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ÉDITO

Une année
de défis !

L’

année 2020, pour le Crips comme
pour tous les Français, a été placée
sous le signe de la résilience, de
l’adaptation mais aussi de l’innovation et l’engagement collectif.
En tant qu’opérateur de santé, nous avons dû faire
preuve de réactivité, pour à la fois maintenir nos
actions de prévention, notamment lors des confinements successifs, mais également pour participer à
une réponse globale face à la crise du coronavirus. En
préambule de ce rapport d’activité, nous souhaitons
adresser nos félicitations à l’équipe du Crips, qui a su
rester mobilisée sur tous les terrains, et nous a permis
d’apporter une réponse à la hauteur des enjeux. Cela
n’a pas été simple, mais nous sommes d’autant plus
fiers des réalisations et succès de cette année passée
dont vous pourrez découvrir la diversité et la densité
en parcourant notre rapport d’activité.

Édito
croisé
4

CRIPS - Rapport annuel 2020

Pour répondre à l’urgence de la crise sanitaire en
Île-de-France, l’équipe a été mobilisée sur plusieurs fronts depuis le mois de mars 2020 ; au sein
de l’ARS, à la construction d’un dispositif d’équipes
médicales mobiles pour les personnes en situation de
précarité et grande précarité, à la participation à de
nombreuses opérations de dépistage aux côtés de la
Région et de la Croix-Rouge française, à la création et
la mise en œuvre de formations spécifiques pour de
nombreux professionnels et non professionnels mais
aussi à travers le déploiement d’actions préventives
des effets « secondaires » de l’épidémie. À ce titre,
la santé mentale des jeunes est devenue prioritaire ; nous avons adapté notre programme « Paroles

ÉDITO

Par

Jean Spiri,
président du Crips Île-de-France

Gabriel Féménias,
directeur général du Crips Île-de-France

d’Ados » à ces circonstances exceptionnelles en proposant notamment des interventions sur les effets du
confinement qui ont été largement demandées par
les établissements. En fin d’année et pour répondre
aux enjeux prégnants de la santé étudiante, nous
avons lancé au sein de l’Université Gustave Eiffel (77)
et avec le soutien de l’ARS, le projet « Universanté »
qui vise à former et accompagner des ambassadeurs
santé chez les étudiants dans une approche globale de santé. Une réplication dans plusieurs autres
campus franciliens est prévue en 2021.
Comme vous l’imaginez, les différentes restrictions
ne nous ont pas permis d’accueillir des jeunes dans
notre structure de prévention à peine inaugurée,
« l’Atelier », et nous avons donc expérimenté d’autres
formats pour interagir avec ces derniers. Les vidéos
de prévention, les animations en live, les ateliers en
visioconférences, les posts pédagogiques sur les
réseaux sociaux sont devenus de véritables ponts
digitaux qui viennent parfaitement compléter nos
actions sur le terrain maintenues chaque fois que
possible.
Une épidémie ne doit pas en cacher une autre, c’est
la raison pour laquelle nous avons fait tout notre possible pour maintenir un niveau d’activité important
dans la lutte contre le VIH/sida. Les dépistages et
le recours aux soins ont largement baissé pendant
les confinements ; les populations clefs ont été particulièrement impactées et précarisées par la crise
sanitaire et il est à craindre de très nombreux retards
de prise en charge pour des personnes vivant avec le
VIH. Nous refusons de renoncer à l’objectif de zéro

nouvelle contamination à l’horizon 2030 fixé par le
Plan « Pour une Île-de-France sans sida ». Plus que
jamais, il nous faut rester engagés pour faire front
aux effets d’éviction engendrés par le coronavirus et
redoubler nos efforts pour que les tendances positives observées ces dernières années de diminution
du nombre de nouvelles contaminations reprennent
et s’accélèrent.
Nous conclurons sur une note d’espoir : celui que
cette période difficile permette que se développe
enfin une véritable culture de santé publique dans
notre pays. N’attendons plus d’être au pied du mur
pour mesurer l’importance de la promotion de la
santé et de la prévention. Ce qui est certain, c’est
que le Crips Île-de-France continuera de s’engager,
sur tous les terrains, pour faire de la santé publique
un bien commun. Pour se faire, nous savons que nous
pouvons compter sur le soutien inestimable de nos
partenaires historiques que sont la Région et l’ARS
Île-de-France ainsi que la ville de Paris sans oublier
de nombreux autres partenaires institutionnels ou
associatifs.

Ensemble, faisons
de la santé
publique un bien
commun

CRIPS - Rapport annuel 2020

5

PRÉSENTATION DU CRIPS ÎLE-DE-FRANCE

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 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.

Nombre d’actions dans chaque département

503

195

VAL-D’OISE (95)

SEINE-SAINT-DENIS (93)

555

172

YVELINES (78)

58

HORS ÎLE-DE-FRANCE

PARIS (75)

238

180

VAL-DE-MARNE (94)

HAUTS-DE-SEINE (92)

214

183

SEINE-ET-MARNE (77)

ESSONNE (91)

TOTAL

2 298

6
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Nombre de bénéficiaires
par type de public

7 120
Apprentis

28 950

1 275

Lycéens

personnes
en insertion

3 225

2 735
Migrants

478

Collégiens

personnes
en situation
de handicap

389

150

Primaires

personnes
LGBTQI+

TOTAL

228

PJJ/femmes
détenues

625
Outreach

73 521
16 890

Grand public sensibilisé
Covid - équipes Région
& Croix-Rouge française
(6 000 dépistés)

10 029

Précaires - dépistages
équipes mobiles ARS

24

Étudiant ambassadeurs/
Universanté

1 403

Pros ou
futurs pros formés
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LA GOUVERNANCE DU CRIPS ÎLE-DE-FRANCE

Gouvernance du

Crips Île-de-France
Composition du Bureau
PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENTS

TRÉSORIÈRE

Monsieur Jean Spiri,
conseiller régional d’Île-de-France,
coambassadeur « Pour une région
Île-de-France sans sida »

Monsieur Vincent Roger,
conseiller régional d’Île-de-France

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

Monsieur Michel Cadot,
préfet de la région Île-de-France

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Professeure Anne-Claude Crémieux,
personnalité scientifique désignée
par la présidente du Conseil régional
d’Île-de-France

Madame Bernadette Rwegera,
représentante d’Ikambere

Composition de l’Assemblée générale
POUR L’ÉTAT

POUR LE CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Monsieur Michel Cadot,
préfet de la région Île-de-France

Madame Valérie Pécresse,
présidente du Conseil régional
d’Île-de-France

Monsieur Georges-François Leclerc,
préfet de la Seine-Saint-Denis
Monsieur Jean-Benoît Albertini,
préfet de l’Essonne

Madame Farida Adlani,
vice-présidente en charge de la santé,
de la famille, et des solidarités

Madame Jeanne Delacourt,
directrice de la Cohésion sociale de Paris

Madame Sandrine Lamire Burtin,
conseillère régionale d’Île-de-France

Monsieur Éric Quenault,
directeur de la Direction régionale
de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale

Monsieur Jean Spiri,
conseiller régional d’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

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,
coambassadeur « 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

POUR LA VILLE DE PARIS

POUR LES MEMBRES ACTIFS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Madame Anne Souyris,
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).

Aides, Anpaa Île-de-France, ANRS,
Arcat, Asud, Basiliade,
Chrétiens et sida, Csapa Confluences,
Csapa Nova Dona, Conseil régional de
l’Ordre des pharmaciens, e-Enfance,
Élus Locaux Contre le Sida (ELCS),
Fédération Addiction, Groupe SOS
Solidarités, Ikambere, Institut Fournier,
Kiosque information sida et toxicomanie,

Docteur Serge Hefez,
personnalité scientifique
désignée par la Maire de Paris

8

Monsieur Arnaud Le Clere,
conseiller régional d’Île-de-France
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Mag Jeunes LGBT, MFPF,
La Mutuelle des étudiants (LMDE),
PromoSanté Île-de-France,
Psycom, Respadd, Sida Info Service,
Smerep, Union des mutuelles
d’Île-de-France (UMIF),
Union nationale lycéenne (UNL),
Ligue contre le cancer.

NOTRE FINANCEMENT

Financement
EN 2020, CONFORMÉMENT À SES ENGAGEMENTS,
LE CRIPS A UTILISÉ LES FONDS OCTROYÉS
POUR LA RÉALISATION DE SES ACTIONS À :

Le bilan 2020 est en équilibre et ce malgré un
contexte sanitaire impactant nos activités. Cela
a été possible grâce à nos principaux financeurs
que nous remercions pour leur confiance.

10

Les ressources financières s’élèvent à 4 054 K€,
provenant à 92 % de financements publics.
La Région d’Île-de-France assure 73 %
des ressources de l’association et l’Agence
régionale de Santé Île-de-France 16 %.

Communication
et événementiel

Les autres partenaires financiers sont
la Ville de Paris, l’Inca, les laboratoires MSD,
Sanofi et Sorbonne Université.
L’exercice 2020 se solde par un léger
déficit de 31 K€.

19

En 2021, il nous appartiendra d’être proactifs
dans la recherche de financements, que
cela soit des financeurs publics ou privés,
mais également de conclure des conventions
pluriannuelles permettant un développement
sécurisé des projets à moyen et long termes.

71

Renforcement
des connaissances
et des compétences
des professionnels

LES CHARGES

SOURCES DE FINANCEMENTS

EUROS

POSTES

Ventes et prestations de services

174 545

Achats

Ressources propres

136 127

Prestations diverses

38 418

Subventions

3 593 862

Conseil régional d’IDF

2 795 000

Agence régionale de Santé d’IDF

635 166

Ville de Paris/Dases

40 000

Inca

131 128

Régularisations

-7 432

Autres produits

11 970

Produits exceptionnels
Transferts de charges d’exploitation

Résultat déficitaire
Total

%

Prévention santé
jeunesse et publics
prioritaires

%

LES PRODUITS

Report ressources non utilisées
des exercices antérieurs

%

EUROS
37 214

Services extérieurs

733 680

Autres services extérieurs

436 383

Taxes, rémunérations et charges
sociales

2 255 862

Autres charges de gestion
courante

13 829

Charges exceptionnelles

4 555

Dotations aux amortissements
et aux provisions

105 282

2 800

Engagements à réaliser sur
ressources affectées

499 488

18 595

Total

4 086 293

253 066
31 455
4 086 293
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Répondre
à l’urgence
L’année 2020 a été perturbée par l’arrivée de la Covid-19, qui
a notamment entraîné deux confinements. Cette situation
extraordinaire nous a engagés à faire preuve de plus d’agilité et
de souplesse. Nombre de nos actions ont été transformées pour
s’adapter et pouvoir perdurer. Nous avons également accéléré
notre transition numérique afin que nos animations et formations habituelles puissent continuer, et ainsi limiter les effets
d’éviction liés aux confinements et aux mesures sanitaires.
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, sans pour autant renoncer à ses fondamentaux que sont la prévention santé auprès
des jeunes et la lutte contre le VIH/sida.

10
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Agir sur le terrain
[COVID-19]

UN DÉTACHEMENT DE RENFORTS
HUMAINS À L’ARS ÎLE-DE-FRANCE
Lors du premier confinement et avec le soutien de la Région
Île-de-France, le Crips a proposé son aide aux pouvoirs publics
pour lutter contre la Covid-19.
C’est ainsi que Gabriel Féménias (directeur général) et Benoît
Félix (infirmier de santé publique) ont travaillé aux côtés de la
direction de la santé publique de l’Agence régionale de Santé
d’Île-de-France, dès le début du mois de mars 2020.
Au sein des équipes mobiles de l’ARS, leur mission était de protéger celles et ceux que l’épidémie menaçait le plus : personnes
à la rue, personnes hébergées dans des dispositifs d’urgence et
foyers de travailleurs migrants.

•

“On retiendra de cette aventure les milliers

de personnes dépistées, les centres
d’hébergement soutenus, les cas évités.
On retiendra que notre dispositif a tenu,
pris de l’ampleur, joué un rôle majeur dans
la lutte contre l’épidémie, et qu’il perdure
encore. On retiendra un boulot collectif,
quelque chose qui fait que l’on sait pourquoi
on croit en la santé publique.

„

Luc Ginot, directeur de la santé publique,
ARS Île-de-France

[ÉLÈVES]

[ÉTUDIANTS]

PAROLES D’ADOS

LE PROJET « UNIVERSANTÉ »
Le projet pilote baptisé « Universanté »
vise à former, accompagner et autonomiser des étudiants ambassadeurs Covid
dans un programme global de prévention de l’épidémie. En lien étroit avec la
gouvernance de l’Université Gustave
Eiffel (77) et le service de santé et social
universitaire, cette dynamique repose
sur des actions de terrain associées à une
activité digitale sur les réseaux sociaux de
l’Université et des étudiants.

Y sont abordés les sujets liés à la Covid-19
mais aussi d’autres sujets de santé afin
de faciliter la détection d’étudiants et
d’étudiantes ayant besoin de soutien,
notamment psychologique. Les personnels de l’université sont aussi visés par le
projet. La dynamique positive émanant
du projet mené dans l’Université Gustave
Eiffel a convaincu l’ARS Île-de-France de
soutenir un déploiement dans d’autres
départements. Quatre nouvelles universités ont ainsi été approchées en fin d’année
2020 pour un déploiement au cours du
premier semestre 2021.

•

“Ces ambassadeurs issus de différentes formations déploient
toujours leurs actions, avec enthousiasme et dans le dialogue,
au sein de notre campus principal de Marne-la-Vallée
qui accueille environ 17 000 étudiantes et étudiants.

Santé mentale, consommations,
lien social, activité physique, alimentation, sommeil…
Dans le but de prévenir les effets
négatifs du confinement sur les
enfants et les jeunes, le Crips a
mené des animations-débats
dans les écoles, collèges et
lycées de la région.
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 compliquée. •

„

Sandra Vié,
directrice de cabinet,
présidence de l’Université Gustave Eiffel
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“Au cours de ces longs mois de lutte

[APPRENTISSAGE]

FORMER
DES MÉDIATEURS ANTI-COVID
À la demande de l’ARS et de la Région Île-de-France et en lien
avec l’AP-HP, la Croix-Rouge française, un institut de formation
en soins infirmiers (IFSI) et l’École des hautes études en santé
publique, le Crips a été associé à la création d’une formation
spécifique pour les futurs médiateurs de lutte anti-COVID
(les médiateurs LAC).
C’est un levier puissant pour augmenter l’impact des actions de
prévention face à la Covid-19. Ces nouvelles équipes spécifiquement formées doivent renforcer les moyens de dépistage et de
rupture des chaînes de transmission de la Covid-19 au plus près
des lieux de vie, de travail et d’études des Franciliens.

•

contre la pandémie, la force et l’engagement
des équipes du Crips sont apparus comme
autant d’évidences. L’évidence d’une
capacité à se mobiliser au plus près des
besoins des Franciliens. L’évidence d’une
capacité à innover, à penser en dehors du
cadre. L’évidence enfin que rien ne remplace
l’expertise de terrain, la connaissance fine
des publics pour rendre efficace une politique
de prévention et de santé publique.

„

Cédric Arcos, directeur général adjoint
du Conseil régional d’Île-de-France,
en charge des politiques sportives,
de santé, de solidarités et de modernisation

[BONS RÉFLEXES]

[DÉPISTAGE]

[FLAIR]

À LA RENCONTRE
DU GRAND PUBLIC

SUR LES ROUTES
D’ÎLE-DE-FRANCE

DES CHIENS
RENIFLEURS DE COVID

Tout au long de l’été des dizaines d’actions d’aller vers dans l’espace public ont
permis de partager des informations de
prévention (gestes barrières) et ont aidé
à l’acquisition des bons réflexes pour se
protéger et protéger les autres.

À la demande de la Région, le Crips a mis
à disposition de la Croix-Rouge française
son camion de dépistage dès le mois de
septembre en vue d’opérations Covid-19
en grande couronne.

Coordonnée par la Région et l’ARS Îlede-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 et 78), ainsi qu’avec 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. Il s’agira de démontrer
scientifiquement le niveau d’efficacité
de la méthode par chiens renifleurs afin de
pouvoir l’utiliser plus largement.

Les déambulations ont notamment eu
lieu dans les zones de rassemblements
extérieurs près des canaux franciliens,
dans les parcs et autres espaces publics,
et ont rencontré un franc succès.

•

Sur le dernier trimestre 2020, l’équipe
du Crips a participé à 100 journées
de dépistage, sensibilisant 16 890
personnes pour 6 000 dépistages
réalisés.

•

•
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Communiquer et
prendre position
[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 pour les jeunes a été
menée sur les comptes Instagram et Youtube
@atelierprev.

Perspectives

•

Notre objectif pour 2021 est de
continuer d’entreprendre toujours
plus dans la lutte contre la Covid-19.
Nous soutiendrons les actions
de dépistage organisées par la
Région en partenariat avec la
Croix-Rouge française notamment dans les lycées et les CFA.

[DIGITALISATION]

FORMER POUR AGIR
Dès l’annonce du premier
confinement, les sessions de
formation initialement prévues
en présentiel ont basculé
vers une solution à distance.
Ainsi, plus de 150 stagiaires
ont été formés via ce nouvel
outil numérique entre
avril et juin 2020. •

[FAKE NEWS]

Vrai ou faux ?
10 sessions de formation
sur « Les connaissances de
base sur la Covid-19 » ont été
menées au premier semestre
2020. Une bonne manière
pour les équipes du Crips de
déconstruire les fake news
circulant à propos du
virus.•

[TRIBUNES]

NOS PRISES DE POSITION
SIDA : « 2020 pourrait être
une année noire pour la prévention et la prise en charge
du VIH. »

COVID-19 : « Il est impératif
que les détenus ne risquent
pas leur vie par défaut de
moyens de prévention. »

Valérie Pécresse, présidente
de la Région Île-de-France
et Jean Spiri, président du
Crips et coambassadeur de
« Pour une région Île-deFrance sans sida » ont signé
une tribune (Le Monde,
1er décembre 2020).

Une tribune sur la santé
des prisonniers en lien avec
l’épidémie de Covid-19, cosignée par Jean Spiri et
Vincent Roger, président et
vice-président du Crips (Le
Monde, 5 novembre 2020).

•

Nous souhaitons également
augmenter nos actions en milieu
scolaire, lieux où la transmission de
la Covid doit être prioritairement
contrôlée et interrompue pour
garantir un accès à l’éducation
pour toutes et tous.
Nos actions dans les universités
devraient, elles aussi, se développer avec de nouveaux campus
mobilisés dans le cadre du projet
« Universanté ».
Nous répondrons dans la mesure
du possible aux sollicitations de
nos partenaires et tutelles pour
adapter nos actions aux évolutions
de l’épidémie. 2021 continue de
rimer avec gestes barrières, dépistages et isolement, mais aussi
progressivement avec vaccination et si possible avec bien-être
retrouvé. Le Crips prendra toute
sa place dans cette évolution tant
attendue !

•
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Le service
rendu
Agir directement sur le
terrain est dans l’ADN du
Crips Île-de-France. Là
où les besoins en prévention santé existent, notre
équipe construit des
réponses adaptées et les
portent sur le terrain au
plus près du public.

L’action
auprès des jeunes
[GUIDE]

PAROLES DE PROS
En 2020, le Crips a édité un guide dédié
à l’éducation à la sexualité. Paroles
de Pros se veut un outil complet pour
accompagner des professionnels désireux de s’investir sur cette thématique
auprès des jeunes. Il est le fruit de l’expertise de l’équipe du Crips qui, depuis plus
de 30 ans, intervient sur le terrain notamment auprès des jeunes, tout en formant
et en accompagnant les professionnels et
autres adultes qui les entourent.

•

En 2020,

+ de 1 000 établissements

d’Île-de-France ont été destinataires
du guide Paroles de pros.
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[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 professionnel de santé qui intervient
directement auprès des jeunes.

•

Sur l’année scolaire Tabado c’est :

11 CFA

et lycées professionnels
d’Île-de-France engagés
dans le programme et
sensibilisés à la thématique

182 séances

de sensibilisation
d’une heure, en classe,
sur les consommations
de drogues

4 338 jeunes

touchés par les actions

158 jeunes

qui ont débuté
un suivi tabacologique

118 consultations
individuelles

7 temps informels

“Tabado est un projet

enthousiasmant, car il
permet d’allier la tabacologie
et le contact avec les
jeunes étudiants. Les
premiers rendez-vous ont
été déstabilisants, car à
la dépendance du tabac
se sont ajoutées d’autres
problématiques : drogue,
problèmes familiaux, études,
mal-être… Tabado est une
super aventure tant
sur le plan humain que sur
celui de la santé publique.

„

de promotion du programme
(stands, passages dans les
classes…)

Fabienne Bernard,
infirmière tabacologue

[SEVRAGE]

[SANTÉ]

INVESTIR LE MILIEU SCOLAIRE
Les actions issues de notre programme d’éducation pour la
santé dans les lycées, les CFA, les collèges et les écoles ont été
maintenues à chaque fois que cela était possible en 2020. Bien
sûr, nos modalités d’action ont été adaptées aux contraintes du
contexte sanitaire.
Si nous avons développé des programmes spécifiques à la
prévention de la Covid-19, nous n’avons pas délaissé pour
autant nos autres thématiques. Ainsi, nous avons multiplié
les actions auprès des jeunes sur les questions d’éducation à
la sexualité, d’alimentation, de prévention des consommations
de drogues, de lutte contre les discriminations ou encore de
promotion de la santé mentale.

•

1 500 actions

de prévention menées en 2020,

MOIS SANS TABAC
Le Crips a
rejoint le collectif
#MoisSansTabac en 2020 en
devenant coambassadeur en
Île-de-France avec La Ligue contre
le cancer, le Respadd, la Fondation du
souffle, l’Anpaa et la Fédération Addiction.
Au sein de ce collectif, nous avons
organisé plusieurs journées de formation
sur mesure et réalisé des clips vidéo
spécifiques qui ont été largement
relayés, contribuant ainsi
à la réussite de cette
édition 2020. •

auprès de 40 000

apprentis et élèves répartis du primaire au secondaire

dans 164 établissements
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À nouveau lieu,
nouveaux projets
[ALCOOLISME & TABAGISME]

[ACCUEIL]

CHECK TA CONSO

L’ATELIER

Développé par le Crips, « Check ta conso »
se présente sous la forme d’un parcours
pédagogique permettant d’aider les
jeunes à questionner leur consommation
d’alcool, de cigarettes ou de chicha.

En janvier 2020, le Crips a inauguré
un nouvel espace de prévention santé
jeunesse : l’Atelier. Compte tenu des
mesures sanitaires mises en place dès le
début du mois de mars, nous avons fermé
l’espace et rapidement fait le choix de
basculer en dématérialisé afin de poursuivre la dynamique engagée et de préparer au mieux la réouverture du lieu.

Attrayant et intuitif, il a pour but de
prévenir les risques liés à ces consommations en accompagnant les jeunes
vers une prise de conscience et des
choix plus éclairés. Disponible à l’Atelier,
le parcours « Check ta conso » comprend
plusieurs outils, comme des
jeux de rôles ou des vidéos,
pouvant être utilisés indépendamment afin de
s’adapter aux besoins des
jeunes.

•

Plusieurs formats ont ainsi été développés
et testés sur nos réseaux sociaux pour
reprendre les missions principales prévues pour notre espace. Des sessions en
live interactives ont été mises en place à
l’image de nos animations, des vidéos de
prévention et des publications régulières
sont venues compléter nos autres actions
en visioconférence auprès des jeunes.

Nous avons aussi investi du temps dans
le renforcement des liens avec les partenaires de proximité dans le but de faire
connaître notre espace d’accueil et d’en
favoriser la fréquentation dès sa réouverture.

•

30

“Cette année, le choix pédagogique

des formations dispensées aux volontaires
en Service civique d’Unis-Cité Paris s’est
construit autour de la sensibilisation
à la lutte contre les discriminations au
sens large. La participation active des
jeunes lors des ateliers démontre bel et
bien leur intérêt pour le sujet, la nécessité
de déconstruire les préjugés et de lever
les tabous sur la thématique.

„

Solène Erkut,
chargée de formation pour Unis-Cité 75
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[À LIRE]

CAHIER ENGAGÉ
Le Crips Île-de-France lance sa première
édition du « Cahier engagé » : 30 pages de
jeux et d’exercices pour apprendre à décons
truire les préjugés ou certaines représentations et s’engager dans la lutte contre les
discriminations.
Consentement, orientations sexuelles,
identités de genre, VIH/sida, dépistages,
discriminations, plaisir, tous ces sujets y
sont abordés de façon à pouvoir s’informer et réfléchir, de manière autonome ou
guidée, sur les questions en lien avec la
santé sexuelle.

•
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Les actions à destination
des publics prioritaires
Dans le domaine de la promotion de la santé et de la réduction des risques, il est nécessaire de
mener des actions de prévention ciblées auprès des publics qui en ont le plus besoin. Depuis
plus de 10 ans, le Crips est présent sur l’Île-de-France à travers différents programmes de prévention, et ce afin de favoriser l’accès aux dépistages des publics en situation de vulnérabilités.
Grâce au soutien de l’ARS, le Crips sensibilise ces populations fragilisées et favorise le recours
au dépistage des IST et de l’infection au VIH en particulier.
La proposition 2020 s’est adaptée à la crise sanitaire Covid-19. Le Crips a ainsi mis davantage
l’accent sur le développement d’outils pédagogiques pour les publics en situation de vulnérabilités, mais aussi pour les équipes qui les accompagnent.

[PRISONS]

LA SANTÉ SEXUELLE DES FEMMES DÉTENUES
Afin de faciliter un recours adapté au système de soins, des actions de prévention
et de sensibilisation sur la santé sexuelle
ont été menées auprès de
femmes détenues à la
MAF de Versailles.

Par ailleurs, la sensibilisation des surveillants des établissements pénitentiaires sur les inégalités sociales
en santé sexuelle a également été
intégrée. En 2021, le déploiement de
ces séances à d’autres maisons d’arrêt
et en particulier le centre pénitentiaire
sud-francilien à Réau (77) et celui de
Fresnes (94) permettra une expérimentation plus large.

•

[HANDICAP]

ANIMATIONS SUR L’ÉDUCATION SEXUELLE
Le Crips propose des animations de
prévention auprès des jeunes et des
adultes en situation de handicap sur les
questions liées à l’intimité et à la sexualité. Les participants peuvent échanger,
s’exprimer sur les relations amoureuses,
le consentement, améliorer
leurs connaissances
sur l’anatomie, les
stratégies de prévention ou encore
sur les moyens de
contraception.

Nous proposons systématiquement aux
équipes éducatives de pouvoir bénéficier d’actions d’information/sensibilisation en amont des actions auprès des
publics cibles, afin de mieux saisir le travail
à effectuer avec leurs groupes et de leur
permettre d’assurer par la suite un meilleur relais et pouvoir orienter sur d’autres
structures en fonction des demandes
spécifiques (centres de planification,
Cegidd…).

[LGBT]

DES ANIMATIONS
SUR LA VIE
AFFECTIVE
ET SEXUELLE
Le Crips organise des animations sur la vie affective et
sexuelle auprès des jeunes
LGBTQI+. À l’issue de l’intervention, les bénéficiaires
connaissent les modes de transmission, sont familiarisés à l’utilisation de préservatifs externes
(dits « masculins ») et internes
(dits « féminins »), sont informés
de l’existence des centres de
dépistage et sur les services qu’ils
peuvent y trouver, ont amélioré
leurs connaissances sur l’infection au VIH/sida et en particulier
sur les traitements.

•

•

En 2020

478 personnes

sensibilisées dont 18 professionnels
et 10 parents

16 structures
bénéficiaires
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Prévenir le VIH/sida
“Les seniors vivant avec le VIH cumulent

les vulnérabilités, tant au niveau social
que médical. C’est pour cela qu’il est
urgent de mettre en place des parcours
de soins cohérents et fluides, de renforcer
la formation, de mobiliser les acteurs
territoriaux et plus largement de faire savoir
que vieillir avec le VIH est une réalité !

„

Julia Charbonnier,
directrice d’Actions Traitements

[SENIORS]

LE VIH POUR
LES PERSONNES VIEILLISSANTES
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. La question des personnes
séropositives vieillissantes devient donc une réelle priorité.
Afin de contribuer à une bonne information sur les parcours de
vie et parcours de soins des personnes séropositives vieillissantes,
un ensemble d’interviews filmées ont été réalisées par des personnalités travaillant sur ce sujet.

•

[SPOT]

LA PRÉVENTION DU VIH,
C’EST DU SUR MESURE
Aujourd’hui la prévention, c’est un éventail d’outils : les
préservatifs internes et externes, le dépistage, la réduction
des risques pour les utilisateurs de drogues, le traitement
post-exposition, la prophylaxie préexposition ou PrEP, le
traitement comme prévention ou TasP. De fait, la prévention
est dite « diversifiée », permettant ainsi à chacune et chacun
d’adapter sa prévention à sa vie, ses possibilités, ses envies.
C’est pour contribuer à une bonne connaissance de l’ensemble
de ces outils et susciter une envie de découverte de ces solutions
que le Crips Île-de-France a lancé, pour la Journée mondiale
de lutte contre le sida, un spot dans les transports franciliens
mettant en avant tous les outils de la prévention diversifiée :
en somme une prévention « sur mesure ». Un clip a également
été développé spécifiquement pour le public jeune, afin de le
sensibiliser à ce sujet et promouvoir la prévention diversifiée via
les réseaux sociaux.

•

140 trains

sur les réseaux Paris-Nord,
Paris-Est et Saint-Lazare

700 000 voyageurs
par jour
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Agir auprès
des publics éloignés
des dispositifs
de prévention

Perspectives

[PRIORITÉ]

LE PROGRAMME OUTREACH
Depuis 2014, la mission du programme Outreach est d’intervenir dans des territoires prioritaires auprès de publics ne
bénéficiant pas ou peu d’actions de prévention. 625 jeunes ont
bénéficié de ces actions.
Les équipes du Crips ont également pu
échanger avec 114 personnes de l’entourage des jeunes (parents, professionnels…).
Consommation de drogues, vie affective
et sexuelle, Covid furent les thématiques
abordées en 2020.

•

[MARATHON]

VACCINATION HPV
Selon les données de Santé
publique France, le taux de
dépistage du cancer du col de
l’utérus en Seine-Saint-Denis est de
49 % sur 2015-2017, soit un résultat
inférieur au taux national de 60 %.
Le taux de vaccination est lui aussi inférieur
au taux de couverture vaccinale national.
Pour y remédier, un « Marathon HPV » a
eu lieu à Pantin en 2020. L’objectif du
projet : mobiliser les jeunes, leurs
parents et des professionnels
autour de l’incitation à
la vaccination HPV. •

En 2020, le Crips a été lauréat de l’Ideas
Box. Fruit du partenariat signé en 2017 entre
la Fondation CNP Assurances et l ’ONG
Bibliothèques Sans Frontières, l’Ideas Box Santé
est une médiathèque en kit, mobile et connectée
qui se déploie en moins de 20 minutes pour créer
un centre de prévention santé de 100 m². L’Ideas
Box Santé est dotée d’ordinateurs, de tablettes
tactiles, de livres électroniques et papier, d’un
cinéma et de contenus spécifiques pour permettre aux jeunes d’Île-de-France de bénéficier
de ressources éducatives spécifiques visant à les
rendre acteurs de leur santé.
Si la situation sanitaire le permet, l’Ideas Box
Santé sera déployée dans des établissements
scolaires partenaires du Crips, au sein de l’Atelier
et à la Cité de la santé/Cité des Sciences en 2021.
Le projet « Justice de proximité - Take Care »,
qui s’adressera aux mineurs sous main de justice,
verra le jour en 2021. Des stages de 3 jours en
présentiel qui permettront, à travers un parcours
pédagogique, de travailler avec les jeunes autour
de la lutte contre les discriminations et la prévention des violences sexistes et sexuelles.
C’est également le cas du projet « ACCESS » pour
la santé sexuelle et l’accès aux droits et aux soins
des personnes migrantes, mais aussi des jeunes. Il
s’agira de contribuer à l’amélioration du parcours
de prévention en santé sexuelle des personnes
migrantes en situation de vulnérabilités, en favorisant une entrée dans un parcours de soins. Ces
nouveaux projets promettent un renouveau de
notre activité dans les mois à venir.
À l’occasion des 40 ans de la découverte du premier cas de VIH, le projet « #stopserophobie »
donnera de l’ampleur et une nouvelle visibilité
à la lutte contre le VIH/sida et la sérophobie.
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Construire
à long terme
S’il a fallu, en 2020, s’investir massivement pour
répondre aux besoins impérieux de l’urgence
sanitaire, le Crips Île-de-France n’a pas perdu
de vue son engagement sur le long terme.
Ainsi, au travers d’actions de formation, de
sensibilisation et d’accompagnement mais
aussi en développant des outils de prévention
spécifiques, nous avons soutenu cette année
encore celles et ceux qui s’engagent
sur le terrain dans la durée au bénéfice de la promotion de la santé.
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Les professionnels de santé
[NOUVEAUTÉS]

[HANDICAP]

UNE LARGE PALETTE DE FORMATIONS

ACCOMPAGNER
LES PORTEURS
DE PROJET

Comme tous les ans, nous avons fait évoluer notre offre de formation avec le souci
d’être au plus près des besoins identifiés des professionnels. Ainsi, en 2020, nous
avons créé de nouveaux modules pour les acteurs de terrain portant sur :
• le bodypositivisme en tant que nouvelle approche dans la lutte contre les
discriminations, notamment celles liées
au corps ;

• l’accompagnement sur les questions de
nutrition des personnes en situation de
handicap et/ou de précarité ;

• le renforcement de l’impact sur les
jeunes d’un lieu d’accueil dédié à la promotion de la santé (en lien avec l’ouverture de l’Atelier du Crips) ;

• les spécificités de l’accueil et de la prise
en charge de personnes LGBTQI+.

• la sexualité et les usages de psychotropes ;

•

Cette action vise à soutenir spécifiquement les professionnels sociaux et médico-sociaux d’établissements accueillant
des personnes en situation de handicap et
souhaitant mettre en place des projets ou
des actions sur la vie affective et sexuelle,
ou dans une approche globale de la santé
sur le développement des compétences
psychosociales.
Deux équipes ont été accompagnées
en 2020 pour leur projet de promotion
de la santé :
• u n service d’accompagnement des
enfants en situation de handicap
(SESSAD) accueillant des jeunes autistes ;
• un dispositif partenarial multistructure
accompagnant à l’insertion des personnes en grande vulnérabilité.

•

[CATALOGUE]

FORMER LES ACTEURS
À L’INTERNATIONAL
La 10e Conférence
internationale francophone VIH/
Hépatites/Santé sexuelle/COVID-19
(AFRAVIH) s’est tenue du 8 au
11 novembre 2020, en format virtuel.
L’occasion d’y présenter un catalogue
de formations spécifiquement
créées pour nos partenaires à
l’international. •

“Mettre fin au VIH/sida, ce n’est pas une

utopie ou simplement un slogan. C’est bel
et bien un avenir possible, un projet de
santé mondiale atteignable et réalisable,
et ce d‘ici 10 ans. À la condition de
travailler ensemble, de promouvoir
les droits humains, de travailler avec
et pour les populations clés, d’innover,
de renforcer les systèmes de santé.

„

Jean Spiri, président du Crips
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Les futurs professionnels de santé
[LA SORBONNE]

LES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE
EN SERVICE SANITAIRE AU CRIPS
Comme l’année universitaire précédente,
le Crips devait accueillir toute la promotion d’étudiants en 3e année de médecine de la faculté de la Sorbonne, soit
environ 400 futurs praticiens répartis sur
les 3 trimestres. Environ 130 étudiants
ont pu réaliser leur service sanitaire lors
du dernier trimestre de l’année 2019 et
seulement 60 en 2020 entre janvier et le
début du premier confinement. En effet, la
majeure partie des étudiants ont ensuite
été réquisitionnés pour renforcer les dispositifs sanitaires sous tension.

En deux mois, les 60 étudiants sont
parvenus à réaliser plus de 180 actions
de prévention dans 26 lycées et 6 collèges franciliens. En parallèle, ils se sont
investis dans des missions thématiques
telles que la coordination de soirées
engagées en lien avec la prévention des
consommations de drogues, la création
de nouveaux outils pour L’Atelier dont un
outil vidéo sur le sommeil, mais aussi la
création d’un guide de bonnes pratiques
pour l’accueil des personnes LGBTQI+
destinés aux professionnels de santé.

En 2 mois

Si 180 actions de prévention santé ont
pu être réalisées par les étudiants, près
de 540 ont été annulées en raison de la
crise sanitaire.
Ils auront certainement pu constater
d’une autre manière que la santé publique
et la prévention jouent un rôle essentiel
dans les vies de toutes et tous dont il ne
faut pas sous-estimer la portée.
Enfin, chaque année, nous demandons
aux étudiants s’ils pensent que le service
sanitaire aura un impact positif sur leur
future pratique professionnelle. Une très
large majorité d’entre eux (+ de 75 % en
moyenne) considèrent que ce sera bel et
bien le cas.

•

60 étudiants

sont parvenus à réaliser
plus de 180 actions

“Dans la lutte contre le VIH, l’infirmier comme

l’infirmière ont un rôle central. Grâce à sa grande popularité,
il crée un lien privilégié avec la personne dont il a la charge.
Il faut pouvoir utiliser ce lien privilégié, en lui donnant accès
à une formation adaptée qui lui permette de contribuer à
une information plus précise et réduire les risques sexuels
auprès de ses publics. Avec ce kit, le Crips aide les formateurs
et formatrices à mieux aborder ces thèmes. Dans le cadre
de la crise sanitaire, cette boîte à outils pédagogique et
numérique permet de partager avec le plus grand nombre les
informations et les outils essentiels qui permettront à chacun
et chacune d’être acteur de prévention en santé sexuelle.

„

Benoît Félix, infirmier et chargé de mission au Crips
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[E-LEARNING]

RENFORCER LES
COMPÉTENCES DES
FUTURS INFIRMIERS
Le Crips Île-de-France a créé un outil
pédagogique utilisable en présentiel comme en distanciel. Ce dispositif
e-learning propose un ensemble de
connaissances relatives à 10 thématiques
liées à la santé sexuelle, chacun de ces
sujets étant exploré via une vidéo, une
infographie et un kit pédagogique.

•
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Les publics vulnérables
“Ikambere et le Crips s’intéressent

[RÉPONSES POUR ELLES]

UN PROGRAMME À
DESTINATION DES
FEMMES D’ORIGINE
SUBSAHARIENNE
« Réponses pour elles »
est un outil permettant
de renforcer la prévention auprès des
femmes d’origine
subsaharienne, développé en partenariat avec
Ikambere.
Si de 2013 à 2018 les découvertes de séropositivité ont diminué de façon significative chez les
personnes nées en France et les hommes
hétérosexuels nés à l’étranger, ce nombre
n’a pas baissé chez les femmes nées à
l’étranger. C’est sur ce constat que nous
avons décidé de développer ce projet.

à la santé des femmes migrantes d’origine
subsaharienne pour plusieurs raisons.
La première : ces femmes n’ont pas reçu l’éducation
sexuelle au sein de la cellule familiale. Réponses
pour elles est arrivé au bon moment. Cet outil permet
à ces femmes de s’informer sans se sentir jugées,
et de devenir ambassadrices dans leur communauté.
Il leur permet de devenir actrices de leur propre santé
en leur donnant le pouvoir de choisir et d’agir.

„

Rose Nguekeng,
Conseillère en santé sexuelle à Ikambere

•

[OUTILS]
[RECHERCHE]

NOTIVIH
Le projet de recherche NotiVIH
(sous l’égide de l’Anrs) mobilise chercheurs, soignants, partenaires publics ou associatifs.
Il vise à évaluer l’efficacité de
démarches assistées de notification aux partenaires auprès
d’hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes,
découvrant leur séropositivité
au VIH en France.

LA PRÉVENTION AUPRÈS
DES JEUNES SOUS MAIN DE JUSTICE
Cette action vise à soutenir spécifiquement les professionnels de la protection
judiciaire de la jeunesse, accueillant principalement des jeunes en milieu ouvert
et souhaitant mettre en place des projets
ou des actions, en particulier sur la vie
affective et sexuelle, les violences, l’estime
de soi, les compétences psychosociales
et la prévention des risques liés à l’usage
de substances.

Notre action s’articule autour de l’accompagnement à l’action de professionnels et la mise à disposition de « boîte
à outils » et de « kit de documentation »
pour permettre aux professionnels de
relayer l’information et d’aborder les
sujets santé avec les jeunes.

•

En amont du lancement de
l’étude, le Crips contribue à
la formation des équipes
participant au projet de
recherche. •
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Les jeunes
[LA COUVEUSE]

DES JEUNES ENGAGÉS EN SANTÉ
Le projet « Jeunes engagés en santé » consiste à promouvoir
l’implication des bénéficiaires sur les sujets qui les concernent.
En passant par des soirées de prévention par les pairs à un
programme d’accompagnement, le projet propose plusieurs
actions pour soutenir et impulser des projets portés par et pour
les jeunes.
Ainsi, dans le cadre de La Couveuse, une dizaine de jeunes propose des ateliers pour renforcer leurs capacités à mener à bien
leur projet. Festival, film, ouverture de lieux physiques, podcasts,
promotion des compétences psychosociales, les idées sont
riches, engagées et pertinentes.

•

“J’ai eu la chance de faire partie

de la première et deuxième promotion
de la Couveuse du Crips. À l’époque,
j’étais à la recherche d’un incubateur afin
de développer mon idée d’entreprise sociale
(aujourd’hui devenue association).
C’est comme ça qu’une amie m’a parlé
du format de la Couveuse du Crips, qui
répondait à 100 % à mes attentes et à
mes besoins d’entrepreneuse engagée.
En 2020, j’ai pu fonder Mindkit, association
qui a pour but de promouvoir le mental fitness
ainsi que les activités qui nous permettent
de booster le bien-être mental. Aujourd’hui,
Mindkit est partenaire avec le Crips et nous
participons activement à promouvoir
ensemble le bien-être mental auprès
des jeunes.

„

Katherine Terao,
ex-couvée, cofondatrice de Mindkit.fr
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Perspectives
L’équipe du Crips a travaillé en 2020 sur
la création d’un nouveau site internet, en
direction des professionnels. Il verra le jour
en mai 2021.
Le Guide « Pour une santé inclusive »,
développé en 2020 avec nos partenaires
Checkpoint Paris, Acceptess-T, Basiliade,
Le MAG jeunes LGBT et CIA - OII et réalisé avec le soutien de la Région Île-deFrance, sortira en juin 2021. Ce guide pour
un meilleur accueil des minorités genrées,
sexuelles et sexuées a vocation à accompagner les professionnels de santé. Il a été
réalisé avec des partenaires qui travaillent
et luttent depuis de nombreuses années
auprès des personnes concernées. Les
professionnels y trouveront des conseils
pratiques et des ressources pour se former
et s’informer afin d’assurer un parcours de
soins respectueux, inclusif et bienveillant.
À la suite de l’AFRAVIH, le ministère de
l’Éducation de Côte d’Ivoire a sollicité le
Crips afin que nous formions 44 formateurs en éducation sexuelle. Cette mission
d’une durée de deux semaines et qui se
réalisera au second semestre 2021, s’inscrit dans une volonté de la Côte d’Ivoire de
développer son programme d’éducation
à la sexualité au sein du monde scolaire.
Un nouveau partenariat est engagé pour
2021 avec les étudiants en médecine de
l’Université de Paris Descartes, à travers
la coconstruction de la formation des
étudiants, l’animation d’échanges de pratiques sur les actions de prévention en
milieu scolaire et leur déploiement. De
même, un projet devrait voir le jour avec la
faculté de médecine de Paris Nord.

PARTIE 03 _CONSTRUIRE À LONG TERME

Grand
témoin
Professeur
Didier Jayle,
_Dermatologue, service
d’immunologie clinique
Hôtel Dieu
_Fondateur et directeur
du Crips Île-de-France
(1988-2002)
_Président de la Mildt
(2002-2007)
_Professeur titulaire de
la chaire d’addictologie
du CNAM (2008-2018)

Le

Crips a été créé en
1988 par le Conseil
régional pour contrer
l’épidémie de sida. Il a l’urgence dans
ses gènes. Il a été conçu pour aider tous
les professionnels de la région Île-deFrance, tous les relais, à construire des
actions de prévention, et bénéficier de
la richesse d’un carrefour de l’information. Fort de l’appui du préfet Jean
Chevance*, le Crips est aussi directement intervenu dans les lycées franciliens, selon des modalités rompant
totalement avec la communication
traditionnelle sur les infections sexuellement transmissibles, résolument
participatives, tout en veillant à ne pas
stigmatiser et au contraire à renforcer
la solidarité.
Très vite, les actions du Crips se sont
développées en alliance avec des militants associatifs, des médecins du sida
et des scientifiques.
Le sida a permis de poser des questions
qui dépassent l’épidémie. Qu’il s’agisse
de la place des malades dans le système
de soins, de la reconnaissance des usagers de drogues, de la lutte contre l’homophobie, le sida a joué une fonction
de révélateur social. Les retombées
dans d’autres domaines de la santé
publique sont considérables.

Le rapport d’activité 2020 du Crips le
prouve. Le Crips a su remplir ses missions premières, de prévention santé
auprès des jeunes, de prévention du
VIH, de mobilisation des professionnels.
L’épidémie de Covid ne l’a pas paralysé,
bien au contraire, l’urgence de la situation semble l’avoir tout naturellement
amené à élargir son spectre d’action.
Son investissement a été total pour participer aux efforts de la Région contre ce
nouveau virus.
La pandémie Covid n’est d’ailleurs pas
sans rappeler les débuts du VIH, avec
ses courbes de contaminations exponentielles, ses emballements médiatiques, ses fausses informations, ses
dérives complotistes. Qui comme le
VIH touche davantage les plus précaires, les plus pauvres, les moins informés, les moins éduqués. Qui rend plus
carcérales encore les prisons et qui
enferme et coupe de leur famille les
résidents en EPHAD. Qui pose aussi
des questions qui vont au-delà de la
santé publique : comment concilier efficacité et respect des libertés ? Faut-il
convaincre, persuader ou contraindre
et punir ? Peut-on compter sur l’altruisme pour freiner les contaminations
en s’isolant quand on est « cas contact »
mais qu’on n’a aucun symptôme ou
en se faisant vacciner même si on est
jeune ? Autant de questions à débattre
lors des futures rencontres du Crips.

•

*Jean Chevance, à l’époque Directeur Général des services du conseil Régional, qui vient de nous quitter le 14/05/2021

CRIPS - Rapport annuel 2020

25

LES PARTENAIRES DU CRIPS ÎLE-DE-FRANCE

Merci à
nos partenaires
Pour leur soutien et leur confiance,
nous remercions
LES COLLECTIVITÉS ET INSTITUTIONS PARTENAIRES

LES PARTENAIRES PRIVÉS ET ASSOCIATIFS
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LES PARTENAIRES DU CRIPS ÎLE-DE-FRANCE

Un grand merci également aux très
nombreux partenaires avec lesquels nous
avons eu la chance de travailler
LES COLLECTIVITÉS ET
INSTITUTIONS PARTENAIRES

LES PARTENAIRES PRIVÉS
ET ASSOCIATIFS

_ Direction territoriale de
la protection judiciaire de la jeunesse

_ Acceptess-T

_ Cité de la santé

_ AIDES

_ Conseil régional des jeunes IDF
_ Ministère de l’Éducation nationale
_ MMPCR du 75 et du 93
_ Rectorat de Paris
_ Rectorat de Versailles
_ Rectorat de Créteil
_ Santé publique France
_ Université de Paris
_ Université Gustave Eiffel
_ Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
_ Université Paris, Sciences et Lettres
_ Université Paris-Est Créteil
_ Ville de Pantin

_ Actions Traitements
_ Anpaa (Association Addictions France)
_ Avenir santé
_ Basiliade
_ CIDJ
_ Corevih Est
_ Collectif intersexes et allié.e.s
_ Checkpoint Paris (Groupe SOS)
_ Croix-Rouge française
_ FAGE
_ Fédération addiction
_ Fédération Léo Lagrange
_ Gilead
_ Groupe SOS Solidarités
_ Ikambere
_ le 190
_ Le Mag Jeunes LGBT
_ Les Petits Bonheurs
_ Les Séropotes
_ UNL
_ Unis-Cité
_ VIH.org

ET BIEN D’AUTRES…

CRIPS - Rapport annuel 2020

27

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
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