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Édito

Six années 
dans  
l’action !

2016 -2021 Jean Spiri,  
président du Crips Île-de-France 

Par

R ésumer six années d’actions et d’en-
gagement du Crips Île-de-France 
(Prévention santé sida) en un docu-
ment est aussi vain que de vouloir 

faire tenir ses souvenirs dans une malle. Et des sou-
venirs d’actions, de conférences, de manifestations, 
de festivals, d’interventions hors les murs, dans les 
lycées, les CFA, nous en avons beaucoup avec les 
équipes et tous nos partenaires institutionnels et 
associatifs, que vous retrouverez dans les rapports 
d’activité annuels. Nous les remercions pour leur 
investissement à nos côtés, aux côtés de cette belle 
équipe du Crips si dynamique.

Pour illustrer en un projet marquant ce qu’est le 
Crips, je prendrais l’exemple de la Boucle du Ruban 
Rouge. Une opération qui rassemblait les asso-
ciations, les collectivités, des organismes publics 
comme privés. Une idée un peu folle à l’origine, mais 
qui s’est concrétisée par ce tour des villes engagées 
pour faire de l’information, de la prévention, de la 
mobilisation et rappeler l’urgence de la lutte contre 
le VIH au niveau local, régional bien sûr, national 
comme international ! Nous avons démontré notre 
capacité à être un fédérateur d’énergies et à pour-
suivre la tradition d’innovation du Crips depuis plus 
de 30 ans – un anniversaire que nous avons fêté en 
2019 !

Ces six années ont été marquées par la mise en 
œuvre de grandes orientations stratégiques déci-
dées par la Région Île-de-France qui reste notre 
premier financeur. Le Conseil régional a adopté à 
l’unanimité en 2017, à l’initiative de sa présidente 
Valérie Pécresse, un programme d’action « Île-
de-France sans sida » qui a été mis en œuvre en 
grande partie par le Crips. En 2017 toujours, grâce 
aux préconisations de la commission régionale 
« prévention santé jeunesse », présidée par Vincent 
Roger vice-président du Crips, nos actions se sont 
ouvertes à de nouvelles thématiques, comme la 
santé mentale et le bien-être.

Nous avons également élargi le champ des profes-
sionnels de la santé et de la jeunesse formés par le 
Crips, en devenant le premier opérateur du service 
sanitaire pour les étudiants en santé en Île-de-
France, et nous sommes certains que cette première 
approche de la prévention, la lutte contre le sida, 
de la lutte contre les discriminations en matière de 
santé, joueront un rôle dans la pratique de ces futurs 
professionnels.

Ces six années ont enfin été marquées par notre 
déménagement à Pantin, où nous avons ouvert un 
« Atelier » destiné à accueillir les 13-25 ans, dont 
la fréquentation va pouvoir augmenter une fois les 
restrictions sanitaires allégées. La crise de la Covid 
n’a pas été une période d’inactivité pour le Crips, 
bien au contraire.

Certains membres de l’équipe se sont portés volon-
taires dès les premières heures pour lutter contre 
l’épidémie aux côtés de l’Agence régionale de 
Santé Île-de-France et de la Région Île-de-France. 
D’autres ont travaillé d’arrache-pied sur de nou-
veaux formats, en vidéo par exemple, pour continuer 
à porter les messages de prévention auprès des 
lycéens et apprentis. Tous ont su faire preuve d’une 
grande capacité de résilience et d’adaptation.

Le Crips a une fois de plus démontré son utilité, son 
sens de l’innovation, son engagement durant ces 
six dernières années. Je forme le vœu que, dans un 
contexte où la santé, la prévention, la santé mon-
diale deviennent des thèmes d’action prioritaires, 
le rôle du Crips Île-de-France soit plus que jamais 
conforté ! Je tiens en ce sens à apporter tout mon 
soutien et témoigner de mon engagement aux côtés 
du nouveau bureau du Crips et de sa nouvelle prési-
dence, qui sauront j’en suis sûr, porter notre voix et 
nos actions auprès du plus grand nombre.

Ensemble, faisons 
de la santé 

publique un bien 
commun.
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Présentation du 
Crips Île-de-France
Le Crips, association déclarée d’intérêt général et organisme associé de la Région Île-de-France, 
est un acteur reconnu en matière de prévention et de promotion de la santé, ainsi que dans la 
lutte contre le VIH/sida.

Depuis plus de 30 ans, nous menons des actions auprès des jeunes, des publics en situation de 
vulnérabilité et des populations exposées au VIH afin qu’ils deviennent acteurs de leur santé et 
de leur bien-être physique, psychique et social.

En tant que structure de formation et de coordination territoriale, nous jouons un rôle central 
auprès des professionnels et des collectivités.

2015 - 2021 en chiffres

Collaborations opérationnelles

LES COLLECTIVITÉS 
ET INSTITUTIONS 
PARTENAIRES

_   ANSM

_   ASE (Aide Sociale à l’enfance)

_   Cité de la santé

_   CNS

_   Conseil régional des jeunes IdF

_   COREVIH franciliens

_   DIRPJJ (Direction interrégionale  
de la protection judiciaire  
de la jeunesse)

_   École de formation 
psychopédagogique

_   INJEP

_   INSERM

_   Laboratoire de psychopathologie 
et processus de santé de Paris 
Descartes

_   Ministère de l’éducation nationale

_   MMPCR du 75 et du 93

_   Rectorat de Créteil

_   Rectorat de Paris

_   Rectorat de Versailles

_   Université de Paris

_   Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines

_   Université Gustave Eiffel

_   Université Paris-Est Créteil

_   Université Paris, Sciences et Lettres

_   Ville de Pantin et de nombreuses 
collectivités territoriales

LES PARTENAIRES PRIVÉS ET ASSOCIATIFS

_  AAZ

_  Acceptess-T

_  Actions traitements

_  AFRAVIH

_  AIDES

_  AMIF (association des maires 
d’Île-de-France)

_  Armée du Salut

_  Association Addictions France 
(anciennement Anpaa)

_  Association départementale des 
pupilles de l’enseignement public 
Idée J Bus (AD PEP 92)

_  Avenir Santé

_  AVH78

_  Basiliade

_  Bibliothèque sans frontières

_  Centre Hubertine Auclert

_  Checkpoint Paris (Groupe SOS)

_  CIDJ

_  CJC Pierre Nicole (Paris)

_  Coalition plus

_  Collectif intersexes et allié.e.s

_  Comité des familles

_  Couples et Familles 78

_  Croix-Rouge française

_  Durex

_  E-enfance

_  Elus Locaux Contre le sida

_  Emmaus

_  Espace Tête à Tête

_  Fédération addiction

_  Fédération Léo Lagrange

_  Fondation du souffle

_  France Terre d’Asile

_  Gamabilis

_  Groupe SOS Solidarités

_  Hesperis

_  HF prévention

_  IAPAC

_  Ikambere

_  In Media Vita

_  Institut Renaudot

_  J Bus  (Pep 92)

_  Le 190

_  Le mouvement du planning familial

_  Les amis du Fonds mondial Europe

_  Les IFSI

_  Les Petits Bonheurs

_  Les Séropotes

_  Mag

_  Maz

_  Miam

_  Mindkit

_  Missions locales

_  ONE

_  OPPELIA

_  ORS (observatoire régional de la santé)

_  Promosanté

_  Psycom

_  Radio FG

_  Réseau Morphée

_  Respadd

_  Samu Social

_  Sida Info Service

_  Skyrock

_  Solidarité sida

_  Solthis

_  Teach on Earth

_  Unis-Cités

_  VIH.org

33 ans 
 d'engagement  
 pour le Crips en 2021 

X2 
 pour la fréquentation  
 de notre site Internet 

X10 
 pour le nombre d'abonnés  
 et followers sur les RS 

+ de 600 000 
 jeunes et publics prioritaires 
sensibilisés 

+ de 20 000
 actions réalisées 

+ de 7 500 
 professionnels et futurs  
 professionnels formés  
 et/ou accompagnés 

+ de 1 000 
 étudiants en santé (médecins  
 et IDE) accueillis en service  
 sanitaire 

Près de 
300 000 
 matériels de prévention mis à  
 disposition et/ou distribués lors  
 de nos actions (autotests VIH,  
 préservatifs internes/externes...) 

1 600 km
 parcourus en 2019 lors de la Boucle  
 du Ruban Rouge, afin de collecter  
 14 milliards de dollars pour le Fonds  
 mondial de lutte contre le sida,  
 la tuberculose et le paludisme 

+ d'une 100aine 
 d'événements à la rencontre  
 des publics 

50 jeunes 
 accueillis à la Couveuse pour  
 développer leurs projets 

+ de 500 
 retombées médias 

+ de 150 jeunes 
 en service civique et stagiaires  
 accueillis 

+ d’une 100aine 
 de milliers de km parcourus  
 par nos équipes d'animation  
 en IdF 

26 
 semaines de diffusion de spots de  
 prévention sur les écrans des trains  
 franciliens (+700 000 voyages/j)  
 « Prévention / dépistage / lutte  
 contre les discriminations » 

40 ans
 en 2021 depuis le premier cas  
 documenté de VIH 
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Les étudiants en 
médecine réalisant leur 

service sanitaire au Crips 
ont eu la possibilité d’organiser 
des soirées de prévention sur 

les discriminations, sur le 
consentement et sur l’estime de 
soi, pour s’adresser à d’autres 

futurs professionnels 
de santé de leur 

université.•

LES « SOIRÉES 
ENGAGÉES »

01 Des jeunes très engagés

[ÉVÉNEMENT]

PREV’ATHON
Du 9 au 11 novembre 2018, le Crips, en 
partenariat avec Janssen, Epitech et la 
JEPPV, a organisé un week-end « mara-
thon » au cours duquel des étudiants ont 
planché sur des solutions de prévention 
innovantes au service de la santé affec-
tive et sexuelle des jeunes.

Les étudiants ont « pitché » leur projet 
devant un jury de haut vol. Après la déli-
bération de ce dernier, les ambassadeurs 
youtubeurs, Hugo Décrypte et Dans Ton 
Corps, ont remis les prix aux deux équipes 
favorites. •

[ZOOM SUR…]

LA COUVEUSE
Lancée en 2019, la Couveuse est compo-
sée de jeunes porteurs de projets en pro-
motion de la santé. Elle a pour objectif de 
les accompagner dans la concrétisation 
de ceux-ci. L’évaluation de l’accompa-
gnement met en avant le renforcement 
de leurs capacités à se sentir leader ainsi 
que le sentiment d’efficacité personnelle. 
Deux promotions sont désormais envisa-
gées chaque année, avec pas moins de 
24 couvés pour la promotion 2020. •

[À LIRE]

CAHIER ENGAGÉ
Le cahier engagé est un outil du Crips 
Île-de-France destiné aux moins de 30 
ans. Il s’inspire des cahiers de vacances et 
invite, de manière ludique et autonome, 
à s’informer et réfléchir sur des théma-
tiques en lien avec la santé. À ce jour, trois 
numéros ont été créés : le premier consa-
cré à la lutte contre les discriminations, le 
second à la santé mentale et le troisième 
au bodypositivisme. •

La capacité des jeunes à agir 
pour leur santé est un levier 
essentiel en matière de pré-
vention. Le « pair à pair », par 
les jeunes pour les jeunes, est 
ainsi un des moyens les plus 
efficaces pour promouvoir la 
prévention, l’éducation pour 
la santé et ses enjeux.

[PAR ET POUR LES JEUNES]

JEUNES ENGAGÉS EN SANTÉ
Lancé en 2018, ce programme de pro-
motion de l’engagement et de l’implica-
tion des bénéficiaires dans les actions de 
promotion de la santé reste pour le Crips 
une conviction : nous devons appuyer le 
pouvoir d’action des 18-25 ans en leur 
fournissant les moyens d’agir sur leur 
santé et celle de leurs pairs.

La lutte contre les discriminations est au 
centre des préoccupations des jeunes 
que nous accompagnons et rencontrons.

C’est le sens même des Escape Camp 
auxquels ont participé une cinquantaine 
de jeunes.

De multiples ateliers leur ont été proposés 
sur les thématiques de l’égalité femmes/
hommes, la jeunesse actrice de chan-
gement, mais aussi sur les méthodes de 
collaboration, afin d’encourager des ini-
tiatives collectives au service de la santé. 
Pour incarner d’autant plus ce pro-
gramme, la majorité des ateliers ont été 
animés par des jeunes. •

L’Atelier : un nouveau lieu  
dédié à la santé des jeunes

Après 30 ans passés dans le 15e arrondissement de Paris,  
le Crips a fait ses cartons pour s’installer à Pantin en Seine-Saint-
Denis (93), au sein de la Cité régionale de l’environnement.  
Un nouveau lieu pour de nouveaux projets !

Dédié à la santé des 13-25 ans d’Île-de-
France, l’Atelier a ouvert ses portes en 
février 2020.

Réponses à leurs questions sur la santé, 
écoute active, conseils, orientation, par-
cours thématiques et outils pédagogiques : 
voilà ce que trouvent les jeunes à l’Atelier. 
Un espace ludique et convivial, accessible 
à tous de manière anonyme, gratuite et 
inconditionnelle, du lundi au vendredi.

Un accueil de groupes est proposé sur 
inscription du lundi au vendredi, de 10 h 
à 12 h, puis de 13 h à 15 h. Cette possibilité 
est offerte à tous les établissements sco-
laires et toutes les structures accueillant 
des jeunes en Île-de-France.

Les jeunes sont également accueil-
lis individuellement ou entre amis, 
de 15 h à 19 h, pour y rencontrer, sans 
rendez-vous, un de nos animateurs de 
prévention formés au counselling, afin 
de poser toutes les questions qu’ils sou-
haitent sur la santé sexuelle, le VIH, les 
conduites addictives (drogues et écrans), 
l’hygiène de vie et la santé mentale.

L’Atelier est aussi un lieu où les jeunes sont 
acteurs de leur santé. Ils peuvent créer 
des outils pour se saisir eux-mêmes d’un 
sujet de santé. Car ici, on croit aux actions 
menées par et pour les jeunes ! •

L’Escape Camp est 
un événement unique 

pour permettre aux jeunes 
de participer à une aventure 
collaborative au service de 

l’engagement citoyen et de la lutte 
contre les discriminations.

Au programme : débats, conférences, 
ateliers interactifs, concert et bonne 

humeur ! L’objectif ? Penser des 
solutions pour l’inclusion, la 

cohésion et le lien social 
pour s’engager au 

quotidien.•

ESCAPE CAMP

     POUR  
LA SANTÉ  
DES JEUNES

[IDEAS BOX]

LE CRIPS A ÉTÉ 
LAURÉAT DE  
L'IDEAS BOX EN 2020
Fruit du partenariat signé en 2017 entre 
la Fondation CNP Assurance et l'ONG 
Bibliothèques sans frontières, l 'Ideas 
Box pour l’éducation à la santé est une 
médiathèque itinérante, mobile et connec-
tée, facile à mettre en place. Équipée 
d'outils numériques et de ressources édu-
catives sur la santé, elle facilite les échanges 
et permet aux jeunes publics de mieux 
comprendre les questions liées à leur santé.

L'Ideas Box sera déployée au sein des 
établissements scolaires, des structures 
d'insertion, à l'Atelier et en partenariat 
avec la Cité de la santé. Les équipes de 
structures socio-éducatives et jeunesse 
qui l'accueilleront seront accompagnées 
et formées, afin de pouvoir l'utiliser en 
autonomie et animer des séances. •

PARTIE 01 _POUR LA SANTÉ DES JEUNES
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Favoriser l’arrêt  
du tabac chez les jeunes

En France, le tabac est le premier facteur de risque évitable 
de cancer. L’accompagnement des plus jeunes dans le sevrage 
tabagique est un enjeu de santé publique très important. Une 
personne s’inscrivant dans une démarche de sevrage tabagique 
a 80 % de chances de réussir, si elle est accompagnée par un 
professionnel de santé.

[OPÉRATION]

« TABADO » 
Le programme «  Tabado  » consiste à 
promouvoir l’accompagnement à l’arrêt 
du tabac auprès des jeunes en lycées 
professionnels et centres de formation 
d’apprentis (CFA) franciliens. L’objectif 
est aussi de lutter contre les inégalités 
sociales en développant une offre de 
proximité gratuite, assurée par un pro-
fessionnel de santé qui intervient direc-
tement auprès des jeunes.

Ce dispositif d’accompagnement au 
sevrage tabagique a été lancé au cours de 
l’année scolaire 2019 – 2020 par l’Institut 
national du cancer. Il concerne plus de 
8 800 élèves de 22 centres de formation 

d’apprentis et lycées professionnels dans 
la région Île-de-France. Le Crips Île-de-
France est intervenu auprès de 4 800 
élèves répartis dans 11 établissements.

Pour transformer cet enjeu individuel en 
une dynamique collective, les « Tabado 
Games » ont vu le jour. Ce challenge vise 
à fédérer l’ensemble des élèves, ensei-
gnants et autres personnels de l’éta-
blissement scolaire dans le soutien des 
jeunes s’engageant dans la démarche 
du sevrage tabagique. Reprenant les 
codes de l’univers sportif, les « Tabado 
Games  » proposent aux élèves, mais 
aussi aux enseignants, de participer à un 

challenge national et régional sur une 
durée de 7 mois et de remporter des prix 
au bénéfice de l’ensemble des élèves de 
l’établissement scolaire.

La dimension collective de ce dispositif 
est centrale : comme pour l’arrêt du tabac, 
dont l’accompagnement par des pro-
fessionnels de santé garantit un taux de 
réussite plus important, le soutien par les 
pairs et le challenge collectif proposés par 
les « Tabado Games » visent à renforcer la 
motivation de chacun. C’est une grande 
fierté que plusieurs de nos établissements 
aient été récompensés aux niveaux régio-
nal et national.•

Le tabac en chiffres

[ADO]

PAROLES D’ADOS
Santé mentale, consommations, lien 
social, vie affective et sexuelle, activité 
physique, alimentation, sommeil…

Dans le but de limiter et prévenir l’impact 
du confinement sur les jeunes, le Crips a 
répondu à l’appel des collèges, des lycées 
et des CFA franciliens en proposant 
des animations-débats spécifiques. Ces 
séances ont permis aux jeunes d’exprimer 
leur vécu du confinement et de partager les 
éventuelles difficultés, mais aussi les idées 
qu’ils ont su développer pour passer cette 
période difficile. •

[EXPO]

BODYPOSITIVISME
Afin de réfléchir aux normes liées au 
concept de beauté, le Crips a conçu une 
exposition à visée pédagogique sur le 
bodypositivisme. Un parcours au croi-
sement de nombreuses discriminations 
comme le racisme, le sexisme, la grosso-
phobie, la validisme… Ce sujet est d’autant 
plus important qu’en abordant les clichés 
liés aux corps, il permet de s’intéresser aux 
autres discriminations qui y sont liées. •

[TV]

SOMMEIL ET ÉCRAN
Le Crips a créé un programme sur le 
thème des écrans et des conduites addic-
tives qui y sont liées. Les documents sont 
disponibles sur l’ENT (environnement 
numérique de travail) de la Région.

Le Crips propose également des anima-
tions ou des ateliers en lien avec les diffé-
rents médias numériques et une réflexion 
sur l’usage des écrans à l’adolescence : 
jeux vidéo, réseaux sociaux, cyberharcè-
lement, e-réputation, etc. •

[ÉCOLE]

« FEEL GOOD »
Le projet « Feel good » a pour objectif de 
développer les compétences psycho-
sociales des enfants dans des écoles de 
Seine-et-Marne (77).

Ce programme comprend une forma-
tion des professeurs des écoles pour la 
 coanimation des séances avec le Crips et un 
accompagnement des parents. Pas moins 
de 10 séances par classe sont ainsi réalisées ; 
elles permettent d’améliorer le sentiment 
de bien-être des enfants par l’identifica-
tion et le développement de leurs forces. 
« Feel good » contribue à l’amélioration 
du climat scolaire, à booster la motivation 
et à développer la créativité. Dès 2021, ce 
projet s’est développé dans d’autres dépar-
tements franciliens avec le soutien de l’ARS 
Île-de-France.•

[BIEN MANGER]

L’ALIMENTATION ET 
L’IMAGE DU CORPS
Le Crips accompagne spécifiquement les 
jeunes dans la construction de repères 
alimentaires favorables à leur santé. Au 
programme : identifications des besoins, 
comportements alimentaires, activité 
physique, balance énergétique, hygiène 
de vie, rapport au corps et aux normes 
sociales. •

Renforcer les actions  
sur le bien-être des lycéens

D’après l’OMS, une personne sur quatre sera concernée par un trouble de santé mentale dans sa 
vie. Par ailleurs, la moitié des problèmes de santé mentale commencent avant l’âge de 14 ans. Le 
suicide est la troisième cause de mortalité chez les 15-19 ans. Pour agir contre ce fléau, le Crips 
s’est engagé aux côtés de la Région Île-de-France, dont la grande cause régionale 2020 est la 
santé mentale des jeunes. De nombreux programmes innovants ont ainsi vu le jour pour répondre 
à cette problématique de santé publique.

“Aujourd’hui, les jeunes 
sont particulièrement 
exposés aux écrans, à la 
consommation massifiée 
de cannabis. Certains 
comportements à risques 
peuvent avoir des 
conséquences dramatiques 
sur leur santé physique 
et mentale, leur sommeil. 
Notre travail de prévention 
santé auprès des jeunes 
franciliens est donc d’une 
importance capitale, pour 
les accompagner dans une 
période charnière de leur 
vie, où l’on construit à la fois 
son avenir et son identité. „
Vincent Roger,  
conseiller régional,  
vice-président du Crips

 La France compte 

15 millions
 de fumeurs 

Entre 18 et 34 ans,
 près d’une personne sur deux fume 

9 % 
 pour les 12-14 ans 

41 % 

 pour les 15-19 ans 

48 % 
 chez les 20-25 ans 

Le 
Crips a rejoint le 

collectif #MoisSansTabac 
en 2020 en devenant co-

ambassadeur en Île-de-France 
avec La Ligue contre le cancer, le 

Respadd, la Fondation du 
souffle, l’Association 

Addictions France 
et la Fédération 
Addiction. Nous 
animons depuis 
des formations 

dans nos locaux 
à Pantin. •

Le pourcentage de fumeurs

#MoisSansTabac
 Le tabac est la première cause de mortalité et de maladies évitables  
 en France avec 

75 000 décès par an

PARTIE 01 _POUR LA SANTÉ DES JEUNESPARTIE 01 _POUR LA SANTÉ DES JEUNES
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02
[FORMATION]

LE DÉPISTAGE  
RAPIDE À LA PORTÉE 
DES ASSOCIATIONS
Les professionnels de santé du Crips Île-
de-France forment régulièrement des 
personnels et bénévoles d’associations 
habilitées à réaliser des tests de dépistage 
rapide. •

[VÉHICULE]

L’UNITÉ MOBILE
Le Crips a aménagé une unité mobile, 
destinée au dépistage rapide. Ce prêt 
de véhicule est mis à la disposition des 
associations communautaires, comme 
AIDES, leur donnant ainsi les conditions 
matérielles adéquates 
pour un déploiement 
plus important de 
leurs actions. •

[CLIP]

« SE DÉPISTER C’EST PRENDRE SOIN  
DE SOI, C’EST PRENDRE SOIN DES AUTRES »
En 2016, le Crips a lancé une série de 
films courts pour rappeler l’importance 
du dépistage du VIH et présenter l’éven-
tail des méthodes disponibles pour faire 
un test.

Chacun des films présentait une méthode 
de dépistage :

•  le dépistage en centre gratuit d’infor-
mation de dépistage et de diagnostic 
(CeGIDD) ;

•  le dépistage en laboratoire d’analyses 
médicales ;

•  le test rapide d’orientation diagnos-
tique (TROD) ;

• l’autotest (vendu en pharmacie). •

S’engager sur le dépistage

Île-de-France sans SidaPromouvoir le dépistage auprès d’un large public participe à l’ob-
jectif fixé par l’Onusida pour mettre fin à l’épidémie : parvenir à 
ce que 90 % des personnes séropositives connaissent leur statut 
sérologique. Un enjeu important en Île-de-France où les nouvelles 
infections se poursuivent ainsi que les diagnostics tardifs. OBJECTIF « 3 X 95 »

La Stratégie nationale de santé sexuelle 
2017-2030 mise en place par le ministère 
de la Santé pose comme objectif l’atteinte 
du « 3 x 95 » :

•  95 % des personnes vivant avec le VIH 
connaissent leur statut sérologique ;

•  95 % des personnes connaissant leur 
séropositivité ont accès au traitement ;

•  95 % des personnes sous traitement 
ont une charge virale indétectable 
d’ici 2020.

Si ces objectifs sont atteints prochaine-
ment, les études et la modélisation qui 
en découlent mettent en exergue une 
fin probable de l’épidémie d’ici à 2030.

Cet objectif du « 3 x 95 » met en avant 
le rôle central du traitement du VIH : il 
prévient les maladies et l’invalidité liées 
au VIH, il évite les décès liés au sida et il 
empêche les nouvelles infections.•

UN VOTE 
DÉCISIF
Le 7 juillet 2017, à l’unanimité, le Conseil 
régional concrétisait la volonté affichée 
un an plus tôt avec le vote d’un agenda 
d’actions, dont les objectifs opérationnels 
sont les suivants :

•  faciliter l’accès au dépistage ;

•  sensibiliser les jeunes professionnels 
de santé ;

•  poursuivre le soutien à la recherche ;

•  mobiliser et soutenir l’engagement des 
collectivités locales ;

•  mobiliser de nouveaux outils numé-
riques au service de la prévention ;

•  soutenir les acteurs associatifs.•

[TRAINS]

« LA PRÉVENTION DU VIH,  
C’EST DU SUR MESURE » : UN CLIP  
DANS LES TRANSPORTS FRANCILIENS
Aujourd’hui la prévention, c’est un éven-
tail d’outils : les préservatifs internes et 
externes, le dépistage, la réduction des 
risques pour les usagers de drogues, le 
traitement post-exposition (un traitement 
d’urgence contre le VIH en cas d’expo-
sition), la prophylaxie préexposition ou 
PrEP (pour les personnes séronégatives, 
un comprimé par jour pour se protéger 
du VIH), le traitement comme prévention 
ou TasP (une personne séropositive sous 
traitement ne transmet pas le VIH).

Le Crips Île-de-France a ainsi 
lancé, pour la Journée mondiale de 
lutte contre le sida 2020, un spot dans 
les transports franciliens mettant en avant 
tous les outils de la prévention diver-
sifiée, afin de diffuser des informations 
de prévention auprès des voyageurs en 
RER. Un clip a également été développé 
spécifiquement pour le jeune public et 
diffusé sur les réseaux sociaux.

Les vidéos dans les transports en 
commun atteignent en moyenne près 
de 700 000 personnes par jour. •

Le territoire francilien 
concentre 42 % des nouvelles 
découvertes de séropositivité 
pour 18 % de la population 

vivant en France.

7 Franciliens découvrent 
chaque jour leur 
séropositivité.•

Depuis 2012, 
à la demande des 

services de l’État et 
des agences nationales, le 

Crips coordonne les « stands 
France » dans les grandes 

conférences internationales 
de lutte contre le VIH à 

travers le monde.

[L’ÎLE-DE-FRANCE]

UNE RÉGION DUREMENT  
TOUCHÉE PAR LE VIH/SIDA

           METTRE  
     FIN AU VIH 

     EN 2030
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Contribuer à la fin du sida à l’international

Le Crips contribue activement à la lutte contre le VIH/sida dans le monde, en œuvrant pour l’aug-
mentation des dotations dédiées au Fonds mondial. En 2019, une participation sans précédent de 
la France à la reconstitution du Fonds mondial a ainsi pu être obtenue. Le Crips propose également 
chaque année ses formations et outils lors de forums mondiaux consacrés à la lutte contre le VIH/sida.

[CARTE]

IAS / AFRAVIH : LES STANDS INTERNATIONAUX

[PETITE REINE]

LA BOUCLE DU RUBAN ROUGE  
POUR EN FINIR AVEC LE SIDA
Jérémy Chalon, salarié du Crips, a lancé le 
projet de la « Boucle du Ruban Rouge ». 
Une opération qui avait pour but d’inci-
ter la France à augmenter sa dotation au 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme.

Le principe : parcourir 1 600 km à vélo, 
de Bordeaux à Lyon, en suivant un tracé 
en forme de ruban rouge géant. Un 
parcours de plus d’un mois à travers une 
vingtaine de départements, à la rencontre 
de citoyens, d’élus et de personnalités 
politiques.

À chaque étape, un dispositif spécifique 
d’information et de mobilisation était ins-
tallé : stand, débats, opérations dans les 
lycées ou dans des forums étudiants, inter-
ventions médiatiques, etc. La mobilisation 
a été extrêmement forte en Île-de-France 
avec 19 des 33 étapes.

Un défi qui a pris fin à Lyon le 9 octobre 
2019, le jour de l ’ouverture de la 6e 
Conférence de reconstitution des res-
sources du Fonds mondial. À cette occa-
sion, Jérémy Chalon a pu rencontrer le 
président de la République et lui trans-
mettre toute l’énergie et la volonté des per-
sonnes croisées au cours de l’opération. •

[DEPUIS 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.

•  Une délégation des organisations et 
associations de lutte contre le sida 
de Madagascar et Mayotte.

•  Une chercheuse menant une 
étude franco-brésilienne sur les 
politiques et méthodes d’éducation 
pour la santé en direction des jeunes 
en France et ses potentielles appli-
cations au Brésil, durant trois mois. •

[SOMMET]

« PORTER NOTRE VOIX 
AUX SOMMETS DE 
L’EUROPE ET JUSQU’AU 
SOMMET DE L’ÉTAT »
Avant de se lancer dans la Boucle 
du Ruban Rouge, Jérémy Chalon et 
quelques membres du Crips ont mené 
une cordée au sommet de plusieurs cols 
à plus de 4 500 mètres d’altitude dans le 
massif du Mont-Rose. •

“Informer, outiller, accompagner, former, mobiliser… autant de missions du Crips  
Île-de-France que je connais très bien, ayant eu le plaisir d’être président du Crips il y a 
quelques années. Autant de missions qui sont absolument nécessaires alors que, aujourd’hui, 
nous avons réellement les moyens de mettre fin au VIH d’ici 2030… et je pense sincèrement 
que le succès de « la Boucle du Ruban Rouge », opération de mobilisation menée par le Crips 
et à laquelle a participé ELCS est une illustration forte et marquante de cette envie associative, 
politique et citoyenne de tenir cette promesse, notre promesse de fin du VIH/sida.„
Jean-Luc Romero-Michel, ancien conseiller régional d’Île-de-France, 
maire-adjoint de Paris, président d’ELCS et de l’ADMD

La Boucle du Ruban Rouge en quelques chiffres

33
étapes,

8
régions

et 21
départements 
traversés

6 000
personnes 
rencontrées

1 290 887
impressions 
sur les réseaux 
sociaux

+ de 150
retombées presse

530
publications

14 milliards
d’euros obtenus

AIDS 2020
San Francisco, participation
en dématérialisé

AIDS 2018
Amsterdam 

IAS 2017
Paris 

AIDS 2016
Durban, Afrique du Sud

AFRAVIH 2020
Dakar, participation
en dématérialisé

BRR Fonds mondial 2019
Lyon

AFRAVIH 2018
Bordeaux

AFRAVIH 2016
Bruxelles

2nd semetre 2021
Projet en Côte d’Ivoire
(éducation à la sexualité)

Voyages d’études Londres 2018 (VIH)  

Voyages d’études
San Francisco 2017 (VIH)  

AFRAVIH : Conférences organisées par l’Alliance Francophone des Acteurs 
de santé contre le VIH et les Infections Virales chroniques ou émergentes.
AIDS : Conférences internationales scientifiques et communautaires sur le 
VIH/sida organisées par l’International AIDS Society.
IAS : Conférences scientifiques sur le VIH/sida organisées par l’International 
AIDS Society.

2017 / 2018 / 2019 
FORMATION D’ASSOCIATIONS du
Maroc et d’Afrique subsaharienne :
module de formation sur ses outils
et techniques d’animation

Depuis 2017, en partenariat 
avec Solidarité sida, le Crips 
organise chaque année, au 

moment du festival Solidays, des 
modules de formation pour les 

associations engagées dans la lutte 
contre le VIH/sida au Maghreb  
et en Afrique subsaharienne  
(27 associations et 13 pays 

représentés). •

[LE CRIPS  UNE STRUCTURE  
DE RÉFÉRENCE]

POUR LES PARTENAIRES 
INTERNATIONAUX 
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03
Lutter contre les LGBTphobies

[CHANGER LES REGARDS]

DES PHOTOS CONTRE 
LES PRÉJUGÉS
Convaincus que la culture peut être un 
axe efficace permettant de lutter contre 
les discriminations, persuadés que la 
parole des personnes concernées doit 
être entendue, défendue et valorisée, le 
Crips Île-de-France et le CAELIF s’asso-
cient en 2018 autour d’une campagne 
d’information et de mobilisation contre 
les LGBTphobies, sur la base du travail du 
photographe Quentin Houdas.

À la clé, 6 portraits représentant une 
diversité de profils et abordant une 

pluralité de thématiques. Des 
paroles qui interpellent et qui 
bousculent les préjugés. Des 
mots et des regards forts qui 
invitent au changement !•

[JEUX DE L’INCLUSION]

LE CRIPS PARTENAIRE 
DES GAY GAMES 2018
La 10e édition des Gay Games a eu lieu à 
Paris au cours de l’été 2018. Une mani-
festation qui a connu un grand succès 
et qui est l’occasion de rappeler, selon 
Patrick Karam, inspecteur général de la 
jeunesse et des sports et vice-président 
de la Région Île-de-France, les valeurs 
fortes portées par le sport  : le respect, 
l’égalité et la solidarité. Un événement qui 
permet notamment de mettre en lumière 
un phénomène, celui de l’invisibilité des 
homosexuels dans le sport. L’occasion 
donc de combattre les discriminations 
qu’ils subissent.•

[BANNIS]

MISE EN LUMIÈRE 
DES PERSONNES 
RÉFUGIÉES LGBTQI
« Bannis » est le nom choisi par le photo-
graphe Quentin Houdas pour sa série de 
dix portraits de personnes LGBTQI, réfu-
giées en France. Toutes ont dû fuir leur 
pays en raison de leur orientation sexuelle, 
des discriminations et des menaces qui 
pesaient sur elles.

En complément de l’exposition, un livret 
regroupant portraits et témoignages a 
été réalisé en 2019, en collaboration avec 
le MAG jeunes LGBT.•

Le Crips s’engage  
auprès des femmes migrantes

Le Crips Île-de-France, en partenariat 
avec l’association Ikambere, propose un 
« totem santé sexuelle » aux structures 
médico-sociales accompagnant les 
femmes migrantes originaires d’Afrique 
subsaharienne. Un outil pédagogique, 
composé de cartes postales illustrées, qui 
vise à accroître l’autonomie, les capacités 
et le pouvoir d’agir de ces femmes.

Un programme soutenu par l’ARS Île-de-
France qui permet par ailleurs d’accom-
pagner les équipes sur les thématiques 
suivantes :

•  La santé sexuelle : mieux informer pour 
renforcer les comportements favorables 
à la santé.

•  Les droits en matière de santé : les 
faire connaître en vue d’une meilleure 
appropriation.

•  Les lieux ou les structures ressources : 
les identifier pour améliorer la capacité 
d’agir des femmes. •

Les personnes migrantes ou 
d’origine étrangère ont plus 
de risques d’être exposées 
au VIH, aux hépatites et aux 
autres IST et ont des parcours 
de soins souvent difficiles.

LUTTER  
CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS

Mon corps est à moi, je suis seule à choisir. 

Tu viens te coucher 
avec moi ?

J’ai envie de toi

Non

Moi, je n’ai 
pas envie.  
Non, c’est non 

J’ai le droit d’avoir des rapports sexuels  
en toute sécurité. 

Aujourd’hui, je ne veux pas de préservatif 

Non, il n’en est pas question J’ai confiance en toi

Ça n’est pas une question de confiance. Une seule fois suffit pour avoir le vih

Ne mettez rien dans votre vagin.

Qu’est-ce que tu prépares ? 

Ne fait pas ça. Ça détruit 
l’intérieur de ton vagin !

 

Une nuit d’amour.  
Tu le mets dans le vagin 
et monsieur adore. 
Mais… ça fait mal

Si ça vous dérange en bas,  
consultez un professionnel de santé.

Non j’ai honte 

Ça sent très mauvais en bas. 
Ça gratte, ça coule, ça pique  

Vas-y, 
il ne va pas 
te juger

Tu as vu un  
médecin ?

Qu’est-ce qui ne va pas ? 

Se faire dépister,  

c’est prendre soin de soi et des autres. 

Il faut te faire  

dépister, 
c’est rapide  
et gratuit  

Je n’ai pas mis de 

préservatif avec 

mon gars et je suis 

inquiète pour le vih.

J’ai le droit d’être bien informée. 

Vous devez prendre 

ce traitement

J’insiste…, je vous demande 

de prendre ce traitement ! 

C’est quoi ? Pourquoi ? 

Je veux  
comprendre,  
j’ai le droit d’être  

bien informée

A chaque femme sa contraception.  

J’aimerais  
prendre la pilule  
mais j’hésite

D’accord,
il existe plusieurs 
types de 
contraception. 
On peut en discuter

La PrEP est un médicament  
qui protège du vih.

J’ai découvert que mon gars  
avait un deuxième  bureau …  
Je suis inquiète à cause du vih

Il y a un médicament 
qui peut te protéger : 
Ça s’appelle la PrEP. 
Parles-en à ton médecin
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[ANTI-SIDA]

INDÉTECTABLE = 
INTRANSMISSIBLE
I = I, pour « Indétectable = Intransmissible » 
est un message scientifique de santé 
publique. Il signifie qu’une personne 
séropositive, sous traitement et avec une 
charge virale indétectable, ne peut pas 
transmettre le virus du sida. Les médi-
caments antirétroviraux rendent le virus 
indétectable dans le sang et les liquides 
sexuels des personnes touchées. Le virus 
devient de fait intransmissible. Une for-
mule simple qu’il convient de marteler, 
tant elle constitue une révolution pour la 
lutte contre le sida. •

[SENIORS]

PARCOURS DE VIE(S)
Parmi les 170 000 personnes séropo-
sitives en France, 40 % ont plus de 
50  ans. Francis Carrier président de 
Grey Pride, et Benoît Félix infirmier en 
santé publique au Crips Île-de-France 
ont réalisé en 2019 des entretiens sans 
langue de bois sur cette question de la vie 
avec le VIH et sur la place que la société 
donne – ou ne donne pas – aux seniors. 
Sexualité des personnes, qualité de vie, 
formation des acteurs du secteur, 
réponses politiques, discrimina-
tions… Retrouvez les entretiens 
vidéo sur le site du Crips. •

“Qu’elles soient liées à l’identité de genre,  
à l’orientation sexuelle, à l’origine ou au statut sérologique, 
le constat reste inchangé : les discriminations entravent 
lourdement les parcours de santé des personnes concernées. 
Il est important de travailler à déconstruire stéréotypes  
et préjugés, afin de pouvoir œuvrer à la santé de toutes 
et tous. Le travail entrepris ces dernières années 
par le Crips dans la lutte contre les discriminations 
est important, car il permet de sensibiliser le public 
et les professionnels du champ médico-social et 
d’informer les bénéficiaires sur leur santé et leurs droits. „
Bernadette Rwegera,  
fondatrice et directrice d’Ikambere,  
secrétaire générale du Bureau du Crips

Près de 40 ans après la découverte 
du virus du sida, le regard que porte 

la société sur les personnes séropositives 
a évolué moins vite que la science. Les 

dernières enquêtes démontrent le maintien 
des représentations, des fausses croyances et 

autres préjugés qui nourrissent un niveau élevé 
de discriminations à l’encontre des personnes 

vivant avec le VIH. C’est sur la base de ce 
constat que le projet « VIVRE » est né. 

Devant la caméra de Dominique Thiery, 
Nathalie, Bernard, Fred, Jérémy, 

Giovanna et Ramona témoignent à 
cœur ouvert de la vie avec le 

VIH. •

[TÉMOIGNAGES]

VIVRE : 6 PORTRAITS DE 
PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

Lutter contre la sérophobie

[SOINS]

SENIORS ET VIH, 
PARCOURS DE VIE, 
PARCOURS DE SOINS
La question des personnes séropositives 
vieillissantes est devenue une priorité 
pour le plan « Pour une Île-de-France 
sans sida » et l’ensemble des acteurs de 
la lutte contre le VIH/sida.

Afin de contribuer à une bonne informa-
tion sur les parcours de vie et parcours 
de soins des personnes séropositives 
vieillissantes, une série d’interviews fil-
mées ont été réalisées en 2020, en par-
tenariat avec MSD, par des personnalités 
travaillant sur ce sujet : Jean Spiri pour 
le Crips, Julia Charbonnier pour Actions 
traitements, Guy Sebbah pour le Groupe 
SOS Solidarités, Vincent Bertrand pour 
Les Petits Bonheurs, le professeur Hubert 
Blain du pôle Gérontologie du CHU de 
Montpellier et le docteur Dominique 
Blazy, directeur médical de MSD France. •

[CHIFFRES]

POUR VAINCRE LA SÉROPHOBIE : LUTTER CONTRE  
LES PRÉJUGÉS ET STÉRÉOTYPES EN INFORMANT LE GRAND PUBLIC :

Grâce aux évolutions scienti-
fiques de ces dernières années, 
les personnes séropositives sous 
traitement ne transmettent plus 
le VIH. Pourtant, le regard que 
porte la société sur les personnes 
séropositives a peu évolué. 
Fausses croyances et préjugés 
nourrissent les discriminations à 
l’encontre des personnes vivant 
avec le VIH. Le Crips entend 
lutter contre la sérophobie, fac-
teur de renforcement des inéga-
lités sociales.

En 2020, un sondage 
IFOP-BILENDI pour 
le Sidaction révèle 
qu’en France :

29 %
des jeunes pensent 
que des médicaments 
existent pour guérir 
du sida (contre 13 % 
en 2009) ;

15 %
pensent que le virus du 
sida peut se transmettre 
en embrassant une 
personne séropositive.

Aujourd’hui, une 
personne séropositive
 au VIH sous traitement 
ne transmet plus le virus.

En France, l’âge 
médian des personnes 
séropositives est de 
49 ans. Par ailleurs,

20 %
des découvertes de 
séropositivité se font 
chez les personnes 
de plus de 50 ans.Indétectable

Intransmissible

C’EST LE

I  I =

=
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4 535
professionnels et futurs 
professionnels de santé ont été 
formés depuis 201504

Le service sanitaire est un dispositif mis en place en 
2018 par le ministère de la Santé et les Agences régio-
nales de santé (ARS). Il permet aux étudiants en santé 
d’être formés aux questions de prévention et d’agir 
auprès de différents publics, au premier rang desquels 
figurent les jeunes. 

En conséquence, le Crips a noué des partenariats avec 
plusieurs grandes universités franciliennes, accueillant 
en trois années plus de 1 000 étudiants en médecine 
et en soins infirmiers.

SIX SEMAINES  
DE SERVICE SANITAIRE,  
TROIS GRANDS VOLETS

Le Crips Île-de-France,  
un amplificateur 
régional de prévention

DES ANIMATIONS  
SUR LE TERRAIN

En binômes, les étudiants animent des séances de 
prévention sur le terrain, principalement au sein 
d’établissements scolaires tout au long de l’année et 
lors d’événements spécifiques comme le « Mois Sans 
Tabac », la « Journée mondiale de lutte contre le VIH/
sida » ou encore la « Semaine de la vaccination ». •

DES ATELIERS THÉMATIQUES

Pour développer leurs connaissances, expérimenter 
de nouvelles techniques professionnelles et mieux 
appréhender les besoins parfois spécifiques de nos 
publics, les étudiants suivent des ateliers thématisés 
tout au long du service sanitaire. Papillomavirus, psy-
chologie positive, sexualité et handicap, vie avec le VIH, 
vaccination font partie des thématiques proposées. •

UNE FORMATION THÉORIQUE  
ET PRATIQUE

Durant deux semaines, les étudiants sont formés sur 
la vie affective et sexuelle des jeunes, sur la préven-
tion des consommations de produits psychoactifs 
et aux enjeux de la nutrition. •

Avis aux professionnels
L’ouverture d’une seconde salle de formation 
augmente la capacité d’accueil de professionnels 
en formation de 20 à 30 personnes.

FORMER LES 
PROFESSIONNELS ET 
ACCOMPAGNER LES  
STRUCTURES POUR 
DÉMULTIPLIER  
LA PRÉVENTION 
EN ÎLE-DE-FRANCE
Les nombreux professionnels de proxi-
mité impliqués au quotidien auprès 
des publics (équipes médico-sociales 
ou socio-éducatives, acteurs locaux ou 
associatifs…) participent à développer 
des actions de prévention et d’éducation 
pour la santé au plus près des Franciliens.

Un catalogue riche d’une trentaine de 
formations permet à ces professionnels 
de monter en compétence dans le cadre 
de leur formation initiale ou continue. En 
moyenne, 800 professionnels et futurs 
professionnels bénéficient chaque année 
de nos modules de formation.

Au-delà de l’offre de formation, l’équipe 
du Crips met son expertise à leur service, 
partage son expérience et ses outils. Sont 
donc proposés des modules d’accom-
pagnement personnalisé pour renforcer 
leurs capacités à :
•  mettre en œuvre des actions attractives 

et adaptées aux besoins des publics ;

•  construire en équipe un projet global et 
durable de promotion de la santé au sein 
de leur institution ;

•  connaître les toutes dernières évolu-
tions en termes de prévention et les 
approches pertinentes ;

•  identifier des outils pour aborder les 
sujets de santé avec leur public.

Depuis 2016, près de 3 000 accompagne-
ments spécifiques de professionnels et 
de structures ont ainsi été réalisés.

Ce sont autant d’actions de proximité 
déployées auprès d’une diversité de 
publics et des professionnels – forts de 
nouvelles capacités et autonomes –, en 
mesure de développer et de faire évoluer 
sur le long terme les actions de promotion 
de la santé sur leur territoire. •

“Lors des ateliers proposés par le 
Crips, j’ai eu la possibilité d’échanger 
avec des personnes vivant avec le 
VIH qui nous ont véritablement livré 
leur vie. Elles m’ont appris quelque 
chose d’essentiel dont je n’avais pas 
perçu jusque-là toute la subtilité : 
il faut combattre la maladie et non 
pas le malade. Ces échanges m’ont 
véritablement enrichi.„
Roman, étudiant en 3e année  
de médecine, 1re promotion  
du service sanitaire, Sorbonne

SENSIBILISER, 
FORMER ET 
ACCOMPAGNER 
VERS L’ACTION
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UNE OFFRE À 
DESTINATION DES 
COLLECTIVITÉS POUR 
LA SANTÉ DES JEUNES
Pour répondre aux besoins des collec-
tivités, le Crips a créé le « pack promo 
santé », composé de plusieurs formules 
adaptables selon les besoins des élus et 
des territoires. •

Sensibiliser et informer les parents

Les adultes qui constituent l’entourage des jeunes peuvent prendre une place importante dans 
les questions de prévention santé.

Outiller les professionnels  
de santé pour améliorer le parcours  
de soins des personnes LGBTQI+

Depuis 2018, le Crips accom-
pagne des étudiants en méde-
cine dans le cadre du service 
sanitaire. 

C’est dans ce contexte qu’un groupe 
d’étudiants en médecine a souhaité 
travailler sur l’accueil et l’accompagne-
ment des minorités genrées, sexuelles 
et sexuées dans leurs parcours de soins, 

notamment en santé sexuelle. Un ques-
tionnaire diffusé en mai 2020 a permis 
d’évaluer les besoins spécifiques de ces 
publics et d’identifier des pistes d’amé-
lioration des pratiques en santé.

En partenariat avec le Checkpoint 
Paris, Acceptess-T, Basiliade, Le MAG 
jeunes LGBT, CIA – OIL, Le 190, Coraline 
Delebarre et le Dr Thibaut Jedrzejewski, 
l’équipe du Crips a coordonné la réali-

sation d’un guide de bonnes pratiques 
dédié aux professionnels de santé.

Y figurent les nombreux extraits des 
témoignages reçus ainsi que des conseils 
pratiques et des ressources pour se 
former et s’informer, afin d’assurer un 
parcours de soins respectueux, inclusif 
et bienveillant aux minorités genrées, 
sexuelles et sexuées. •

“L’échelon local est 
particulièrement pertinent 
dans la lutte contre le VIH/
sida. Forts de connaissances 
fines de leurs territoires, les 
maires et élus locaux sont en 
première ligne pour mettre fin 
à l’épidémie. Le Crips joue le 
rôle de catalyseur : il informe 
et mobilise les élus et les 
accompagne par la suite dans 
la mise en place d’actions 
efficaces. C’est grâce à ce 
type d’actions que nous 
pourrons, ensemble, mettre 
fin à l’épidémie de VIH/sida.„
Sandrine Lamiré-Burtin, 
conseillère régionale 
d’Île-de-France

Outiller les élus locaux

L’échelon local a prouvé sa pertinence, par sa proximité avec les 
publics et sa connaissance fine des spécificités de son territoire. 
Ainsi, par son action le Crips appuie les élus dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de leur politique en faveur de la santé des 
jeunes, et dans leur engagement contre le sida.

ALLER À LA 
RENCONTRE DES ÉLUS 
FRANCILIENS
Le Crips Île-de-France est présent au 
salon de l’AMIF (Association des maires 
d’Île-de-France) depuis 2017. Cet évé-
nement est l’occasion d’inciter les élus à 
s’investir davantage encore pour la santé 
des jeunes de leur ville et dans la lutte 
contre le VIH/sida. 

Pour ce faire, le Crips propose 
des accompagnements sur 
mesure avec des projets 
clés en main, accessibles 
et rapidement opération-

nels sur le terrain. •

DES GUIDES À 
DESTINATION DES 
MAIRES ET ÉLUS LOCAUX
•  Un guide à destination des maires  : 

« Lutter contre le sida : les villes en 
action ».

•  Un guide destiné aux élus « Le VIH en 
2019 » pour comprendre les enjeux de 
la prévention diversifiée et la vie avec le 
VIH aujourd’hui, et agir sur son territoire. 
Actualisation du document en 2020. •

Renforcer  
les compétences  
des futurs infirmiers

En plus de journées de sensi-
bilisation aux enjeux du VIH 
pour les formateurs en IFSI 
(Institut de formation en soins 
infirmiers), le Crips a créé un 
outil de e-learning.

Les infirmiers ont un rôle majeur à jouer 
dans la lutte contre le VIH/sida, tant sur un 
volet préventif que thérapeutique.

Cet outil de e-learning, constitué de  
10 vidéos, 10 infographies et 1 kit péda-
gogique, permet d’aborder de nom-
breuses thématiques :

•  l’évolution de la lutte contre le VIH/sida ;

•  la santé sexuelle ;

•  le dépistage du VIH/sida ;

•  la PrEP et le TPE ;

•  l’éducation thérapeutique  
et la qualité de vie ;

•  la consommation de produits 
psychoactifs ;

•  la santé sexuelle des personnes 
LGBTQI+ ;

•  la santé sexuelle des personnes 
migrantes. •

Un espace dédié aux 
parents est accessible sur le 

site du Crips. Plusieurs experts 
répondent aux questions de 

parents sur diverses thématiques 
(bien-être, conflits, prévention 
des consommations, sexualité, 

discriminations…). •

LE COIN DES 
PARENTS

Le Crips propose 
systématiquement d’organiser 
des sensibilisations spécifiques 

pour les parents, afin de les 
éclairer sur les enjeux liés à la 

santé des jeunes, et aider 
ceux qui le souhaitent à 

s’engager sur ces 
sujets. •

DES SENSIBILISATIONS 
POUR LES PARENTS 

SUR LE TERRAIN
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Santé mentale, 
consommations, lien 

social, activité physique, 
alimentation, sommeil… autant 

de sujets qui ont pu impacter les 
quotidiens des jeunes générations. 
Nos interventions spécifiquement 

dédiées à ces questions ont 
été très demandées et 
appréciées dans les 

lycées franciliens.•

05
Une année perturbée  
par la Covid-19

L’année 2020 a été secouée 
par l’arrivée de la Covid-19, qui 
a entraîné notamment deux 
confinements. Une situation 
extraordinaire qui a poussé le 
Crips à plus d’agilité et de sou-
plesse, et à toujours plus de 
réactivité. La transition numé-
rique du Crips s’est accélérée 
afin de permettre aux anima-
tions et formations habituelles 
de perdurer. Le Crips a joué 
pleinement son rôle d’acteur 
de santé publique dans cette 
crise et a participé aux côtés 
de ses partenaires historiques 
à la lutte contre la Covid-19.

[SOUTIEN]

DES RENFORTS HUMAINS  
POUR L’ARS ÎLE-DE-FRANCE
Avec le soutien de la Région Île-de-
France, deux membres de l’équipe se 
sont mis au service de l’Agence régio-
nale de santé d’Île-de-France dès le 
mois de mars 2020 : le directeur général 
Gabriel Féménias et l’infirmier en santé 
publique Benoît Félix.

Le premier s’est investi dans la coordi-
nation et le déploiement du dispositif 
régional de prévention de la Covid-19 
pour les personnes en situation de préca-
rité, quand le second a rejoint les équipes 
médicales mobiles sur le terrain.

Équipes médicales mobiles, centres d’hé-
bergement spécifiques pour isoler les 
personnes dépistées positives et/ou en 
attente des résultats, filières de prise en 
charge dédiées  : ces missions ont été 
rendues possibles grâce à l’engagement 
sans précédent de multiples acteurs insti-
tutionnels, collectivités territoriales, asso-
ciations et ONG.

Une implication largement saluée par les 
autorités sanitaires. L’infirmier du Crips a 
d’ailleurs été invité à la soirée de remer-
ciements du ministre de la Santé, puis au 
défilé du 14 juillet. •

Tout au long de 
l’été 2020, des dizaines 

d’actions ont été menées 
dans l’espace public.  

L’objectif : partager des 
informations de prévention 

(gestes barrières notamment) et 
aider à l’acquisition des bons 

réflexes pour se protéger 
et protéger les 

autres.•

[FAKE NEWS]

FORMATION  
DES ÉQUIPES
10 sessions de formation sur « Les connais-
sances de base sur la Covid-19 » ont été 
menées au premier semestre 2020. Une 
bonne manière pour les équipes du Crips 
de s’approprier les sujets et de décon-
struire ensuite les nombreuses fake news 
circulant à propos du virus. •

[RÉSEAUX SOCIAUX]

UNE COMMUNICATION  
DIGITALE ACCRUE
Dès les premières heures du confinement, 
le Crips a investi les canaux digitaux pour 
relayer les informations et communiquer 
auprès du grand public, notamment sur 
l’importance des gestes barrières. 

Une communication régulière et multi-
forme a été développée sur les différents 
réseaux sociaux du Crips et notamment 
son compte Instagram @atelierprev pour 
les jeunes. •

[ÉTUDIANTS]

UNIVERSANTÉ
Le projet expérimental « Universanté », 
lancé, fin 2020 à l’université Gustave 
Eiffel (77) vise à former, accompagner et 
autonomiser des étudiants pour en faire 
des ambassadeurs santé. Au-delà de la 
prévention de la Covid-19, ils ont vocation 
à aider leurs pairs sur de nombreuses thé-
matiques de santé en lien avec les services 
de santé universitaires. Plusieurs universi-
tés intègrent ce dispositif en 2021. •

[UNIVERSANTÉ]

Quatre facultés engagées à travers la 
formation des ambassadeurs/ambas-
sadrices et les actions de terrain :

•   Campus Gustave Eiffel (77), 
Champs-sur-Marne ;

• Upec Créteil (94) ;
• Université Paris 13 (93) ;
• UVSQ (78).

Deux facultés  
désireuses de s’engager  
l’an prochain :

• Université Paris Saclay (91) ;
•  Université PSL - Paris Sciences 

et Lettres (75). •

    L’ACTION  
AU TEMPS DU 
CORONAVIRUS PAROLES D’ADOS, SPÉCIAL 

« EFFETS DU CONFINEMENT » 

[LYCÉENS]

À L’ASSAUT DES PARCS

[BONS RÉFLEXES]
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Le mot de la vice-présidente de Région

“Depuis six ans, nous avons 
poursuivi la transformation du 
Crips désormais Île-de-France 
Prévention Santé Sida (IDFPSS) 
pour diversifier et renforcer son 
expertise sur les sujets de santé 
des jeunes au-delà de ses thé-
matiques historiques.

L’endométriose par exemple, 
qui est une maladie gynécolo-
gique fréquente, touche près 
de 10 % des femmes en âge de 
procréer. Malheureusement ce 
sujet est encore trop peu connu. 
Le Crips IDFPSS a donc orga-
nisé une conférence pour sen-
sibiliser les professionnels de 
santé scolaire et des outils d’in-
formation ont été spécialement 
créés à destination des parents 
pour améliorer la détection et 
l’accompagnement des jeunes 
filles concernées.

Un autre exemple est celui des 
HPV ou papillomavirus humains 
responsables, notamment, du 
cancer du col de l’utérus qui 
touche chaque année encore 
de nombreuses femmes.

Là encore le recours aux 
outils de prévention primaire 
et secondaire (vaccination et 
dépistage) est un enjeu de 
santé publique. C’est pourquoi 
le Crips IDFPSS a mis en œuvre 
des outils de sensibilisation à 
destination des professionnels 
et des jeunes Franciliens.

La promotion de la santé mentale 
a pris également une part impor-
tante des actions proposées par 
Île-de-France Prévention Santé 
Sida ces dernières années. La 
Présidente de la Région, Valé-
rie Pécresse, en a d’ailleurs fait 
une grande cause régionale en 
2020. De l’école primaire jusqu’à 
l’université, plusieurs projets ont 
ainsi été développés et déployés 
sur une très large partie du terri-
toire francilien.

Cet engagement reste central 
car nous savons que les effets 
de la crise sanitaire sur la santé 
mentale vont se faire ressentir 
pendant des années encore, 
notamment chez les plus jeunes.

Le Crips IDFPSS aborde aussi de 
nombreux autres sujets qui inté-
ressent les jeunes Franciliens 
et leurs parents tels que l’ali-
mentation, l’activité physique, 
le sommeil, l’usage des écrans 
et bien sûr la lutte contre les dis-
criminations, notamment liées 
au genre, ou encore l’égalité 
femmes-hommes.

Île-de-France Prévention Santé 
Sida est aussi un centre de for-
mation  et un lieu ressources 
pour les professionnels  des 
secteurs sanitaires, éducatifs et 
sociaux. Avec le déménagement 

du siège à Pantin, un tout nouvel 
espace entièrement dédié à la 
prévention a pu être créé pour 
recevoir les jeunes de toute la 
région et leurs familles.

Enfin, je tiens à saluer le tra-
vail remarquable accompli 
depuis six ans par le Président 
Jean Spiri et son équipe, qui 
ont eu à cœur d’agir en faveur 
de la santé des jeunes, et de 
donner aux professionnels les 
outils pour relayer sur le terrain 
les messages de prévention. Je 
tiens aussi à saluer l’action du 
Crips IDFPSS dans l’accom-
pagnement du plan régional 
« Pour une Île-de-France sans 
sida ».

Nous pouvons compter sur le 
Crips Île-de-France Prévention 
Santé Sida pour poursuivre les 
politiques de santé, notamment 
à destination des jeunes Fran-
ciliens aux côtés de la Région 
Île-de-France.„
Farida Adlani,  
vice-présidente de la Région 
Île-de-France chargée  
de la santé, des solidarités  
et de la famille 

Coordonnée par la Région 
et l’ARS Île-de-France, une 

expérimentation du dépistage de 
la Covid-19 par des chiens renifleurs 
s’est déroulée au sein de l’université 

Gustave Eiffel (77) en lien étroit avec la 
Croix-Rouge française, l’AP-HP, les services 
départementaux d’incendie et de secours 

(60, 77, 78) et l’École nationale vétérinaire 
d’Alfort. De nouvelles opérations 
sont programmées en 2021 avec 

l’objectif de produire une 
étude comparative des 

différentes techniques 
de dépistage.•

DES CHIENS RENIFLEURS 
DE COVID

[CHIEN]

À la demande de la Région 
et en partenariat avec la Croix-

Rouge française, le Crips a mis à 
disposition son camion de dépistage 
depuis le mois de septembre 2020. 
L’unité mobile contribue ainsi à la 

réalisation de tests Covid-19 en grande 
couronne. Sur le dernier trimestre 2020, 

l’équipe du Crips a participé à 
100 journées de dépistage, 
réalisant 6 000 dépistages 
pour 16 890 personnes 

sensibilisées.•

UNITÉ MOBILE

[DÉPISTAGE]
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L e  C r i p s  Î l e - d e - Fr a n c e 
Prévention Santé Sida 
(anciennement Crips), est 
l’organisme associé reconnu 

d’intérêt général de la Région Île-de-
France, qui œuvre depuis plus de 30 ans 
dans la lutte contre le VIH/sida et dont 
l’expertise dans ce domaine est interna-
tionalement reconnue.

Cet organisme s’ investit aussi sans 
relâche sur les questions fondamentales 
que sont la prévention et la santé des 
jeunes sur tout le territoire francilien.

Nous avons souhaité mettre au cœur 
de ses missions le bien-être des jeunes, 
car c’est à l’âge de l’adolescence et des 
bouleversements majeurs qu’elle induit, 
que nous devons répondre présents au 
plus près de leurs besoins. Île-de-France 
Prévention Santé Sida a ainsi enrichi son 
offre en intégrant davantage les ques-
tions de santé mentale, de lutte contre les 
discriminations mais aussi de lutte contre 
les addictions.

Nous savons tous qu’il n’est pas aisé de 
s’adresser aux jeunes pour leur parler de 
prévention, alors même qu’ils sont dans 
un âge où la vie ne fait que commencer, 
où l’on se sent parfois invulnérable et où 
l’on ne se soucie que peu de sa santé.

L’une des forces du Crips IDFPSS réside 
justement dans cette capacité quoti-
dienne à aller au contact des jeunes dans 
les écoles, les collèges, les lycées, les uni-
versités, mais aussi dans toutes les struc-
tures qui accueillent des publics jeunes 
prioritaires (handicap, insertion, sous 

main de justice…). Ces actions sont aussi 
l’occasion de former, d’accompagner 
et de partager des outils pédagogiques 
et scientifiques avec les professionnels 
qui interagissent au quotidien avec les 
jeunes : professeurs, éducateurs, pro-
fessionnels de santé. À chaque fois que 
cela est possible, les parents sont aussi 
associés aux projets.

Valérie Pécresse, 
présidente de la Région Île-de-France

Ces six dernières années, ce ne sont pas moins de 
600 000 jeunes et publics dits « prioritaires » qui ont 
pu bénéficier de plus de 20 000 actions de préven-
tions en santé sur tout le territoire francilien. Ce sont 
aussi 7 500 professionnels et futurs professionnels 
qui ont été formés et/ou accompagnés directement 
par l’équipe d’Île-de-France Prévention Santé Sida. 
Ces chiffres confirment, s’il le fallait, l’ampleur des 
besoins et des attentes dans notre région.

Le déménagement de Paris intra-muros à Pantin, en 
Seine-Saint-Denis, était pour nous symbolique d’une 
volonté de s’adresser à tous les jeunes franciliens, 
bien au-delà du périphérique. C’était également une 
formidable occasion de renforcer nos liens et notre 
action dans les territoires prioritaires.

Contre le VIH, le combat continue et l’engagement 
de la Région reste total. Île-de-France Prévention 
Santé Sida est véritablement notre « bras armé » dans 
le plan « Pour une Île-de-France sans sida ». Si le virus 
continue de circuler, les outils existent désormais 
pour le contrôler et espérer en venir prochainement 
à bout. Il nous appartient de rester toutes et tous 
mobilisés pour parvenir, d’ici à 2030, à cet objectif 
fondamental d’une Île-de-France sans sida. Pour 
cela, nous continuerons d’agir pour augmenter le 
dépistage, réduire les transmissions, favoriser l’accès 
aux soins et lutter contre la sérophobie.

De nouveaux défis s’inviteront dans les années à venir 
et je sais que le Crips saura y apporter les réponses 
adaptées. La question du vieillissement des personnes 
séropositives et de leur qualité de vie en est une.

Enfin, je tiens à saluer l’engagement du Crips IDFPSS 
qui a été en première ligne depuis le début de la crise 
Covid, en renforçant les dispositifs dédiés aux plus 
précaires mis en œuvre par l’ARS Île-de-France. 
Bravo pour l’énergie déployée dans les universités, 
les établissements scolaires et dans les actions d’aller 
vers sur tout le territoire francilien.

Ensemble, continuons à faire de la santé des 
Franciliens et de nos jeunes une priorité. Demain je 
souhaite que Île-de-France prévention santé sida, 
poursuivre ses actions, les amplifie et conforte son 
expertise pour devenir l’organisme de référence en 
matière de santé des jeunes, car ce sont bien eux qui 
feront l’Île-de-France de demain.

Il n’est pas aisé 
de s’adresser 
aux jeunes 

pour leur parler 
de prévention.

Contre le VIH, 
le combat continue 

et l’engagement 
de la Région 
reste total.

Le mot
de
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Et à nos nombreux  
autres partenaires financiers,  

pour leur soutien et leur confiance

LES COLLECTIVITÉS ET INSTITUTIONS 
PARTENAIRES

_   Région Île-de-France

_   ARS Île-de-France et ses huit 
délégations départementales

_   Ville de Paris

_   Agence française du développement

_   ANRS (Agence nationale  
de recherches sur le sida  
et les hépatites virales)

_   ANSM (Agence nationale  
de sécurité du médicament)

_   Caisse nationale d’assurance maladie 

_   CEA (Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies 
alternatives)

_   Conseils départementaux franciliens 

_   DILCRAH (Délégation 
interministérielle à la lutte contre 
le racisme, l’antisémitisme  
et la haine anti-LGBT)

_   Direction générale de la santé

_   Faculté de médecine  
Sorbonne Université

_   GIP Esther/Expertise France

_   HAS (Haute Autorité de santé)

_   Institut national du cancer

_   IRD France (Institut de recherche 
pour le développement)

_   Mildeca Paris

_   Mildeca Seine-Saint-Denis

_   Ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères

_   Ministère de la recherche

_   Santé publique France (Inpes/Invs)

_   SFLS (Société française de lutte 
contre le sida)

LES PARTENAIRES 
PRIVÉS 
ET ASSOCIATIFS

_  Arma association

_  Fondation Apicil

_  Fondation de France

_  Fondation Engie

_  GPMA et Generali (atout soleil)

_  Laboratoires Bayer

_  Laboratoires Gilead

_  Laboratoires HRA Pharma

_  Laboratoires Janssen

_  Laboratoires MSD Vaccins

_  Laboratoires Sanofi

_  Laboratoires ViiV healthcare

_  LEM (Les entreprises du médicament) 

_  Ligue contre le cancer

À nos partenaires historiques

Merci
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CENTRE RÉGIONAL D’INFORMATION  
ET DE PRÉVENTION DU SIDA  

ET POUR LA SANTÉ DES JEUNES

90-92, avenue du Général-Leclerc 
93500 Pantin

Tél. 01 84 03 96 96 
www.lecrips-idf.net

Association déclarée d’intérêt général  
et organisme associé de  

la Région Île-de-France depuis 1988
RETROUVEZ-NOUS !

@Crips_IdF CripsIleDeFrance Crips Île-de-France

AtelierPrev Crips Ile-de-France


