
 
Etaient présents :  
 

 

 

 

Ordre du jour : 

- Avancée de la cartographie régionale des structures ressources en santé sexuelle 
- Point sur des rencontres à venir avec les responsables de l'enseignement 
 
 
Tour de table, présentation des participants. 

En préambule, Il est précisé  l’articulation entre les commissions « Jeunes » et « CFPD/EICCF/CPEF » : 

- Chaque commission avait initialement défini dans ses missions la réalisation d’une cartographie 

régionale des structures ressources en santé sexuelle. 

- Décision commune d’un seul groupe de travail « cartographie » fléché sur la commission Jeunes. 

- Les membres de la commission « CFPD/EICCF/CPEF » redéfiniront leurs missions. 

 

 

NOM Prénom Structure d'appartenance Fonction
Territoire géographique 

représenté

ABDOURAHAMANI Sade Le Planning Familial 49 Directrice 49

Arnaud  Le Plenning Familial 49 Stagiaire 49

BILLAUD Eric COREVIH PDL Président PDL

BOLDRON Christine COREVIH PDL Secrétaire PDL

BOUMIER Audrey COREVIH PDL Coordinatrice Pays de la loire

BRECHET Christian CHD Vendée Cadre de santé CFPD 85

CHARRIER François M.G.E.N Vice-président délégué 85

GARNIER Nathalie Direction santé publique Ville d'Angers Responsable 49

GIAUME Marie Usmp, CHU Nantes Médecin 44

HITOTO Hikombo CH Le Mans Chef de service SMIT et CEGIDD 72

MICHAU Christophe              CH St Nazaire   Médecin 44

MORISSET Chloé Trans Inter Action                                                      Porte parole Pays de la Loire

PERRAUD JOUNOT Géraldine CFPD 44 Assistante de coordination 44

RABIER Valérie SMIT CHU d'Angers Médecin 49

VALLEE Sébastien
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CO-coordinateur régional Pays de la Loire
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1. Avancée de la cartographie régionale des structures ressources en santé sexuelle 
 

Objectifs : 

- Permettre une meilleure visibilité de l’existant. 

- Croiser les informations avec les actions de prévention de l’Education Nationale afin de visualiser les 

zones blanches. 

 

Etat des lieux : 

- Rappel : suite à la dernière réunion, l’ARS, la DRDFE (Direction Régionale des Droits des Femmes et à 

l’Egalité), le conseil régional et les conseils départementaux ont été sollicités par courrier du COREVIH 

pour obtenir la liste des établissements dont ils assurent le financement.  

 

- A ce jour : 

o La DRDFE, l’ARS et le conseil départemental 49, via le CPEF 49, nous ont transmis la liste des 

établissements financés. 

o En cours : les conseils départementaux 44 (via Mme Kerforn) et  85 (via M. Charrier). 

o Financeurs à relancer : les conseils départementaux 53 et 72 et le conseil régional. 

o Décision d’élargir la demande auprès des mairies des villes référencées ci-dessous. 

 



- Le questionnaire a été numérisé afin de faciliter l’analyse des données. Néanmoins, il sera laissé au 

choix du répondant de le compléter sous format papier ou numérique. 

 

- Concernant la réalisation de la cartographie : 

o Il est décidé d’une cartographie interactive réalisée par un professionnel. 

o Il sera demandé dans un premier temps à la CRAM si possibilité de la réaliser par leur 

intermédiaire.  

o Dans la négative, demande de devis auprès de trois prestataires extérieurs avec demande de 

financement auprès de l’ARS. 

 

Rétroplanning :  

Objectif : finalisation de la cartographie pour le 1
er 

décembre 

- Fin mars : transmission du questionnaire  aux différentes structures référencées accompagné d’un courrier 

du COREVIH mentionnant le soutiedes financeurs . 

- Mi-mai : relance. 

- Juin : transmission des questionnaires complétés au prestataire choisi. 

 

 

2. Point sur l’organisation de rencontres avec des responsables de l'enseignement : 

Objectifs : 

- présenter le COREVIH et le projet de cartographie. 

- recenser les actions de prévention réalisées dans les établissements (hors partenariat et sur un temps donné) 

- Il est décidé de rencontrer dans un premier temps les responsables régionaux des établissements. 

- Les rencontres seront élargies aux centres de formation d’apprentis, aux missions locales, aux maisons 

familiales rurales, aux maisons des jeunes travailleurs, à la PJJ, aux maisons de quartier et aussi aux 

associations de Parents d’élèves. 

- Il est suggéré de demander au conseil régional la liste des établissements sous leur tutelle proposant 

le e-pass. 

- En vue de ces rencontres, un cahier des charges sera transmis à tous les membres afin de 

d’homogénéiser les demandes et attentes du COREVIH. 

 

Répartition des premières rencontres au niveau régional : 

- Associations de parents : 

 FCPE  

 Hikombo Hitoto + Sébastien Vallée  + Audrey Boumier 
 

 APEL :  

 Hikombo Hitoto + Valérie Rabier + Audrey Boumier  

 

- Rectorat d’académie : M. William Marois  

 Eric Billaud + Valérie Rabier + François Charrier + Audrey Boumier 

 

 



- Direction régionale diocésaine, URADEL : 

 Eric Billaud + Valérie Rabier + Audrey Boumier 

 
 

- Conseil régional (apprentissage) : Mme Catherine DEROCHE, sénatrice 49  

 Sade Abdourahamani + Emmanuelle Lavigne (à confirmer) + Audrey Boumier 

 

 
 

 

Fin de la réunion 

 

 

 

Prochaine réunion : 

Mardi 11 juin 2019 à 14h00 en visioconférence 

 


