Camille FAUCHET
Coordinateur du collectif « Santé saison 74 »
Oppelia / Thylac
64 chemins des fins nord
74000 ANNECY
cfauchet@oppelia.fr
06 30 64 87 18

Annecy, 29 novembre 2019

Objet : Cafés santé saison > Informations à diffuser largement
AUX EMPLOYEURS, COMMUNES ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES
MASSIFS DES ARAVIS ET DU CHABLAIS
Mesdames, Messieurs,
Cet hiver, dans la continuité de ceux des années précédentes, des professionnels de la santé, de la
prévention et du médico-social, Conseil Départemental 74, AST74 Santé au travail, Centre Gratuit
d’Information de Dépistage et Diagnostic, associations de prévention…, assureront de janvier à mars 2020
des Cafés santé saison sur les communes de la Clusaz, Les Gets, Avoriaz, Chamonix et Flaine.
CAFÉS SANTÉ SAISON – PROGRAMME/DATES
Les Cafés santé saison sont des temps d’accueil, d’information et dépistages gratuits pour les saisonniers.
 Mises à jour des vaccinations pour les adultes
PMI-Promotion de la Santé du Conseil Départemental 74
 Dépistages anonymes et gratuits VIH-hépatites, IST
CEGIDD avec le soutien du service de santé au travail AST74 (Léman), d’Oppelia / Thylac
 Des dépistages du cancer de la peau
Uniquement à la Clusaz
 Des consultations contraception/gynécologie de prévention
Uniquement à la Clusaz
 De l’information sur différents thèmes de la santé (contraception, consommation de produits,
alimentation...)
Centre de Planification et les associations de prévention
 LA CLUSAZ : Mardis 14, 21 et 28 janvier 2020
 LES GETS : Jeudis 16 et 30 janvier 2020
 AVORIAZ : 11, 20 et 25 février 2020
 CHAMONIX : Mardis 11 et 18 février 2020
 FLAINE : Jeudis 19 et 26 mars 2020
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L’ACTION AUPRÈS DES SAISONNIERS
Notre approche rejoint les préoccupations de nombreux acteurs de santé de terrain qui, refusant toute
stigmatisation des saisonniers, travaillent auprès de l’ensemble de la population d’un territoire donné
(résidents à l’année, employeurs, salariés…) tout en donnant priorité aux personnes les plus vulnérables et
les plus précaires : nous valorisons les actions de type « aller vers » et « accueil » au sein même des
stations.
Parallèlement aux actions d’accueil santé dépistage, des maraudes auprès des foyers, campings et
établissements festifs seront réalisés par l’équipe mobile de Thylac sur les communes de Morzine,
Abondance, Châtel, La Chapelle d’Abondance, La Baume, … Ces maraudes ont pour objet de communiquer
sur les accueils santé et mettre à disposition du public du matériel de prévention environnementale (santé
sexuelle, consommation de produits, risques auditif…).

LE CADRE DES ACTIONS
Depuis 2005, le Collectif Santé saison 74 développe des actions de prévention et de réduction des risques
sanitaires et sociaux sur les quatre massifs de Haute-Savoie durant la saison d’hiver. Ce projet est soutenu
et financé par l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes et par la Mission Interministérielle de
Lutte Contre les Drogues et les Conduites Addictives.
Ce collectif est coordonné par le service prévention de l’association Oppelia / Thylac. Le coordinateur,
monsieur Camille FAUCHET, a pour rôle d’animer le collectif, de planifier les réunions, de gérer la logistique,
de favoriser les liens entre les partenaires, de développer la communication interne et externe, de planifier et
d’évaluer les actions.
Il est votre interlocuteur n’hésitez pas à le contacter pour toute information complémentaire.
LA COMMUNICATION
Vous trouverez dans ce courrier l’affiche et les flyers des actions d’accueil santé et dépistages mis en place
dans les massifs du Chablais et des Aravis.
Je vous remercie de diffuser ces informations auprès de vos saisonniers, travailleurs et personnes
susceptibles d’être intéressées.
Vous remerciant par avance, recevez, Mesdames, Messieurs, l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
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