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Le Festival International des Métiers de la Montagne, à Chambéry, fut une nouvelle fois l’occasion de
nombreuses et fructueuses rencontres. Nous retenons en particulier l’amorce de débat qui s’est instauré dans
le carrefour sur la désertification médicale en montagne, organisé par l’association des médecins de
montagne. Les problèmes évoqués nous concernent directement : les saisonniers et permanents des stations
de tourisme sont les premières «victimes » de ce déficit d’offre de soins. Il est urgent que l’ensemble des
institutions concernées (Assurance Maladie, services de l’Etat, collectivités…) se concertent pour trouver des
solutions adaptées.
Si nous ne pouvons que saluer les initiatives prises par certains élus locaux (mise à dispositions de locaux par
exemple), nous souhaitons que ce problème de l’accès aux soins soit abordé en priorité avec les premiers
concernés : les saisonniers et permanents, ceux qui font vivre les stations de tourisme. Avec l’ensemble des
partenaires du Pôle Saisons Santé, nous mutualiserons et valoriserons toutes les expériences allant en ce
sens.
La rédaction

C’est en Isère que le comité de pilotage du Pôle Ressource Régional Saisons Santé s’est réuni le 6
novembre dernier, dans les locaux de la Mutualité Française Isère.
Au menu du jour, la mutualisation des moyens au sein du Pôle Ressources, et la communication à propos
des questions de santé en stations de tourisme.

Vers un nouvel outil de communication commun
La matinée a permis aux personnes présentes de préparer le stand du Pôle Saisons Santé pour le Festival
International des Métiers de la Montagne, à Chambéry. A terme, des panneaux de présentation du Pôle
Saisons Santé seront réalisés, panneaux qui pourraient être utilisés par tous les partenaires du Pôle, au
cours de journées d’information, de forums….
Dans le même esprit de mutualisation des moyens, l’exposition photographique « Pleine saison, pleine
santé ? » a quitté provisoirement sa Haute-Savoie natale pour le Forum de l’Emploi saisonnier de Bourg
d’Oisans, en Isère.
Par contre, compte tenu des incertitudes concernant les moyens humains disponibles cette année,
l’évaluation régionale des actions entreprises ne sera pas réalisée cette saison.

Un prochain séminaire en cours de préparation
Après Saint-Baldolph (73) en 1999, sur le thème de la consommation de drogues chez les saisonniers, et
Bourg-d’Oisans (38) en 2003 sur le thème plus général de la santé et des conditions de vie des saisonniers
du tourisme, les membres du comité de pilotage ont également souhaité programmer un nouveau séminaire
en Haute-Savoie, à l’automne 2007.
L’objectif est de continuer à faire parler de la santé des saisonniers et de réunir à nouveau tous les acteurs
concernés par cette question dans les stations rhône-alpines.
Le prochain comité de pilotage aura lieu le mardi 19 décembre 2006 à Annecy, dans les locaux
de la Mutualité Française Haute-Savoie.
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Les huitièmes journées d’échanges et d’information pour les
personnes au contact avec les saisonniers se sont tenu les jeudi 9 et
jeudi 16 novembre 2006 à Albertville.

Deux journées à double objectif
Organisées par la Mutualité française Savoie, le Comité de bassin
d’Emploi de l’arrondissement d’Albertville et le Syndicat du Pays de
Maurienne, ces deux journées s’adressaient aux personnes
amenées par leurs métiers ou leur engagement à rencontrer et à
informer des saisonniers au cours de la prochaine saison d’hiver.
L’objectif de ces deux journées était de leur apporter des outils pour
savoir comment répondre aux questions des saisonniers, et vers
quels organismes les orienter en cas de besoin. Il était également de
leur apporter des informations utiles et de leur permettre de mieux se
connaître entre elles pour pouvoir travailler en réseau.

Un bilan très positif
En tout, 20 personnes ont participé aux deux journées. Parmi elles
figuraient de nombreux gardien(ne)s de foyers-logements, des
saisonniers et syndicalistes, ainsi que des personnes travaillant dans
le secteur de l’emploi (Missions Locales, Espaces Emploi
Formation…).
Dans un premier temps, les participants ont abordé les techniques
d’écoute et les spécificités de la vie en station de tourisme. Dans un
second temps, les personnes présentes ont bénéficié d’informations
très riches sur le droit du travail et la santé au travail, et de manière
plus générale au cours de la saison !
Des actes sont en cours de rédaction.
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En Savoie, entre Bourg SaintMaurice et les stations des Arcs,
de Tignes ou Val d’Isère,
l’association
« Chantons
la
terre, chantons la vie » souhaite
promouvoir un système de covoiturage, qui pourrait profiter
aux saisonniers comme à tous
les habitants des stations.
L’association a mis en place un
logo pour favoriser la mise en
relation
des
personnes
empruntant le même trajet.
Le système proposé est souple,
il s’agit pour les saisonniers de
« faire du stop » en se
munissant d’un logo qui indique
qu’ils sont prêts à participer aux
frais (la participation conseillée
par passager est de 10
centimes
par
kilomètre
parcouru). Il sera testé pour la
première fois cet hiver.
Contact : « Chantons la terre,
chantons la vie », au 04 79 00
41 46
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En Isère, le Collectif Santé et Saisonnalité en Oisans poursuit son action et ses réflexions (voir notre lettre du
mois d’octobre 2006).
C’est ainsi que le forum de l’emploi saisonnier du 9 novembre, à Bourg d’Oisans, a accueilli un stand santé. Il
s’agissait d’être disponible à un certain nombre de questions (sur la santé, la sécurité sociale, la médecine du
travail…) et de poursuivre le diagnostic des besoins sur le territoire, tout en faisant la promotion du collectif.
D’autre part, le partenariat engagé avec le centre de planification et de prévention sanitaire de
Pont de Claix a abouti à une proposition d’expérimentation à l’Alpe d’Huez et aux Deux Alpes.
Le Centre de planification y assurera une permanence hebdomadaire de décembre à fin avril.
Les échanges menés en stations et au sein du collectif font également le constat de prises de
risque en matière de drogues via un usage banalisé voire des problématiques de dépendance.
Le collectif est donc favorable à l’organisation d’une journée de sensibilisation sur le thème
« alcool, drogues et prises de risque », ouverte à l’ensemble des acteurs de l’Oisans
intéressés. Une réunion est prévue sur ce thème le 8 décembre.
Contacts : Mutualité Française Isère, Véronique Daniel, au 04 76 12 19 82
ADESSI, Florence Chauvin, au 04 76 87 06 09

Pour tout savoir
sur le Pôle Ressources Régional Saisons Santé,
connaître ses outils et les actions engagées en Rhône-Alpes :

www.saisonsante.fr

