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Savoie

Edito

Les marmottes reviennent !
Alors qu'elles devraient préparer leur
force des marmottes en Savoie...
En fait, selon nos sources, il s'agit
d'une campagne de promotion de la
contraception et de prévention des
Infections Sexuellement Transmissibles... chez l'être humain.
Cette campagne (intitulée
"Les capotes, c'est
pas fait pour les
marmottes")
lancée
pour la première fois il
y a 9 ans s'est traduite
par deux éditions d'un
dépliant d'information, qui fut aussi
traduit en langue anglaise...
Cette action ciblait en priorité les
saisonniers mais de nombreux
organismes et institutions l'ont
diffusé dans toute la France... pour

Isère

Madeleine

hibernation, on annonce un retour en
sensibiliser jeunes et moins jeunes
aux risques liés à la sexualité.
Récemment des collègues ont
retrouvé des traces
de ces
marmottes en Bretagne..
La
Mutualité
Française
Savoie, avec les précieux
con-seils des centres de
planification du Conseil
Général de la Savoie
et de l'Espace de Santé
Publique (Centre hospitalier
de Chambéry) actualise et réédite ce
dépliant qui devrait être diffusé dans
les stations alpines dés le début de
la saison.
Mutualité Française Savoie,
04 79 69 42 32

Amour, toujours...
Tandis que les marmottes préparent leur retour en Savoie, le Centre de
Planification de Pont de Claix poursuit ses permanences en stations dans
l'Oisans !
Au fil de leurs échanges avec les Général, SIVOM de l'Oisans,
saisonniers, les membres du Collectif communauté de communes des
Santé Saisonnalité en Oisans ont Deux Alpes, communes de Pont-deconstaté à la fois des prises de Claix et d'Huez...
risques en matière de sexualité
La conseillère conjugale en
et une préoccupation sur
charge de ces permanences
ces questions.
constate que la majorité
C'est
pour
permettre
des entretiens concernent
aux saisonniers qui le
des questions de couple
souhaitent d'être écoutés,
plutôt que de santé ou
informés et orientés en
de
contraception
(test
matière de contraception,
de grossesse, pilule du
de prévention des Infections
lendemain...). La fréquentation
Sexuellement Transmissibles (IST)... des permanences tend à augmenter
qu'une permanence du Centre de d'une année sur l'autre.
Planification leur est proposée en Et la présence du Centre de
cours de saison, deux jeudis par Planification lors des actions de
mois aux Deux Alpes et sur rendez- dépistage des IST ou du forum "une
vous à l'Alpe d'Huez.
saison en santé", testée pour la
Cette action, qui a démarré en première fois l'hiver dernier, a été
décembre 2006, en sera cette année très appréciée. L'expérience devrait
à sa troisième édition.
donc se poursuivre cette année !
Elle
est
possible
grâce
à
Centre de Planification
l'investissement des élus : Conseil
du Pont-de-Claix, 04 76 29 86 50

Madeleine Brassier
vient de nous quitter
brutalement.

Pionnière de
l’accueil des
saisonniers en Isère,
Madeleine était la directrice du
Relais du Père Gaspard à Bourg
d’Oisans.
Enthousiaste, chaleureuse,
disponible, elle savait développer
toute son énergie et sa générosité
pour que chacun trouve sa place
et trace son chemin dans les
massifs tourmentés des saisons
touristiques.
Exigeante avec ceux qu’elle
accueillait, elle l’était tout autant
avec ses partenaires, avec les
institutions.
En 2003, Madeleine nous
avait accueilli sur ses terres de
l'Oisans, pour le 2ème séminaire
régional consacré à la santé des
saisonniers. La réussite de cette
rencontre exceptionnelle lui revient.
Régulièrement, nous nous
retrouvions avec elle dans des
colloques, journées et fêtes
d’accueil de saisonniers
dans de nombreux sites
touristiques de la région et
d'ailleurs.
Car Madeleine ne cessait d’aller à
la rencontre des autres, comme à
Saint-Jorioz il y a un an.
Merci pour tout Madeleine.

plus d’informations sur www.saisonsante.fr

Haute-Savoie

Demandez le programme !
Depuis les premières journées d'information et de prévention organisées dans les stations d'hiver du Chablais, au
tournant des années 2000, les actions entreprises en Haute-Savoie se sont à la fois étendues (jusqu'à couvrir tous les
massifs du département) et diversifiées. Et le bilan de la dernière saison d'hiver pousse encore à innover !

De nombreux partenaires s'impliquent
tous les ans dans les journées "Pleine
saison ! Pleine santé ?" : des journées
d'information et de sensibilisation des
saisonniers qui s'étalent sur tout le
mois de janvier (au creux de la saison)
dans une dizaine de stations.
Chacune des actions se décide au
niveau local, en fonction des attentes
et des possibilités constatées sur
le terrain. Mais les professionnels
de santé impliqués ont choisi de se
rencontrer régulièrement... et de
mutualiser aussi bien leurs moyens
de communication (avec un visuel
et un slogan communs) que leurs
outils d'évaluation, à l'échelle
départementale cette fois.
Pour la prochaine saison d'hiver, la
coopération des différents acteurs
de santé se renforce encore, dans le
cadre du "Protocole d'objectifs pour
la promotion de l'emploi saisonnier
en Haute-Savoie", signé entre autres
par les partenaires sociaux et l'Etat
en décembre 2007.

Un bilan mitigé
pour la dernière
saison d'hiver
Globalement, l'édition 2007-2008
des actions "Pleine saison ! Pleine
Santé ?" n'aura pas comblé les voeux
des professionnels de santé.
Si la qualité et la nécessité de
ces temps d'échanges avec les
saisonniers s'est de nouveau imposée
comme une évidence, la fréquentation
de ces 12 journées d'information a
déçu, avec une vingtaine de visiteurs
en moyenne.
Des difficultés d'ordre logistique
expliquent en grande partie la
désaffection momentanée de ces
journées, mais poussent également
les différents partenaires du projet à
envisager de nouvelles pistes...

Un programme
ambitieux pour
cette saison

Sur le terrain,
des partenariats
plus étoffés

Pour cette saison d'hiver 2008-2009,
l'objectif est d'améliorer encore la
collaboration entre les différents
acteurs de promotion de la santé
auprès des saisonniers, pour aller
directement à la rencontre des
personnes les plus fragiles.
Les désormais traditionnelles journées
"Pleine saison ! Pleine santé ?" seront
maintenues, mais parfois "allégées"
(avec moins d'intervenants), et
surtout articulées à d'autres actions
de proximité.
Dans le Chablais, les 3 journées prévues seront ainsi complétées par :
- 2 après-midis de dépistage des Infections Sexuellement Transmissibles (IST), avec la possibilité de rencontrer une personne du Centre de
Planification ;
- la présence du "fil rouge" de
l'APRETO (Association Pour la Réhabilitation des Toxicomanes), bus de
réduction des risques liés à l'usage
de substances psychoactives, toute
une journée en début de saison (de
14 heures à 4 heures du matin).
Dans les Aravis, un concert est prévu
en amont des 2 journées d'information.
L'organisation de cette soirée festive,
axée autour de la promotion de la
santé, devrait permettre de toucher
plus de saisonniers et de faire jouer
le "bouche-à-oreille" dans la station.
Et dans le Pays du Mont Blanc,
les journées seront complétées par
la permanence d'associations de
prévention des risques à l'Espace
Saisonnier, la veille des jours de
consultation de dépistage des IST à
l'hôpital de Chamonix (les derniers
mercredis de chaque mois).
Enfin dans le Grand Massif, la
journée devrait se déplacer au plus
près des saisonniers, dans la station
de Flaine.

Parallèlement, le partenariat entre
associations de promotion de la
santé et services de santé au travail
se formalise et s'intensifie. L'objectif
est de sensibiliser les entreprises
sur leurs responsabilités en matière
de santé, et de les solliciter comme
relais d'information auprès des
saisonniers.
C'est ainsi que les médecins du travail
des différents massifs s'apprêtent
à communiquer auprès des employeurs, en joignant une plaquette
d'information sur les actions prévues
avec leurs courriers habituels.
D'autre part, la collaboration avec
des associations spécialisées devrait
se généraliser, lors des actions
collectives d'information des salariés
sur la sécurité au travail.
D'une manière générale, l'heure
est à la mutualisation de moyens
et à la recherche de solutions de
proximité...
Le Thianty, 04 50 01 24 01,
Mutualité Française Haute-Savoie,
04 50 57 10 10

A vos agendas !
7 octobre
Collectif Santé Saisonnalité en
Oisans (38)
Bourg d'Oisans, 04 76 12 19 82

14 novembre
Groupe "Santé et conditions de vie
des saisonniers en Savoie"
Albertville, 04 79 69 08 49

20-23 novembre
Présence du Pôle Ressources
Saisons Santé lors du Festival
International des Métiers de la
Montagne, à Chambéry (73)

Le Pôle Ressources Régional Saisons Santé est animé par :
Le Pélican, 60 rue du Commandant Perceval, 73 000 Chambéry, 04 79 62 56 24
La Mutualité Française Savoie, 134 à 152 Faubourg Maché, 73 000 Chambéry, 04 79 69 42 32
plus d’informations sur www.saisonsante.fr

