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L’année 2017 a été marquée par une forte impulsion 
politique de la Région Île-de-France, premier 
financeur du Crips, qui a développé deux plans de 
santé publique dont notre organisme est l’opérateur 
principal. 

D’une part, le Conseil régional a adopté à l’unanimité 
le programme d’action « Île-de-France sans sida ».  
Ainsi, avec la Région, le Crips a soutenu le 
développement de l’offre de dépistage hors les 
murs avec des bus de dépistage rapide TROD et des 
autotests. Il a continué à développer l’information 
sur la prévention diversifiée, sur les nouvelles 
thérapeutiques comme la PrEP ou le TasP, et a renforcé 
ses actions de lutte contre les discriminations, et 
notamment la sérophobie. 

D’autre part, le Conseil régional a créé une Commission 
présidée par Vincent Roger, vice-président du 
Crips, consacrée à la prévention santé jeunesse.  
À la suite de ses préconisations, le Crips a commencé 
à proposer de nouvelles thématiques d’intervention, 
comme la santé mentale et le bien-être, dans 
les établissements, à monter des projets pilotes 
associant les parents et à développer de nouveaux 
outils numériques. 

Sur ces deux thématiques, le Crips a également 
renforcé son partenariat 
avec l’Agence régionale de 
santé, avec le ministère de 
l’Éducation nationale, avec des 
collectivités territoriales, comme 
la Ville de Paris ou le Conseil 
départemental de l’Essonne, 
avec des acteurs associatifs, des 
professionnels de santé, mais 
aussi des partenaires privés que 
je tiens tous à remercier pour leur 
investissement à nos côtés. 

2017 a également été une 
année d’innovation pour le Crips :  
la refonte de notre site internet, 
avec des entrées plus lisibles 
par publics et par thématiques ; 
le développement de la vidéo et 
de l’usage des réseaux sociaux 

doit nous permettre de toucher de nouveaux publics. 
C’est un axe que nous continuerons à renforcer en 
2018. 

Autre innovation importante, l’engagement du Crips 
auprès des jeunes entrepreneurs de santé et la 
tenue d’un premier hackathon. En effet, nous avons 
été sollicités par plusieurs jeunes entrepreneurs, 
étudiants, porteurs de très beaux projets de start-
ups ayant pour objet la prévention. Nous sommes 
persuadés qu’il y a là une énergie formidable, qu’il 
faut savoir accompagner. Là encore, cela sera un de 
nos axes en 2018. 

Le Crips souhaite également devenir acteur majeur, 
en 2018, d’une grande innovation dans le secteur de 
la prévention : la création d’un service sanitaire pour 
les étudiants en santé. Avec son expérience, tant 
en termes de terrain que d’expertise, le Crips est en 
capacité d’accompagner nombre de ces étudiants 
dans leur formation et la découverte des actions de 
prévention auprès des jeunes. 

Enfin, je ne pourrais terminer cette introduction 
sans évoquer les équipes du Crips. En parcourant ces 
pages, vous verrez des photos qui évoquent pour moi 
de nombreux souvenirs, des photos montrant des 
équipes mobilisées, sur le terrain. Ce sont eux qui par 

leur engagement changent le 
quotidien en faisant progresser 
la santé et la solidarité de 
manière très concrète ; qu’ils en 
soient tous remerciés !  2018 
sera l’occasion de fêter les 30 
ans de notre association ; ce sera 
aussi l’occasion de constater 
qu’avec toutes les équipes qui 
se sont succédé, nous avons su 
adapter notre organisation aux 
défis contemporains sans rien 
perdre des valeurs de solidarité 
qui ont présidé à sa création. 

Jean Spiri
Président

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
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ÉDITO DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Si 2016 a été une année d’activité intense 
et de changement pour le Crips, on peut dire 
sans exagérer que 2017 l’a été encore plus.
Rappelons que la fin de l’année 2016 
avait été marquée en interne par une 
reconfiguration des pôles opérationnels, 
cette première évolution marquait le début 
d’une transformation qui se poursuit et 
s’accentue, encore aujourd’hui, tant sur le 
fond que sur la forme.

Se transformer pour gagner en agilité et 
dégager des marges de manœuvre afin 
d’innover.
Innover d’une part dans le cadre de plans de 
santé publique de la Région comme « Pour 
une Île de France sans sida » ou le « Plan 
régional de prévention pour la santé des jeunes » 
auxquels s’ajoutera en 2018 le « Projet régional de 
santé 2018-2022 » de l’Agence régionale de santé.
Innover d’autre part en répondant à divers appels à 
projets, mais aussi en allant proposer nos concepts et 
idées à de nouveaux partenaires. 

Pour faire face à ces multiples challenges, il a fallu 
répartir les tâches et renforcer la ligne innovation 
et recherche de nouveaux financements. Rafaël a 
pris en charge et dynamisé cet axe en rejoignant la 
direction générale.

La ligne innovation se veut ambitieuse et ne se limite 
absolument pas à la dimension numérique. Nous 
cherchons à créer une offre de service évolutive 
toujours au plus près des besoins des publics avec 
et pour lesquels nous travaillons. Pour ce faire 
nous mêlons des domaines et mondes parfois 
très différents : culturel, artistique, numérique, 
le monde de l’entrepreneuriat social/en santé, 
l’éducatif, l’associatif, les écoles et universités, 
les communautés, la recherche, la médecine, 
l’institutionnel, la communication, le plaidoyer, etc.

L’innovation est dans l’ADN d’un Crips qui fêtera ses 
30 ans d’existence en 2018 et ce sera l’occasion, 
sans aucun doute, de regarder le très beau chemin 
parcouru jusque-là. Plus encore, ce sera l’occasion 
pour nous toutes et tous de poser les jalons du 
chemin à construire pour demain.

Du côté du VIH, l’objectif de l’ONUSIDA de fin 
d’épidémie d’ici 2030 est plus que jamais en ligne 
de mire. Sur l’axe santé des jeunes, nous aurons 
l’opportunité en 2018 de changer d’échelle pour les 
interventions de prévention dans le milieu scolaire, 
avec la mise en place du service sanitaire pour les 
futurs professionnels de santé : nous souhaitons y 
jouer un rôle fort et ainsi contribuer à la réussite de 
ce dispositif innovant.

Pour conclure, il est essentiel de saluer l’implication 
remarquable de notre équipe sur le terrain tout 
au long de l’année pour remplir nos missions  
reconnues d’ « intérêt général ». Nous n’oublions pas 
que tout cela est rendu possible grâce au soutien 
et à la confiance de nos partenaires notamment 
financiers, mais aussi grâce à l’engagement des 
membres de nos instances de décision (AG, CA et 
bureau) à commencer par celui de notre président 
Jean Spiri. 

Merci à toutes et tous pour cette année partagée 
et nous vous attendons en 2018 pour écrire de 
nouvelles lignes dans le livre du Crips au service de la 
santé des Franciliens et des Franciliennes. 

Gabriel Féménias
Directeur général

&
Rafaël Andreotti

Directeur général adjoint
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1. L’ASSOCIATION ET SON FONCTIONNEMENT

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
Depuis 30 ans, le Crips Île-de-France est un acteur incontournable de 
la prévention et de la promotion de la santé sur le territoire francilien. 
La position hybride du Crips, à la croisée entre l’institution et l’association, 
lui permet à la fois d’atteindre des publics divers et de mobiliser de 
multiples acteurs : jeunes, parents, experts de la santé, institutions, 
associations, collectivités locales, établissements éducatifs et médico-
sociaux.

Nous pensons que le Crips, premier opérateur francilien en prévention collective auprès des jeunes, 
doit assumer une position pro-active, notamment en matière de coordination d’actions, afin de 
réduire les inégalités territoriales de santé. Il doit mettre à profit l’engagement des collectivités, 
des professionnels de santé, du réseau des associations spécialisées et des parents comme relais 
de prévention.
Il est impératif de prioriser les actions en fonction des besoins réels de chaque territoire. 
L’intrication de plus en plus forte entre prévention collective, prévention individuelle et prise en 
charge, nécessite une action décloisonnée et globale en direction des jeunes.

Depuis 2017, le Crips est l’opérateur des deux plans régionaux d’ampleur :  « Pour une région Île-de-
France sans sida » et le « Plan régional de santé en direction des jeunes ».

NOTRE ORGANIGRAMME (JUIN 2018)

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
Jean SPIRI

Les membres du conseil 
d’administration et du bureau

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Coordinatrice

Pr Anne-Claude CRÉMIEUX

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Gabriel FÉMÉNIAS

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 
Rafael ANDREOTTI

RESPONSABLE  
PROGRAMME VIH/SIDA 

Bastien VIBERT 

PÔLE SANTÉ 
JEUNESSE  

ET PUBLICS 
PRIORITAIRES

ACCOMPAGNEMENT 
DES PROFESSIONNELS 

PÔLE INNOVATION  
ET VALORISATION 

DIRECTRICE ADMIN / FINANCIÈRE
Amanda BAPTISTA 

PÔLE FINANCIER, 
ADMINISTRATIF 
ET DES MOYENS 

GÉNÉRAUX
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NOTRE GESTION, NOTRE FINANCEMENT
Les ressources financières du Crips représentent 
3 930 K€ et proviennent à 92% de financements 
publics, à 5% des recettes propres et à 3% de 
prestations diverses.

La Région Île-de-France assure à elle seule 81% du 
financement de l’association, puis l’État, à hauteur de 
11.5%, la Ville de Paris à 1.5% et les financeurs privés 
à hauteur de 2%.

Les fonds octroyés pour l’année 2017 ont été 
utilisés pour la réalisation, conformément à ses 
engagements, d’actions : 
•  61% pour la prévention des conduites à risques 

chez les jeunes.
•  35% pour le renforcement et la montée en 

compétences des acteurs de prévention.
•  4% pour l’aspect communication et évènementiel 

en direction du grand public.

Le Crips s’efforce de maintenir l’équilibre budgétaire 
et recherche activement de nouvelles sources de 
financement dans l’objectif de développer son 
activité au bénéfice des publics visés. 

Répartition des fonds 2017  
par mission

Prévention des conduites à risques  
chez les jeunes.

Renforcement et montée  
en compétences des acteurs  
de prévention.

Communication et événementiel  
en direction du grand public.

35%
61%

4%

SOURCES DE FINANCEMENTS EUROS

Ventes et prestations de services 277 406

>Ressources propres 207 467
>Prestations diverses 69 939

Subventions publiques 3 609 193

>Conseil régional d’Île-de-France 3 161 000
>Agence régionale de santé d’IDF 282 500
>Mildeca 6 693
>Ville de Paris/Dases 60 000
>Subventions Conférence IAS 2017 99 000
Autres produits 4 693

Produits exceptionnels 0

Transferts de charges d’exploitation 27 619

Report ressources non utilisées  
des exercices antérieurs 10 900

Total 3 929 811

POSTES EUROS

Achats 78 925
Services extérieurs 738 828
Autres services extérieurs 541 071
 Taxes, rémunérations  
et charges sociales 2 254 511

Autres taxes  
et charges de personnel 23 578

 Autres charges de gestion 
courante 4 759

 Charges financières 1 980
 Charges exceptionnelles 4 267
 Dotations aux amortissements  
et aux provisions 49 204

Engagements à réaliser  
sur ressources affectées 41 270

 Résultat 191 419

Total 3 929 811

Les produits Les charges
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NOTRE GOUVERNANCE

>COMPOSITION DU BUREAU
PRÉSIDENT
Monsieur Jean Spiri, conseiller régional d’Île-de-France, 
co-ambassadeur « Pour une région Île-de-France sans sida »

VICE-PRÉSIDENTS
Monsieur Vincent Roger, conseiller régional d’Île-de-France
Monsieur Michel Cadot, préfet de la région Île-de-France
Professeure Anne-Claude Crémieux, personnalité scientifique désignée  
par la présidente du Conseil régional d’Île-de-France

TRÉSORIÈRE
Madame Florence Berthout, conseillère régionale d’Île-de-France

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Madame Bernadette Rwegera, représentante d’Ikambere

>COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
POUR L’ÉTAT
Monsieur Michel Cadot, préfet de la région Île-de-France
Monsieur Pierre-André Durand, préfet de la Seine-Saint-Denis
Monsieur Jean-Benoît Albertini, préfet de l’Essonne
Madame Jeanne Delacourt, directrice de la Cohésion sociale de Paris
Monsieur Laurent de Lamare, directeur de la Direction régionale de la jeunesse,  
des sports et de la cohésion sociale
Professeur Willy Rozenbaum, personnalité scientifique désignée  
par le préfet de la région Île-de-France

POUR LE CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
Madame Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d’Île-de-France
Madame Farida Adlani, vice-présidente chargée de l’action sociale, de la santé et de la famille
Madame Sandrine Lamire Burtin, conseillère régionale, présidente de la commission santé
Monsieur Jean Spiri, conseiller régional d’Île-de-France, président du Crips Île-de-France
Madame Florence Berthout, conseillère régionale d’Île-de-France, trésorière du Crips Île-de-France
Monsieur Vincent Roger, conseiller régional d’Île-de-France, vice-président du Crips Île-de-France
Monsieur Arnaud Le Clere, conseiller régional d’Île-de-France
Madame Christine Quillery, conseillère régionale d’Île-de-France
Madame Christine Frey, conseillère régionale d’Île-de-France
Monsieur Jean-Luc Romero-Michel, conseiller régional d’Île-de-France,  
co-ambassadeur «Pour une région Île-de-France sans sida»
Monsieur Jean-Michel Ruiz, conseiller régional d’Île-de-France
Professeure Anne-Claude Crémieux, personnalité scientifique désignée  
par la présidente du Conseil régional d’Île-de-France, vice-présidente du Crips Île-de-France 

POUR LA VILLE DE PARIS
Madame Anne Sourys, adjointe à la maire de Paris, chargée de la santé et des relations avec l’AP-HP
L’élu désigné par le Conseil de Paris (en attente)
Docteur Serge Hefez, personnalité scientifique désignée par la maire de Paris
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POUR LES MEMBRES ACTIFS
Représentants des structures suivantes : 

POUR LES REPRÉSENTANTS QUI ASSISTENT
Le directeur général des services de la Région Île-de-France
Le directeur général adjoint des politiques de la solidarité, de la santé,  
de la sécurité et de la modernisation de la Région Île-de-France
La directrice de l’Observatoire régional de santé (ORS)
Le chef du bureau de la prévention et des dépisages à la Direction de l’Action sociale,  
de l’enfance et de la santé de Paris (DASES)
Deux représentants du Conseil régional des jeunes 
Le commissaire aux comptes
Le directeur général et le directeur général adjoint du Crips Île-de-France
La directrice administrative et financière du Crips Île-de-France
La chargée de mission auprès du président du Crips Île-de-France
Le responsables des programmes VIH/sida du Crips Île-de-France
Les représentants du personnel du Crips Île-de-France

African Postive Association (APA)
Aides délégation nord-ouest Île-de-France
Anpaa Île-de-France
ANRS
Arcat
Asud
Chétiens et sida
Csapa Confluences
Csapa Nova Dona
Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens
Élus locaux contre le sida (ELCS)

Fédération Addiction
Habitat et soins
Ikambere 
Institut Fournier
Kiosque information sida et toxicomanie
MFPF
Mutuelle des étudiants (LMDE)
Sida info service
Smerep
Union des mutuelles d’Île de France (UMIF)
Union nationale lycéenne (UNL)

NOS FINANCEURS  PUBLICS
• Le Conseil régional d’Île-de-France 
• L’Agence régionale de santé d’Île-de-France (ARS)
• La Ville de Paris 
• La Mildeca

ONT FINANCÉ LE STAND FRANCE DE L’IAS 2017 : ANRS. ANSM. APHP. CEA.  
Conseil régional d’Ile-de-France. DGS. HAS. INSERM. IRD. Ministère des Outre-mer.  
Ministère de la Recherche. Santé publique France. SFLS. Ville de Paris.

NOS FINANCEURS PRIVÉS
• Gilead

À qui nous adressons nos sincères remerciements pour leur soutien et leur confiance.
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POUR UNE RÉGION  
ÎLE-DE-FRANCE SANS SIDA
Le 16 juin 2016, le Conseil régional 
d’Île-de-France s’engageait dans une 
démarche ambitieuse visant à mettre fin 
à l’épidémie du VIH/sida en Île-de-France 
d’ici 2030.
 
Après divers temps de consultation 
et d’échanges avec les associations, 
les professionnels de santé et les élus  
locaux, le Conseil régional concrétisait, le 
7 juillet 2017, la volonté affichée un an 
plus tôt avec le vote d’un agenda d’actions 
« Pour une région Île-de-France sans 
sida » avec comme objectifs affirmés : un 
accès facilité au dépistage notamment 
au dépistage communautaire, un soutien 
renforcé à l’action des collectivités 
locales franciliennes, un appui à la 
formation des professionnels de santé,   
le soutien à des initiatives thématisées 
sur les jeunes et les PVVIH seniors et la 
création de nouveaux outils, notamment 
numériques, au service de la prévention.
 
Le vote de cet agenda s’est accompagné 
de la signature d’une déclaration 
commune ARS - Région. Ce document 
met en exergue objectifs et champs 
d’actions prioritaires partagés et installe 
le Crips comme acteur central de ce plan.

Ce plan s’est déjà concrétisé en 2017 
par le renforcement des moyens de 
dépistage via des autotests VIH et des 
bus TROD, un soutien à la recherche sur 
la PrEP, le financement de la réinstallation 
du centre de santé sexuelle « le 190 » 
ainsi que celui de la Maison du Chemin 
Vert, centre de santé à destination des 
personnes vivant avec le VIH.

PLAN RÉGIONAL  
DE PRÉVENTION SANTÉ POUR LES JEUNES*
Les 16 et 17 juin 2016, le rapport CR 97-16 relatif à la 
prévention santé pour les jeunes franciliens est voté par 
l’assemblée du Conseil régional d’Île-de-France en séance 
plénière. Il appelle à la définition d’un plan de prévention 
régional et décide notamment la création d’un comité 
d’orientation de la politique régionale en matière de 
santé chez les jeunes. Ce comité est présidé par Vincent 
Roger, conseiller régional mais aussi vice-président du 
Crips. Il réunit notamment Farida Adlani, vice-présidente 
de la Région et du Crips, ainsi que Jean Spiri et Gabriel 
Féménias respectivement président et directeur général 
de l’association.

Le plan régional intégrera les trois niveaux de prévention : 
prévention primaire (on s’adresse à tous), prévention 
secondaire (on repère le plus précocément possible) et 
prévention tertiaire (on accompagne ceux qui souffrent).
La région dispose, avec le Crips -dont elle souhaite 
l’élargissement des compétences-, de l’un des premiers 
opérateurs de prévention de France. 

Le plan de prévention santé jeunes s’articulera autour de 
quatre axes :
1. Faire des parents les premiers acteurs de la prévention.
2. Construire un collectif protecteur.
3.  Améliorer la santé des jeunes : mieux prévenir et refuser 

la fatalité.
4.  Encourager l’estime de soi et la confiance en soi, le sens 

de la responsabilité et lutter contre le harcèlement.

Le cœur du projet du Crips est d’associer la prévention santé 
avec une approche psychosociale pour assurer le bien-être 
du plus grand nombre possible de jeunes franciliens. Dans 
la lignée de ce plan, nous nous sommes attachés dès 2017 
à élargir nos champs d’intervention au bien-être et à la 
santé mentale, et nous avons commencé à développer par 
exemple de nouveaux outils vidéo en direction des parents.

(*) Basé sur les extraits du rapport du comité de pilotage  
« Prévention santé jeunes » (octobre 2017).

FOCUS SUR LES DEUX PLANS RÉGIONAUX LANCÉS EN 2017
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2.  DÉVELOPPER LES CONNAISSANCES,  
LES COMPÉTENCES ET LES COMPORTEMENTS 
FAVORABLES À LA SANTÉ DES JEUNES FRANCILIENS 
ET DES PUBLICS PRIORITAIRES

LE NOUVEAU PÔLE « SANTÉ JEUNESSE  
ET PUBLICS PRIORITAIRES »
Une année de transition marquée par la création 
d’un nouveau pôle « Santé jeunesse et 
publics prioritaires » (SJPP) pour davantage 
de transversalité, et contribuer au parcours de 
prévention des jeunes franciliens.

L’année 2017 a été l’occasion d’une réorganisation 
interne et d’une mutualisation des compétences 
développées au sein du Crips, depuis de nombreuses 
années.

Les projets transversaux et la similitude des publics 
rencontrés - majoritairement entre 13 et 25 ans - et 
quelles que soient leurs structures d’appartenance, 
nous ont amenés à la fusion du pôle « Scolaire » et 
du pôle « 13-25/publics spécifiques ».

Le pôle « Santé jeunesse et publics prioritaires » 
se définit autour de : 
•  2 grands projets : le projet Animations et le projet 

« Outreach ».
•  5 axes prioritaires : 
   -  Développer de nouvelles thématiques : santé 

mentale et hygiène de vie.
   -  Accentuer les programmes auprès des publics 

prioritaires.
   -  Développer des actions auprès de l’entourage : 

professionnels et parents.
   -  Développer un réseau de bénévoles et des actions 

par les pairs.
  -  Développer des partenariats.

•   1 module d’inscription en ligne pour renforcer 
la qualité du service proposé, nous inscrire dans 
une démarche de programmation annuelle et 
anticiper au mieux les attentes et besoins des 
établissements.

UN PROJET UNIQUE D’ANIMATION  
POUR DIFFÉRENTS PUBLICS 
Les programmes du pôle « Santé jeunesse et 
publics prioritaires » sont mis en œuvre par une 
équipe d’animation composée d’une trentaine de 
professionnels. 

Toutes nos animations encouragent l’expression 
et la réflexion des jeunes et adultes. Au moyen de 
méthodes participatives, l’animateur régule la parole, 
apporte des éléments de connaissance et aide les 

CHIFFRES CLÉS 2017
•  86 063 jeunes ou adultes sensibilisés, au 

cours d’une séance d’éducation pour la santé.

•  2 833 actions sous différents formats.

PUBLICS TOUCHÉS
•  77 710 lycéens et apprentis  

dans 274 établissements (2 286 actions).

•  987 collégiens (39 actions).

•  2 508 jeunes en insertion sociale et 
professionnelle (209 actions).

•  995 personnes sensibilisées au sein des 
populations clefs dans la lutte contre le VIH 
(94 actions auprès des migrants et des HSH).

•  1 054 jeunes et adultes en situation de 
handicap/vulnérabilité (98 actions).

•  283 jeunes de la Protection judiciaire de la 
jeunesse (48 actions).

•  2 526 jeunes à travers les actions du Bus 
information prévention (55 actions).

•  431 étudiants du champ sanitaire et social 
formés à la spécificité de la prévention (14 
actions).
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personnes à trouver leurs propres réponses. Nos 
actions sont conçues dans la continuité de la 
vie des jeunes, de l’adolescence à l’entrée dans 
l’âge adulte, et visent à les accompagner dans 
l’adoption de stratégies de prévention favorables 
à leur santé.

Afin de promouvoir la santé globale des jeunes, le 
Crips a décidé, en 2017, d’élargir ses thématiques 
d’intervention et d’agir également auprès de 
l’entourage des jeunes.

Fort de son expérience, à travers des programmes 
innovants tels que « Inter’Action » et « Prévention 
par les Pairs », la rentrée 2017 a été l’occasion de 
proposer un projet unique : le projet « Animations » 
ciblant tous nos publics et nos thématiques.

La concentration de nos actions sur un seul projet 
a permis d’orienter davantage nos modalités 
d’actions sur les compétences psychosociales 
(CPS) et de focaliser nos efforts sur l’émergence 
d’actions de sensibilisation auprès des parents, de 
travailler de nouveaux projets et de donner une 
nouvelle dimension à l’engagement des jeunes à 
travers le développement du bénévolat.

UN PROGRAMME 2018 AMBITIEUX  
GRÂCE À LA MISE EN ŒUVRE  

DE NOUVELLES THÉMATIQUES D’ACTION  
ET DE PROJETS EXPÉRIMENTÉS EN 2017.

Les actions proposées aux jeunes et adultes en 
situation de vulnérabilité, intégrés dans un parcours 
vers l’insertion sociale et professionnelle, leur 
permettent de bénéficier d’un espace d’échanges  
et d’information. 

Le partenariat et la continuité du travail engagé avec 
certains organismes qui font régulièrement appel au 
Crips, aident à une meilleure projection et adaptation 
des séances au public : 
•  Un partenariat privilégié avec la Direction  

inter-régionale de la protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ), depuis plus de dix ans, en étroite 
collaboration avec les directions territoriales 
(DT), permet de mener des actions de prévention  
au sein des différentes unités en Île-de-France, 
principalement en détention, mais aussi en milieu 
ouvert. Une programmation annuelle avec les DT, 
en fonction de leur diagnostic de terrain et des 
besoins repérés sur chaque département, vient 
renforcer la pertinence de nos actions sur des 
territoires prioritaires.

•  Lancé en 2015/2016 sur une durée de trois ans, 
le projet « Accompagnement à l’action » en milieu 
scolaire poursuit son objectif d’accompagnement 
des professionnels des établissements dans la 
mise en place d’un programme de promotion de la 
santé adapté, tout en favorisant le développement 
des compétences de ces professionnels. 
Ce projet implique davantage les équipes 
éducatives, avec un programme complet de 
formation à l’intervention en promotion de la 
santé et une autonomisation progressive. Cette 
expérimentation est conjointe à une évaluation 
d’impact qui aboutira, en 2018, à la rédaction 
et diffusion de préconisations innovantes pour 
l’intervention en éducation pour la santé et pour le 
développement des CPS chez les jeunes en milieu 
scolaire. Deux lycées franciliens sont impliqués 
dans le projet (Seine-et-Marne et Yvelines), soit 22 
personnes.
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LA PRÉVENTION  
HORS LES MURS / L’OUTREACH
Un projet développé et élargi en 3 axes : 
•  Une sensibilisation de professionnels aux 

techniques d’animation-prévention auprès des 
jeunes, à travers un temps d’échange, en amont 
d’une action du Bus information prévention (BIP).

•  Des actions de terrain à travers le BIP, une unité 
mobile pour la prévention de proximité auprès des 
jeunes franciliens les plus éloignés de la prévention.

•  Des actions Pairs et Bénévoles : 
   -  Accompagner et former les Franciliens dans une 

démarche de promotion de la santé.
   -  Développer un réseau de pairs référents dans 

les territoires et accompagner des bénévoles 
qui épauleront l’équipe du Crips dans certaines 
actions.

   -  Participer à la montée en compétences de ces 
jeunes à travers un parcours en interne et leur 
participation à nos actions.

En 2017, les actions d’ « aller vers » (outreach) 
menées principalement à travers le BIP, se sont 
poursuivies sur l’Île-de-France, avec un ciblage des 
actions vers les publics et territoires prioritaires et 
en particulier : les espaces publics fréquentés par les 
13-25 ans, les structures semi-ouvertes de la PJJ et 
les sites universitaires parisiens.

LE BIP OFFRE UN ESPACE MULTIUSAGE, 
MODULABLE EN FONCTION  
DES BESOINS DE L’ACTION.  

CETTE BOÎTE À OUTILS LUDIQUE, 
SURPRENANTE ET « PRÊTE À L’EMPLOI » 

PERMET DE RÉALISER DES ACTIONS  
DE PRÉVENTION DANS DIVERS ESPACES 
OUVERTS, ISOLÉS, PUBLICS OU PRIVÉS.

Ce projet « Outreach » s’oriente sur le travail 
en partenariat avec des structures locales 
d’accompagnement, de prévention et/ou de prise en 
charge sanitaire et sociale. L’importance d’un travail 
en collaboration, l’appui et le soutien d’un réseau de 
partenaires est une des clés pour la mise en place 
et la réussite des actions engagées, mais aussi pour 
l’orientation des jeunes après notre passage. 

LES OUTILS D’INFORMATION  
ET DE PRÉVENTION
> Des outils adaptés aux personnes  

en situation de handicap
L’année 2017 nous a  
permis, à travers un grou-
pe de travail et un comité 
de pilotage impliquant 
des professionnels de 
différentes structures, 
d’adapter deux outils 
existants (Info Intox / Zone de Tolérance) et la 
création d’un outil (Images Langages) : adaptation 
du langage, choix des mots et des images pour une 
meilleure compréhension orale et acquisition des 
connaissances. Ces trois outils permettent d’aborder 
la thématique de la Vie affective et sexuelle en 
animation collective et de faciliter les échanges 
avec les personnes en situation de handicap, 
grâce aux phrases et images simplifiées.

> Un outil interactif de prévention  
des consommations de drogues  
auprès des jeunes 16/25 ans  
pour la Mildeca : 

Un outil au format BD basé sur le principe du 
« Livre dont tu es le héros  », tourné vers le jeu de 
rôle et adapté pour un public de 16 à 25 ans. Cet 
outil créé pour la Mission interministérielle de lutte 
contre les drogues et les conduites addictives a 
pour particularité d’inclure différents profils de 
consommateurs, mais aussi de non-consommateurs.
Ainsi, le déroulement de l’histoire dépendra des choix 
du lecteur ; elle rend le jeune « acteur » de sa 
propre prévention, de sa propre santé et permet le 
développement des compétences psychosociales.
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3.  RENFORCER LES CONNAISSANCES  
ET LES COMPÉTENCES DES ACTEURS FRANCILIENS 
EN PROMOTION DE LA SANTÉ

CHIFFRES CLÉS 2017
•  555 professionnels formés.

• 29 formations thématiques.

•  677 professionnels accompagnés 
individuellement pour la réalisation d’une 
action de prévention.

•  2 nouveaux outils créés et diffusés  
à plus de 10 000 professionnels.

LE NOUVEAU PÔLE « ACCOMPAGNEMENT  
DES PROFESSIONNELS » 
En 2017, le Crips Île-de-France a créé une 
offre de service innovante à destination des 
professionnels des secteurs hospitalier, médical, 
sanitaire, social et éducatif. Le centre de formation 
et le centre de ressources documentaires (tous 
deux créés en 1989) ont fusionné pour former un 
nouveau pôle, le pôle « Accompagnement des 
professionnels ».

Cette nouvelle entité propose désormais une 
offre complète et complémentaire pour favoriser 
et soutenir la montée en compétences et en 
connaissances des professionnels visés.

Ainsi, le Crips est en capacité d’intervenir à la fois à 
travers : 
•  Des actions de formation sur de nombreux thèmes 

de prévention et promotion de la santé.
•  Un accompagnement à l’élaboration ou à la mise 

en place de projets.
•  Des ateliers d’analyse de la pratique 

professionnelle.
•  L’apport de ressources et d’outils papier ou 

numérique sur l’ensemble des thématiques 
abordées dans nos locaux ou en ligne.

Lorsqu’une demande de professionnels nous arrive, 
nous procédons à une analyse de leurs besoins, puis 

nous leur proposons un service déjà existant ou nous 
développons avec eux une offre spécifique.

UNE OFFRE DE FORMATION COMPLÈTE 
ET ÉVOLUTIVE
Chaque année, le programme de formation est 
retravaillé avec l’appui de formateurs experts pour 
développer des thèmes en lien avec les besoins des 
professionnels : la bientraitance et la méthodologie 
de projet de prévention en 2017, par exemple. Notre 
méthode pédagogique fait la part belle aux 
mises en situation et aux études de cas afin de 
relier concrètement les apports vus en formation aux 
situations de terrain.

Notre centre de formation est habilité DPC depuis 
2015 et DATADOCK depuis 2017. Les ressources et 
les outils sont régulièrement actualisés.

EN 2017, NOTRE CATALOGUE  
DE FORMATION COUVRE 29 THÉMATIQUES.

L’ACCOMPAGNEMENT À L’ACTION

Tout au long de l’année, le Crips oriente et conseille 
les acteurs de prévention à la recherche d’éléments 
de connaissances, de méthodes ou de ressources 
pédagogiques pour aborder les thématiques de 
santé de la manière la plus adaptée à leur public.
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Par un accompagnement, individualisé ou en groupe, 
le Crips soutient des acteurs nombreux et variés, et 
contribue à la réalisation des actions de prévention 
sur l’ensemble du territoire francilien.

Nous mettons à la disposition des professionnels 
les connaissances les plus récentes, des outils 
pédagogiques et des supports d’information. Nous 
veillons à favoriser le partage autour d’expériences 
ou d’outils innovants, et le travail en réseau ou en 
partenariat.

PLUS DE 600 PROFESSIONNELS  
ONT EU RECOURS À CET ACCOMPAGNEMENT 

EN 2017.

Nous avons accompagné en 2017 plus d’une 
vingtaine d’agents de collectivités locales d’Île-
de-France dans la mise en place d’actions sur le VIH/
sida ou sur des thématiques santé jeunesse dans 
leur ville.

Notre accompagnement des professionnels se fait à 
plusieurs niveaux : 
•  Mise en œuvre du projet.
•  Identification des ressources pédagogiques 

adaptées au projet et au public.
•  Identification des partenaires.
•  Mise à disposition des supports d’information et 

des outils adéquats.

Comme en 2016, et face à une demande 
forte et en croissance, nous avons proposé un 
accompagnement renforcé aux professionnels 
du secteur médico-social qui mettent en place des 
actions de sensibilisation Vie affective et sexuelle 
auprès des publics en situation de handicap.

Nous avons ainsi organisé trois ateliers de 
l’animathèque. Ces temps d’échange entre 
professionnels sur les manières d’aborder la 
thématique, et de découvertes d’outils originaux et 
ludiques, sont des moments particulièrement riches 
en partage. 

Dans ce cadre nous avons outillé au total plus de 
70 professionnels.

Parmi les professionnels accompagnés, nous 
comptons aussi près de 150 étudiants qui se 
sont investis dans le cadre de leur formation 
par un stage ou par la réalisation d’actions de 

sensibilisation/prévention à titre bénévole. Trois 
ateliers Découverte autour de la promotion de la 
santé et des accompagnements individualités de 
leurs projets ont été faits en 2017.

LA DIFFUSION  
DES CONNAISSANCES SUR LE VIH/SIDA
En 2017, notre action de diffusion et de 
vulgarisation des connaissances récentes auprès 
des professionnels s’est principalement centrée sur 
l’aide à l’appropriation des évolutions actuelles 
de la prévention du VIH/sida (TasP, PrEP, prévention 
diversifiée). L’objectif : contribuer à une vision 
renouvelée des enjeux auxquels les professionnels 
doivent répondre, et leur fournir des outils pour agir 
en ce sens.

Deux productions ont été réalisées, éditées et 
diffusées de manière ciblée.

> La brochure « Le VIH en 2017,  
les clefs pour comprendre »

Réalisée en partenariat avec  
vih.org, ce document est  
destiné à un public large 
de professionnels non 
spécialisés sur le VIH/sida, 
relais d’opinion ou relais 
de prévention. Elle s’adresse 
également à toute personne 
intéressée par les progrès 
immenses réalisés dans la 
lutte contre cette infection.

Elle complète le panel de supports existants pour 
expliciter le nouveau paradigme de la prévention 
diversifiée, les messages clés et les points de 
vigilance : 
•  Situation de l’épidémie.
•  Panel des moyens de prévention disponibles  

en 2017.
•  Importance du dépistage.
•  Vivre avec le VIH aujourd’hui.

Parue en mars 2017, la brochure a été diffusée  
tout au long de l’année et en particulier au moment 
d’évènements comme le Sidaction ou la Journée 
mondiale de lutte contre le sida, à plus de 10 000 
professionnels.
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LA RECHERCHE-ACTION NOTIVIH 
Le Crips collabore à un projet de recherche sur 
l’acceptabilité et l’efficacité de la notification 
aux partenaires, démarche qui contribue à 
renforcer le dépistage ciblé des populations 
les plus à risques. Soutenu par l’ANRS, 
ce projet expérimental associe plusieurs 
partenaires. Le Crips fait partie du comité 
de pilotage du projet, notamment sur les 
questions d’information et de formation des 
professionnels des services participants. 
Une analyse de leurs perceptions et de leurs 
besoins sur le sujet a été menée en 2017.

> L’exposition  
« La prévention du VIH/sida en 2018 ».

Elle vise un public large et peut être utilisée de deux 
manières : 
•  En tant qu’exposition consultée de manière 

autonome, seule ou en complément d’une action.
•  En tant qu’outil d’animation  

avec un groupe.

Editée en 10 exemplaires, elle est prêtée aux 
professionnels en fonction de leurs actions. Elle 
peut également être imprimée à partir du fichier 
numérique mis à disposition.

Parue quelques jours avant la Journée mondiale de 
lutte contre le sida, elle a été présentée dans une 
quinzaine d’actions menées en Île-de-France à cette 
occasion. S’APPROPRIER UN NOUVEL AXE 

THÉMATIQUE : BIEN-ÊTRE  
ET SANTÉ MENTALE DES JEUNES
Ce sujet, en partie nouveau pour l’équipe du Crips, 
fait partie depuis 2017 de notre domaine d’action.

La première phase de travail visait l’appropriation 
des connaissances sur cette thématique par 
les professionnels du Crips. Il s’agissait ensuite 
d’identifier les opérateurs sur ce sujet et de repérer 
des approches innovantes ou originales pour agir sur 
cet axe, en lien avec l’approche éducative développée 
par nos équipes. Des temps de sensibilisation 
des salariés du Crips ainsi qu’une formation des 
animateurs ont également été mis en place.

© Photo : ANRS 
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4.  LA PROMOTION DE LA SANTÉ  
AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

Le Crips Île-de-France communique auprès du grand 
public de trois façons : 
•  La présence sur des évènements.
•  Les réseaux sociaux et internet.
•  Les relations presse.

Ces actions s’ajoutent aux actions plus « classiques » 
du Crips auprès des jeunes et des publics spécifiques. 
Elles sont complémentaires et permettent de 
diversifier les moyens d’intervention de l’association.

LES ÉVÈNEMENTS  
AVEC LE CONSEIL RÉGIONAL  
D’ÎLE-DE-FRANCE
Le Crips intervient sur les évènements de la Région 
sur le volet prévention. Il propose des activités 
ludiques et attractives pour créer du trafic sur le 
stand et permettre ainsi aux animateurs de discuter 
de santé avec le public.

Les thématiques abordées sont principalement 
axées sur l’éducation à la sexualité et la prévention 
des risques liés aux consommations de drogues.

En 2017, nous avons été présents sur plusieurs 
évènements de différentes ampleurs : de gros 
festivals comme Solidays et Rock en Seine, mais 
également au Trophée des CFA de handball 
ou encore au Salon jeunes d’avenir. En tout, ce 
sont plus de 10 000 jeunes sensibilisés et plus 
de 18 000 supports d’information et préservatifs 
distribués.

LES MANIFESTATIONS  
ET ÉVÈNEMENTS PUBLICS
En dehors du cadre des actions du Conseil régional 
d’Île-de-France, le Crips peut aussi intervenir à la 
demande d’organisateurs d’évènements, ou de 
sa propre initiative sur des évènements publics 
(en accord avec les organisateurs). Pour chaque 
évènement, le Crips adapte les thématiques  
abordées pour être toujours au plus près des 
préoccupations du public rencontré.

Le Crips a été présent sur de multiples évènements 
dans l’année dont  : le Salon des maires d’Île-de-
France, le Famillathlon, la Marche des fiertés, 
le Printemps des assoces, le Village contre le 
suicide et durant les deux éditions des « Secret 
Premières ». Lors de ces évènements, ce sont près 
de 1 600 personnes qui ont été touchées et plus 
de 7 000 sur la seule Marche des fiertés. Plus de 
20 000 supports d’information en tout genre ont été 
distribués lors des actions.

LES ÉVÈNEMENTS  
ORGANISÉS PAR LE CRIPS
Enfin, le Crips est lui-même à l’initiative d’évènements 
spécifiques, souvent lors d’une journée mondiale ou 
pour des actions plus institutionnelles.

En 2017, nous avons organisé deux évènements : 
les vœux du Crips Île-de-France et la cérémonie 
de remise des prix des projets de prévention par 
les pairs qui a réuni plus de 150 jeunes (projet du 
pôle SJPP). 
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LES RÉSEAUX SOCIAUX  
ET LE DIGITAL
À la fin de l’année 2017, nous réunissions près de 
2 000 abonnés sur chacun de nos réseaux sociaux 
(Facebook et Twitter). Nous sommes actifs sur 
Facebook, avec une moyenne d’une publication par 
jour. L’engagement est assez fort et en progression 
constante : nous gagnons environ 30 abonnés par 
mois. Le Crips est encore plus présent sur Twitter 
avec près de 2 tweets par jour, sans compter les 
retweets, avec un taux d’engagement moyen de plus 
de 1,5% -soit un bon score. Fin décembre 2017, nous 
avons créé notre page entreprise sur LinkedIn.

En 2017, le site internet du Crips a changé de 
format. Nous avons opté pour une entrée par 
public (jeunes, parents, pros et élus) au lieu d’un site 
internet destiné uniquement aux professionnels. 
Une diversification qui s’accorde ainsi avec les 
nouvelles lignes du Crips. Le site internet reçoit 
la visite de plus de 1 000 personnes par jour, en 
moyenne, soit plus de 330 000 sur l’année. 
Parmi les nouveautés en ligne, des vidéos à 
destination des parents réalisées avec le Dr Olivier 
Phan ainsi que différents « Packs Promo santé » à 
destination des élus.

LES CAMPAGNES
2017 a vu la réalisation de plusieurs campagnes, 
auprès de divers publics : 
•  Un envoi massif à tous les maires d’Île-de-

France de notre brochure d’information « Le VIH 
en 2017 : les clefs pour comprendre » à l’occasion 
du séminaire de « Mobilisation des élus locaux pour 
une Île-de-France sans sida ». 

•  L’envoi massif d’un quizz aux agents de la 
Région, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte 
contre le sida.

•  Une campagne vidéo grand public de diffusion 
de nos clips « Dépistage » dans les transports 
franciliens à l’occasion du Sidaction et du 1er  
décembre.  
Autotest, CeGidd, Trod, consultation médicale :  
le Crips contribue ainsi à une meilleure connais- 
sance des 4 méthodes de dépistage disponibles 
actuellement en France. 

1ER DÉCEMBRE :  
LE GROS DE NOTRE ACTIVITÉ 
•  22 novembre : inauguration d’une exposition 

d’affiches au SIUMPPS de Jussieu.

•  23 novembre : stand spécial « élus 
régionaux » au conseil régional.

•  29 novembre : quizz géant avec les étudiants 
d’Epitech.

•  30 novembre : stand dans le foyer étudiants 
de Jussieu en présence de Valérie Pécresse.

•  1er décembre : intervention auprès de jeunes 
dans les locaux de l’hôpital Saint-Antoine.

•  1er décembre : stand à la Direction générale  
de la santé.

•  1er décembre : quizz avec des jeunes  
à la Halle des Blancs-Manteaux,  
en compagnie d’Act-Up.

•  1er décembre : sortie du BIP à Mantes-la-Jolie, 
avec HF Prévention.

•  1er décembre : intervention auprès d’étudiants 
en soins infirmiers aux Mureaux.

•  1er décembre : animation auprès de jeunes de 
l’école Epita.

•  1er décembre : envoi massif de notre 
brochure « Le VIH en 2017 : les clefs pour 
comprendre. » 
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5.  L’ACTION À L’INTERNATIONAL  
ET LES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

La santé n’ayant pas de frontières, le Crips Île-de-
France agit également à l’international : par la 
tenue de stands, l’accueil de délégations, étudiantes 
ou professionnelles, ou encore par la formation 
d’associations.

IAS 2017 – PARIS
La 9e conférence scientifique sur le VIH s’est déroulée 
à Paris du 23 au 26 juillet 2017. Le Crips assurait la 
coordination, de la conception à l’animation, du 
stand France. Entre l’inauguration par les ministres 
de la Santé et de la Recherche, les tables rondes 
organisées, et la mise à disposition de documents 
bilingues, ce sont un peu plus de 600 conférenciers 
qui sont passés sur le stand durant ces trois jours.

FORMATION D’ASSOCIATIONS 
AFRICAINES
À l’occasion de Solidays, le Crips a proposé aux 
associations du Maghreb et d’Afrique subsaharienne, 
qui étaient invitées par les organisateurs, un module 
de formation sur ses outils et techniques d’animation.

Par la suite, le Crips est allé au Maroc, former 
l’Association Sud Contre le Sida, durant trois jours, 
en santé sexuelle. 90% des participants ont estimé 
la qualité de la formation « très satisfaisante » ou 
« excellente ».

COLLOQUE « SANTÉ ET VULNÉRABILITÉS 
SEXUELLES CHEZ LES MIGRANTS »
Organisé à la mairie du 10e arrondissement 
en novembre 2017, ce colloque, co-organisé 
par le Corevih Est et le Crips, a réuni plus de 
120 personnes d’horizons divers (associations, 
institutionnels et professionnels de santé). La 
journée était ouverte par Jean Spiri, président du 
Crips.

Le Crips est également très actif dans les 
différentes manifestations scientifiques qui 
se tiennent durant l’année et qui ont trait à nos 
thématiques. Que ce soit pour animer, présenter un 
projet ou simplement participer, les membres du 
Crips partagent leur expertise et échangent sur 
les enjeux de santé publique, actuels et à venir.

EN 2017, LE CRIPS A ACCUEILLI 
DANS SES LOCAUX : 
•  Une délégation d’étudiants de l’Université 

d’Amsterdam.

•  Une délégation d’étudiants de l’Université 
McGill de Montréal.

•  Les représentants de l’Autorité nationale 
de lutte contre le sida du Cambodge. Un 
partenariat devrait voir le jour en 2018.

•  Durant trois mois, une professionnelle de 
santé brésilienne dans le cadre d’un échange 
franco-brésilien. L’objectif de sa présence 
était d’étudier la prévention en direction 
des jeunes en France et ses potentielles 
applications au Brésil.
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6.  PERSPECTIVES 2018

L’année 2018 sera une nouvelle année  
de défis pour l’association : 

ADAPTER  
nos modes d’intervention  

aux enjeux du service 
sanitaire pour une prévention  

par et pour les jeunes  
au plus près des besoins  

des publics. 

20 
18

INVESTIR  
dans des approches toujours 
plus innovantes (psychologie 
positive, approche territoriale, 
notification aux partenaires, 

autotests VIH, stratégies 360 
on-line et off-line, etc.) basées 

sur des données probantes 
afin d’être toujours plus 

efficients.

ACCÉLÉRER  
sur l’inclusion du numérique 

dans nos interventions  
afin de développer  

la littératie numérique  
en santé auprès des jeunes.

CONSTRUIRE  
de nouvelles alliances  

afin de décloisonner  
les parcours de santé  
des publics et d’avoir  

une vision plus complète  
du secteur.

CRÉER  
un nouvel espace régional  

de prévention en santé  
pour accueillir tous les jeunes,  

leurs parents et les professionnels.
Contribuer ainsi au renforcement 

de l’offre de territoire  
qu’un opérateur tel  

que le Crips Île-de-France  
se doit d’assurer. CÉLÉBRER  ensemble les 30 ans  du Crips Île-de-France.

AFFINER
une ligne stratégique forte : 

l’objectif étant de rendre 
l’association plus lisible et plus 
compréhensible de l’extérieur.

ENCOURAGER 
l’engagement social  

et citoyen des jeunes à travers 
des programmes innovants 

(jeunes entrepreneurs  
en santé, hackathon, université 

d’été, bénévolat, etc.)
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RENFORCER  
et diversifier les 

collaborations avec les 
partenaires publics  

et privés (fondations,  
laboratoires, etc.)

APPUYER
dans le cadre du plan  

«Pour une Île-de-France 
sans sida» la réponse 

communautaire au VIH/sida en 
direction des publics exposés. 
Développer les connaissances, 

méthodes, outils, moyens et 
faire un focus important sur le 
dépistage au VIH en tant que 
porte d’entrée du « 3x95 ».

INTENSIFIER
notre action dans le 
domaine de la lutte 

contre les discriminations 
(sexisme, LGBTphobies et 

sérophobie) et, notamment, 
contribuer à l’appréhension 
du consensus scientifique 

international I=I (indétectable 
= intransmissible).
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Pour leur soutien et leur confiance,  
nous remercions nos partenaires institutionnels :

Et nos partenaires privés :

Mission
interministérielle
de lutte contre

les drogues et les
conduites addictives
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