Seine-Saint-Denis (93) ou plus largement dans toute l’île de France.

Outre la diminution du nombre globale d’action par rapport à 2019, la répartition des lieux d’actions 

Hors Les Murs a également beaucoup évolué. En effet, les multiples confinements et couvre-feux ont 

compromis la tenue d’un certain nombre d’événements et rassemblements lors desquels AREMEDIA 

était historiquement présent. C’est notamment le cas des saunas, lieux de convivialité HSH, où 

AREMEDIA a organisé 6 actions en 2020 contre 30 en 2019. A l’inverse, les actions à destination des 

usager.e.s de drogues n’ont été que peu impactées.

usager.e.s de drogues

Travailleur.euse.s du sexe

Les actions d’AREMEDIA s’axent principalement autour de 5 populations clés, exposées de manière 
accrue au risque de contamination par une IST de par leur difficulté d’accès aux dispositifs 
conventionnels de droit commun.

Ces 5 populations constituent 90% du public rencontré lors des actions « Hôpital Hors les Murs».

Travailleu.r.e.s du sexe (TdS)
Principalement d’origine chinoise et nigériane.

Lotus Bus (MDM)
Pasaje Latino (Arcat)

Bus des Femmes 

hôpital Hors les Murs  
populations cibles et lieux d’intervention

27 Associations 
communautairesCeGIDD médiation médiation 

Migrants

HSH

autres

Transgenre

Hopitaux partenaires

futurs projets

Migrant.e.s  
Bénéficiaires né.e.s à l’étranger, principalement 

d’origine subsaharienne et traversés par des 
difficultés d’accès aux ressources matérielles ou 

symboliques.
Consultations associatives LGBT 

(Ardhis, Afrique Arc-en-ciel, Espoir)
URACA

Accueil Myriam

Consommateur.trice.s de 
produits psychoactifs

(UD), injectables ou non.
 

CAARUD : 
Ego

Coordination toxicomanie

CSAPA : 
Ego

Personnes transgenre
Principalement TdS, d’origine latino-américaines.

PASTT

HSH 
Hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres 

hommes, rencontrés principalement en saunas

SAUNAS: 

Sun City
IDM

Euro Men’s
Bains d’Odessa
Maricolandia

 Action commune avec l’ENIPSE et AIDES 
dans le cadre des conventions qui nous lient.

Autres
Bora 

Cactus
Itinérances
Paris Plage

Plurielles 
Maison Associative



Le projet associatif d’AREMEDIA est fondé sur une démarche humaniste qui permet de fédérer 
les différents membres de l’association, élu.e.s comme salarié.e.s, autour d’une culture 
commune : être un acteur de santé publique, d’en assurer l’expression et la promotion des 
valeurs. 

La diversité des actions portées par AREMEDIA s’inscrivent en complémentarité des objectifs 
des systèmes sociaux, éducatifs et médicaux : permettre à chacun de faire des choix éclairés 
et de construire des réponses adaptées à ses besoins et ses attentes, compte tenu de son 
histoire et de ses conditions de vie. 

Cette conception, fondée sur la reconnaissance de l’altérité de chacun, refuse l’injonction, la 
culpabilisation ou la stigmatisation. 

Vie

associatiVe
Engagement 

Benevoles

eduCation populaire

partenaires

Volontaires

Financeurs

dialogu
e

collectif

reunions

projets concertation
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La projection du film « Hors les Murs » au cinéma le Louxor, évènement de lancement prévue 

initialement le 7 avril 2020 a malheureusement dû être annulée en raison du contexte sanitaire. La 

séance de lancement était complète avec près de 145 personnes inscrites.

Le jeune réalisateur a passé neuf mois en immersion au sein des actions de dépistage « Hors les murs » 

du VIH et autres Infections Sexuellement Transmissibles, conduites par l’association AREMEDIA et ses 

partenaires dont, le principal, le centre de santé sexuelle (CeGIDD) de l’hôpital Fernand-Widal (AP-

HP). Il met en avant ce dispositif de lutte contre 

le VIH et les IST, et de promotion de la santé 

sexuelle qui réunit acteurs hospitaliers et associatifs, 

communautaires ou spécialisés, afin de favoriser le 

dépistage et l’accès aux soins des « populations-

clé » du territoire, socialement reléguées, les plus 

éloignées de l’offre publique de dépistage (même 

anonyme, gratuite et de proximité) et pourtant les 

plus exposées aux risques de contamination par le 

VIH et les autres IST.

Le résultat : un film qui traduit en 52 minutes, 

et fait vivre sous nos yeux, les enjeux multiples 

de ce dispositif singulier et la façon dont ses 

acteurs et ses bénéficiaires le mettent en œuvre 

collectivement sur le terrain. 

EVENEMENTS   
 Hors Les Murs - Soirée film et débat organisée 
en partenariat avec SIDACTION et la VILLE de PARIS

Rencontre entre Willy Rozenbaum et Jean Louis Romero-michel

A l’occasion du 1er décembre, l’association AREMEDIA a organisé une rencontre entre deux figures 

historiques de la lutte contre le VIH : le Pr Willy ROZENBAUM et Jean-Louis ROMERO-MICHEL, Adjoint à 

la Maire de Paris en charge des droits humains, de l’intégration et de la lutte contre les discriminations, 

fondateur d’Elus Locaux Contre le SIDA (ELCS) et Ambassadeur pour une Ile-de-France Sans SIDA. Amers 

constats de ces regards croisés, pour cette Journée Mondiale de Lutte contre le Sida 2020.

focus

Octobre 2020
La SFLS (Société française de lutte contre le Sida) 

l’a diffusée lors de la soirée d’ouverture de son 

congrès national auprès de ses 800 adhérent.e.s 

(professionnel.le.s de santé et du secteur 

associatif). La diffusion a été accompagnée d’un 

échange avec le réalisateur Florent Gouelou. 

decembre 2020
Le film a été diffusé dans le cadre de la 

journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er 

décembre 2020, via un évènement virtuel relayé 

par le service communication de la mairie de 

Paris. La projection du film a été suivie d’une 

table ronde (voir encadré). 

Le film a été diffusé dans de nombreux réseaux via différents canaux et 
reste disponible via le lien viméo : https://vimeo.com/470251016.

itinéraire du film
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Agence Régionale de Santé - 28% 

CPAM/DGS - 2%

Dases - 29%

mairie de paris - 4%

Viiv healthcare - 10%

Prestations de service  - 2%

Mildeca - 13%

Sidaction - 13%

produits 2020

261 600 €

bilan financier 2020 
faire face à l’impact de la pandémie

« AREMEDIA a assuré en 2020 une action importante de recherche de solutions pour faire face à 

l’impact de la pandémie sur son activité.

En 2020 nous avons du, dès mars, faire face au problème de confinement, de fort  ralentissement et 

même d’arrêt de notre activité. Nous avons donc utilisé la totalité des soutiens mis à notre disposition :

 Une aide de la région IDF.

 Un PGE de 8.711 €.

 Un recours au chômage partiel.

 Un soutien de Paris Habitat avec une exonération de loyer de deux trimestres.

 Report de nos factures EDF et des charges Urssaf.

La qualité de nos engagements dans la mise en place de solutions et un 

soutien de nos financeurs, de nos partenaires et de notre établissement 

financier nous ont permis de continuer nos activités malgré les 

nombreuses contraintes liées à la pandémie.

Comme elle le fait depuis sa création, AREMEDIA a engagé la totalité 

de ses moyens disponibles dans des actions de terrain avec l’appui 

de volontaires intervenant dans le cadre du Service Civique. Ainsi, le 

maintien d’actions et l’accompagnement des plus vulnérables a été 

rendu possible, en adaptant ses démarches au contexte pour trouver les 

solutions adaptées.

Les bénévoles ont apporté à la Coordinatrice un soutien permanent pour 

traverser ces épreuves.

Pour ce soutien et cette assistance nous tenons vivement à les remercier. 
»

Jean-Marie TAFFIN, trésorier de l’association
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Afin de développer la prévention dans les différents lieux de vie (médico-social, scolaire, 

pénitentiaire, etc.), AREMEDIA travaille étroitement avec les acteurs de ces lieux. La prévention 

nécessite en effet des actions coordonnées, ainsi qu’un dialogue permanent entre tous les 

intervenants pour favoriser des comportements bénéfiques pour la santé et accompagner les 

bénéficiaires sur le long terme.  

Tous les projets présentés ne pourraient se dérouler sans la mobilisation fidèle de nos partenaires 

institutionnels et financiers. AREMEDIA remercie ses partenaires pour leur soutien et leur 

engagement. 

partenaires 2020
FINANCEURS ET Opérationnels



113 Faubourg du Temple   
75010 Paris

Métro Belleville 

 01 47 70 07 70

contact@aremedia.org 

aremedia.org  

 Et si la prévention était autre 
chose que l’interdit des plaisirs ?


