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Changer de saison ?
Pour les saisonniers du tourisme,
le mois de février constitue le
sommet (en terme d’intensité) de
la saison d’hiver. Mais, certains
pensent déjà à une autre saison
touristique ou à un autre secteur,
l’agriculture par exemple.

de travail, l’absence de repères
sociaux et familiaux et parfois les
problèmes de logement…

activités exercées qui diffère entre
saison de tourisme et saison
agricole mais aussi le rapport
à l’argent entre employés et
employeurs.
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Savoie

Succès de la journée de dépistages
à Courchevel et Méribel
Comme chaque année, l’équipe de
l’Espace de Santé Publique du
Centre Hospitalier de Chambéry
organise le dépistage itinérant du
sida, des hépatites et des Infections Sexuellement Transmissibles
et la mise à jour des vaccinations
dans une dizaine de stations de
Savoie.
Après Les Arcs, Valloire et les Karellis, l’équipe médicale s’est rendue ce 27 janvier à Courchevel et
Méribel. Cette année encore ce
fut un succès puisque, par exemple, à Courchevel une centaine
de saisonniers s'est présentée à
la consultation. Le succès de cette
journée est le fruit d’une collaboration étroite entre l’Espace de

Santé Publique et les acteurs
locaux qui ont participé à l’information sur cette journée : l’Espace
Emploi Formation, la radio locale et
parfois les employeurs.
A Courchevel, l'accueil s'est déroulé dans un espace très agréable
(avec musique d’ambiance) présentant un stand d’informations
sur les consommations de drogues animé par l’association Le
Pélican. Les saisonniers pouvaient
aussi bénéficier d’un dépistage
des cancers de la peau grâce à
la présence de deux médecins dermatologues. Cette initiative, proposée par la Mutualité française
Savoie, a concerné plus de 60 personnes travaillant dans la station.

Pour le Groupe Santé et Conditions de vie des Saisonniers
Jérôme Navet 04 79 69 08 49

Commanditée par le Conseil Régional RhôneAlpes, l'étude a été menée dans le cadre du Plan
régional de la saisonnalité voté en 2006.
			

www.ors-rhone-alpes.org

A vos agendas !
En février

Journées "Pleine Saison ! Pleine
Santé ? " - mercredi 18 à Megève
(Tour de Magdelain, place de l'Eglise)
et mardi 24 à Chamonix (Espace
Saisonnier)

En mars...
Journées "Pleine Saison ! Pleine
Santé ? " - mercredi 18 à Megève et
mardi 24 à Chamonix

Mini-conférence Santé : les addictions

Jeudi 19 de 9h à 12h30 à Albertville.
Organisée par le Groupe «santé et
conditions de vie des saisonniers».
plus d’informations sur www.saisonsante.fr

Isère

Le collectif Santé
et saisonnalité en Oisans …

Haute -Savoie

Journées « Pleine
Saison ! Pleine Santé ? »

Un effet boule de neige…!
Article paru dans la revue de la FRAES en décembre 2008. Revue téléchargeable
sur www.craes-crips.org. A lire, son dossier sur l'évaluation des actions !
Les études réalisées sur les modes
de vie des travailleurs saisonniers
en Oisans montrent que leurs problèmes de santé sont en moyenne plus fréquents et plus graves
que pour les autres salariés.
Au-delà des risques liés aux
consommations de substances
psychoactives et aux relations
sexuelles non protégées, les
rythmes de vie, les conditions de
travail et l’alimentation influent tout
autant sur l’état de santé que les
difficultés d’accès aux soins et à la
prévention.
Face à ces constats, des acteurs
locaux et des intervenants départementaux se sont mobilisés et ont
créés, en 2003, le Collectif Santé
et saisonnalité en Oisans. Depuis, ce collectif (composé d’une
trentaine de structures locales et
départementales) œuvre à la mise
en place d’actions participant à
améliorer la santé et les conditions
de vie des saisonniers.
Des rencontres et des échanges
avec employeurs, professionnels
de santé et du social, élus, saisonniers... ont permis de recueillir les
points de vue et les préoccupations
de tous en matière de santé. A partir de là, des actions spécifiques
ont été élaborées, en complément
du travail mené au fil des saisons
par les professionnels de santé du
territoire.
Pour la saison d’hiver 2008 –
2009 :
Journées d’information et de
dépistage des hépatites B et C et du
sida : Quatre journées organisées
aux Deux Alpes et à Alpe d’Huez
en janvier 2009.
Lors de ces journées, les
personnes qui le souhaitent
sont reçues gratuitement et en
toute confidentialité pour une
consultation individuelle. Celle-ci
offre la possibilité de s’informer sur
le virus du Sida et des hépatites

mais aussi de réaliser des tests de
dépistage, dont les résultats sont
rendus en main propre la semaine
suivante.
Ces consultations sont proposées
par des professionnels des Centres de Dépistage Anonyme et
Gratuit du Conseil général de
l’Isère (CIDAG),
du réseau villehôpital hépatites
Prométhée Alpes
Réseau et du centre de planification de Pont-deClaix.

Au mois de janvier 2009, des professionnels de la santé et du social sont
montés en station, lors de plusieurs
journées pour accueillir les travailleurs
saisonniers dans un cadre convivial et
confidentiel dans différents massifs du
département : le Haut Chablais (Avoriaz, Les Gets, Châtel et Morzine), le
Grand Massif (Flaine), le massif du
Mont Blanc (Megève et Chamonix),
les Aravis (le Grand Bornand et la Clusaz).
Au total, 12 actions ont permis
d’informer
180
personnes sous
des formes différentes :
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En attendant,
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Pour le Collectif
sur le massif
Santé Saisonnalité en Oisans
du Mont Blanc… Se référer à l’agenda !
Gaëlle Sallé 04 76 12 11 95
Véronique Daniel 04 76 12 19 82 Pour le Collectif Saisonniers Haute Savoie

Jessica Rousseau 04 50 02 86 84
Régine Viry-Girardot 04 50 57 10 10

Le Pôle Ressources Régional Saisons Santé est animé par :
Le Pélican, 60 rue du Commandant Perceval, 73000 Chambéry, 04 79 62 56 24
La Mutualité Française Savoie, 134 à 152 Fbg Maché, 73000 Chambéry, 04 79 69 42 32
plus d’informations sur www.saisonsante.fr

