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Nous avons le plaisir de vous envoyer la lettre saisons santé depuis maintenant presque
4 ans : la première lettre est sortie en mars 2006.
Pour faire le point, nous faisons donc appel à vous, lecteurs. Faites-nous part de vos
remarques à l’aide du questionnaire (très bref !!!) en cliquant sur le lien ci-après :
http://www.sante-savoie.org/limesurvey/75465/lang-fr
Nous vous remercions d’avance pour vos contributions, en espérant qu’elles seront
nombreuses. Ensemble, nous pouvons évoluer !

EN REGION

La rédaction

Questions de Saisons

Questions de Saisons est une exposition interactive destinée aux saisonniers du
tourisme et à toute personne travaillant en station. Elle répond à plusieurs objectifs :
- Prévenir les conduites à risque,
- Favoriser la qualité de vie et l’insertion des saisonniers,
- Valoriser les dynamiques locales au sein des stations de tourisme.
Composée de 6 panneaux, elle est un support aux échanges entre les saisonniers
et les professionnels qui les accompagnent. Questions de Saisons a été créée par
l’association Le Pélican dans le cadre d’un partenariat avec la Mutualité française
Savoie. 					
Contact : Jérôme Navet – Le Pélican

L’ADECOHD c’est fini…

L’Association pour le Développement ECOnomique de la Haute Durance a été mise en liquidation judiciaire
le 14 janvier dernier.
Depuis une quinzaine d'années, nous avions des contacts réguliers et fructueux avec les salariés et bénévoles de cette association. Notre travail de réseaux d'intervenants auprès des saisonniers du tourisme, en
Savoie et en Rhône Alpes, s'est enrichi de ces rencontres et de ces échanges.
Nous mesurons les conséquences en terme de dynamique locale concernant les saisonniers et pluri-actifs
du briançonnais, tout en ayant une pensée solidaire et amicale pour les 24 salariés licenciés de cette association. 											
La Rédaction

EN SAVOIE
ENTREVUE
Entrevue avec Thibaut Chevallier,
coordinateur de l’espace saisonniers à Tignes.
Thibaut Chevallier est employé à
l’année en tant que coordinateur de
l’espace saisonniers par la Mairie
de Tignes, et plus précisément par le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale).
La rédaction : Etes-vous le premier sur ce poste ?
Thibaut Chevallier : Non, je ne suis pas le premier
car il faut savoir que l’espace saisonniers de Tignes a
été créé dans les premiers, en 1999. Me concernant,
ça va faire la troisième année que je suis là.

Pouvez-vous nous expliquer vos missions au sein de
l’espace saisonniers de Tignes ?
T. C. : Mes missions sont variées : accueil des nouveaux arrivants sur la station, accueil des demandeurs
d’emploi, mise en relation avec les employeurs, proposition d’un relais d’assistante sociale, proposition
de consultations nourrisson depuis cette saison par
la PMI (Protection Maternelle infantile) et le Conseil
Général, organisation de soirée d’accueil (concert) et
enfin organisation d’une journée santé. On est également souvent sollicité pour des logements d’urgence sur la station (saisonnier qui vient de rompre un
contrat ou demandeur qui arrive sur la station).
Enfin, la structure met à disposition toute une gamme
de services pour faciliter le déroulement de la saison :
plus d’informations sur www.saisonsante.fr

points internet et WIFI, accès à des ordinateurs, bibliothèque, impression de CV, édition d’une carte de
réduction pour les travailleurs saisonniers.
Une journée dépistage a eu lieu le 18 janvier 2011,
quel bilan en tirez-vous ?
T. C. : Il n’y a pas de changements significatifs en terme de nombre de dépistés (73 en 2009, 70 en 2010
et 65 en 2011). Cette journée reste très appréciée
par les saisonniers et les résidents notamment en ce
qui concerne la proposition de dépistage des cancers
de la peau par un dermatologue.
Quelle est votre implication dans la communication
des actions à destination des saisonniers ?
T. C. : Avant tout il y a une chargée de communication à la mairie de Tignes qui s’occupe de la création
des affiches même si je vais quand même participer
à leur élaboration. Sinon mon rôle, c’est de diffuser
l’ensemble des affiches dans la station, dans les bus
et de faire de la communication orale auprès des saisonniers et de la radio locale.

SAVOIE

Depuis vos trois ans d’activité, quel bilan tirez-vous
de l’espace saisonniers? Y a-t-il eu enquête auprès
des saisonniers sur leur volonté de continuer ce type
d’approche ?
T. C. : Ce que je peux dire, c’est que l’espace saisonniers est un outil qui fonctionne bien mais qui a besoin
d’un bon partenariat avec les employeurs (ce qui est
d’ailleurs le plus dur à entretenir sur le long terme).
Concernant l’enquête auprès des saisonniers, il n’y
en a pas eu de faite. Cependant, il faut bien rappeler
aux saisonniers que l’espace saisonniers est un service d’aide et de soutien social qui met en relation
quand c’est possible, et non un système d’assistanat.
On voit trop souvent des demandeurs d’emploi plutôt
passif dans leurs démarches et qui attendent de l’Espace Saisonniers une réponse à tous leurs besoins.
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

JOURNÉES SANTÉ - Dates à retenir

Lanslebourg :

mardi 15 février. 14h00-18h00 à la salle des fêtes. Dépistages VIH/hépatites + cancer de la peau.
Conseils nutritionnels (Diététicienne, Coach athlé
santé). Résultats et vaccinations : le mardi 22 février
même lieu, mêmes horaires.
Contact : Benjamin SUSGIN (04.79.64.41.02).

Valloire :

jeudi 17 février. 14h00-18h00 au Centre Culturel.
Dépistage VIH/hépatites. Résultats et vaccinations :
le jeudi 24 février même lieu, mêmes horaires.
Contact : J-L BINIAS (04.79.59.02.47).

Les Arcs :

mardi 15 mars. 10h3019h00 Bâtiment Taillefer.
Dépistage
VIH/hépatites.
Résultats et vaccinations :
le mardi 22 mars même lieu,
mêmes horaires.
Contact : Laurent ROBICHON (04.79.07.01.35).

HAUTE-SAVOIE :
Châtel :

jeudi 10 février. 13h3017h30 dans la salle la Musardière (au pied du téléphérique de Super-Châtel).
Dépistage VIH-Sida, hépatites et infections sexuellement transmissibles.
Contact : Service Actions de
Santé du Conseil
Général (04.50.81.89.29).

Morzine :

mardi 15 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).

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
plus d’informations sur www.saisonsante.fr

