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C’est avec plaisir que j’écris ces quelques 
mots d’introduction du rapport d’activité 
2019, bilan d’une année intense et riche en 
nouvelles perspectives pour AREMEDIA. 

Ce document permet de revenir sur les 
grands événements, changements et 
activités de l’année écoulée. Il témoigne de 
notre engagement et mobilisation constante 
à développer et renforcer les actions de 
prévention et de promotion de la santé 
notamment dans le domaine de la santé 
sexuelle et de la consommation de produits 
psychoactifs. 

Pour assurer un service de qualité aux 
personnes que nous dépistons, aux publics 
que nous sensibilisons et aux professionnel.
le.s que nous formons, notre association 
s’adapte au quotidien aux nouveaux enjeux 
de santé publique. Depuis sa fondation, 
l’association AREMEDIA emprunte une 
pluralité d’approches, de la prévention à 
la réduction des risques, du dépistage à 
l’accompagnement dans le parcours de 
soins... 

Le mot du 
Président
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Notre démarche est profondément enracinée 
dans l’éducation populaire. Si les modalités 
d’intervention diffèrent selon les dispositifs, 
notre objectif demeure constant: intervenir 
de manière transversale et globale afin de 
permettre à chacun.e d’être acteur.rice de 
sa santé.

Dans un monde en mouvement où les 
inégalités ne cessent de se creuser, trop de 
financements en direction des personnes 
les plus vulnérables restent insuffisants et 
précaires. Il est donc primordial d’associer à la 
prévention et au dépistage la lutte contre les 
discriminations et la stigmatisation principal 
frein d’accès au soin, afin d’œuvrer pour une 
transformation sociale. 

Notre association trouve sa voie grâce 
à l’engagement de tous.tes, bénévoles 
et professionnel.le.s. Tous ces projets ne 
seraient pas possibles sans votre implication. 
Je tiens également à remercier l’ensemble 
de nos financeurs et partenaires de terrain, 
spécialisés ou communautaires, pour 
leur investissement au quotidien et leur 
contribution au développement de notre 
projet associatif. 

AREMEDIA poursuit avec enthousiasme et 
détermination l’aventure lancée en 1993. 
Grâce à vous tou.te.s, nous allons pouvoir 
continuer à mener une stratégie ambitieuse 
pour les prochaines années. 

Merci de croire à l’importance de notre 
mission.
Bonne lecture !

Marc Shelly, Président 
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AremediA - Action-recherche euroPéenne 
medecine et interActions AssociAtives

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.
 

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

publics exposés, est développée depuis 
2001 en partenariat avec le CeGIDD 

Saint-Louis, Lariboisière, Fernand-Widal. 

Actions de sensibiLisAtion

Méthode participative reposant sur un 
travail autour des représentations et des 
expériences des participants ainsi que 

sur des études de cas et des analyses de 
situations.

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. 

AREMEDIA réalise des études à partir de 
problématiques identifiées sur le terrain, 

dans l’optique de favoriser des recherche-
action et diagnostics locaux.

Les thématiques traitées dans le cadre de ces sensibilisations 
concernent notamment la vie affective et sexuelle, le 

développement des compétences psychosociales ou les 
consommations de substances psychoactives et les conduites 

addictives.

recherche / ActiondéPistAge vih/ist

FormAtion trAvAiL en réseAu 
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en 2019
4

Salariés 
permanents 

13
Bénévoles 
associatifs 

5
Volontaires en mission 

de service civique 

169
Ateliers de promotion 
de la santé réalisés 

172
Actions de 

dépistage des IST

52
Lieux 

d’intervention 

9
Partenaires 
financiers 

42
Partenaires 
de terrain 

2700
Personnes 

bénéficiares  

est un dispositif de dépistage qui va au-devant des populations en situation de 
vulnérabilité, éloignées des structures de droit commun.

PÔLe hÔPitAL hors Les murs

engage une démarche réflexive et participative afin d’aider les publics à 
mieux gérer des conduites liées notamment aux consommations de produits 

psychoactifs et à la sexualité.

PÔLe Promotion de LA sAnte 
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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

Informer
et orienter vers les 

structures ressources 

mobiLisAtion dAns Le 
cAdre de journées 

dédiées  

FormAtion des 
ProFessionneLs

mise en PLAce d’études 
d’intérêt éPidémioLogique 

Dépister
les infections sexuellement 

transmissibles dans les 
mêmes conditions qu’en CeGIDD

PoPuLAtions 
migrAntes

communAutés 
Lgbtiq+

trAvAiLLeuses et 
trAvAiLLeurs du sexe

usAgers de 
drogues
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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

écoLes 
éLémentAires

Personnes sous mAin 
de justice

coLLèges et Lycées   

educAtion

 nAtionALe   

Foyers d’hébergement  

services 
hosPitALiers 

Structures

socioéducAtives

et d’insertion 
sociALe   

Mobiliser 
l’ensemble des acteurs 

du territoire

Sensibiliser 
dans le cadre d’actions fondées 
sur l’implication et la participation 

active

coLLectivités 
territoriALes 



Simon Delaunay
Chargé de 

projets

Guerric Gruwe
Responsable 
du pôle PPS

Winer Ramirez Diaz
Chargé de 

projets 

solene bost 
Coordinatrice 

générale

karen, sophie et benoit
Volontaires

L’équipe 
permanente 
L’équipe est composée de six 
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. 

Philippe Galeazzi
Infirmier salarie 

Geoffrey GIL
Infirmier salarie 

Ismael rodmacq
developpeur web

Adrien Piguet
Infirmier salarie 

Depuis 2015, AREMEDIA propose des missions à des 
jeunes dans le cadre de ses projets de prévention. En 
2019, ce sont cinq volontaires et stagiaires qui ont 
été accueillis sur des missions de 9 mois. 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 et 

Stagiaires 



Karen - 18 ans 

« Après une année préparatoire pour 
devenir infirmière, je me suis orientée 
vers le service civique afin de trouver 
une mission qui me permettrait de 
me rapprocher de mon futur métier 
et d’acquérir des compétences. J’ai 
donc intégré, en tant que volontaire, 
l’association AREMEDIA.

Impliquée dans différentes missions, 
j’ai eu pour rôle de faire le lien entre 
les hôpitaux et des associations 
partenaires nous mettant en contact 
avec des populations vulnérables. 
Auprès des publics, j’effectuais 
notamment des entretiens directifs à 
l’aide d’un questionnaire.

Cette mission m’a permis de 
développer des compétences 
organisationnelles dans la gestion des 
dossiers ainsi que des compétences 
relationnelles, notamment savoir 
gérer une distance professionnelle. 
J’ai également fait de nouvelles 
connaissances dans le milieu de la 
santé. » 

Lounes - 16 ans 

« Je suis arrivé à AREMEDIA en tant que 
stagiaire. J’ai été très bien accueilli. 
Je me suis senti à l’aise dans mon 
travail grâce à une équipe disponible, 
prête à répondre à mes questions et à 
m’aider dans mes travaux.

Prendre la parole devant des plus 
jeunes ou des adultes n’est pas 
forcément facile... Le travail de terrain 
mené à AREMEDIA m’a appris à être 
plus sérieux dans mes recherches ainsi 
qu’à l’oral, et ce face à tout type de 
public. 

Ces trois années en contact avec des 
personnes en situation de précarité, de 
dépendance,… m’ont fait découvrir 
un public dont on parle peu et que je 
ne connaissais pas. » 

Benoit - 19 ans 

« En parallèle de ma préparation aux 
écoles d’infirmier, j’ai effectué un 
volontariat au sein de l’association 
AREMEDIA. Mes missions consistaient 
à accompagner les actions de 
dépistage auprès des populations à 
risques. J’ai eu l’occasion de parler 
avec des infirmiers et des médecins 
de leurs expériences, ainsi que de 
recevoir des conseils pour mes futurs 
études. 

Ce volontariat m’a aidé à mieux 
comprendre le sens des métiers 
de l’aide à la personne ainsi qu’à 
gagner en maturité. J’ai appris à 
adapter ma posture en fonction 
des situations auxquelles j’ai été 
confronté. Je poursuivrai mes études 
en gardant à l’esprit tout ce que les 
différents membres de l’association 
m’ont apporté et j’espère être 
amené à travailler de nouveau avec 
eux lorsque je serai infirmier. »

Sophie - 23 ans 
« En quête de nouvelles expériences 
à la fin de mon cursus universitaire, j’ai 
eu un véritable coup de cœur pour la 
mission de service civique proposée 
par AREMEDIA : apporter de l’aide 
aux populations isolées.

La santé sexuelle a toujours été un 
sujet qui m’a passionné et tenu à 
cœur ! De plus, la dimension humaine 
et sociale de ce projet a été un 
véritable moteur durant ces 9 mois. 
Cette mission de volontariat a été 
une opportunité unique de faire de 
nouvelles rencontres aussi inattendues 
que marquantes, d’apprendre tant 
sur le plan technique que sur le plan 
humain et de gagner en assurance 
pour la suite de mon parcours. 
M’investir aux côtés d’AREMEDIA aura 
été une très belle expérience. Je suis 
heureuse et reconnaissante d’avoir 
pu participer à leur projet, et fière 
d’avoir pu apporter une pierre à ce 
bel édifice. »
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Le conseil d’administration et benevoles
Depuis 27 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

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

Nazanine MOHKAMI 
Conseillère DRH

Sociologue
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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  

Thomas SAHNOUN
Medecin benevole 

Alassane sow
Relais santé 



I. Démarche 

Réseau  

Terri
toire

s 

educatif

international
diagnostics locaux

santEé publique

interprofessionnel

Partenaires
reseau

social
professionnelles



FEDErer 
Institutions

Dispositifs

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. 

Prevention
reseau local 

recherche-action.

cadre commun

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 : 

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.
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La mise en place d’actions de prévention 
pertinentes et pérennes nécessite le soutien, 
l’implication et la coordination de l’ensemble des 
partenaires concernés sur un territoire. Afin de 
favoriser les actions de diagnostic, de réflexion, 
d’échange de pratiques et d’évaluation entre 
professionnels, AREMEDIA s’inscrit activement au 
sein de nombreux dispositifs territoriaux. 

Le travail en réseau exige un investissement sur 
le moyen et long terme pour prétendre à une 
production collective. Partenariats qu’il faut 
faire vivre, alimenter et entretenir dans le temps 
pour ne pas se contenter d’un engagement de 
principe mais bien d’un engagement d’actions. 

AREMEDIA, une association inscrite dans des 
réseaux formalisés d’acteurs locaux engagés

  
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. 

Le travail de mise en réseau résulte de la 
conviction que personne ne peut prétendre 
aujourd’hui détenir seul l’ensemble des savoirs 
et des compétences pour intervenir sur toutes les 
dimensions d’une problématique. 

Réunion partenariale dans le cadre du dispositif 
Fêtez Clairs. 
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DISPOSITFS 
INTERPROFESSIONNELS

COORDINATIONS 
TERRITORIALES

o Développement d’outils partagés de suivi des 
actions.

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

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

o 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…

o 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.

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

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.

PRIMAVERA
PRODIGES

Fêtez Clairs
Démarche Foyer

Jeunes exposés aux Trafics
Réseau Jeunnesse 10eme

PARTENARIATS 
CONVENTIONNES

Assistance publique 
Hôpitaux de Paris (AP-HP)

Chaque réseau organise son fonctionnement 
et formalise son pilotage ainsi que la 

coordination des actions.
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Nos actions de sensibilisation mettent en 
application les principes d’éducation 
populaire, d’interactivité et de construction 
collective des réponses. Il s’agit de soutenir 
les professionnel.le.s, et notamment ceux du 
champ socio-éducatif, dans leurs missions 
de prévention, d’accompagnement et 
d’orientation des publics.

Ces interventions s’adressent notamment 
aux professionnel.le.s et bénévoles qui 
accompagnent des publics ayant des conduites 
à risques. 

Les profils des personnes concernées sont donc 
très variés : animateur.rice.s, éducateur.rice.s, 
coordinateur.rice.s de structure, enseignant.e.s, 
conseiller.e.s d’insertion et de probation,…. 

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.  

Soutien et accompagnement des professionnel.le.s
  

       Soutenir par une approche théorique 
et méthodologique les démarches de 

prévention des acteur.rice.s associatif.ve.s  
et institutionnels (conférences, animation 

de groupe de travail, formation...).

          Outiller les professionnel•le•s en les 
sensibilisant aux techniques pédagogiques 

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

     Accompagner la mise en place 
d’activités individuelles et collectives 
de soutien et de conseil en lien avec 

les conduites à risques et construire un 
cadre commun autour des postures 

relationnelles de prévention.

Intervention auprès de l’équipe éducative du 
Service d’Accueil d’Urgence et d’Orientation 
La Courneuve en juillet 2019. 
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Soutien et accompagnement des professionnel.le.s en 2019
L’équipe d’AREMEDIA est intervenue auprès de 3 
services sociaux ou médico-sociaux sur la thématique 
des conduites à risques.  A travers des études de cas, 
ces temps de travail ont constitué des opportunités 
pour les professionnel.le.s d’initier, d’engager 
et d’expérimenter des réponses partagées 
sur des situations concrètes. Ces interventions 
ont également permis aux professionnel.le.s 
d’organiser collectivement des projets autour 
de ces thématiques auprès des jeunes et/ou des 
parents.

L’équipe de recherche EA REMES 7334 a 
sollicité AREMEDIA afin d’animer 2 sessions de 
formation d’une journée auprès des directions 
régionales de l’Office Français de l’Immigration 
et de l’Intégration de Montrouge et de Pointe-
à-Pitre. Il s’agissait notamment de former les 
professionnel.le.s à l’utilisation de Test Rapide 
d’Orientation Diagnostique. 

Nos formations se 
déclinent en différents 

formats : 
o Conférence-débat

o Sensibilisation d’une demi-journée

o Sensibilisation-formation d’une journée

o Approfondissement de deux à trois 
jours, le cas échéant en lien avec un 

accompagnement.

o Accompagnement de projets de structure

o Retrouver tous nos contenus sur notre 
plaquette en direction des professionnel•le•s

« Je souhaitais débattre, échanger 
avec les formateurs et mes 

collègues. Le travail en équipe 
était très enrichissant et j’ai 

beaucoup apprécié le fait de 
pouvoir donner son point de vue 

sur des études de cas »

Educateur spécialisé  au sein d’un service 
d’accueil, d’écoute et d’hébergement 

d’urgence dédié aux adolescents et mineurs 
isolés - Seine Saint-Denis

« Il est toujours utile de se mettre 
à jour et d’adapter son discours 

au public. C’est pourquoi j’ai 
beaucoup apprécié cette 

intervention, notamment pour les 
outils pratiques présentés »

Chef de service au sein d’une Unité 
d’hébergement diversifié à destination de 
jeunes Mineurs Non Accompagnés – Paris 
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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 ».

Développées depuis 2015 auprès des jeunes 
scolarisés ou en décrochage scolaire sur le 
territoire du 20ème arrondissement, de part et 
d’autres du parc de Belleville, les actions sont 
en déploiement depuis 2018 dans le quartier du 
Buisson Saint-Louis dans le 10ème arrondissement 
de Paris.

jet : un projet de territoire sur 
l’engagement dans les trafics

o 17 ateliers auprès des élèves scolarisés à l’école Julien Lacroix.

o 5 accompagnements de 2 enseignants de l’école Julien Lacroix 

pour la mise en place d’ateliers auprès des élèves/enfants.

o 3 réunions de préparation pour la mise en place d’ateliers 

auprès des 5 classes de 6ème du collège Jean-Baptiste Clément.

o 3 Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté.

o 2 ateliers auprès des jeunes du centre social A.I.R.E.S 10. 

o 12 ateliers auprès de 2 classes de 6ème et 5ème du collège de la 

Grange aux Belles.

o 25 ateliers auprès de 9 classes de l’école Claude Vellefaux.

  

       Développer les compétences 
psychosociales des jeunes en vue de 

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

          Construire un projet de territoire 
rassemblant un ensemble cohérent de 

partenaires éducatifs.

    Valoriser les outils permettant 
de mobiliser les jeunes sur cette 

problématique. 

o 8 à 12 ans scolarisés : acquisition et renforcement des 

compétences psychosociales.

o 12 à 15 ans scolarisés : renforcement des compétences 

psychosociales et travail sur les conduites à risque.

o 13 à 16 ans en décrochage scolaire : travail sur les conduites 
à risque et mobilisation autour d’un projet avec valorisation sur le 

territoire.

o 15 à 20 ans : mobilisation autour d’un projet avec valorisation 

sur le territoire.

o Des professionnel.le.s qui encadrent et accompagnent 

les jeunes en situation de vulnérabilité.

o Des parents et habitants des quartiers. 

A
c
t
i
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Les élèves font notamment ressortir que les 
séances leur ont permis de « mieux comprendre 
les autres » et les ont aidés à avoir plus confiance 
en eux.

Les enseignant.e.s témoignent de l’intérêt de ces 
activités pour répondre au « besoin d’exister » de 
beaucoup d’enfants/jeunes.

Pour les adolescent.e.s, les équipes pédagogiques 
des collèges soulignent la pertinence des actions 
en avançant l’hypothèse que les violences 
verbales et physiques peuvent favoriser les 
conduites à risque.

Les interventions JET en milieu scolaire permettent 
de s’adresser au plus grand nombre sur des 
thématiques très larges qui convergent autour 
des problématiques de prise de décision et de 
conduites à risques : résistance aux pressions, 
influence des pairs, estime de soi…

Chacun des ateliers s’étale sur une durée de 1 à 
3 heures et propose aux élèves de travailler sur 
des problématiques relatives au vivre ensemble : 
résolution de problème, communication, gestion 
du stress, influence, confiance en soi…

Au terme des séances, chaque élève s’est 
exprimé sur l’intérêt du projet à leurs yeux…

En milieu scolaire

Echanges avec des parents dans le cadre de 
la fête de l’école élémentaire Julien Lacroix 
dans le 20eme arrondissement. 



24

En tant qu’acteur de santé publique, AREMEDIA 
est pleinement engagée dans une démarche 
de soutien et de conseil afin de favoriser de 
nouvelles formes d’accompagnement qui 
répondent aux enjeux de santé communautaire. 

Grâce au renforcement des moyens 
humains, AREMEDIA a pu répondre à plusieurs 
sollicitations de partenariat en 2019 et a ainsi 
initié de nouveaux projets dans une démarche 
coopérative adaptée aux besoins des territoires.

Démarche de dépistage en santé 
sexuelle: du régional à l’international 

  

             Promouvoir l’action et la recherche 
dans le domaine du dépistage des 

infections sexuelles et de la promotion de 
la santé. 

   Diffuser les informations issues de 
sa pratique d’intervention auprès d’autres 

structures de santé publique. 

du déPLoiement d’Actions en région...
Sollicitée par des acteurs de santé de 
l’agglomération Toulousaine, AREMEDIA a 
rencontré l’équipe du GeGIDD du centre 
hospitalier et universitaire de Toulouse (CHUT) 
en mai 2019. L’objectif de cette rencontre était 
d’instituer un lien fonctionnel entre l’ensemble 
des acteurs de terrain pour la mise en place 
d’actions de dépistage « Hors Les Murs ».

Une convention de coopération a ainsi été 
signée avec le CHU de Toulouse en septembre 
2019. 

Le programme d’action se décline selon plusieurs 
axes : 

AREMEDIA s’affirme comme un acteur majeur 
dans le champ du dépistage « Hors les Murs » 
que ce soit au niveau local, au niveau national 
et à l’étranger. 

Réalisation d’un 
diagnostic

permettant de faire un état 
des lieux des actions menées, 
et de proposer des évolutions 
à travers des préconisations. 
Plusieurs structures partenaires 
ont ainsi été identifiées. 

o Caarud AIDES 
(Usager.e.s de drogue) 

o Grisélidis 
(Travailleur.se.s du sexe)

o Saunas, ENIPSE 
(Lieux de rencontre gay)

o Jules et Julie, le Refuge, Arc-en-Ciel 
(associations LGBTIQ) 

ateliers de 
prévention PrEP 
hors les murs 

en direction des populations-clés 
(consultations d’information,  de 
rendus de résultats ou de PrEP). 

actions de 
dépistage hors 

des murs 
à destination de populations 
exposées qui ne sont pas 
usagers des établissements 
hospitaliers (réfugié.e.s HSH, 
personnes transgenre, escort 
boys, personnes originaires 
d’Afrique subsaharienne…). 

Ce programme sera développé au Cours de 
l’année 2020. des Conventions seront ensuite 
signées entre aremedia et ChaCune des struCtures 
partenaires. 
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...à LA mise en PLAce de Projets internAtionAux

En Russie, un des problèmes majeurs en terme 
santé publique actuellement est l’épidémie 
de VIH/sida. Le dépistage des populations-clés 
qui sont éloignées de l’offre publique de droit 
commun, notamment du fait des discriminations 
et des stigmatisations sociales est donc un levier 
indispensable pour lutter contre l’épidémie.

En mars 2019, AREMEDIA s’est vu confier une 
mission d’expertise en Fédération de Russie par 
le ministère français de l’Europe et des Affaires 
étrangères. 

L’association a concentré son action à Perm, en 
Oural, un des foyers historiques de l’épidémie du 
VIH/SIDA en Fédération de Russie.

Dans ce cadre, AREMEDIA a développé un projet 
qui réunit la fondation ZERKALO (Travailleuses 
du sexe), l’association ANTINARKOTICHESKYIE 
PROGRAMMI (Usager.e.s de drogues injectables 
et Hommes ayant des relations Sexuelles avec des 
Hommes) et le Centre Régional de Prévention et 
de Lutte contre le Sida et les Maladies Infectieuses 
(« SPID Centre ») de l’agglomération de Perm. 

L’association AREMEDIA et la fondation ZERKALO, ont  signé une convention de partenariat 
pour déployer le dispositif territorial « Hôpital Hors Les Murs » qui a fait ses preuves depuis 2001 
dans le nord-est parisien. Quinze actions de dépistage Hors Les Murs doivent être mise en 
place entre avril et décembre 2020 dans l’agglomération de Perm.

Le professeur Willy ROZENBAUM et l’association AREMEDIA ont été invités en Fédération de 
Russie à l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA. En présence des autorités 
de santé de Perm et du Consul Général de France, quatre chaines de télévision russes ont 
interviewé le Pr Willy ROZENBAUM, co-découvreur du virus et actuel vice-président du COREVIH 
Ile-de-France Est.  Willy ROZENBAUM a ainsi insisté sur la lutte contre « l’épidémie de réactions 
sociales inadaptées, frein principal à l’accès au dépistage et au soin des populations-clé, 
moteur de l’épidémie cachée ». Ses propos ont eu un large écho médiatique.

août 2019, à Paris et à Perm 

 décembre 2019 à Perm

 La Fédération de 
Russie est un des seuls 
pays où l’épidémie de 
VIH progresse avec prés 
de 100.000 nouvelles 
contaminations annuelles 
ces dernières années. 

La prévalence en population 
générale s’établit aujourd’hui 
à environ 1%, 10 fois 
supérieure à la France, avec 
entre 1 million et 1.4 million 
de personnes vivant avec le 
VIH.



II. Promotion 

Santé en  

Milieu Scolaire  

regard des autres

Pvent
ion 

educatif

Risques

bien-etre

cycle d’ateliers

santE A L ecole

plaisir paroles

socialcompetences psychosociales



La prévention des conduites à risques 
ainsi que l’éducation à la sexualité en 
milieu scolaire 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.
 

sorties sante

information

representations

Adolescentspedagogie

decouverte

sexualite

seduction

Consommations

vie affective pensee critique 

Les ateliers s’inscrivent dans un 
processus d’expérimentation, 
d’observation, d’analyse critique et 
de synthèse. 

L’utilisation d’outils ludiques facilitant 
l’émergence de la parole est 
privilégiée. 
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Le projet CPS (Compétences Psychosociales) vise 
le renforcement et l’acquisition de CPS quelques 
soient les contextes et l’âge. Les CPS, peuvent 
ainsi se définir comme des « déterminants de 
déterminants » de la santé.

En cinq années, après avoir développé et 
consolidé ses actions de prévention auprès des 
plus jeunes par des apprentissages centrés sur 
les compétences psychosociales, AREMEDIA 
expérimente des actions menées auprès des 
pré-adolescents et adolescents.

Les compétences psychosociales ou la pierre 
angulaire de toutes les habiletés de l’individu

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.

Élaboration et 
partage d’outils 
pédagogiques

Co-construction 
du projet

Mise en place 
pédagogique et 
méthodologique

1
session de

 formation sur 
le thème de 
l’approche 

expérientielle. 
2

Accompagnement 
d’enseignant.e.s afin 
d’essaimer les outils 
auprès des équipes 

pédagogiques. 

25
ateliers de 2 heures 

sur 5 classe de 
l’école élémentaire 
Claude Vellefaux.

15
3 ateliers dans 5 

classes

Primavera paris 
En 2019 PrimaVera Paris s’adresse aux territoires 
des 20ème, 13ème et 18ème arrondissements situés 
en Réseau d’Éducation Prioritaire (REP). 

Ce programme est notamment destiné aux 
enfants/élèves qui fréquentent les collèges Pierre 
Mendes France, Evariste Gallois, Daniel Mayer 
ainsi que les écoles associées. 

Pérennisation du programme dans les écoles 
élémentaires 10 et 20 Le Vau et 4 et 8 Pierre 
Foncin dans le 20ème arrondissement de Paris.

En 2019, 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 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 ». 

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. 

Prodiges
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 Permettre aux plus jeunes de renforcer leurs capacités à prendre des décisions 
favorables à leur santé. 

Constituer des 
ressources 

psychologiques 
affectives et 

sociales

Construire des 
habiletés

La démarche expérientielle est 
privilégiée en tant qu’approche 
pédagogique. 

Les enfants et les jeunes sont 
placés au centre de leurs 
apprentissages. Les situations 
de jeu sont privilégiées afin 
de de travailler l’estime soi, 
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.

Mobiliser les CPS 
en facteurs de 

protection
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AREMEDIA intervient en milieu scolaire 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 jeunes 
à la construction d’une réflexion autour de la 
santé sexuelle en abordant diverses formes 
d’expression de la sexualité humaine. 

Les cycles d’ateliers se déclinent généralement 
sur trois séances de deux heures par classe. 
Chaque séance s’articule 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 seront réunis 
en classe entière afin de réaliser des travaux en 
petits groupes.

EVRAS : espaces de découverte, d’échanges 
et d’information autour de la sexualité

    Créer des espaces d’échanges et 
d’information liés aux changements qui 

interviennent à l’adolescence. 

     Favoriser l’expression de leurs 
questionnements, leurs craintes, leurs désirs 
et dédramatiser les situations qui peuvent 

leur 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 élèves à identifier et mobiliser des 

ressources. 

Interventions auprès des classes de 3eme du 
collège Jules Ferry dans le 17eme arrondissement. 
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regard des autres

disposer de son corps

Risques sexuelles 

Media

hypersexualisation

Culte du corps

Imaginaire 
pornographique

 estime de soi

Plaisir

seduction

Consentement 
mutuel

College Pierre 
Alviset 

Depuis 2015, le Collège Pierre 
Alviset sollicite l’association 
AREMEDIA afin d’intervenir  
auprès de l’ensemble 
des classes de 5eme  sur la 
thématique des relations « filles 
garçons ». 

Cet espace de discussion 
permet d’engager une réflexion, 
de favoriser l’émergence des 
représentations et de débattre 
autour de la question du 
respect de soi et des autres.

Collège 
Jules Ferry

Chaque année, AREMEDIA 
intervient auprès des classes 
de 3eme afin d’échanger et de 
réfléchir à l’évolution et aux 
différentes formes d’expression 
de la sexualité tout au long de 
la vie. 

Les intervenants animent 
également une discussion 
autour des notions de 
consentement, de plaisir et de 
droit de disposer librement de 
son corps.

Dispositif relais 
Emile Dubois 

En février 2019, l’association 
AREMEDIA a animé un cycle 
d’ateliers auprès de jeunes 
accueillis au sein du dispositif 
relais Emile Dubois. 

Les contenus se sont structurés 
autour des questionnements 
des jeunes relatifs aux 
changements du corps. Les 
échanges ont ensuite permis 
d’aborder plus largement 
les représentations liées aux 
rapports sexuels et aux relations 
entre femmes et hommes.

AREMEDIA a sollicité les élèves (101 questionnaires) de façon anonyme afin de réaliser une 
évaluation des interventions : 

 8,9/10 c’est l’évaluation moyenne globale des ateliers (thématiques abordées, débats, gestion 
du groupe, interactivité).

 86% des personnes interrogées déclarent que ce temps d’échanges permet de modifier son 
regard sur certaines représentations liées au consentement.

L’avis des élèves 
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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. Dans ce cadre, les collégiens 
se rendent dans plusieurs établissements du 
10eme arrondissement afin d’identifier les lieux et 
personnes-ressources présents sur le territoire.

Volontairement pluridisciplinaire et pluri-
institutionnel, le projet Sorties Santé tente de 
construire un cadre d’actions cohérent dans 
une approche transversale et globale de la 
santé sexuelle. La construction d’un réseau 
de partenaires permet ainsi d’organiser 
collectivement ces actions.

Les classes de 3eme sont réparties en demi-
groupes de 12 à 15 élèves afin de favoriser 
l’interactivité. Chacun des groupes est 
encadré tout au long de la journée par un.e 
animateur.rice de prévention d’AREMEDIA 
et par un ou plusieurs professionnel.le.s de 
l’établissement scolaire.

Sorties santé : quand les élèves partent à 
la rencontre des professionnels de santé

    Aborder les changements qui 
interviennent à l’adolescence en créant des 

espaces d’échanges et d’information. 

        Susciter une réflexion autour des 
relations affectives et sexuelles. 

        Permettre aux élèves d’identifier les 
lieux dédiés à la santé sexuelle présents sur 

le territoire.

12 demi-groupes soit 139 élèves ont participé 
aux différents parcours en 2019. Lors de chaque 
atelier, une rapide présentation des lieux et 
des missions est proposée. Chaque structure 
anime ensuite un temps de sensibilisation sur une 
thématique de la santé sexuelle.

Atelier animé par l’équipe du CMS/CEGIDD 
Belleville le 21 novembre 2019.  
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evALuAtion de L’imPAct socio-sAnitAire des journées
En 2019, AREMEDIA a souhaité  mesurer l’impact du dispositif sur les représentations des élèves. Cette 
évaluation s’appuie sur deux questionnaires identiques, renseignés par les élèves en deux temps 
distincts de leur année scolaire. 

des élèves affirment qu’ils s’adresseraient sans trop hésiter à un.e professionnel.le de santé (infirmièr.e 
scolaire, association de prévention,….) en cas de difficulté(s) personnelle(s) liées à la sexualité.

des élèves se déclarent d’accord avec l’affirmation « une femme a moins de difficultés à maitriser 
son désir sexuel qu’un homme ».

des élèves affirment au mois de janvier que l’on peut partager du plaisir avec son ou sa partenaire 
même s’il n y a pas d’orgasme.

des élèves affirment qu’il n’y a aucun risque d’être contaminé.e par une infection sexuelle lors d’un 
rapport sans pénétration.

octobre 2019 

65%

47%

59%

64%

jAnvier 2020

75%

32%

73%

46%

Sorties Santé 
Novembre 2019

Échanges avec un professionnel de santé autour des infections 
sexuellement transmissibles, des modes de contamination et de protection.

Atelier de 
discussion 
autour de 

thématiques 
variées 

tels que la 
contraception, 

l’orientation 
sexuelle, 

l’anatomie, les 
violences,…

Intervention 
relative aux 
violences 

sexuelles et au 
harcèlement 

via les réseaux 
sociaux.

Réflexion autour des dimensions affectives et relationnelles de la santé sexuelle 
afin de promouvoir une sexualité respectueuse et source de plaisir.

Cegidd
Belleville et 

Fernand-Widal

CidFF
MouveMent 

FranCais pour le 
planning FaMilial

areMedia
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L’adolescence est une période de transition 
identitaire où les jeunes sont en quête de limites 
d’où l’importance des prises de risques. A cet 
âge, la transgression est nécessaire dans le sens 
où elle permet au sujet d’avancer et de rompre 
avec les images parentales qui, même si elles ont 
été fondamentales durant l’enfance, ne suffisent 
plus à son émancipation personnelle. 

Afin de prévenir les consommations précoce 
et excessive, la simple informations sur les 
dommages ne suffit pas si elle n’est pas en lien 
avec une approche qui valorise et confronte les 
représentations. Il est donc essentiel d’interroger 
les élèves sur le sens d’une prise de risque, les 
éléments qui influencent chaque individu ainsi 
que les facteurs de protection. 

L’équipe d’AREMEDIA aborde les expériences de 
consommation dans leur globalité, c’est-à-dire 
en tenant compte des satisfactions recherchées, 
des risques rencontrés, et de leurs interactions. 

Consommations de produits psychoactifs : de la 
recherche de plaisirs aux dommages rencontrés 

          Apporter des informations précises aux 
élèves concernant les aspects physiques, 

physiologiques, psychiques, sociologiques, 
sociétaux et culturels des produits 

psychoactifs.  

       Interroger et échanger sans jugement 
sur les manières de faire la fête afin de 
favoriser une prise de conscience des 

risques. 

       Faire connaitre aux participants des 
lieux ressources pour parler de leur usage 

de produits psychoactifs. 

Notre travail vise à faciliter chez les élèves une 
prise de conscience de leurs propres expériences 
et à leur permettre d’identifier et de comprendre 
les enjeux des situations qu’ils vivent.
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En 2019, AREMEDIA est intervenue au sein du Lycée 
Eugène Hénaff de Bagnolet dans le cadre de la 
semaine du « Respect de soi et des autres » auprès 
des l’ensemble des classes de 2nde. 

Lors des ateliers, les intervenant.e.s  initient le débat 
à partir des opinions des élèves pour permettre 
à chacun.e d’exprimer son point de vue sur 
les drogues (effets, plaisirs recherchés, risques 
associés,…). 

Il s’agit ensuite de déconstruire certaines 
représentations  erronées, d’analyser  collectivement 
les facteurs qui influencent les consommations et de 
sensibiliser les élèves à la démarche de réduction 
des risques. 

Exemple de phrases sur lesquelles les animateur.trice.s 
échangent avec les participant.e.s : 

o «  Il existe de bonnes et de mauvaises drogues ».

o « On dit que les drogues sont dangereuses et 

pourtant elles sont fabriquées et vendues ».

o « C’est important de relever des défis pour 

s’intégrer aux autres ».

o «  Tout objet de plaisir peut devenir une addiction ». 

Photographies, publicités, extraits 
audio et vidéo,… les supports 
pédagogiques utilisés et les travaux 
en petits groupes permettent de 
faciliter l’expression des jeunes afin 
qu’ils s’emparent réellement des 
sujets abordés. 

Ces ateliers permettent aux jeunes 
de développer un certain nombre de 
compétences psychosociales :

• Développer le sens critique, et 
savoir interpréter et comprendre des 
informations.  

• Savoir communiquer avec les 
autres, s’écouter et partager ses 
représentations et points de vue. 

• Savoir trouver des solutions à ses 
problèmes, et savoir vers qui se 
tourner. 

A la fin des ateliers, AREMEDIA a sollicité les 
participant.e.s de façon anonyme afin de 
réaliser un bilan des interventions. L’analyse des 
99 questionnaires a montré un impact positif 
auprès des élèves : 

 7,5/10, c’est l’évaluation moyenne 
globale des ateliers (dynamique, thématiques, 
abordées, débats, gestion du groupe, 
interactivité).  

 91% des élèves déclarent que ces temps 
d’échanges permettent de prendre du recul sur 
l’usage de produits psycho actifs. 

 82% des élèves déclarent que ces 
temps d’échanges permettent de modifier son 
regard sur certaines représentations liées à la 
prévention. 

Paroles des participant.E.s

« C’était très intéressant. Il y a eu 
beaucoup de prises dex parole. 

Cela nous a permis de mieux 
appréhender les risques »

« L’intervention était vivante, les 
débats intéressants et il n’y avait 
pas de gêne à des propos des 

questions »

« On a abordé un sujet qu’on 
aborde pas beaucoup avec les 

adultes en général »
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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.

C’est à partir de ces réalités que 
l’on peut développer aussi bien les 
ressources individuelles que collectives, 
afin de favoriser le bien-être physique, 
psychique et social des personnes. 
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fetez clairs : prevention en milieu festif
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 Nationale de Prévention en 
Alcoologie et Addictologie (ANPAA). Partenaire 
associatif de terrain, AREMEDIA participe 
également au Comité de Pilotage Fêtez Clairs 
créé 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. 
Interroger et échanger sans jugement sur les 
manières de faire la fête doit favoriser une prise 
de conscience des risques.

Deux intervenant.e.s du Pôle Promotion Santé 
(PPS) se sont mobilisés sur des actions diverses : 
club de nuit, soirées festives, festivals, maraudes, 
forums et formations.

9eme

18eme

19eme

20eme

10eme

12eme

11eme

4eme

9eme1er
2eme

5eme6eme

15
Au total 15 actions ont été réalisées entre 

mars et novembre 2019 sur 9 sites. Comme 
chaque année, l’association a consacré 

une part importante de ses interventions aux 
actions situées dans le nord-est parisien soit 7 

interventions (47%).
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Le total des bénéficiaires sensibilisés par 
les actions est estimé entre 900 et 1100 

personnes pour une transmission de 1000 à 
1500 outils de prévention.

Équipes mobiles
Les professionnels de l’association interviennent 
notamment dans le cadre de déambulations 
et équipes mobiles dans des quartiers festifs 
parisiens. Constituée de deux professionnels, 
l’équipe va à la rencontre des jeunes et des 
adultes sur l’espace public afin d’établir 
un contact favorisant les échanges sur les 
consommations et proposer du matériel de 
réduction des risques.

En 2019, AREMEDIA est notamment intervenue 
dans le quartier Oberkampf dans le cadre 
du festival Culture Barbars ainsi qu’avec le 
collectif Les Pierrots de la Nuit. 

Techno Parade
Ponctuellement, les professionnel.le.s 
participent à des événements festifs 
majeurs tels que la Techno parade ou la 
Fête de la Musique. Pendant la parade, 
les intervenants informent, écoutent et 
portent assistance au public. Du matériel 
de réduction des risques et des dommages 
est distribué afin de sensibiliser aux risques 
liés à la consommation excessive d’alcool 
ainsi qu’à la prise de produits psychotropes 
illicites. 

Prévention dans le cadre de la manifestation 
FNAC Live, Parvis de l’Hôtel de Ville.   

1000
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o Echanges sur les 
caractéristiques des produits, 

leurs effets et les risques associés 
afin de limiter les dommages 

pour la santé. 

o Interroger  la notion de prise de 
risque et analyser collectivement 

la démarche de réduction des 
risques.

o 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.

o Analyse des contextes culturels 
et sociaux qui entourent les 
consommations de produits 
psychoactifs et repérer les 

facteurs qui peuvent favoriser la 
dépendance.

o Réflexion collective sur la loi, 
sa nature, son évolution, son 

application.

o Analyse des logiques d’entrée 
dans les trafics de drogues, les 
situations de vulnérabilité et de 

bascule.

o Susciter une réflexion autour 
des stéréotypes sexués et des 

inégalités entre hommes et 
femmes afin de promouvoir 
une culture du respect et de 

prévenir les violences sexistes et 
sexuelles.

Sensibilisation 
aux dangers de 

l’usage de produits 
stupéfiants 

(SSDUPS)

Stage
Prévention 

Sécurité Routière 
(PSR)

Stage
Citoyenneté 

(CIT) 

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 et des 
dangers rencontrés, et de leurs interactions.

Sous main de justice : interventions en 
milieux fermés et ouverts

Notre démarche consiste à accompagner 
un cheminement de pensée qui amènera 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.

 Favoriser une démarche 
individuelle de réduction des risques 
sanitaires et judicaires auprès d’un 

public sous main de justice. 
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55
Interventions en 

Ile de France 

487
Personnes 

sensibilisées 

«Les thématiques sont pertinentes. Les débats nous permettent d’exposer nos 
idées et d’apprendre. Je pense que cet atelier va me servir par la suite». 

Stage PSR à Cergy

« Intervention très enrichissante, sans jugement » 
Stage SSDUPS à Argenteuil

« J’ai apprécié cette intervention. Ca m’a permis de prendre du recul sur mes 
consommations et de les mettre en questionnement » 

Stage PSR  à Paris

Nous avons également demandé aux participants d’évaluer leurs connaissances, avant et après 
l’atelier sur une échelle comprise entre 1 et 5. 

Concernant les connaissances des effets liés à l’usage de produits psychoactifs, 
les participant.e.s évaluent leurs connaissances 1,3 point supérieur après la 
séance.

Concernant les connaissances liées aux conduites addictives, les participant.e.s 
évaluent leurs connaissances 1,4 point supérieur après la séance qu’avant la 
séance.

4 . 5 / 5+ 40 %

3, 1 / 5

4 . 5 / 5+ 40 %

3, 1 / 5

evALuAtion 
En 2019,  AREMEDIA a mené une évaluation par questionnaire 
auprès de 319 stagiaires afin de mesurer l’impact de ses 
interventions auprès des personnes placées sous main de justice. 

 7,8/10, c’est l’évaluation moyenne globale (dynamique, 
thématiques, abordées, débats, gestion du groupe, interactivité) 
des interventions.  

 82% des personnes interrogées déclarent que ce temps 
d’échange permet de  prendre du recul sur la consommation de 
produits psychotropes. 

 82% des personnes interrogées déclarent que ce 
temps d’échange permet de modifier son regard sur certaines 
représentations liées aux produits et/ou aux consommateurs.

 85% des personnes interrogées déclarent que ces ateliers 
permettent de réduire certains risques (sanitaires, judicaires,…) liés 
à une consommation de produits psychotropes. 

Sur les 319  personnes interrogées, 55% ont participé à un stage 
PSR, 45% à un SSDUPS.
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La « Démarche Foyer », 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 aux structures de la protection de 
l’enfance et de la protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ). 

Ce dispositif est coordonné par la Mission 
Métropolitaine de Prévention des Conduites à 
Risques (MMPCR). A la croisée des champs de 
la cohésion sociale, de l’éducatif, de la santé 
et de la justice, la MMPCR impulse la politique 
de prévention des conduites à risques des 
départements de Seine-Saint-Denis et de Paris.

Démarche Foyer : une approche globale 
des conduites à risques 

  Mettre en place des ateliers à 
destination de jeunes accueillis autour des 

problématiques identifiées par l’équipe 
éducative.

        Développer l’esprit critique et la 
réflexion des jeunes sur le thème des 

conduites à risques en explorant ce qu’est la 
santé, le plaisir, la satisfaction, le danger et 

les prises de risques.

        Soutenir par une approche théorique 
et méthodologique les démarches de 

prévention des professionnel.le.s. 

UHD 
Déclic 

En 2019, sept à dix jeunes  ont 
participé à des temps d’échanges et 
d’information sur les questions de santé 
sexuelle et plus spécifiquement sur le 
rapport au plaisir et au consentement. 
Le foyer étant implanté dans le 
quartier de Pigalle, les jeunes se sont 
lancés dans la réalisation d’un micro-
trottoir afin d’interroger passants et 
propriétaires d’établissements sur 
leurs perceptions des Sex Shops, 
objets de fascination et  de répulsion. 
Les interviews ont été mixés en un 
reportage de cinq minutes. 
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Service 
Oscar Romero  

Un nouveau partenariat a été initié 
auprès de ce service des Apprentis 
d’Auteuil. Parallèlement à la mise en 
place de sensibilisation auprès des 
professionnel.le.s, des ateliers ont été 
initiés auprès des jeunes autour de la vie 
relationnelle et sexuelle. 

SAU
COUrneuve  

Hors Démarche Foyer, l’association a 
été sollicitée par un service d’accueil 
d’urgence (SAU) de La Courneuve, 
dans le but de mettre en place des 
ateliers auprès de jeunes âgés de 15 
à 18 ans. Dans un premier temps, des 
échange de pratiques ont été mis en 
place pour les professionnels autour 
des démarches éducatives. Par la suite, 
des ateliers ont été programmés auprès 
de douze à quinze jeunes fortement 
exposés aux risques d’engagement 
dans des conduites délictuelles comme 
les trafics de produits stupéfiants ou le 
michetonnage. 

UHD 
Agenda 

En étroite collaboration avec le Kiosque 
Info Sida, AREMEDIA est essentiellement 
intervenue auprès de l’équipe afin 
d’aborder la démarche de promotion 
de la santé ainsi que les outils et 
techniques d’animation collectives. 
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Arts et Médias : 
quand les jeunes 
produisent des 
médias en santé 

Les ateliers développés par AREMEDIA 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.

L’élaboration de projets créatifs sur plusieurs 
séances est une démarche privilégiée par les 
intervenant.e.s. Ces ateliers d’expression visent 
à provoquer des réflexions, valoriser des points 
de vue et créer des espaces de discussion.

Rendre les personnes actives, via un processus 
d’expérimentation, d’observation, d’analyse 
critique et de synthèse, leur permet de 
s’impliquer plus naturellement et ainsi de mieux 
intégrer les notions clés.

 Créer les conditions favorables à 
l’expression et à l’épanouissement des 

participant.e.s.

Rendre les personnes actives, via un 
processus d’expérimentation, d’observation, 

d’analyse critique et de synthèse. 

  Permettre à un groupe d’exprimer ses 
représentations personnelles, de produire 

collectivement, et de s’emparer réellement 
des sujets. 
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Depuis 2018, AREMEDIA travaille en partenariat avec l’association 
ESPACE 19 et plus précisément avec son antenne Espace Ludo 
situé dans le 19eme arrondissement de Paris. L’Espace Ludo offre 
un espace convivial de jeux pour les familles, les enfants 
et les adolescent.e.s de 0 à 18 ans. L’équipe salariée et 
bénévole propose des possibilités de jeux multiples, 
formels ou informels. 

En 2019, AREMEDIA a animé deux après-midi 
d’échanges et de réalisation d’un micro trottoir en 
co-animation avec l’association Radio Olympiades 
autour de la notion de « prise de risque ». Huit jeunes 
âgés de 10 à 14 ans ont ainsi été mobilisés. 

Après un premier temps de discussion, les jeunes ont 
formalisé deux questions interrogeant le sens du risque :
o « On ne peut pas vivre sans prendre de risque. Qu’en 
pensez-vous ? ».
o « Vous pensez être une personne qui prend beaucoup 
ou peu de risque ? ».

Les jeunes ont ensuite été sensibilisés à la démarche « d’aller vers » 
et sont allés à la rencontre des passants pour mener leurs interviews. 
Un reportage a été produit à partir de l’enregistrement réalisé. Ce support a été mis en ligne sur le site 
internet d’AREMEDIA et devrait faire l’objet d’une valorisation au sein de l’Espace 19 en 2020. 

 Signé par la Mairie de Paris et la Mairie du 10eme arrondissement 
le 15 mars 2019, le contrat jeunesse d’arrondissement (CJA) 

définit, à l’échelle d’un territoire, des objectifs prioritaires 
déclinés en pistes d’action concrètes. 

Afin d’impliquer des jeunes dans l’élaboration des 
projets de prévention, AREMEDIA a animé plusieurs 
temps de réflexion auprès de sept jeunes des collèges 
de Palissy, de la Grange aux Belles et de Louise Michel. 

Les participant.e.s ont ainsi proposé d’organiser 
une journée thématique sur la prévention de la 

consommation de l’alcool. Les élèves de 3eme, réparties en 
demi-groupes de douze à quinze élèves, visiteraient plusieurs 

structures afin d’aborder ce thème à travers différentes approches 
complémentaires : scientifique, médicale, sociologique,… L’objectif : questionner les jeunes sur les 
risques liés à la consommation sans dramatiser ni diaboliser les expérimentations. 

Cette journée thématique s’intitulerait… « L’alcool, ce n’est pas de l’eau » ! Ce projet a ensuite été 
présenté à  Alexandra Cordebard, maire du 10eme et Pauline Véron, Adjointe à la Maire de Paris. 

Micro trottoir A l’Espace 19

Contrat Jeunesse du 10eme Arrondissement les jeunes à 
l’initiative des projets en santé 
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La promotion de la santé au cœur des 
actions de dépistage : les ateliers collectifs 
En amont de dépistages « Hors les Murs », des 
ateliers en santé sexuelle sont proposés pour 
répondre aux besoins spécifiques identifiés par 
nos partenaires associatifs. La démarche de 
promotion de la santé qui favorise l’analyse des 
informations et des expériences est au cœur des 
interventions.

Il s’agit d’amener les personnes, dans un cadre 
collectif, à identifier leurs conceptions, leurs 
besoins et leurs ressources en santé sexuelle 
de manière à leur permettre de s’engager 
dans une démarche d’amélioration de leur 
santé. En fonction des publics, les ateliers 
favorisent l’expression de questionnements 
communs (activité prostitutionnelle, excision, 
contraception, homosocialisation…) et sont 
l’occasion de partage d’expériences. 

Ces temps de discussion sont également 
l’occasion de présenter précisément les 
sérologies dépistées (contamination, traitement, 
prévention). Les personnes rencontrées lors 
de ces ateliers sont plus susceptibles de se 
présenter au dépistage « Hors les Murs » que nous 
proposons ensuite et d’entamer des démarches 
d’accès aux soins ou de réduction des risques 
une fois l’équilibre trouvé entre informations et 
convictions.

    Ajuster les connaissances et les 
représentations des usagers sur la 

thématique des risques liés à la sexualité. 

        Communiquer sur les actions de 
dépistage prévues en aval.
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Les ateliers femmes 
En 2019 nos actions de dépistage 
en direction des femmes ont été 
accompagnées par des sessions 
d’ateliers  qui ont permis la mise en 
perspective de la santé sexuelle 
avec des problématiques liées 
au  genre et sexualité. 

Cette expérience a enrichi 
les actions de dépistage. Une 
démarche de construction 
collective a été mise en place 
avec des dynamiques de groupe 
autour du chant. 

Ateliers PrEP 
AREMEDIA  a organisé des 
ateliers PrEP auprès des femmes 
Transgenre dans une démarche 
collective avec l’association 
PasTT et le Cegidd Fernand 
Widal. Les personnes Prepeuses 
ou  intéressées ont pu partager 
leurs expériences et usages de 
cet outil de prévention. 

Les Causeries 
Les « causeries en santé 
sexuelle » sont animées par 
relais santé communautaires 
auprès des personnes 
migrantes demandeuses 
d’asile pour des raisons de 
genre et/ou orientation 
sexuelle. Ces moments de 
partage privilégiés permettent 
de favoriser l’empowerement 
dans leurs homosocialisations.

         ateliers de prévention diversifiée en 
Santé Sexuelle (IST, TasP, TPE,  PrEP ...).

             « causeries en santé sexuelle » 
animées par les relais santé. 

        personnes HSH, Personnes 
Transgenre &  Migrant.e.s.

     hommes et femmes  issu.e.s de 
différents publics (Foyers, Accueils de 

Jour, Espaces jeunes, CHU ...). 

13
18 72

111
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«Hors les Murs»
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structure de soins

medico so
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implication des usagers

sexualite»

soin

Le dispositif Hôpital Hors les Murs en 
partenariat avec les CeGIDD (Centre 
Gratuit d’Information, de Dépistage 
et de Diagnostic) propose des 
dépistages IST aux publics précaires, 
isolés, éloignés du soin et de l’offre 
publique de dépistage. 

Véritable « antenne mobile », le dispositif 
propose une offre globale de « santé 
sexuelle» identique à celle du 
CeGIDD dans ses murs : consultation 
médicale, dépistage complet des IST 
par prélèvement sanguin (VIH, syphilis, 
hépatites A, B et C) et recherche in situ 
de chlamydia et gonocoques.

Que ce soit au niveau territorial 
en collaboration étroite avec les 
structures de proximité, au niveau 
régional en étant un partenaire 
reconnu des ARS, et au niveau national 
avec le développement de projets 
dans d’autres régions françaises, 
AREMEDIA s’affirme comme un acteur 
incontournable dans le champ du 
dépistage et de lutte contre le VIH. 
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Hors les Murs: un dispositif de 
dépistage au plus près des personnes

Le premier a en bénéficié est celui de la Pitié-
Salpêtrière (actions initiées en 2018), en 2020 
nous poursuivons le déploiement avec l’Hôtel 
Dieu.

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.

 Améliore les résultats de 
l’offre publique de dépistage 
(et l’accès au soin sans délai) 

en l’articulant étroitement 
au réseau inter-associatif de 

proximité

Répondre aux besoins en 
santé sexuelle des populations 
éloignée et les intégrer dans un 
parcours de soin conventionnel.

         Contribuer à la réduction 
de la stigmatisation sociale, un 
des principaux freins d’accès 

au dépistage.

     Promouvoir l’empowerement 
de personnes testées lors des 
actions de dépistage et des 

ateliers en santé sexuelle. 

Le dispositif HHLM «Hôpital Hors les Murs» 
existe depuis 2001 et les premières actions de 
dépistages ont émergé avec le CDAG Fernand 
Widal. 

Aujourd’hui nous continuons à proposer lors 
d’actions une consultation avancée de santé 
sexuelle associée à une offre de dépistage 
VIH, hépatites B et C (VHB, VHC) et syphilis aux 
publics concernés par le VIH/SIDA et qui ne se 
fréquentent pas spontanément l’hôpital et l’offre 
publique de dépistage.

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 en lien 
avec de nouveaux CEGIDD. 
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Les actions de dépistages « Hors les murs  » 
permettent de déployer dans des lieux 
partenaires un.e médecin, un.e infirmièr.e et 
un.e intervenant.e social de l’association afin 
que les personnes éloignées du système de soin 
bénéficient de l’accueil et l’accompagnement 
d’une équipe pluridisciplinaire. 

Le matériel pour le dépistage (sac avec le 
nécessaire de prélèvement et les dossiers 
médicaux) est mis à disposition par le CEGIDD, la 
préparation et le transport en amont est  sous la 
responsabilité de l’association AREMEDIA. 

Une fois le matériel préparé un.e intervenant.e de 
l’association et un.e infirmier.e se déplacent sur le 
site où va se dérouler l’action.  

Stratégie d’intervention

L’association compte un nombre conséquent 
de partenaires associatifs qui ont développé une 
expertise de la population qu’ils accueillent. Les 
bénéficiaires se voient offrir la possibilité d’un 
dépistage en santé sexuelle « complet », incluant 
l’ensemble des IST. 

La démarche « d’aller vers » permet une 
approche de santé globale et ainsi de lutter 
contre l’épidémie cachée. 

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.

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

TRODs : tester, prévenir, orienter
Habilitée aux tests rapides à orientation diagnostique depuis 2016, AREMEDIA a été massivement 
sollicitée en 2019. L’association place le TROD au statut d’outil permettant de faire de la prévention et 
d’appuyer le dispositif de dépistage complet des IST « La Totale ».

 8 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.

 160 personnes ont été testées, notamment des femmes et des personnes nées à l’étranger (soit 
60 % des patients).  

 Les actions TRODs ont concerné essentiellement des tests VIH et VHC. Quant aux tests VHB, ils 
ont été réalisés auprès de 33 personnes soit 21 % des personnes dépistées. 

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
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Le dispositif met en lien les ressources du droit 
commun avec les populations clés, à la fois 
surexposées et socialement reléguées. Ces 
personnes sont exposées de manière accrue 
au risque d’IST et ont des difficultés d’accès au 
dispositif conventionnel de droit commun.

Populations cibles 
Ces 5 populations clés constituent 92% des 
actions « Hôpital Hors les Murs ».

Consommateur.trice.s de 
produits psychoactifs

(UD), injectables ou non. 
CAARUD : 

B4
Dussoubs

Coordination toxicomanie

CSAPA : 
Ego

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

Lotus Bus
Pasaje Latino (Arcat)

Bus des Femmes 

Personnes transgenre
Principalement TdS, d’origine migrante, surtout 

latino-américaines.

PASTT

HSH 
Hommes ayant des relations sexuelles avec 

d’autres hommes.

SAUNAS: 
Sun City

IDM
Euro Men’s

Bains d’Odessa 

Le suivi du dispositif s’effectue avec les partenaires opérationnels (associations partenaires, CeGIDDS) 
tout au long de l’année afin de s’adapter au mieux/en temps réel aux nouveaux besoins. Des bilans 
intermédiaires plus formels sont produits à la demande des partenaires financeurs. 

La réunion inter-partenariale annuelle permet de réunir tous les partenaires (opérationnels et 
financeurs) pour réaliser le bilan de l’année et évoquer les perspectives d’évolution pour l’année à 
venir. Enfin les rapports annuels seront fournis aux partenaires selon les conventions qui nous lient. 

Personnes Migrant.e.s  
Personnes nées à l’étranger, principalement 
d’origine subsaharienne, qui sont traversées  
par des difficultés d’accès aux ressources 

matérielles ou symboliques. 

Consultations associatives LGBT 
(Ardhis, Afrique Arc-en-ciel, Espoir)

Pierre Ducerf 
URACA

Accueil Myriam
Massy (Espoir)

Autres
Bora 

Cactus
Itinérances
Paris Plage

Plurielles 
Cité des Dames

Maison Associative 

27 Associations 
communautairesCeGIDD médiation médiation 
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359 personnes

migrants

102 personnes

Transgenre

85 p.

autres

126 personnes

TDS

84 personnes

U.Drogues

247 personnes

HSH

En 2019, trois populations-clé majoritaires : Migrants, HSH et Transgenre. 

62 actions

migrants

41 actions

Transgenre

30 actions
HSH

11 actions

autres

13 actions

U.Drogues

16 actions

TDS

Taux de positivité pour au moins une IST dépistée 
hsh

    28%
(69 sur les 247 pers.)

tDs

     17,6%
(23 sur les 130 pers.)

usAgeR.e.s De DRogues

     17,8%
(15 sur les 84 pers.)

MigRAnt.e.s lgbtqi

    21%
(75 sur les 359 pers.)

peRsonnes tRAnsgenRe

    27%
(28 sur les 102 pers.)

172
actions qui ont permis de réaliser 1011 

dépistages et 26 consultations de santé 
sexuelle.

217
personnes ayant au moins un test positif à 
une IST, 6 nouveaux VIH (0,6%) et 11 VIH au 

total (1,4%).

Etude socio-démographique
(Réalisée auprès de  40,7% des personnes dépistées en 2019 contre 26,7% en 2018)

pRiMo
testAnt.e.s 

    25%

sAns couveRtuRe 
sociAle

    27%

hébeRgeMent 
pRécAiRe

    60%

sAns Activité 
pRofessionnelle

    36%
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Forte d’un partenariat avec l’AP-HP, d’un 
réseau associatif comptant plus de 27 structures 
partenaires et d’une reconnaissance publique, 
l’association AREMEDIA combat le VIH et les IST, 
par une stratégie raisonnée de lutte contre les 
épidémies cachées. 

L’association propose des dépistages dans les 
lieux fréquentés par les usagers, qu’il s’agisse 
d’associations spécialisées, de CAARUD/CSAPA, 
de bus (Lotus bus, Amies du bus des femmes) 
ou encore de lieux d’homosocialisation HSH 
(Saunas, lieux festives) . 

Les usager.e.s se voient offrir la possibilité d’un 
dépistage total, incluant l’ensemble des IST. 

La majorité des structures partenaires se trouvent 
dans le Nord-est parisien, mais progressivement, 
AREMEDIA developpe ses actions vers de 
nouveaux territoires comme le département de 
la Seine Saint Denis (93) ou plus largement dans 
toute l’île de France.

Hopitaux partenaires

futurs projets

Migrants

HSH

lieux d’intervention stratégiques 

usager.e.s de drogues

Travailleur.euse.s du sexe

autres

Transgenre
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Les migrants LGBT qui arrivent en France sont, pour 
la majorité, en pleine découverte de la culture 
française. Certains n’avaient pas la chance 
et les moyens d’aller à l’hôpital dans leur pays 
d’origine. La plupart d’entre eux rencontrent des 
difficultés de logement, de transport, d’accès à 
l’emploi ainsi qu’au statut de réfugié. Tous ces 
facteurs ont un impact sur le suivi de leurs rendez-
vous à l’hôpital. Il est donc essentiel de prendre 
le temps de les écouter pour mieux les aider et 
les orienter. 

Notre expérience nous permet de créer des liens 
forts avec les participants et facilite la prise de 
parole lors des causeries collectives. Ce travail 
de prévention et de sensibilisation nous a permis 
de réaliser que beaucoup ignoraient les risques 
qu’ils prenaient, les avantages d’être suivi, de 
se mettre sous Prep ou d’être orienter dans un 
hôpital spécialisé.  » 

« Engagés en tant que relais santé bénévoles 
depuis 2018 avec AREMEDIA, nous accueillons, 
informons, orientons et accompagnons les 
migrants LGBTQI dans une démarche de santé 
communautaire. 

Cette activité a pris son essence lors des réunions 
bimensuelles de l’association ARDHIS. Cette 
structure accueillent plus de deux à trois cents 
adhérents pour partager toute l’actualité relative 
aux migrants LGBT. Depuis 2019, ces réunions sont 
également ouvertes aux usagers de l’association 
Afrique Arc en Ciel Ile-de-France. 

En amont, nous nous organisons pour présenter 
les ateliers et les dépistages réalisés au Centre 
LGBT. En tant que relais santé, nous contactons 
par téléphone les personnes volontaires 
pour participer en insistant sur le cadre de 
confidentialité.

Sankadio Charles-Patrick KOUADIO        Alassane SOW

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

Les relais santé ou l’ancrage du dispositif 
dans une démarche communautaire

&
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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. 
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Exposition: Les relais santé acteurs de prévention - Juin 2019

À l’occasion de la semaine des fiertés, la Mairie du 
10eme arrondissement de Paris à mis à disposition un 
espace pour accueillir l’exposition multimédia 
d’AREMEDIA. Celle-ci mettait à l’honneur 
l’investissement des relais santé communautaires 
dans le cadre du dispositif issu du partenariat 
entre les associations AREMEDIA, ARDHIS et 
le CeGIDD Fernand-Widal, en direction des 
demandeurs d’asile pour raison d’orientation 
sexuelle ou de genre. 

Christophe Girard (adjoint à la culture à la mairie 
de Paris), Stéphane Bribard (adjoint à la sécurité, 
à la prévention et à la nuit à la mairie du 10ème 
arrondissement), France Lert (Présidente de 
Vers Paris Sans Sida), Christophe Segouin 
(directeur du CeGIDD Fernand-Widal), Aude 
Le Moullec-Rieu (Présidente de l’ARDHIS) et 

Marc Shelly (Président d’AREMEDIA) ont pris la 
parole pour rappeler le rôle clé des relais santé et 

les féliciter pour leur investissement.  

evenements orgAnisés 
 PAr L’AssociAtion 
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Parle avec Elles - Décembre 2019 
A l’occasion de la journée mondiale de lutte 
contre le sida, l’association AREMEDIA a 
organisé, en collaboration avec Javel Habibi, 
un show drag convivial à la Mairie du 10eme 
intitulé « Parle avec elles ». La soirée consistait 
en un show d’humour où se mêlent stand ups 
burlesques, danse, playback, et échanges 
avec le public. L’occasion de transmettre 
des messages de prévention dans un climat 
détendu et d’organiser des dépistages 
personnalisés des IST. L’ensemble des fonds 
récoltés fut reversé au Sidaction.

Troubles bipolaires : débat à Paris -  février 2019
A l’occasion de la Journée nationale de prévention du suicide, AREMEDIA a organisé une 
projection-débat sur les liens éventuels entre conduites à risque et troubles bipolaires avec le 
soutien de la Mairie du 10eme arrondissement de Paris. 

Plus que d’autres jeunes, les personnes bipolaires 
paraissent particulièrement impliqués dans 
des conduites à risque à répétition 
(sexualité non protégée, abus 
de substances psychoactives, 
accidents de la voie publique, 
etc.). Largement ignorés, les 
troubles bipolaires (environ 2% 
de la population générale 
française, soit plus d’un 
million et demi de personnes) 
souffrent généralement d’un 
retard diagnostique de 10 ans. 

Ce débat animé en présence du 
professeur Franck Bellivier (Hôpital 
Fernand-Widal, AP-HP) et de Franck 
Moulius, coordinateur du dispositif de 
prévention « Fêtez Clairs », faisait suite à la 
projection du film « Le fils de saturne », réalisé 
par Lucas Bitter. 
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Bilan Financier

produits 2019

411 360 €

Agence Régionale de Santé - 29% 

Financements privés - 12%

Prestations de service  - 4%

Vers Paris sans Sida - 10%

Dases - 27%

Mildeca - 9%

Sidaction - 9%

Néanmoins il demeure toujours complexe pour le 
secteur associatif d’avoir un appui pérenne de 
nos établissements financiers. 

Comme elle l’a toujours fait, AREMEDIA a engagé 
la totalité des moyens financiers disponibles dans 
ses actions de terrain avec l’appui de volontaires 
dans le cadre du Service Civique.

La gestion administrative et financière est 
complètement assurée par les bénévoles en 
soutient de sa directrice. 

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

Jean-Marie TAFFIN, trésorier de l’association    

« AREMEDIA a assuré en 2019 un effort important 
de déploiement de son activité soutenue par 
ses financeurs grâce au lancement de projets 
complémentaires.

En effet, nous bénéficions désormais de 
deux conventions triennales de financeurs 
publiques, garantissant ainsi la pérennité de 
certaines actions et partenariats. Nous pouvons 
souligner en 2019 la mise en place d’une action 
exceptionnelle soutenue par le Ministère des 
Affaires Etrangères et de l’Europe qui nous 
a permis de nous déployer au-delà de nos 
frontières.

De plus, la qualité de nos engagements et un 
excédent de résultat ont permis de renforcer 
notre trésorerie. 
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Depuis sa création en 1993, AREMEDIA a 
acquis une expertise dans les domaines de la 
prévention de comportements à risques et de 
l’accès aux soins. 

Notre équipe est ainsi sollicitée pour prendre 
la parole lors d’émissions et de manifestations 
diverses. 

En 2019, AREMEDIA a été invitée à prendre la 
parole à 3 reprises lors d’événements tant à 
destination du grand public que du public de 
professionnel.le.s. 

Congrès International Société Européenne de Santé Publique
Le 23 novembre 2019, quelques jours avant la Journée 
Mondiale de lutte contre le SIDA, AREMEDIA 
présentait les grandes lignes de son projet inter-
associatif est-européen,  «  Hospital Outside 
the Walls » (HOW) dans le cadre du Congrès 
International de la Société Européenne de Santé 
Publique (EUPHA, Marseille). 

Interventions dans les medias

L’association a été conviée à intervenir sur des questions 
relatives à la prévention du VIH et à la santé sexuelle dans 

le cadre de deux émissions radio en direct :

Sur France Inter d’abord, à l’occasion de l’émission « 
Le téléphone sonne »  du jeudi 4 avril 2019 intitulée « 
Les jeunes et la prévention du SIDA : 1 jeune sur 2 ne 
sort pas couvert ».

Sur Europe 1, dans le cadre de l’émission « Le tour de 
la question » du vendredi 5 avril intitulée « 25 ans de 

Sidaction : de la peur à la banalisation ? ». 

Facebook 
https://www.facebook.com/

Aremediaorg

Site internet
https://aremedia.org/

Tweeter  
https://twitter.com/

Aremedia1

Retrouvez nous en ligne ! 

Interventions Publiques     
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Partenaires
financiers

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. 
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Partenaires
opérationnels 

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.  



113 Faubourg du Temple   
75010 Paris

Métro - Belleville 

Téléphone - 01 47 70 07 70

contact@aremedia.org 

aremedia.org  

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


