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MOT DE JEAN-LUC ROMERO-MICHEL
PRÉSIDENT DU CRIPS ILE-DE-FRANCE

D

ressons un constat, unanimement accepté : le Centre
régional d’information et de prévention du sida d’Ilede-France agit dans un contexte complexe.
Tout d’abord, le contexte territorial : l’Ile-de-France, ce sont
12 millions d’habitants, un territoire plus jeune que les autres
régions et où les indicateurs sanitaires sont globalement
meilleurs qu’ailleurs. J’insiste sur le « globalement » car
l’Ile-de-France est aussi un territoire de contrastes où les
inégalités sont à un niveau particulièrement haut. L’enjeu,
extrêmement complexe, est donc de réduire ces inégalités.
Ces 12 millions d’habitants n’ont évidemment pas tous les
mêmes besoins, les mêmes attentes, le même cadre de
vie, mais nous devons toutes et tous leur apporter la même
attention et la même qualité de réponse.
Ensuite, nous évoluons dans un contexte sociétalement
difficile avec l’installation durable dans le paysage politique, dans les mentalités, dans la société, d’une pensée
de division et de rejet de l’autre. La méfiance se crée et
les différences ne sont plus vues comme une source de
richesse, au contraire. Il ne s’agit pas de faire de la politique,
mais je pense que l’action du Crips ne peut qu’être freinée
par ce contexte où le « vivre ensemble » est mis à mal, alors
que nous défendons au quotidien les valeurs de respect et
de tolérance.
Enfin, nous évoluons dans un contexte économique
compliqué. Ce contexte a bien sûr des conséquences
néfastes sur le secteur associatif, ce secteur étant trop
souvent vu comme une variable d’ajustement et considéré
comme insuffisamment productif.
Voilà en quelques mots la
complexité du contexte dans
lequel le Crips, une des plus
anciennes associations de lutte
contre le sida, œuvre. Cette
complexité extérieure doit se
marier avec un critère qui nous
est essentiel : l’exigence. Cette
exigence est notre moteur,
tant nous savons notre action
nécessaire et impactante face
aux besoins des jeunes, des
personnes en situation de
vulnérabilité, du grand public et
des professionnel.le.s de santé
d'Ile-de-France.

Anne Hidalgo, j’ai souhaité que notre activité repose sur
trois piliers et ce, pour plus de cohérence et d’efficacité
au service des Franciliens. Ce sont : les comportements à
risques chez les jeunes mais aussi au sein des populations
vulnérables dans les domaines de la vie affective et sexuelle
(VIH/sida, IST, hépatites), les addictions, les inégalités et
injustices liées aux singularités (lutte contre le sexisme,
l'homophobie, la sérophobie).
Au-delà de ce recentrage, des campagnes de
communication sur les discriminations LGBT, la sérophobie
et la réduction des risques en direction des usagers de
drogues ont été produites, en collaboration avec les
associations de terrain durant ces cinq années. Certes,
nous ne sommes pas un organisme de plaidoyer politique,
pour autant nous avons un avis et se censurer aurait été
une étrange manière de valoriser l’expertise de terrain !
J’ai aussi souhaité que le Crips redevienne ce qu’il doit
être : la maison de toutes les associations franciliennes,
une maison qui rassemble, qui aide, qui peut aussi être
le creuset d’innovations communes. C’est cela le Crips
une maison qui valorise les initiatives associatives, qui
œuvre en partenariat tout au long de l’année, qui crée
des manifestations interassociatives. Et n’ayons pas peur
de dire que c’est grâce à la discussion, à l’échange et au
partenariat que nous sommes le plus impactant.
Dans les domaines où le Crips agit, nous souhaitons
apporter des réponses efficaces, cohérentes face aux
besoins, porteuses de sens et de valeurs et ambitieuses.
Comme j’ai coutume de dire : « la lutte est une promesse et
une promesse est faite pour être
tenue. »
Avant que vous lisiez le bilan
des actions de 2010 à 2015
et alors que mon mandat de
président du Crips Ile-deFrance se termine bientôt, je
voudrais vous dire ma fierté
d’être le président de cette belle
association. Je souhaite enfin
remercier très sincèrement et
très chaleureusement celles et
ceux qui ont participé à l’histoire
du Crips : les administrateurs et
bien sûr les équipes du Crips,
qui, au quotidien, œuvrent avec
exigence et humanité. Merci à
elles, à eux, à vous et longue vie
au Crips Ile-de-France !

Depuis 2010, date de mon
élection en qualité de président
du Crips Ile-de-France où j'ai
eu l'honneur de succéder à
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MOT DE PHILIPPE LOHEAC
TRÉSORIER DU CRIPS ILE-DE-FRANCE

N

ous connaissons toutes et tous le contexte économique
difficile dans lequel nous évoluons et le secteur
associatif, même si son dynamisme est remarquable, n’y
échappe pas. Durant ces cinq années, nos ressources ont
baissé. Ainsi, entre 2010 et 2015, le budget global du Crips
Ile-de-France est passé de 5 543 209 euros à 4 065 500
euros, soit une baisse de 27%. La subvention de la région
Ile-de-France, notre partenaire financier principal, est
passée de 3 763 000 euros à 3 323 000 euros, soit une
baisse de 13%.
Cette baisse de budget a été problématique
– ne nous le cachons pas – et n’a pas permis le
développement de certaines actions ; pour autant, il me
semble qu’elle a été gérée avec calme et méthode pour
éviter tout plan de licenciement, ce dont nous ne pouvons
que nous féliciter. Bien entendu, ce contexte de baisse des
ressources ne doit pas, ne doit en aucun cas, être considéré
par le Crips Ile-de-France comme une fatalité. Bien au
contraire ! Notre ambition ne doit pas être de « juguler »
la baisse mais plutôt d’augmenter nos ressources.
Comment ? En proposant des projets qualitatifs et
innovants et en diversifiant nos sources de financement.
Je le redis : limiter une baisse ne peut être notre ambition,
nous devons viser la hausse ! Je pense sincèrement que le
prochain trésorier ne pourra qu’être en accord avec cette
opinion et cette position.
L’occasion m’est ainsi donnée de remercier les financeurs
de leur confiance et de leur exigence.
De leur confiance, c’est évident, car le Crips Ile-de-France
est une des associations de lutte contre le sida les plus
anciennes et pour laquelle la région Ile-de-France a toujours
maintenu un haut niveau de financement, permettant des
actions essentielles durant toutes ces années.
De leur exigence également. Oui j’ai bien écrit exigence.
Cela pourrait paraître quelque peu surprenant, voire
étrange, pour une personne occupant le poste de trésorier
que d’écrire cela, mais il n’en est rien. Leur exigence rejoint
la nôtre, tout entière tournée vers un axe : l’efficacité et
surtout l’efficience de nos actions envers les professionnel.
le.s, les jeunes et les publics en situation de vulnérabilité.
Financés par les fonds publics, nous avons assurément
une responsabilité toute particulière dans l’utilisation de
ces ressources. Cet axe a, je le pense sincèrement, été
tenu. Dans la concrétisation de cette mission difficile, je
veux saluer ici le travail et la collaboration de qualité avec
le service comptable et financier du Crips Ile-de-France.
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Je remercie sincèrement chaque membre de cette petite
équipe pour la pertinence de son analyse, la fiabilité de son
jugement et la courtoisie de sa relation.
Avant de terminer, je m’autorise à dépasser quelque peu
mon statut de trésorier : je ne veux évidemment pas
rappeler une énième fois les données chiffrées sur le VIH/
sida, les discriminations, les addictions. Toutes ces données
nous démontrent simplement et très objectivement une
chose : l’urgence à agir. Croyez-bien qu’iI ne s’agit pas là
de l’expression politique des choses. Assurément pas. Je
me situe bien plus largement sur le plan des besoins des
Franciliennes et des Franciliens. Ces besoins, nous devons
toutes et tous y répondre. Nous nous devons de le faire.
C’est parce que je pense essentielles et fondamentales les
missions du Crips Ile-de-France, que je souhaite reprendre
les mots du président : "Longue vie au Crips."
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MOT DE MICHEL BOURRELLY
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CRIPS ILE-DE-FRANCE

I

l me semble que plusieurs principes doivent nourrir le
fonctionnement des associations. Ces principes, en ma
qualité de directeur général du Crips Ile-de-France, et
grâce à l’adhésion et la forte implication des équipes,
nous tentons de les mettre en œuvre au quotidien.
Quels sont ces principes auxquels nous sommes
profondément attachés ?
L’enthousiasme. Bien sûr, il ne se décrète pas et, même
s’il existe, il peut se perdre ! L’enthousiasme, ce n’est
pas un terme de principe, c’est du concret et cela passe
par un dialogue social de qualité, la compréhension
des objectifs à court, moyen, long termes, l’adhésion
des équipes, et une part de fierté pour nos actions et
ce qui fait l’âme de l’association. Je pense essentiel
que les personnes qui font l’association soient fières
d’y appartenir, fières d’y travailler et de défendre ses
causes. Tout comme il me paraît essentiel d’être fier
de son impact, tant individuel que collectif et d’avoir la
conviction que l’on peut faire bouger les lignes.
L’efficacité. Nous sommes dans une démarche de coûtefficacité et l’argent public dont bénéficie le Crips Ile-deFrance, grâce à la confiance des financeurs (au premier
rang desquels le Conseil régional Ile-de-France), doit être
le plus justement utilisé, au service des actions, au service
des Franciliens. Etre efficaces, cela signifie bien connaître
notre territoire, bien diagnostiquer pour éviter les doublons,
faire émerger les besoins, analyser les retombées de nos
actions de terrain. C’est réinterroger nos projets tout au
long de l’année pour viser l’excellence. Etre efficaces, c’est
être dans un état d’esprit de proactivité et de réduction des
temps entre la décision et le moment effectif de réalisation.
L’efficacité, c’est également ne laisser personne de côté et
adapter notre réponse aux différents publics rencontrés ou
à rencontrer - je pense notamment à des populations dont
les vulnérabilités multifactorielles sont mises en lumière
par l'ensemble des données scientifiques, sanitaires et
sociologiques, à savoir les HSH, les migrants, les prostitués
et les trans.

Nous avons une vraie responsabilité envers nos financeurs
(qui doivent savoir leurs subventions très justement
utilisées), les porteurs de projets en Ile-de-France (qui
doivent pouvoir trouver l'aide dont ils auraient besoin), et
évidemment envers les jeunes Franciliens et les personnes
en situation de vulnérabilité.
Enthousiasme, efficacité, innovation, ambition, tels sont
nos principes.

L’innovation et l’ambition. Innover, c’est mettre en place un
cadre permettant l’émergence de ces novations. Innover,
en tant que centre régional, c’est aussi faire connaître et
accompagner ces nouveautés. Innover, c’est proposer les
inventions que nous avons mises en œuvre à d’autres acteurs franciliens, français ou internationaux. Innover ne
serait qu’un vain mot sans l’ambition ! Voyons haut, voyons
loin, ne nous brimons pas quant à nos objectifs !
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1. ACTIONS AUPRES DES 13/25 ANS
ET DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNERABILITE

1.1 > Actions d’information
et de prévention auprès des jeunes scolarisés

D

epuis 1992, le Crips coordonne plusieurs programmes
d’éducation pour la santé centrés sur la vie affective et
sexuelle et les consommations de drogues dans les lycées
et CFA franciliens. Ces programmes sont mis en œuvre
par une équipe d’animation composée d’une trentaine
de professionnel·le·s. Les collèges font également l’objet
d’un programme de sensibilisation mais d’une moindre
ampleur (environ 1 000 collégien·ne·s sont concerné·e·s
par une action du Crips chaque année, en classe de 3e).
Le programme développé par le Crips depuis 23 ans est
largement reconnu et apprécié par les partenaires du
monde scolaire dans la région. Cette reconnaissance et
cette satisfaction de la part des établissements et des
rectorats avec qui le dialogue est constant se traduisent
par un taux de renouvellement des inscriptions à plus de
85%.
Quantitativement, depuis ces cinq dernières années, le
nombre de jeunes scolarisés (lycées/CFA) directement
concernés par nos actions est toujours supérieur à
100 000. À la clé plus de 3 000 actions portées par le pôle.
Ceci en fait un acteur majeur d’éducation à la santé sur le
plan régional, voire national.

sur la thématique des addictions, via un concours centré
sur l’éducation par les pairs. Ces deux concours ont fait
l’objet de valorisations très appréciées et contribuent à
la création d’une dynamique partenariale de travail et de
projets futurs.
Notre action dans le monde scolaire ne se limite pas aux
jeunes. Elle concerne également les équipes éducatives :
en effet, l’environnement dans lequel le jeune évolue est
essentiel pour son développement. Il est constitué aussi bien
par la famille que par l’école, des environnements qui vont
interagir et produire un impact sur les comportements des
jeunes. Il a donc été fondamental pour le pôle d’intégrer les
adultes constituant cet environnement (équipes éducatives
et parents) dans nos actions de prévention. Une page web
destinée aux personnels des lycées et CFA a également
vu le jour en 2015. Elle met à disposition ressources et
conseils illustrés en permettant aux professionnel·le·s de
s’inscrire dans une démarche de projets. Elle correspond

Même si ce programme date de plus de 20 ans, cela
n’empêche en rien, bien au contraire, que les projets
développés, basés sur le développement des compétences
psychosociales des jeunes, soient régulièrement
réinterrogés, remaniés, voire complètement refondus, afin
d’être le plus efficaces possible.
Ainsi, les projets historiques du Crips, « Paroles d’ados »
(animation-débat) et « Prev’en scène » (théâtre forum
et animation-débat) ont été reconduits et améliorés. Les
pièces de théâtre sont en constante évolution et les outils
d’animation sans cesse réinventés pour s’adapter aux
besoins des jeunes. Ces projets s’appuient, notamment,
sur les recommandations de la littérature scientifique en
promotion de la santé. En ce qui concerne « Inter’action », il
associe interventions auprès des adultes de l’établissement
et animations auprès des jeunes. Enfin, « On s’engage,
on passe le message » permettra en 2015/2016 aux
lycéen·ne·s et apprenti·e·s de plusieurs établissements
d’être accompagné.e.s dans le montage de projets de
prévention à destination de leurs pairs.
Au-delà des programmes établis de manière pérenne,
en 2013 et 2014, deux concours en direction des jeunes
scolarisés ont été organisés : le premier sur la question de
la sérophobie via un concours de poésie urbaine (slam)
avec le parrainage de François-Xavier Demaison, le second
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Crips
à la philosophie d’action du Crips qui, en tant que centre
régional, œuvre directement auprès des publics, mais vise
aussi à maximiser son aide en permettant à toute personne
travaillant en lycée et CFA de mettre en place une action
de prévention. Il est prévu de communiquer de manière
importante sur cette page, car outre une aide directe, elle
permet de diffuser plus largement une culture d’éducation
à la santé au sein de l’Éducation nationale. Ce type d’actions
est bien accueilli. C’est pour cette raison qu’en 2015, le Crips
a initié un « Projet d’accompagnement à l’action » visant à
former, en trois ans, les équipes éducatives de plusieurs
établissements pilotes pour qu’à terme ces professionnel.
le.s puissent porter eux-mêmes les animations.
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et l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) ont mis en place, sur
les trois prochaines années, une évaluation comparative
quant à l’implantation du projet « Accompagnement à
l’action ».
blications du
les actions et pu internet :
es
ut
to
z
ve
ou
tr
Re
site
olaire" sur notre
"programme sc
f.net
• www.lecrips-id

De même, le partenariat avec les rectorats est très
constructif, ce qui a permis un travail de plus en plus pointu
avec les Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté
(CESC), et la diffusion d’un argumentaire (signé par 14
associations) dédié à la question « éducation à la sexualité
en milieu scolaire ».
Au-delà de ses actions et de son soutien aux
professionnel·le·s, le pôle scolaire a également vocation
à être producteur de connaissances, via une rechercheaction. Par exemple le partenariat avec l’Institut national
de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) a permis
de faire une étude sur le consentement et les rapports de
pouvoir dans les relations filles/garçons, thématiques qui
sont abordées près de 7 fois sur 10 en animation. Cette
étude a été suivie d’une conférence le 12 novembre 2015,
rassemblant plus de 200 professionnel·le·s francilien·ne·s.
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Une démarche d’amélioration des actions est mise en œuvre
au sein de ce pôle, de même qu’un plan d’accompagnement
des intervenant·e·s. Il est composé d’échanges de pratiques,
de « cafés de l’animation » avec des structures extérieures
et partenaires, de temps d’expérimentation de techniques
d’animation et de formations. Ce plan d’amélioration de la
qualité des interventions concerne l’ensemble des acteurs
du Crips travaillant auprès des jeunes. Ces temps sont
nécessaires à une culture commune de prévention et à
l’amélioration permanente des pratiques en lien avec les
enjeux en promotion de la santé.
Il est à noter que, grâce à un financement de l’INPES,
l’ensemble des modes d’intervention du Crips en milieu
scolaire va être évalué sur le plan qualitatif et sur le plan
de l’impact. Ceci va nous permettre de renforcer tant
l’efficacité que l’efficience de nos interventions dans le
futur. Par ailleurs, le pôle scolaire voit ses liens avec le
monde de la recherche se renforcer. Ainsi, le pôle scolaire
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 CTIONS AUPRES DES 13/25 ANS
A
ET DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNERABILITE
1.2 > Actions via le Cybercrips et le Bus info prévention

F

ondé en 2001, le Cybercrips est un espace convivial,
attractif, ludique et interactif d’accueil, d’écoute,
d’information et d’orientation autour de la santé sexuelle et
des addictions. Le Cybercrips s’adresse aux jeunes de 13 à
25 ans mais aussi aux relais de prévention qui travaillent en
direction des jeunes (le profil des visiteurs est de 80% de
jeunes et 20% de professionnel.le.s). Le Cybercrips accueille
aussi bien les jeunes qui viennent individuellement que
des groupes accompagnés d’un adulte dont la venue est
programmée. Via le dialogue et l’interactivité, l’objectif du
Cybercrips est, non pas d’imposer des vérités mais de faire
réfléchir, de faire découvrir et de permettre aux jeunes
d’être acteurs de leur santé.

à travers les bornes, les vidéos, les outils pédagogiques, le
dialogue avec les animateurs, etc.

Outre des outils mis à disposition en accès libre, le
Cybercrips met en place plusieurs fois par an des parcours
thématiques sur des questions très diverses. L’idée étant
de les proposer aux jeunes ainsi qu’aux professionnel.le.s
pour un essaimage en Ile-de-France.

> les espaces publics fréquentés par les 13/25 ans,

En 2010, le Cybercrips a accueilli 14 382 visiteurs.
Au premier semestre 2014, nous étions sur des bases à
peu près identiques (5 123 visiteurs). Mais en juin 2014,
en application du principe de précaution lié à la présence
d’amiante au Cybercrips installé dans la tour Montparnasse,
le lieu a été fermé par décision du bureau de l’association.
Nous sommes actuellement à la recherche d’un nouveau
local. La réouverture de ce lieu est prioritaire dans le sens
où son utilité sociétale n’est plus à démontrer et que cet
espace est plébiscité aussi bien par les professionnel.le.s
que par les jeunes. Ainsi l’évaluation faite en 2014 indiquait
que 89% des visiteurs recommanderaient le Cyber à un ami
et que 91% avaient trouvé des réponses à leurs questions
LA SEXUALITE ET NOUS !
En 2014, le Crips a créé une BD de prévention sur le
thème de la vie affective et sexuelle, destinée aux
adolescents de 13-18 ans. Cette brochure se décline
en une série de 15 planches BD accompagnées de 15
planches pédagogiques abordant différents domaines
liés à la sexualité des adolescents. Elle a été pensée
pour être à la fois source d’information pour les jeunes,
support pédagogique d’animation-débat, et enfin base
de réflexion pour une exposition participative. Elle a été
très bien accueillie puisque certaines villes de Seine-etMarne ont organisé des expositions.
A noter qu’une bande dessinée centrée sur les
consommations de drogues est envisagée pour 2016.
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Parallèlement à cet espace, nous avons développé un
dispositif mobile de prévention : le BIP. Cette innovation
constitue selon nous un des éléments de réponse pour
des territoires que l’on peut qualifier de « déserts de
prévention » et pour des publics qui sont peu touchés par
les actions préventives.
Le Bus information prévention (BIP) sillonne l’Ile-deFrance en intégrant le dispositif Outreach du Crips, avec un
ciblage des actions à destination des publics et territoires
prioritaires et en particulier :
> les universités franciliennes,
> les jeunes de la Protection judiciaire de la jeunesse,
> les lycéen.ne.s et apprenti.e.s à l’occasion de la Journée
mondiale de lutte contre le sida.
Le BIP a été inauguré en juin 2013. En 2014, 31 actions ont
été réalisées auprès de 3 127 jeunes. L’activité du BIP s’est
développée en 2015 grâce à l’obtention de financements
complémentaires. L’action du BIP ne se résume pas à
une action directe de prévention et d’information auprès
des jeunes ; chaque action s’inscrit dans un projet de
développement local ou de partenariat. Nous travaillons en
étroite collaboration avec les acteurs locaux et des séances
de sensibilisation aux outils sont mises en place ainsi
que des formations pour les parents. Cette unité mobile
permettant un maillage territorial de prévention efficace
et pertinent est
vouée à prendre
de l’ampleur via
une prospection
des villes et des
co m m u n a u té s
de communes.

>> Période 2010 / 2015
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1.3 > A
 ctions auprès des publics en situation de vulnérabilité

A

travers ses missions, le Crips joue un rôle majeur en matière de prévention et contribue à réduire les inégalités d’accès
à la santé pour les populations les plus vulnérables. Il est donc nécessaire d’orienter les actions sur les populations les
plus éloignées du système de santé et plus spécifiquement les personnes migrantes, les jeunes en insertion, les personnes
en situation de handicap et les jeunes de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).


LES PERSONNES MIGRANTES
Ces publics majoritairement jeunes et adultes primo-arrivants sont souvent intégrés à des formations
d’apprentissage du français et plus globalement à un parcours ayant pour objectif de mieux appréhender la
société française et son fonctionnement tant institutionnel, législatif, économique que judiciaire.
Il est primordial pour les équipes éducatives des structures accueillant ces publics d’intégrer les questions
de santé et notamment de prévention dans ce parcours qui est le leur.
En 2010, 45 animations ont pu être faites et 63 en 2014.


LES JEUNES 16/25 ANS ACCUEILLIS DANS LE DISPOSITIF "JEUNES SANS QUALIFICATION"
DE LA REGION Ile-de-France
Ce programme, financé par le Conseil régional d’Ile-de-France, propose quatre types d’actions :
> des séances de sensibilisation sous forme d’animation-débat auprès de groupes de jeunes en dynamique
d’insertion (16/25 ans accueillis dans les dispositifs « avenir jeunes »),
> des animations théâtrales et des ateliers théâtre,
> des ateliers d’initiation aux gestes qui sauvent,
> des actions de formation auprès des étudiants du champ sanitaire et social.
En 2010, ce programme a comptabilisé 79 actions de prévention pour 1 152 participants et 41 actions de
formation pour 1 434 participants. En 2014, ce sont 106 actions de prévention pour 1 711 participants et 35
actions de formation pour 1 082 participants qui ont été réalisées.
A noter qu’un partenariat très constructif s’est noué avec les écoles de la deuxième chance (E2C).


LES JEUNES MINEURS DE LA PJJ
En partenariat avec la DiRPJJ, le Crips poursuit son travail de sensibilisation engagé maintenant depuis
plusieurs années. Il s’inscrit avec les Directions Territoriales de la PJJ (DTPJJ), dans une démarche de
programmation annuelle et ce afin d'être au plus près des besoins repérés sur le terrain et de s’intégrer
dans les projets de chacune des structures.
Concrètement, 43 animations ont pu être faites en 2010 et 58 en 2014.


LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les séances de sensibilisation intégrées au projet d’établissement, destinées aux jeunes et adultes en
situation de handicap mental s’inscrivent dans une démarche de prévention des risques liés à la vie sexuelle
avec pour objectif d’amener la personne à prendre soin d’elle-même.
Les échanges en amont des ateliers avec certaines équipes éducatives des structures permettent de faire
part de difficultés rencontrées avec leurs publics et de mieux saisir le travail à effectuer avec leurs groupes.
Ces échanges permettent aux référents institutionnels d’être de meilleurs relais pour une orientation plus
adaptée aux besoins.
En 2010, 93 animations ont pu être faites et 183 en 2014.
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ACTIONS AUPRES DES 13/25 ANS
ET DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNERABILITE

FESTIVAL "MA SEXUALITE N'EST PAS UN HANDICAP"
Partenaire de Crédavis dans l’organisation de ces premières rencontres
nationales de personnes en situation de handicap, de leurs familles et
de professionnel.le.s de l’accompagnement, nous étions présents les 25
et 26 avril 2014, dans une ambiance festive et ludique.
A travers trois espaces nous avons rencontré près de 500 personnes
(professionnel.le.s et personnes concernées) pour un partage
d’expériences et de réflexion autour de la sexualité.
Nous avons pu ainsi partager nos ressources en termes de
documentation, outils, formation, méthodologie de projet et
expériences de terrain pour un public particulièrement vulnérable aux
risques sexuels.
Avec la présence de notre Bus Information Prévention (BIP) et un
espace d’exposition/échange animés par des chargés de prévention,
nous avons pu répondre aux questions de santé du public accueilli sur
ces deux journées.

TONY, JEUNE GAY
« Tony, jeune gay » est une application web sur la réduction des
risques destinée aux jeunes hommes ayant des rapports sexuels
avec des hommes. Il s’agit d’aller à la rencontre des jeunes HSH et
leur proposer un service personnalisé sur leur téléphone mobile,
afin de diminuer la prévalence du suicide, des IST et du VIH .
Sur la question du suicide des jeunes homosexuel.le.s, un rapport,
rendu au Sénat en 2013 par l’association « Le Refuge » indique que
30% des homosexuel.le.s de moins de 25 ans tenteraient de se
suicider chaque année en France.
Grâce à cette application, les jeunes ont la possibilité d’autoévaluer, à partir de leurs propres pratiques sexuelles, les situations
à risques encourues et les conséquences pour leur santé. En six
mois, nous pouvons dénombrer 7 469 utilisateurs et 48 minutes
de connexion en moyenne.
L'application web « Tony jeune gay » est en cours d’évaluation
grâce à un financement de l’INPES. Un chargé d’étude nous a
rejoints en 2015 afin de proposer une évaluation quantitative
sociodémographique et comportementale de notre public cible
ainsi qu’une évaluation qualitative, sous forme de deux focus
groups constitués d’un groupe d’utilisateurs et d’un groupe de
non-utilisateurs de notre application web. Outre un apport de
données sociodémographiques, cette évaluation a pour objectif
de mesurer l’utilité de « Tony » en termes de modifications
comportementales et acquisition de connaissances.
Les premiers résultats devraient être communiqués au deuxième
semestre 2016.
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2. ACTIONS D'APPUI AUX PORTEURS DE PROJETS

L

'autre mission du Crips Ile-de-France est de renforcer la pertinence, la qualité et l’impact des actions menées par les
porteurs de projets.

2.1 > Former les professionnel.le.s et porteurs de projets

L

e pôle formation a pour mission de soutenir les
associations, organismes, entreprises qui souhaitent,
par le biais de la formation, améliorer leurs actions de
prévention et de promotion de la santé auprès de leurs
publics. Les professionnel.le.s de la santé, du social et de
l’éducation, les bénévoles des associations de lutte contre
le sida et de promotion de la santé en sont les bénéficiaires.
Deux modalités principales d’interventions sont
proposées : le programme établi des formations du Crips
et les formations sur mesure. À noter que le catalogue
des formations est réinterrogé et rediscuté chaque année
par des experts afin d’être toujours dans une forme de
proactivité réelle par rapport aux nouvelles tendances
et nouveaux besoins. Les formations font aussi l’objet de
mises à jour régulières, voire de reformatages complets.
Entre 2010 et 2014, le nombre de stages de formation
a quelque peu baissé car de nombreuses formations
dépendaient de financeurs qui ont arrêté leur financement.
Une diminution du nombre de formations à la demande
a également été constatée. Ces baisses sont bien sûr à
relativiser et ce, pour une raison simple, le pôle formation,
du fait qu’il induit une dépense financière des autres
acteurs, est très fortement et directement impacté par la
conjoncture économique qui ne favorise pas la formation
professionnelle continue.
Pour autant, l’évaluation qualitative laisse apparaître un
degré de satisfaction particulièrement élevé et il ne paraît

pas judicieux de « tirer par le bas » nos formations : nous
ne sommes pas dans une logique de productivité mais de
qualité de service.
En 2015, nous avons donc augmenté la base potentielle
de notre public via l’obtention du DPC en direction de
l’ensemble des professionnel.le.s de la santé. Ainsi, à titre
d’exemple, une formation spécifique a été créée sur les
autotests de dépistage du VIH en direction des pharmaciens,
après l’envoi à l’ensemble des pharmaciens d’Ile-de-France
de brochures sur ce thème, avec la collaboration étroite
du syndicat de pharmacie et de grossiste répartiteur. Une
formation sur l’accompagnement à la PrEP sera organisée
pour 2016.
Par ailleurs, le Crips, en collaboration avec l’IMEA, les
Corevih IDF et le laboratoire Éducation et pratiques de
santé de l’Université Paris 13, collabore à la création d’une
formation à la médiation en santé publique. Ce projet fera
l’objet d’une convention courant 2016.
D’autres modalités d’intervention sont à l’étude, comme
le e-learning ou la mise en place de formations/journées
d’études très techniques et pointues à destination d’un
public ciblé et de journées d’échanges de pratiques pour les
professionnel.le.s ayant des missions de prévention. Dans
tous les cas, la qualité du service rendu aux professionnel.
le.s de santé sera le critère prédominant.
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ACTIONS D'APPUI AUX PORTEURS DE PROJETS

2.2 > Accompagner les porteurs de projets

Q

uant à cette mission d’accompagnement, plusieurs dispositifs ont été développés (arrêtée faute de
financement en 2014, la mission d’appui aux chefs de projets drogues et toxicomanie n’est pas développée
dans cette partie) :

PARTICIPATION AU POLE REGIONAL DE COMPETENCES (PRC)
Depuis 2011, le Crips est une association contributrice du PRC, dispositif soutenu par l’Agence régionale de
santé (ARS) Ile-de-France et par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES). C’est
à ce titre que nous collaborons avec les cinq autres associations de ce dispositif que sont AIDES, l’Institut
Renaudot, l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (Anpaa) et la Fédération
Addiction, sous la coordination de l’Instance régionale en éducation et promotion de la santé (IREPS).
L’objectif général du PRC est la montée en compétences des porteurs de projets franciliens en méthodologie
de projet. En effet, il s’avère que les appels à projets institutionnels sont de plus en plus complexes à
appréhender et à constituer. C’est pour cela que le Pôle régional de compétences est missionné.
Depuis 2011, le Crips réalise chaque année entre 60 et 80 suivis de projets en accompagnement individuel
(montage de projet, montage d’actions).
Le Crips intervient également dans la mise en place de formations concernant la méthodologie de projet. Ces
formations sont au nombre de quatre. Nous proposons une formation « socle » en méthodologie de projet
et des formations plus spécifiques en démarche qualité, évaluation, techniques et outils d’animation. En
2015, les deux formations socles proposées dans nos locaux ont permis à 36 participant.e.s d’être formé.e.s.
Le Crips, tant par son professionnalisme que par les outils qu’il propose, en termes de formation et de
ressources documentaires est l’un des acteurs principaL du PRC. A ce titre il intervient sur le VIH et les IST, la
santé mentale, les addictions, la santé des personnes lesbiennes gays bi ou transexuelles (LGBT) ou encore
l’évaluation d’action ou de programme.
Enfin, le Crips s’est très largement investi en 2014 et 2015 dans la construction des référentiels de formation
et d’accueils méthodologiques des porteurs de projets. En 2015, le Crips était un acteur de la création
du protocole d’évaluation d’impact du PRC qui devrait être lancé en 2016 pour mesurer la pertinence et
l’efficience des actions portées par le pôle.
Au regard des missions du Crips et de
son rôle en Ile-de-France, il nous semble
tout à fait pertinent que nous puissions, à
l’avenir, nous investir plus au sein du PRC
(ou des dispositifs connexes qui viendraient
à naître). Si nous pensons être légitimes
pour conserver les accompagnements
méthodologiques et les formations ainsi que
leurs évaluations, nous aimerions également
proposer de nouveaux projets afin d’enrichir
l’offre. Nous pensons notamment à la
construction d’une plateforme web, active
et collaborative, permettant aux acteurs de
trouver de la documentation, de la veille sur
les dernières avancées en méthodologie de
projet et évaluation, ainsi que des modules
audiovisuels d’apprentissage.
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L'ACCOMPAGNEMENT DOCUMENTAIRE
Aux différentes étapes de leurs projets, professionnel.le.s et acteurs
de prévention peuvent solliciter le soutien du pôle Infodoc afin de
faire le point sur les connaissances ou les données, récentes et
fiables, sur lesquelles étayer leur analyse et leur décision. Nous les
accompagnons également dans la sélection et le choix des outils
pédagogiques ou d’animation, de supports d’information adaptés
aux objectifs et aux publics visés par leur action.
Un accompagnement documentaire individualisé est proposé tout au
long de l’année aux professionnel.le.s sur demande en fonction de leur
projet. Il se traduit par une permanence téléphonique quotidienne
d’aide à la recherche documentaire, des recherches documentaires
spécifiques et la mise à disposition de documents, des rendez-vous
conseils avec une documentaliste. En 2015, plus de 820 demandes
ont ainsi été traitées et 920 personnes ont été accompagnées dans
leur recherche d’informations, de documentation et d’outils pour
leur projet.
Nous notons une baisse régulière de ce type de demandes ces
dernières années. C’est une tendance globalement observée aussi
dans d’autres centres de documentation et liée à l’importante
offre d’information sur internet. Les acteurs de la prévention sont
par ailleurs confrontés à un contexte difficile actuellement. De
plus, au Crips une part importante de notre offre d’information
et de documentation (actualités, dossiers thématiques, base
documentaire…) est mise à disposition en ligne, de manière à
favoriser un accès autonome pour les professionnel.le.s et à
anticiper la demande.
Nous nous efforçons dans ce contexte, d’une part, de renforcer notre
communication afin de maintenir le lien avec nos utilisateurs et de
nous faire connaître auprès d'autres, et d’autre part, de développer
une démarche proactive d’accompagnement documentaire en
direction de professionnel.le.s ciblé.e.s.

LES ATELIERS DE L'ANIMATHEQUE
Dans l’objectif de faciliter la mise en œuvre d’action de prévention
sur un sujet donné auprès d’un public particulier, nous organisons
régulièrement depuis 2013, à destination des acteurs de prévention,
des ateliers sur des problématiques spécifiques (par exemple :
handicap mental et sexualité ; développer les compétences
psychosociales ;VIH/sida idées reçues ; prévention de l’homophobie ;
éducation à la sexualité).

l'animathèque
Tous les outils de r notre site
su
sont disponibles
internet :
f.net
• www.lecrips-id
animathèque
Rubrique : agir/

Ils visent à apporter une réponse concrète aux besoins des acteurs
sur le terrain. Ces moments d’échanges en groupe rassemblent
une douzaine de professionnel.le.s et sont l’occasion d’enrichir leurs
connaissances sur le sujet, de découvrir et d’expérimenter des outils
pédagogiques ou des outils d’animation sélectionnés. Face au succès
rencontré, nous avons augmenté le nombre d’ateliers (5 ateliers en
2013, 8 en 2014 et 8 en 2015) qui touchent 70 à 80 professionnel.le.s
chaque année.
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UN ACCOMPAGNEMENT

POUR DES PROFESSIONEL.LE.S CIBLE.E.S

En 2015, nous avons souhaité accompagner plus
particulièrement les élus locaux et les acteurs des villes à
agir sur le VIH/sida, notamment à l’occasion de la Journée
mondiale de lutte contre le sida. La rubrique sur notre site
internet « ma ville s’engage » a été réalisée pour aider ces
acteurs : elle propose des pistes d’actions et des ressources
adaptées au contexte des villes et communes. Un dépliant,
à destination des élus locaux, explique les enjeux actuels
du VIH/sida et les axes pour une action au niveau local tout
au long de l’année.
Nous avons également rassemblé les informations et les
expériences visant l’objectif 90-90-90 fixé par l’Onusida
afin d’expliciter ces enjeux et soutenir la réflexion et l’action
des partenaires concernés par cet axe en Ile-de-France.
La page « Objectif 2020 » met à la disposition de tous les
éléments (recommandations, expériences innovantes,
etc.) rassemblés grâce à nos recherches documentaires et
à la contribution de tous les participants.

LES RENCONTRES
Depuis sa création en 1988 et jusqu’en 2014, nous avons organisé 90
rencontres. Ces conférences-débats réunissaient quatre fois par an des
experts français et européens autour d’un sujet d’actualité, permettant
confrontation et échanges d’expériences. Chaque rencontre donnait lieu
à une synthèse la Lettre d’information, consultable en ligne.
Après une pause en 2014, suite à l’arrêt du financement de l’ARS Ile-deFrance, les rencontres ont repris courant 2015. Deux ont été réalisées :
> l’une sur les autotests de dépistage du VIH,
> la seconde sur les Papillomavirus.
Il nous paraît essentiel et légitime que le Crips, via l’organisation de
ces rencontres, crée un cadre dynamique, propice au dialogue entre
professionnel.le.s et à l’innovation.
Dépliant à destination
des élus locaux
(© Crips, décembre 2015)


LA PARTICIPATION

AUX COMITES DE PILOTAGE ET GROUPES D'EXPERTS

Nous apportons régulièrement nos savoir-faire aux professionnel.
le.s sur les thèmes en lien avec les missions du Crips dans différents
groupes de travail et comités de pilotage. Nous intervenons notamment
pour les Corevih d’Ile-de-France, la Préfecture d’Ile-de-France, l’Agence
régionale de santé (ARS) Ile-de-France, l’Instance régionale d’éducation
et de promotion de la santé (IREPS) Ile-de-France et l’Institut national de
prévention et d’éducation pour la santé (INPES).
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2.3 > L e renforcement des capacités des porteurs de projets des zones
de coopération décentralisée du Conseil régional d’Ile-de-France

N

ous avons fait de l’international une priorité et ce, à travers la politique de coopération décentralisée
de la région Ile-de-France. Celle-ci concerne plus particulièrement quatre partenariats où le Crips a
apporté son expertise dans le domaine du VIH/sida, des addictions et de la prévention en direction des
jeunes, soit en proposant des actions, soit en accueillant des acteurs des zones de coopération pour les
former ou renforcer leurs capacités.

LE SENEGAL / REGION DE DAKAR
En 2011, 2012 et 2014, le Crips a accueilli des militants sénégalais travaillant au CTA de Dakar. L’objectif de ces
stages était le renforcement des capacités des partenaires dakarois à travers le partage d’expériences avec
des associations franciliennes travaillant auprès des populations clés (HSH et personnes séropositives).
Un autre objectif était le plaidoyer pour un appui soutenu des partenaires français à la communauté
homosexuelle sénégalaise.
En 2014, le Crips a également organisé une mission d’évaluation de la formation intitulée « Introduction aux
concepts et à la pratique professionnelle en santé sexuelle ». Ce projet était porté par l’association ENDA
GRAF SAHEL, en partenariat avec la Chaire UNESCO de Santé Sexuelle et Droits Humains.

L'AFRIQUE DU SUD / REGION DU GAUTENG
En 2013, le Crips a reçu deux membres d'associations sud-africaines (AIDS Consortium et GALA) afin de
renforcer leurs capacités à la fois sur la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH et sur
la lutte contre les discriminations à l’égard des publics LGBT. Ils s’étaient montrés très intéressés par un
déploiement du Cybercrips dans la région du Gauteng.

LE CHILI / REGION DE SANTIAGO DU CHILI
En mars 2012, le Crips et le Seremi (région de
Santiago du Chili) ont signé un accord cadre de
coopération. En 2014, le Crips a encadré et organisé
le séjour d’une délégation de la région de Santiago
du Chili : la représentante du Cabinet du Seremi
Salud Metropolitano, la directrice et une éducatrice
de prévention du CoSeCH. Leurs centres d’intérêt
portaient sur les méthodes d'intervention interactives
que nous développons au Crips ; les ressources en
ligne pouvant permettre de créer des programmes ;
nos outils libres de droit afin d’en faire une adaptation
au contexte chilien ; la « gestion » des discriminations
(sexisme et homophobie) lorsqu'elles émanent
des équipes éducatives des établissements où
intervient le CoSeCH ; enfin les interactions avec les
établissements scolaires ou comment formaliser les
partenariats.
La directrice du CoSeCH (Chili)
à la Marche des Fiertés à Paris
(© Crips, juin 2014)
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En 2015, à l’occasion des Assises du Conseil régional, nous avons reçu la conseillère régionale de Santiago du
Chili, Madame Barriga qui souhaitait nous rencontrer, ainsi que le représentant de la région IDF en poste à
Santiago, M. Armando Uribe. Depuis, nous avons fourni au CoSeCH et au Criaps nos supports audiovisuels
(DVD sous-titrés en espagnol) et affiches en version numérique relatifs aux discriminations. Une mission
est envisagée fin 2016 afin de former les partenaires chiliens à nos techniques et méthodes d’intervention
en milieu scolaire. A cet effet, un programme d’interventions et de conférences-débats leur a été demandé.


LA PALESTINE / VILLE DE JERUSALEM EST
En 2013, une délégation palestinienne s’est rendue au Crips puisque leur demande portait sur les méthodes
de prévention des addictions chez les jeunes. Nous leur avons proposé une formation courte sur le montage
de projet et d’actions de prévention.
En 2014, nous avons effectué une mission à Jérusalem Est. L’objectif était d’observer et de préconiser des
recommandations à l’ONG Old City Counselling Center. Ainsi, nous avons dans un premier temps assisté à
une formation sur les addictions destinée aux membres de l’ONG de Caritas Jérusalem, puis collecté des
informations et observations à partir d’actions de terrain, afin de dégager des axes de travail et identifier les
besoins pour de nouveaux projets.
En 2015, nous avons rencontré à nouveau les responsables du Old City Counselling Center, à Paris. Nous leur
avons présenté notre unité mobile de prévention le BIP dont le but est d’aller au devant des jeunes ayant
un accès difficile aux structures de prévention sur le territoire francilien. Une description rapide du lieu
d’accueil Cybercrips leur a été faite, cela étant mieux adapté au contexte local. Tous les supports (cahiers
des charges, visuels, concepts, objectifs pédagogiques, etc.) relatifs à ces programmes leur ont été fournis.
Par ailleurs, la traduction en anglais de nos tutoriels en ligne leur a été donnée.
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3. COMMUNIQUER, INFORMER, PUBLIER

E

n direction du grand public, une de nos priorités en tant que centre de ressources est depuis de
nombreuses années de fournir un accès pour tous à l’information. Nous développons aussi notre
communication institutionnelle et l’information des Franciliens en lien avec nos activités et nos thématiques.
Concrètement, ces axes d’information sont décidés par l’Assemblée générale et, même si nous n’exerçons
pas une démarche de plaidoyer politique, les thèmes choisis permettent d’avoir un réel impact sociétal, un
impact engagé conforme à nos valeurs.

3.1. > Fournir

un accès pour tous à l’information et la documentation

L

e Crips propose aux professionnel.le.s de la prévention - et à toute personne intéressée - de renforcer
leurs connaissances sur les thématiques défendues par le Crips et sur les problématiques de prévention
et de santé publique qui s’y rattachent. Cet objectif se décline en plusieurs projets.


UN CENTRE DE DOCUMENTATION

ET UNE MEDIATHEQUE EN LIGNE POUR DES RECHERCHES PLUS APPROFONDIES

Nous enrichissons notre fonds documentaire quotidiennement. Chaque année, 1 000 à 1 500 nouveaux
documents sont intégrés à la base documentaire. Cela porte à plus de 70 000 le nombre de documents
et supports disponibles pour le public, fin 2015. Plus du tiers des documents sont accessibles en ligne via
la médiathèque. Les ouvrages et les outils pédagogiques et d’animation sont à consulter au centre de
documentation ou à emprunter.


UN SITE RESSOURCE POUR S'INFORMER ET AGIR
Entièrement renouvelé tant dans son graphisme que dans son architecture, le nouveau site internet du Crips,
lancé en juin 2014, participe à l’objectif de mise à disposition large de l’information et de la documentation
pour l’action. Le public et les professionnel.le.s y trouvent des éléments de connaissances et des outils
pour l’action, de même qu’un fil d’actualités. Le site permet de suivre l’évolution des connaissances et des
pratiques dans notre domaine. Il informe et partage également sur l’action du Crips et ses savoir-faire.
Depuis juin 2014, le site s’est considérablement enrichi. Son audience connaît une croissance forte (le
nombre de visites et d’utilisateurs a plus que doublé entre 2014 et 2015). En 2015, le site enregistre en
moyenne plus de 12 000 visites par mois.


DES DOSSIERS THEMATIQUES EN LIGNE
Afin de faire le point sur les connaissances
les plus actuelles sur un sujet ou de faciliter
l’appropriation d’un sujet (par exemple du
fait de sa complexité), nous réalisons des
dossiers en ligne composés d’éléments de
compréhension, de points de repères, de
pistes pour monter une action. Ils permettent
d’approfondir la question ou de mieux mesurer
les éléments d’un sujet qui fait débat. Fin 2015,
21 dossiers thématiques sont disponibles et
actualisés régulièrement.
thématiques
Tous les dossiers r notre site
su
sont disponibles
:
internet
f.net
• www.lecrips-id
atique
er/dossier-them
Rubrique : inform
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LE DECRYPTAGE DE L'ACTUALITE SCIENTIFIQUE
Des fiches sont rédigées pour rassembler, vulgariser et synthétiser les connaissances nécessaires à la
compréhension d’un sujet en évolution ou polémique (avancées scientifiques, changements sociocomportementaux, modifications des politiques et des recommandations). Elles replacent les évolutions
dans leur contexte, présentent leurs fondements et leurs conséquences pour la pratique professionnelle
de terrain. Elles sont tout particulièrement destinées aux animateurs de prévention. La rubrique
« Décryptage » du site comprend, fin 2015, six fiches actualisées sur des sujets d’actualité (autotest de
dépistage du VIH, contraception de 3e génération, vaccin anti-HPV, etc.)


L'ANIMATHEQUE : FACILITER LA RECHERCHE

ET LA SELECTION DE SUPPORTS PEDAGOGIQUES

Identifier des outils pédagogiques ou d’animation à utiliser dans leur action est une demande importante
de la part des acteurs de la prévention. Nous mettons à leur disposition une collection d’outils recensés
pour leur qualité pédagogique et leur intérêt vis-à-vis de l’éducation pour la santé. Des sélections par
thème sont présentées sur notre site internet. Tous les outils sélectionnés font l’objet d’une fiche de
présentation détaillée pour aider les acteurs de prévention à déterminer l’intérêt de l’outil au regard de
leurs objectifs pédagogiques et de leur public. Fin 2015, 11 sélections thématiques et une cinquantaine de
fiches outils sont disponibles en ligne.

i sur
France est auss
Le Crips Ile-deance
• Crips Ile-de-Fr
s
• Cybercrip
y
• Tony Jeune Ga

facebook :

-de-France sur

Suivez le Crips Ile

Twitter.

e-France

du Crips Ile-d
Toutes les vidéos
e
sont sur Youtub
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3.2. > Publication et diffusion des supports d’information et de
sensibilisation

N

ous diffusons auprès de l’ensemble des acteurs de santé, associations, acteurs de l’éducation un nombre
important d’outils et documents d’information : ainsi, en 2014, 216 808 documents et outils ont été
diffusés et plus de 81 000 moyens de contraception/protection (préservatifs masculins, féminins, gel) ont
été distribués. Le centre documentaire a prêté 501 documents.
Les brochures sont régulièrement actualisées. En fonction des besoins constatés sur le terrain, nous en
avons également créé sur la sexualité et la loi, sur le dépistage, sur les IST, sur les autotests de dépistage du
VIH, etc.
Constatant l’absence dommageable de communication envers les élu.e.s et les institutionnel.le.s, il a été
décidé dès 2010, le lancement d’un trimestriel : la Crips infos. Cette publication envoyée à plus de 2 000
personnes ou structures, informe sur les activités du Crips, permet de faire un focus sur un thème en
particulier et de mettre à l’honneur une personnalité en lien avec les thématiques du Crips.
De même pour compléter ce dispositif d’information sur nos actions, une newsletter mensuelle a été mise
en place.
Les réseaux sociaux ont également été beaucoup plus investis : des comptes facebook et twitter ont été
créés ; dans la majorité des cas, les posts s’adressent plus particulièrement aux professionnel.le.s de santé.


VALORISATION MEDIAS
Le Crips est sollicité régulièrement par les chaînes télévisées (TF1, France 3, France 5) et radios (France
Culture, France Inter) grand public . Ces temps d’interview et de reportages permettent d’atteindre des publics
éloignés de la prévention et de travailler sur les fausses croyances largement répandues qui constituent un
frein à la prévention, tant dans le domaine de la sexualité que des consommations de drogues.

Cybercrips
Tous les outils du notre site internet :
sur
sont disponible
f.net
id
sip
cr
• www.le
outils
heque /tutorielat
m
ni
/a
ir
ag
:
Rubrique

LES DESSOUS DE LA PREV (2014)
Ces clips sont destinés à faire partager l’expérience
et le savoir-faire des animateurs du Crips en
mettant à la disposition des acteurs de terrain
des outils pédagogiques en ligne pour les aider à
mener des actions sur la vie affective et sexuelle et
la prévention des drogues auprès des jeunes.
À noter que « Les dessous de la prev’ » ont été
traduits en anglais afin de les rendre accessibles
aux acteurs à l’international.
Les tutoriels vidéos dans lesquels un animateur
explique, dans des conditions proches du réel, le
fonctionnement de l’outil pédagogique et fournit
des exemples ou astuces, est accompagné d’une
fiche pédagogique et d’une fiche de création. Ces
films sont consultables sur le site du Crips.
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3.3. > Réalisation de concours,
campagnes d’information et de communication

D

e nombreuses actions de ce type ont été mises en place durant ces cinq années.


2010

> Concours « VIH Pocket Films » en partenariat avec Sidaction.
> Campagne d’information sur l’interdiction de la vente d’alcool aux mineurs en Seine-Saint-Denis.
> Opération « sets de table » : 196 000 sets ont été distribués autour de la lutte contre le VIH et la promotion
des préservatifs.


2011

> Distribution du DVD du concours « VIH Pocket Films » à 18 000 structures, en partenariat avec Sidaction.
> Lancement de la clé 3D (trois discriminations).

2012

> Lancement d’une campagne de lutte contre la sérophobie : « Il/Elle est séropositif/ve, je risque de... ».
> La campagne a pu avoir un impact national grâce à un partenariat avec l’association AIDES.


2013
> Lancement d’une campagne de déconstruction des préjugés dont sont victimes les personnes LGBT : « Ça
change quoi pour toi ? » La campagne, coordonnée par le Crips, était signée par 14 associations et était
déclinée sous la forme de visuels et de clips. Cette campagne était aussi participative, c’est-à-dire qu’elle
donnait la possibilité de créer son propre visuel et de le diffuser via les réseaux sociaux.
> Création d’une émission de radio « Prév’à fond » avec la possibilité d’un partenariat avec des radios plus
établies comme radio Campus.


2014
> Création de vidéos de courte durée (3 minutes) proposant la visite des structures partenaires ou ressources
les plus fréquemment proposées aux jeunes en terme d’orientation. Ces vidéos sont publiées sur les
réseaux sociaux et le site du Crips.
> Lancement de la campagne interassociative « Demande à Mémé » sur la déconstruction des préjugés liés
à la politique de réduction des risques en direction des usagers de drogues.

BILAN DES ACTIVITES DU CRIPS

p. 20

>> Période 2010 / 2015

Crips

BILAN DES ACTIVITES DU CRIPS
PERIODE 2010 / 2015

3.4. > O
 rganisation de stands et de manifestations publiques

D

epuis plusieurs années, nous mettons en place des
stands de prévention de taille plus ou moins importante
lors d’évènements grand public, à la demande de la région
Ile-de-France : Trophée de Handball, Apprentis Scène,
Solidays, Rock en Seine, Fête de l’Humanité, Salon de
l’éducation. Ces interventions se font dans une démarche
de co-construction afin que l’impact pédagogique soit le
plus important possible.
Depuis 2012, nous sommes de nouveau présents sur la
Marche des Fiertés LGBT de Paris via une animation interassociative. Cette présence est une priorité au regard de
l’importance de l’évènement et des messages sociétaux
portés.
De même, nous apportons un soin tout particulier à
organiser une action inter-associative d’ampleur destinée
à un large public, le 1er décembre, à l’occasion de la Journée
mondiale de lutte contre le sida et ce depuis quatre ans.
En 2014, 27 associations avaient participé au village
inter-associatif installé place de la République. En 2012,
l’évènement s’était déroulé en mairie du 4e arrondissement
de Paris, et en 2013 place de la République. L’édition 2015,
en sus de cet aspect de valorisation de l’action associative,
avait également un aspect prospectif : ainsi, des débats,
animés en partie par Marina Carrère d’Encausse sur des
thématiques telles que la fin du sida et des moyens d’y
parvenir, la loi de santé, le dialogue à renouveler entre les

BILAN DES ACTIVITES DU CRIPS

pouvoirs publics et les associations, ont rassemblé plus de
300 personnes. La soirée a été organisée au Rex Club et au
Grand Rex.
Sur le plan international, nous organisons pour le compte de
l’État français le stand France lors des conférences de l’IAS,
d’ICASA et/ou de l’AFRAVIH, sur la base d’un financement
MAEDI, INPES, ANRS, etc. Ces stands sont destinés à être
tant un point de ralliement pour les francophones, qu’un
lieu de débats et de visibilité pour les initiatives françaises
dans le domaine. Ainsi, en 2014, le stand France de la XXe
conférence sur le VIH/sida qui s’est déroulée à Melbourne a
été accompagné d’un site spécifique (standfranceaids2014.
fr). Sur place, des clés USB, des flyers, des tablettes à écran
tactile ont permis aux visiteurs de découvrir la richesse des
initiatives institutionnelles et associatives de la France. Tous
les supports proposés étaient bilingues : français/anglais.
L’inauguration du stand, qui a mobilisé les principaux
représentants institutionnels et les communautés
scientifique et associative françaises, fut l’un des moments
phares sur ce stand France.
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CONCLUSION :
QUELLES PERSPECTIVES ?

P

lusieurs axes nous semblent indispensables à développer et à poursuivre :


"ALLER VERS"
"Aller vers", c’est-à-dire ne pas être dans une position d’attente ; c’est considérer l’Ile-de-France dans toutes
ses composantes et ne laisser personne, ni aucun territoire de côté ; c’est être, de manière efficace et
concrète, au service des Franciliennes et des Franciliens.
Prenons l’exemple de cette démarche appliquée au soutien des professionnel.le.s, via le pôle Infodoc.
L’ensemble des actions du pôle visent à sortir d’une vision classique constituée par l’apport « simple »
d’information, pour aller vers une égalité d’accès à la connaissance. Il ne faut plus attendre que les personnes
viennent à nous mais au contraire aller vers elles - une forme d’outreach appliquée à la connaissance.
Cette volonté d’ancrage dans l’action induit un échange avec le travail de prévention sur le terrain. Plus
globalement, ceci vise à questionner les besoins précis pour construire un service adapté.
"Aller vers", c’est aussi mieux couvrir le territoire, s'ancrer au niveau local grâce au BIP. C’est aussi proposer à
d’autres acteurs de s’engager avec nous, d'être dans une logique partenariale et ce pour éviter les doublons
et maximiser l’impact de nos actions. Notre souhait est de travailler plus et mieux avec les villes - qu’elles
aient ou non un contrat local de santé - en leur proposant des « packs de prévention », à différentes
échelles, composés d’outils de prévention, de formations, de sensibilisation et d’animations ludiques. Penser
la relation avec une ville et l’installation d’actions de prévention ne pourra se faire de toute manière qu’avec
un diagnostic précis de l’existant.
"Aller vers", c’est aussi agir de manière pragmatique auprès des personnes dont les vulnérabilités
sont multifactorielles : HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes), femmes
séropositives, prostitué.e.s, usagers de drogues. En 2016, il nous semble pertinent de focaliser nos actions
sur les femmes tant séronégatives que séropositives, de travailler auprès de partenaires reconnus comme
le Centre Hubertine Auclert et le Planning familial, et de nous rapprocher de l’ Observatoire régional de
santé (ORS).


FAIRE LE LIEN ENTRE LA PREVENTION ET L'ACCES AUX SOINS
Le dépistage est au cœur de la réponse face au VIH. En effet 20% des personnes séropositives ne connaissent
pas leur séropositivité, ce qui a un impact tant individuel que collectif dans la lutte contre le VIH/sida.
Aujourd'hui 70% des nouvelles contaminations proviennent de personnes ignorant leur statut sérologique.
Il semble donc logique que le Crips, qui propose déjà des formations TROD, s'engage également dans des
actions de dépistage. C’est pour cela qu'un programme de dépistage rapide Crips sera mis en place dès 2016
à l'aide d'une unité mobile. Ces actions se feront en partenariat avec d’autres associations qui n’auraient pas
la possibilité financière d’avoir une telle infrastructure.
Cette unité mobile sera conçue pour permettre d'autres types de dépistages à l'avenir.


REINTERROGER CONTINUELLEMENT NOS PROJETS, NOS ACTIONS, NOS PRATIQUES
Pour nous, être figés dans nos certitudes serait un non-sens. C’est pour cela que nos actions, au-delà des
indicateurs (quantitatifs et qualitatifs), sont réinterrogés et rediscutés chaque année.
Réinterroger nos actions, c’est aussi permettre aux équipes de terrain du Crips d’avoir les moyens de réaliser
au mieux les actions. Pour cela, un plan ambitieux de formation, d’échanges de pratiques et d'expérimentation
de nouveaux outils est prévu.
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INNOVER, INNOVER ET INNOVER !
Innover, ce n’est pas créer à tout va, c’est diagnostiquer les territoires, faire émerger les besoins, analyser les
retombées de nos actions de terrain. Innover, c’est un état d’esprit qui permet à la structure, dans le cadre
des plans de santé, d’être proactive, de s’inspirer des expériences nationales ou internationales.
Innover, c’est aussi le fait d'accompagner. Prenons pour exemple la PrEP, c’est-à-dire l’utilisation des
traitements dans un but préventif pour des personnes séronégatives particulièrement exposées au VIH. Sur
la base de l’avis unanime de la communauté scientifique nationale et internationale, la ministre de la Santé a
décidé, le 23 novembre dernier, d’autoriser la PrEP. Il nous appartient dès lors d’œuvrer sur cette thématique,
notamment sur sa pleine compréhension et appropriation par le public concerné. Concrètement, le Crips
offrira une formation sur la PrEP en 2016 afin d'accompagner celles et ceux qui proposeront la PrEP.
Innover, c’est aussi faire émerger des réponses nouvelles à travers des partages d'expériences, des
conférences/débats et des échanges de pratiques. D’où notre volonté de relancer les rencontres du Crips.
Une conférence centrée sur l’éducation à la sexualité en milieu scolaire sera organisée. Un document « Bilan
et perspectives de l’année » en collaboration avec l’association Pistes sera produit.
Innover, c’est également proposer les projets audacieux comme le Cybercrips qui pourrait être répliqué
dans certaines zones de coopération de la région Ile-de-France.
Innover, c’est savoir exploiter les informations que nous avons collectées lors de nos actions auprès des
150 000 jeunes sensibilisés chaque année. De ce fait, nous souhaitons développer des recherches-actions
en partenariat avec des laboratoires universitaires et avec l’ORS.
Et pourquoi ne pas utiliser le dispositif Conventions Industrielles de Formation par la REcherche (CIFRE)
pour le Crips ?


ÊTRE AMBITIEUX
N’ayons pas honte de nos ambitions et de notre volonté d’impacter.
Sur le plan du VIH/sida, travaillons à une Ile-de-France sans sida, sur la base de la Déclaration de Paris du 1er
décembre 2014 (des villes du monde entier ont décidé de programmes ambitieux sur la base de la politique
du 90-90-90 de l’ONUSIDA). Pour rappel, cette politique vise l’augmentation à 90% de la proportion de
personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur diagnostic, l’augmentation à 90% de la proportion de
personnes vivant avec le VIH recevant un traitement antirétroviral de manière durable, l’augmentation à
90% de la proportion de personnes sous traitement du VIH qui ont une charge virale indétectable.
Nous proposons, sur le modèle de cette initiative, de mettre en place un plan « Ile-de-France sans sida »,
avec la coordination, dans un premier temps, de réunions avec les acteurs franciliens de lutte contre le
sida ayant pour objectifs de faire un état des lieux du territoire et de faire émerger une feuille de route
ambitieuse pour l’Ile-de-France.
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PRESENTATION

du Crips

ILE-DE-FRANCE
Informer

Prévenir

Former

Créé en 1988, le Centre régional d’information et de prévention du sida (Crips) d’Ile-deFrance travaille sur les comportements à risques dans une approche de santé globale,
et plus particulièrement dans les domaines de la vie affective et sexuelle (VIH/sida, IST,
hépatites), des addictions, des inégalités et injustices liées aux singularités (lutte contre le sexisme, l’homophobie,
la sérophobie).
Acteur très engagé dans la prévention auprès des jeunes, le Crips Ile-de-France sensibilise chaque année près de
150 000 adolescents et jeunes adultes. Il intervient sur l’ensemble du territoire francilien :
> dans les lycées et CFA,
> dans les structures accueillant des publics en situation de vulnérabilité (migrants, publics d’origine étrangère,
personnes en situation de handicap, milieu carcéral, LGBT),
> via son espace d’information et de prévention, le Cybercrips et l’unité mobile de prévention : le BIP.
Le Crips accompagne également les professionnel.le.s à renforcer leurs connaissances et leurs compétences
dans le domaine de la prévention.
A travers son centre de ressources documentaires multimédia et son site internet, il propose au public et aux
professionnel.le.s impliqué.e.s dans la prévention d’accéder à l’information, à la documentation et aux outils
pédagogiques nécessaires à la mise en œuvre de leurs actions.
Près de 500 personnes bénéficient chaque année de stages de formation. Les professionnel.le.s font appel
également au Crips soit pour des conseils en méthodologie, soit pour de l’accompagnement de projets.
Le Crips propose également des modèles de stratégies participatives et innovantes faisant appel à la créativité
et à l’implication du public par l’organisation de concours (scénarios, textes et images). ll met en œuvre des
actions sur de grands évènements et manifestations (Solidays, Marche des Fiertés, Fête de l’Humanité, salon
de l’Éducation, stands France lors des conférences internationales, Journée mondiale de lutte contre le sida) et
réalise des campagnes de prévention annuelles pour le grand public.

LES VALEURS

du Crips

ILE-DE-FRANCE

Quelles sont les valeurs sur lesquelles se fonde l’action du Crips au quotidien ? Premièrement, la
croyance en son rôle de transformateur social, et ceci dans un seul but : l’intérêt général.
Deuxièmement, la croyance en la capacité d’évolution, d’apprentissage et de réaction de l’autre.
Ces convictions incitent et obligent à une triple exigence :
> l’exigence liée à la connaissance du contexte dans lequel nous évoluons et la compréhension des
besoins individuels et collectifs,
> l’exigence liée à cette volonté d’innover en fonction des besoins des personnes ciblées,
> l’exigence liée à l’absence de jugement et au respect des singularités. C'est avec bienveillance et
humanité que le Crips propose au lieu d'imposer, fournit des outils pour susciter la réflexion.
Même si le discours du Crips est pragmatique et non dogmatique, il n’en reste pas moins engagé
et impactant sur le plan individuel et collectif. Au niveau individuel, il s'agit de l'autonomisation
de la personne, de l’empowerment (un processus par lequel des personnes, des organisations et
des communautés peuvent acquérir la maîtrise des évènements qui les concernent). Au niveau
collectif, il s'agit de promouvoir une citoyenneté basée sur la compréhension, l’acceptation de
l’autre et de ses singularités.
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