
Le printemps des pionniers
La lettre que vous allez lire, met en valeur 3 structures  qui chacune ont marquée l’histoire 
de l’accueil et de l’accompagnement des saisonniers en Savoie :
- La plus ancienne des maisons des saisonniers de France, l’Espace Saisonniers des 
Ménuires, créé il y a 20 ans suite à une enquête sur les consommations de substances 
psycho-actives par les saisonniers
- L’Espace Saisonniers de Val d’Isère, animé par Angèle Lavaud coordinatrice de l’association 
Vie Val d’Is, association née d’une dynamique locale qui puise son origine dans les premières 
actions « santé » auprès des saisonniers, en 1993 autour d’Henry Roncon. 
- L’Espace Saisonniers de Courchevel  qui pour son 10ème anniversaire montre combien une 
telle structure peut être au centre d’une politique globale d’accueil des saisonniers 
Trois Espaces parmi d’autres, mais qui par la diversité de leur histoire et de leur fonctionnement 
illustrent le nécessaire ancrage local de ces lieux indispensables à la vie des stations 
modernes. Le fait qu’en vallée de Tarentaise,  ces structures soient coordonnées par une 
association (le Comité de Bassin d’Emploi d’Albertville) montre que c’est aussi dans la 
mutualisation des expériences et des diversités que nous pouvons progresser ensemble 
pour un meilleur accompagnement de ceux qui par leur travail, contribuent à la vie des 
stations de tourisme. 
Bel exemple pour le Pôle Ressource Saisons Santé dont l’ambition est aussi de mutualiser 
les initiatives tout en permettant  à chacun d’améliorer ses pratiques. Ce sera un des objectifs 
du 4ème Séminaire Du Pole Saisons Santé qui se déroulera le 7 octobre 2011 à Valence. 
Nous vous rappelons qu’une évaluation de la lettre saison santé est actuellement en cours. 
Nous vous invitons à répondre en ligne en cliquant sur le lien :
http://www.sante-savoie.org/limesurvey/75465/lang-fr            La rédaction

La lettre du Pôle Ressources 
Régional Rhône-Alpes

n° 54
mars 2011

édito

SAVOIE
Val Thorens : 
jeudi 17 mars. 10H30-19H00 au Forum Fontanet. Dépistages VIH/hépatites + cancer 
de la peau. Conseils nutritionnels (Diététicienne). Résultats et vaccinations : le jeudi 24 
mars à la Médecine du Travail aux mêmes horaires.
Contact : Mathieu JAY (04.79.00.22.11).

Les Saisies :
mardi 22 mars. 10H30-18H30 à la salle Cristal (salle située au-dessous de l’office du 
tourisme). Forum saisonniers organisé par l’Association d’Animation du Beaufortin : 
Dermatologue, Coach Athlé Santé et Diététicienne.                                                                                                            
Contact : Valérie GESLIN (v.geslin.aab@wanadoo.fr)

JOURNéES SANTé - Dates à retenir

	  
	  

HAUTE-SAVOIE :
Morzine : 
mardi 15, 22 et 29 mars. 13h30-16h30 dans la salle de l’ancienne poste, place de l’Eglise. Dépistage VIH-
Sida, hépatites et infections sexuellement transmissibles.
Contact : Service Actions de Santé du Conseil Général (04.50.81.89.29).
Consultations du Centre de Planification en mars sur rendez-vous : 04.50.81.89.29.

http://www.sante-savoie.org/limesurvey/75465/lang-fr
mailto:v.geslin.aab@wanadoo.fr


plus d’informations sur www.saisonsante.fr

ISÈRE :

Deux-Alpes : 
Mardi 22 mars. 12h à 20h, à la Maison de la Montagne. Journée de prévention et 
de dépistage (dépistage du VIH/sida, des Hépatites B et C et des IST, mise à jour 
des vaccins, informations contraception / sexualité avec une conseillère conjugale).
Contact : Gaëlle Sallé, coordinatrice du collectif santé saisonnalité en Oisans               
(04 76 12 11 95)..

Alpe d’Huez : 
Mercredi 23 mars. 12h à 20h au Palais des sports. Journée de prévention et de 
dépistage (dépistage du VIH/sida, des Hépatites B et C et des IST, mise à jour des 
vaccins, informations contraception / sexualité avec une conseillère conjugale).
Contact : Gaëlle Sallé, coordinatrice du collectif santé saisonnalité en Oisans               
(04 76 12 11 95).

	  
RéGIONAL

Flash sur la protection sociale des saisonniers :
le Conseil Régional reste toujours mobilisé ! 
Depuis novembre 2008, la région Rhône-Alpes a mis en place et pilote un portail d’in-
formation « questionSaison » ainsi qu’une plateforme téléphonique,  qui répond aux 
besoins des acteurs du tourisme saisonnier en Rhône-Alpes.  Ce dispositif mobilise 
plus de 50 partenaires pour construire et alimenter régulièrement une base de connais-
sances régionale à partir de leur expérience de terrain. Cette concertation partenariale 

s’effectue par le biais de différents ateliers se déroulant tout au long de l’année : emploi, logement, formation, 
santé, droit au travail, protection sociale, transport…
Un atelier questionSaison sur la protection sociale, s’est tenu jeudi 27 janvier 2011 à l’antenne du Conseil 
Régional d’Aix-les-Bains, avec autour de la table divers structures (le Conseil Régional, Péripl, la Mutualité 
Française Rhône-Alpes, la CAF, la CPAM, Pôle emploi, la CFDT ou encore la CFECGC). Cet atelier avait 
donc pour objectif de réactualiser ou de réajuster le site sur la « Protection sociale » en concertation avec 
les partenaires. Il a permis de poser de manière collective plusieurs questions telles que : quelles sont les 
informations prioritaires en matière de protection sociale devant apparaître sur le portail questionSaison ?    
Au regard des objectifs initiaux de travail et de ce qui a été réalisé jusqu’à ce jour, sur quoi devons-nous prio-
riser nos efforts ? Sachant que la fréquentation du portail a augmenté de 21 % entre 2009 et 2010, les pages 
sur la Protection sociale restent peu utilisées par les internautes. En effet, sur le dernier trimestre de l’année 
2010, elles représentent 5 % des consultations. Il apparaît qu’au regard des mots clés recensés, les saison-
niers cherchent essentiellement des coordonnées. Concernant les questions posées sur la protection sociale 
par mail ou par téléphone, il y en a très peu, 3 appels téléphoniques sur 97 et 4 mails sur 44. Plusieurs pistes 
peuvent expliquer ces résultats : tout d’abord l’existence de sites plus spécialisés (Ameli, la Caf…) ou encore 
le fait que la protection sociale ne constitue pas la préoccupation première des saisonniers.
Après plus de deux ans de mobilisation, le Conseil Régional reste toujours autant impliqué vis-à-vis des      
acteurs du tourisme saisonnier en Rhône-Alpes. Les partenaires sont invités à faire remonter les proposi-
tions et modifications concernant la protection sociale.
             A-L Ménis, Mutualité Française Rhône-Alpes

	  

Séminaire de « Printemps » du service Question Saison 
A l'occasion des 10 ans de l’Espace Saisonniers de Courchevel (73) et en partenariat avec la commune, le 
séminaire de "Printemps" du service questionSaison aura lieu le lundi 18 avril 2011 à Courchevel.                 
Jean-Jack QUEYRANNE, Président de la Région Rhône-Alpes et Gilbert BLANC-TAILLEUR, Maire de Cour-
chevel ouvriront ce séminaire qui permettra par différents temps d’échanges d’appréhender les problémati-
ques de la saisonnalité et les réponses apportées localement à Courchevel et au niveau régional : une visite 
du foyer - logement des saisonniers de Courchevel ; des interventions d'un employeur et d'un salarié ; des 
témoignages visuels de saisonniers ; une présentation des actions de l’Espace Saisonniers de Courchevel ; 
la présentation des politiques municipales et régionales en faveur de la saisonnalité. 
Le service questionSaison invite tous ses partenaires à être présents, cette journée permettant              
réflexion, échanges et rencontres entre les acteurs de la saisonnalité.

http://www.saisonsante.fr


Le Pôle Ressources Régional Saisons Santé est animé par :
Le Pélican, 60 rue du Commandant Perceval, 73000 Chambéry, 04 79 62 56 24 - contact@le-pelican.org
La Mutualité Française Savoie, 134 à 152 Fbg Maché, 73000 Chambéry, 04 79 69 42 32 - prevention.mut73@orange.fr

SAVOIE

Entrevue
Entrevue avec Angèle Lavaud, coordinatrice sociale de l’association                                        
Vie Val d’Is à Val d’Isère.

	  

La rédaction : Pouvez-vous nous dire depuis quand existe l’association Vie Val d’Is et quelles sont 
ses missions ?
Angèle Lavaud : L’association existe depuis 2002. Elle a pour objectif d’améliorer les conditions de vie 
des personnes travaillant et résidant à Val d’Isère en : contribuant au développement des activités en saison 
et en intersaison ; encourageant la solidarité locale, notamment la réduction du coût de la vie, en mettant 
en place « une carte avantage » pour les personnes travaillant à Val d’Isère ; informant, orientant et accom-
pagnant dans les domaines de la recherche d’emploi, du droit, de la formation, du logement et de la santé 
notamment dans le cadre de son statut d’espace saisonniers ; favorisant le tissu social par le développement 
du secteur associatif ; développant un partenariat avec les services et les structures sur la station ou avec 
d’autres organismes.
Etes-vous la première sur ce poste ? Et depuis quand y êtes-vous ?
A. L. : Je suis la troisième personne sur ce poste. Je travaille au sein de l’association depuis novembre 2007 
et je travaille avec une autre salariée toute la saison d’hiver.
Depuis que vous êtes à ce poste, y a-t-il eu des évolutions ?
A. L. : Oui, il y a eu des évolutions : déménagement de l’association, allongement du contrat de 2 à 6 mois 
pour la deuxième salariée, amélioration des contrats avec les employeurs, réalisation de nouveaux projets 
et mise en place de nouveaux événements (journée santé…).
Pouvez-vous nous expliquer vos missions au sein de l’association ?
A. L. : Mes missions sont les suivantes : accueil, orientation et gestion du public ; mise en place et réalisation 
des événements (soirée d’accueil, journée santé, ramassage des déchets sur les pistes, forum emplois…) ; 
contact avec les bénévoles ; gestion de l’association (adhésions, caisse, comptabilité, demande de subven-
tions, réponse aux courriers…) ; contact avec les employeurs et les structures locales.
Une journée dépistage a eu lieu le 02/02/2011, quel bilan en tirez-vous ?
A. L. : Journée très positive. Bilan complet possible pour les visiteurs (dépistage VIH/Hépatites, dermatolo-
gue, diététicienne, dentiste…). 153 personnes se sont fait dépister et 317 consultations différentes ont été 
réalisées (soit 50 personnes de plus que l’année dernière) et nous avons en plus refusé une vingtaine de 
personnes. Il est indispensable que nous ayons deux équipes pour le dépistage SIDA IST et deux derma-
tologues l’année prochaine pour limiter l’attente (deux heures d’attente pour le dépistage) et accueillir les 
employés dans de meilleures conditions.
Quelle est votre implication dans la communication des actions à destination des saisonniers ?
A. L. : Nous réalisons en général les affiches. Nous nous adressons à une agence de communication ou au 
service communication de la Mairie dans certains cas. Nous communiquons par affichage au local et dans 
la station, par la radio, par les journaux locaux (guide des animations de la station, Dauphiné, par email aux 
employeurs et aux employés adhérents à l’association….)
Depuis que vous occupez ce poste, quel bilan tirez-vous de l’association Vie Val d’Is ?                                                       
Y a-t-il eu enquête auprès des saisonniers sur leur volonté de continuer ce type d’approche ?
A. L. : Des enquêtes sur les saisonniers ont été réalisées mais pas sur le type d’approche. Le bilan de    
l’association est positif car elle  propose chaque année de plus en plus d’activités et est de mieux en mieux 
reconnue sur la station (déménagement du local, mise en place de nombreux évènements, allongement de 
la durée du contrat de la deuxième salariée…).

Pour plus d’infos, consultez l’ETAT DES LIEUX DES ACTIONS ET DISPOSITIFS À DESTINATION DES 
TRAVAILLEURS SAISONNIERS DU TOURISME EN RHÔNE-ALPES sur http://www.ors-rhone-alpes.org/
pdf/saisonniers2.pdf

http://www.ors-rhone-alpes.org/
mailto:contact@le-pelican.org
mailto:prevention.mut73@orange.fr

