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Ca y est !!!! La neige est tombée augurant une pleine saison et de belles fêtes de fin
d’année.
Dans cette nouvelle lettre, des dates à retenir et des affiches comme s’il en neigeait…
puisque les actions de santé accompagnent la saison qui débute en ce mois de décembre.
De l’impulsion départementale pour l’édition d’un guide des saisonniers en Haute-Savoie au
partenariat loco-local à Courchevel pour améliorer le service aux saisonniers… la mutualisation
des moyens et des énergies nous fait avancer vers une meilleure reconnaissance des
conditions de vie pendant la saison. Comme le dit Astrid Baud-Roche, Présidente de la
Mission Locale Jeunes du Chablais « il n’y a pas de tourisme de qualité sans saisonniers de
qualité ». Continuons ensemble l'amélioration de la qualité de vie des saisonniers.
La rédaction

HAUTE-SAVOIE :

	
  

Accueil des
Saisonniers

A Chamonix le 14/12
et à Megève le 16/12 :
dates et lieux à confirmer par la Maison de
l’emploi
Chamonix (04 50 53
12 24)

Journées santé :

Grand Bornand : dépistage le 18/01 au
matin et restitution le
25/01. Salle des
Ambrunes, de 14h à
18h. Contact : CDAG Annecy (04 50 63 71) et Centre
de planification d’Annecy (04 50 63 63 39)
La Clusaz : dépistage le 1/02 (après-midi) et
restitution le 8/02. Salle Ste Thérèse, de 14h à 18h.
Contact : CDAG Annecy (04 50 63 71) et Centre de
planification d’Annecy (04 50 63 63 39)
Dépistages par le Centre d’information et de Dépistage Anonyme et Gratuit (CIDAG) des Hôpitaux du
Mont Blanc :
Sallanches : le mercredi de 13h à 18h. 		
RDV impératif au 04.50.47.30.49

Chamonix : le dernier mercredi du mois de 14h à
18h (rdc près des urgences). RDV impératif au
04.50.47.30.49					
Dépistages VIH/IST/hépatites et vaccinations par le
service des actions de santé du Conseil Général 74
(04 50 81 89 29) :
Morzine : (13h30 à 16h30) dans la salle de l’ancienne
poste: 11/01, 18/01, 25/01, 1/02, (sur rdv 04 50 81 89 29)
Avoriaz : les 26/01 et 9/02. A l’office du tourisme de
13h30 à 17h30.
Châtel : les 2/02 et 10/02, salle de la Musardière de
13h30 à 17h30

Pour plus d’infos :
Gaëlle
Lesfargues,
Service
prévention
Oppelia Le Thianty,
8 bis avenue de Cran
- 74000 ANNECY.
Tél. : 04 50 67 97 98 06 85 75 56 10 jrousseau@oplia.fr et sur
www.prevaction.org

	
  

plus d’informations sur www.saisonsante.fr

SAVOIE
Accueil des Saisonniers

Valloire : Comme chaque année,
l’Association d’Education PopulaireCentre Culturel organise la journée
d’accueil des saisonniers qui se tiendra le mercredi 15 décembre 2010, à
partir 17h, au centre culturel – cinéma
de Valloire.
	
  
•17h – 19h : Présence des partenaires pour répondre
à toutes les interrogations.
Fabrication, par le CCAS, de la carte des saisonniers.
•19h – 20h30 : Accueil par les autorités locales
Casse-croûte savoyard, offert par le CCAS et la
Mairie de Valloire.
•20h30 : Séance de cinéma, (selon la programmation
prévue) en accès gratuit pour tous les saisonniers.
Contact : Association d’Education Populaire Centre Culturel, 73450 Valloire. jlb.valloire@yahoo.fr ou
aep@valloire.net - Tél : 04 79 59 02 47
Val d’Isère : 19h30-Minuit, le lundi 20
décembre à la maison des associations, soirée organisée par l’espace
saisonniers.
Contact : Angèle Lavaud (04 79 06 84 78).
Attention !!! Changement d’adresse
de l’espace saisonnier : Maison des
Associations, Route de la Balme,
73150 Val d’Isère. Tél/Fax. 04 79 06 84 78
vievaldis@wanadoo.fr - www.association-vievaldis.org
	
  

Journées santé en janvier

La Plagne : mardi 4 janvier, dépistages gratuit (VIH et hépatites) et
suivi des vaccinations par l’Espace
de Santé Publique. Mardi 11 janvier:
résultats et vaccinations.
Les Karellis : jeudi 6 janvier, dépistages gratuit (VIH
et hépatites) et suivi des vaccinations par l’Espace
de Santé Publique. Jeudi 13 janvier : résultats et vaccinations. Contact : Mr Daniel BOUCAULT (04 79 59 51)
Tignes : mardi 18 janvier, stand d’in	
  
formation nutrition (diététicienne et
coach athlé santé, Mutualité Française Savoie), permanence du Planning
Familial et dépistages gratuit VIH et
hépatites et suivi des vaccinations par
l’Espace de Santé Publique, et dépistage des cancers cutanés (Mutualité Française Savoie). Le mardi
25 janvier : remise des résultats et vaccinations. Lieu
: Maison des saisonniers. Pour plus d’informations,
contacter Thibault CHEVALLIER au 04 79 40 09 89.
Courchevel : jeudi 20 janvier, dépistages gratuit (VIH et hépatites) et suivi des vaccinations par

l’Espace de Santé Publique, et dépistage des cancers cutanés (Mutualité Française Savoie). Jeudi
13 janvier : résultats et vaccinations. Lieu : salle de
la Croisette, de 10h30 à 19h. Contact : Elisabeth
Mugnier (04 79 00 01 01)
Méribel : jeudi 20 janvier, dépistages
	
  
gratuit (VIH et hépatites) et suivi des
vaccinations par l’Espace de Santé
Publique. Jeudi 13 janvier : résultats
et vaccinations. Lieu : Parc Olympique. Contact : Pauline MARTIN
(04 79 00 58 21)

Planning saison d'hiver 2010/2011 de
l'association LE PELICAN en vallée de
Tarentaise

L’association Le Pélican, spécialisée en addictologie, sera à nouveau présente dans plusieurs stations de Tarentaise au cours de la
saison 2010-2011. Les actions menées par l’association s’inscrivent
	
   dans une démarche qui comprend
trois volets complémentaires : prévention primaire,
réduction des risques et accès aux soins.
Station de Courchevel
- Permanence à l’espace emploi formation de 13h30
à 17h : jeudi 06 janvier, jeudi 03 et 17 février, jeudi 10
et 24 mars.
- Information débat avec un support pour des groupes de 15h à 16h : jeudi 06 janvier, jeudi 03 février et
jeudi 10 mars
- Stand lors de la journée dépistages le jeudi 20 janvier
Station de Val Thorens
- Stand au sein des foyers logements de la station
de 14h30 à 18h30. L’après-midi sera divisée en deux
temps pour permettre un temps sur chaque foyer logement : mardi 21 décembre, mardi 11 et 25 janvier, mardi
08 et 22 février, mardi 15 mars, mardi 05 et 19 avril.
Val d’Isère
- Permanence au sein des locaux de l’Association
Vie Val d’Is de 14h30 à 17h30 : lundi 20 décembre,
lundi 10 et 24 janvier, lundi 14 février, lundi 07 et 21
mars, lundi 11 avril
- Stand lors de la journée santé : mercredi 02 février
- Soirée d’accueil : lundi 20 décembre
La Plagne
- Stand lors de la journée de dépistage mardi 4
janvier après midi
- Permanences à l’Espace Saisonniers les lundis
de 14h à17h : 13 décembre, 17 janvier, 7 février,
21 février, 14 mars, 28 mars. Contact : Armelle Brun,
association Le Pélican : 04 79 37 87 00
plus d’informations sur www.saisonsante.fr

ISERE
Journées santé

Affiches en français et en
anglais !!! In Oisans……
we can !!!
Les 2 Alpes : mardi 1er
février, 12h-20h, à la Maison
de la montagne, dépistages
VIH, hépatites et cancer de
la peau, bilan bucco dentaire, vaccinations et infor	
  
mation sur la contraception/
sexualité.
L’Alpe d’Huez : mercredi 2 février, 12h-20h, au Palais des Congrès, dépistages VIH, hépatites et cancer de la peau, bilan bucco dentaire, vaccinations et
information sur la contraception/sexualité.

	
  
Contact
: Gaëlle Sallé, coordinatrice du pro	
  
gramme saisonniers (ADESSI, 04 76 12 11 95,
g.salle@educationsante38.org).

DES NOUVELLES EN CHABLAIS (74)
Une réunion de préparation
aux actions de santé s’est
tenue le 11 octobre dernier à Thonon en présence
du point accueil saisonnier
(PAS) du Chablais. Le guide
saisonnier 2010-2011 est
paru ; il est issu cette année d’une coordination départementale, et bénéficie
d’une déclinaison par mas(Aravis, Chablais et Pays
	
   sif
du Mont Mont-Blanc/Vallée
de l’Arve). La Santé au Travail du Léman propose
d’y participer financièrement l’an prochain.

A noter également, la parution de la deuxième édition
du Livre Blanc (http://www.saison-chablais.fr/img/
actu/10.pdf). « Cet ouvrage est important car il permet de faire un constat sur les réalités de la saisonnalité et un certain nombre de difficultés qui peuvent
être levées, pour accueillir au mieux les travailleurs
saisonniers et ainsi aider les employeurs et les élus
locaux ».
Les guides sont accessibles les sites www.saisonchablais.fr et http://www.questionsaison.fr/179-lesguides-saisonniers.htm
Contact au PAS : 04 50 26 36 97 ou 06 43 37 70 62
fax : 04 50 70 23 76 et info@saison-chablais.fr

Nous vous souhaitons de
BONNES FETES DE FIN D’ANNEE !!!

	
  

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

