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Le mot de la Présidente : Catherine GAUD 
 

Continuité des actions, remise en question permanente 
en vue d’améliorations, démocratie sanitaire avec 
participation des usagers à la gouvernance, aux actions 
et orientations de l’association, souci  permanent du 
bien-être de l’autre, veille constante du droit  des 
patients, lutte contre toute forme de discrimination et 
de stigmatisation, autonomisation des usagers,  respect, 
refus de l’inacceptable, telles sont quelques-unes des 
valeurs et les principes qui ont soutenu l’action de Rive 
en 2016. 
Si Rive reste une association profondément ancrée dans 
la lutte contre le VIH SIDA et les pathologies et 
stigmatisations qui l’accompagnent, l’association met 
de plus en plus son savoir-faire au service de l’ensemble 
des pathologies chroniques de l’adulte et de l’enfant.  
Rive compte maintenant 22 appartements de 
coordination thérapeutique et 14 appartements ALT.  
Parallèlement, l’association développe son pôle de 
prévention en étendant ses actions vers les populations 
à épidémie concentrée.  
La nouvelle maison de vie, plus confortable, plus vaste 
et mieux adaptée aux besoins des bénéficiaires de 
l’association, a connu sa première année de plein 
exercice et a vu se développer son activité : accueil 
quotidien des bénéficiaires, repas communautaires, 
rencontre entre pairs, ateliers, informations 
collectives… 
 
Les usagers sont au cœur de l’association, qui, depuis sa 
création, est une association d’usagers, fondée par eux 
et pour eux.  
Rive se positionne comme l’un des acteurs historiques 
de la lutte pour les droits des patients à la Réunion et 
travaille en réseau sur le territoire avec les autres 
associations et services divers. 
 
Faire sa part, rester solide sur ses convictions, ne jamais 
renoncer, privilégier l’humain et le respect de chacun, 
permettre l’épanouissement et l’autonomisation des 
bénéficiaires, prévenir, particulièrement chez les 
jeunes, telles sont quelques-unes des valeurs et des 
engagements de Rive poursuivis en 2016. 
 
 
 
 

LES MEMBRES DU BUREAU 
 
Dr Catherine Gaud, Présidente 

Militante de Rive depuis sa création en 1994, Dr 
Gaud assure depuis 2000 la présidence 
de l’association.  Dans sa fonction de chef du 
service d’immunologie au CHU Félix Guyon, elle 
suit avec son équipe hospitalière les deux tiers des 
personnes séropositives de La Réunion. Nombreux 
d’entre eux sont des usagers de Rive. Catherine 
Gaud est également la présidente du COREVIH 

(Coordination régionale de lutte contre l’infection à VIH) et anime le 
réseau ville-hôpital VIH Nord. 
 
Dr Christian Robert, Vice-président 
Dr Christian Robert est médecin généraliste et 
s’engage depuis de longues années aux côtés de 
Rive en faveur des personnes séropositives.  Il fait 
partie du réseau ville-hôpital  VIH Nord. 
 

Dr Carole Ricaud,  
Trésorière 
Dr Carole Ricaud, praticien hospitalier au service 
d’immunologie du CHU Félix Guyon, est militante de 
Rive depuis de longues années. Il fait partie du 
réseau ville-hôpital  VIH Nord. 
 

Dominique Oudin,   
Trésorier adjoint 
Dominique Oudin, gérant de YEBO, est un 
militant pour une agriculture biologique et une 
consomm'action afin de redonner du sens à 
notre société. Membre de l'association Reunion 
Equitable, trésorier de l'association TERLA, 
Dominique Oudin est administrateur de Rive. 
 

Agnès Privat Kohler 
Secrétaire 
Agnès Privat Kohler, médiatrice familiale et formatrice 
en médiation sociale, est investie depuis de très 
nombreuses années dans le champ associatif 
réunionnais, notamment celui de l'éducation et de la 
famille. Membre de Rive depuis plusieurs années, elle 

s’est toujours engagée aux côtés de ceux qui ont œuvré dans la lutte 
contre le sida et  contre les préjugés et discriminations. 
 
Guylaine Caillière,  
Secrétaire adjointe 
Retraitée de l’Education Nationale, Guylaine 
Caillière est bénévole du groupe soutien de Rive 
depuis de longues années. Elle représente Rive 
au sein du CISS et est diplômée en éducation 
thérapeutique. 
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Agréments au titre de :  

• • Représentation des usagers 
dans les instances hospitalières 
ou de santé publique 

• [DRASS - 04 janvier 2008] 

• [ARS – 29 avril 2013] 

• • Ingénierie sociale, technique et 
financière et intermédiation 
locative et gestion locative (arrêté 
N°3101/ 

• 2010/DRASS/ Action Sociale) 

• • Accompagnement Social Lié au 
Logement (ASLL)  

• [Conseil Général de La Réunion – 
depuis le 30 juin 2010]  

• • Engagement au service civique 
[DJSCS – depuis 20 sept. 2010] 

• • Association éducative 
complémentaire de 
l’enseignement public [Académie 
de La Réunion - 

• depuis le 1er juillet 2011] 
 

 
Fiche d’identité 
Déclaration en préfecture : 10 février 1994 à Saint Denis 
Première publication JO : 9 mars 1994 
Nombre d’années d’existence : 22 ans 
Sigle : Rive 
Siège social : 21 rue Malartic – 97400 Saint-Denis 
Courriel : contact@association-rive.org 
Site internet : association-rive.org 
Réseau social : Facebook Association.Rive 
Ouverture au public : Toute l’année, du lundi au vendredi  
de 8h à 16h et sur rdv en dehors de ces créneaux. 
Permanence TROD (tests rapides) : le lundi de 13h30 à 16h30 et 
le mercredi de 13h30 à 16h30. 
Présidente : Catherine Gaud 
Directrice : Andréa Le Calvé 
  

Banque : BFC et CEPAC – Agences de Saint-Denis 
Commissaire aux comptes : Cabinet EXA – Saint-Denis 
Expert-comptable : BDO –HDM / Cabinet ISAUTIER & RIVIERE – 
Saint-Pierre 
 

Numéro de récépissé en préfecture : 1/04025 
Numéro de SIRET : 401 187 414 00057 
Code APE : 8899B 
 

Adhérents : 170 
Bénévoles élus : 6 membres du bureau / 10 membres du conseil d’administration 
Bénévoles (autres) : 49 
 

Nombre total de salariés au 31 décembre 2016 : 17 
 

Structure : organisation en pôles > administratif / médico-social /logement temporaire/ prévention - 
communication - animation / Maison de vie  
 

Objets : 
• Association communautaire, œuvrant par et pour les personnes concernées, porteurs de maladies 
chroniques et en premier lieu de l’infection à VIH.  

• Accueil, écoute, soutien et accompagnement social des personnes atteintes de pathologies chroniques 
dont des personnes vivant avec le VIH, celles atteintes d’hépatites virales, d’insuffisance rénale, de 
conduites addictives et d’autres pathologies chroniques diverses. 
• Accueil, écoute, lutte contre l’exclusion et la précarité en faveur de la resocialisation 
•Lutte contre les discriminations et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH, des 
homo/bi/transsexuels, des personnes souffrant d’addictions, des migrants, des sans domicile fixe… 

• Plaidoyers et lutte pour les droits des personnes. 
• Prévention des nouvelles contaminations par le VIH, grâce à la prise en charge des PVVIH favorisant 
l’adhérence au traitement anti rétroviral (diminution de plus de 92% des contaminations) 
• Prévention et lutte contre les IST (Infections Sexuellement Transmissibles) dont le VIH/sida, les hépatites 
virales 
• Prévention des grossesses non désirées, de la violence liée à la sexualité 
• Promotion de la santé sexuelle et affective, de la contraception 
• Promotion du dépistage des IST par le TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique) 
• Éducation thérapeutique 
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• Participation à la démocratie sanitaire, représentation des usagers du système de soin dans les 
établissements de santé 

• Rayonnement territorial : Rive intervient dans le cadre de l’ensemble du territoire de l’île de La Réunion, 
et est aussi en lien avec la zone Océan Indien. 
 

 L’équipe : une organisation articulée autour de 4 pôles 

> pluralité de profils, de compétences et de savoir-faire 

> professionnalisme et forte motivation du personnel 
> qualité d’accueil et d’écoute, disponibilité 
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ADMINISTRATION 

 1 directrice et coordinatrice des ACT  
[Andréa Le Calvé]  

1 gestionnaire [Fabienne Guilleminot] ➢ 

1 assistante administrative [Sarah Akhoun] ➢ 
 
 

 

 
 

PSYCHO-SOCIAL 

 2 éducatrices spécialisées 
[Caroline Roselli]  
[Sandrine Douanier]  

1 animateur socio-éducatif [Pascal Narayanin] ➢ 

1 psychologue [Valérie HOARAU] ➢ 
 

 

 
 

MEDICAL 

 1 médecin coordonnateur 
[Dr Serge Stoianoff]   

1 infirmière [Charifa Housseine] ➢ 

 

 

 
 

AIDE A LA VIE QUOTIDIENNE 

 1 assistante de vie [Edmondine Niclin]  

1 assistante de vie / maîtresse de maison ➢ 
 [Fabiola Infante] 

  

2 agents d’entretien et de maintenance ➢ 
 [Thierry Agon]  

[Guillaume Hoarau] 

 

 1 animateur médiateur, chargé de l’éducation 
thérapeutique [Thierry Péron]  

 

  

 

 

 

 
 

PREVENTION 

1 coordinatrice prévention, responsable projets ➢ 

 [Marie-Laure Veyrat]  
 

 2 agentes de prévention 
[Fanny Périanin]  
[Chloé Robert]  
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Rive : améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de 

pathologies chroniques et promouvoir la santé sexuelle

ÉCOUTE, SOUTIEN, AIDE, ACCOMPAGNEMENT 

ACCUEIL DU PUBLIC À LA MAISON DE VIE 

Espace convivial d’échange et de partage : 

> Accès gratuit à un salon avec la télévision, 

téléphone, Internet pour les démarches 

administratives et recherches d’emploi, à une machine 

à laver et une table à repasser 

> Déjeuner équilibré offert deux fois par semaine tout 

au long de l’année 

Activités développées à la Maison de vie : ateliers 

couture, cuisine, jeux, atelier informatique, marche à 

pied 

Sorties sportives, « découverte », avec pique-nique, en 

journée ou week-end 

Fête de Noël 

Permanence sociale : accueil avec ou sans rendez-

vous, aides ponctuelles, appui dans les démarches, 

diagnostic et accompagnement social 
 

ACTIONS DE RIVE AU CHU 

Accueil des patients suivis au CHU Nord et de leur 

entourage dans l’Espace Rive et le jardin d’Adrien 

(jardin thérapeutique) 

Espace au féminin, Espace au masculin  

Coiffeurs de cœur 

Visites et services aux patients hospitalisés 
 

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE 
 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

ET HÉBERGEMENT 

Le pôle social : un vecteur d’autonomie 

Accompagnement social global 

Aides directes et/ou en nature 

Hébergement temporaire grâce à l’allocation pour le 

logement temporaire : ALT 

Service social interface du SIAO 

Opérateur ASLL 
 

APPARTEMENT DE COORDINATION 

THÉRAPEUTIQUE : dispositif ACT 
 

SOUTENIR LA PAROLE DES PERSONNES 

MALADES : la représentation des usagers 

PROMOUVOIR LA SANTÉ :  

la participation des membres de Rive 

 

PRÉVENTION,  ÉDUCATION, 
INFORMATION, COMMUNICATION 

 

EDUCATION À LA VIE AFFECTIVE 
ET LA SEXUALITÉ 
Mise en œuvre d’interventions d’éducation auprès :  
- d’établissements scolaires du territoire Nord-Est, pour 
des classes à partir de la 4ème   
- des jeunes de la mission locale Nord dans le cadre de la 
« garantie jeune » 
- des jeunes du CEF de Sainte-Anne 

Accompagnement de projets scolaires  
 

PROMOTION DE LA SANTE SEXUELLE ET DU 
DEPISTAGE 

Mise en place d’actions de prévention et de promotion du 
dépistage lors de manifestations 
ou événements locaux 
Permanence TROD (Test Rapide d’Orientation 
Diagnostic) au siège de Rive et hors les murs : dépistage 
rapide communautaire du VIH 
Organisation de deux « testing day » dans la rue la plus 
fréquentée du chef-lieu 
Prévention avec le Bus Santé du CHU lors des marchés de 
nuit de Saint-Denis, Testing Day à Saint-Benoït 
 

SENSIBILISER / INFORMER 
Prévention digitale : informer via le réseau social 
Facebook : Rive (tout public), Depistaou (cible jeune), 
Trans Infos Réunion (cible transidentitaire) 
Opération de prévention, dépistage VIH/sida à l’occasion 
du 1er décembre, journée mondiale 
Opération de sensibilisation et médiatisation 
Relais d’informations locales et nationales 
Réalisation de supports 
 

ACCÈS AU DROIT, ÉGALITÉ, LUTTE CONTRE LA 
DISCRIMINATION 
Publication de pétition, avis et plaidoyers 
Opération « Ti Gaté » 
 
 

EVÉNEMENTIELS  
3 opérations de levée de fonds : coiffeurs solidaires, dîner 
dansant solidaire, dîner de Gala 
1 concert classique : opération de sensibilisation 
Anniversaire de l’association et envoi des vœux 
 
LA COOPÉRATION RÉGIONALE 
 LE TRAVAIL EN RÉSEAU 
Le 15ème colloque VIH - Hépatites OI 
Ravane Océan Indien, association régionale 
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La maison de vie : Lieu de vie, d’écoute, d’échanges et de 
partage 
La Maison de Vie de l’association Rive (MDV) est un espace convivial d’échange et de partage ouvert 

tous les jours de 8h à 16h, idéalement située en centre-ville pour un accès facilité, à pied ou en bus. 

La présence des salarié, bénévoles, personnes concernées, permet une ouverture toute l’année.  

>> la Maison de Vie est un maillon essentiel de la lutte contre l’exclusion, la précarité et l’isolement 

des personnes atteintes de pathologies chroniques dans un cadre agréable et non médicalisé. 

Le public y est accueilli autour d’un verre d’eau, d’un thé ou d’un café et la MDV propose plusieurs 

services permettant de : 

- faciliter le quotidien par l’accès à une machine à laver et une table à repasser, une photocopieuse, 

un ordinateur avec accès Internet, le fax, le téléphone en local pour les démarches administratives. 

- agrémenter le quotidien par l’accès à des livres, aux journaux et autres documents d’information, et 

à Internet. 

- échanger avec les pairs au quotidien 

Deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, un déjeuner est servi gratuitement aux adhérents de 

l’association dans le but d’offrir un repas équilibré aux personnes atteintes de pathologies 

chroniques vivant une situation précaire et de rompre leur isolement. Les bénéficiaires des repas 

sont suivis par le service social ou ont été rencontrés au moins une fois au cours de l’année pour 

l’évaluation de leurs besoins. 

La présence des travailleurs sociaux et de la psychologue aux repas favorise les rencontres 

informelles créant le lien et permet de repérer les situations de souffrance.   

 

 

Les ateliers et animations proposés : 

L’association bénéficie d’un espace d’accueil aménagé qui permet de pratiquer des activités 

multiples. Ces activités doivent permettre de développer le sentiment de bien-être et 

d’appartenance propice aux soins et à l’adhésion thérapeutique. Les ateliers correspondent à une 

demande ou à un besoin exprimé par les usagers et/ou grâce à la proposition d’une action d’un 

intervenant extérieur (à titre bénévole).  Toute l’année, ce sont ainsi succédés divers ateliers : 

informatique, couture, jeux ludiques, bien-être.  

Nombre de distribution annuelle Nombre  
de repas servis 

85 1751 

Activité Fréquence Nombre de 
séances 

Description Nb de  
participants 

Atelier 
couture/décoration/custo
misation 

Le mardi 
 

51 Confection de linge de maison, retouche des 
articles personnels  

146 

Atelier informatique (1er 
semestre) 

Le mercredi et le jeudi 20 Initiation à l’informatique 80 

Remise en forme Tous les vendredis 46 Activité physique  184 

Rdv café entre usagers Le lundi matin     43 Accueil assuré par un usager 258 

Activité jardin à la MDV  25 Entretien du jardin 1 
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Activités autour de Noël  

Les usagers de Rive et l’équipe ont organisé cette année un 

Noël « créole ». De la musique aux plats préparés par les 

invités (pâtés créoles, samoussas, bonbons piment etc.), en 

passant par les jeux proposés aux enfants (pêche à la ligne, 

chamboule tout) le thème a été respecté. 

Un repas de Noël a été organisé le mercredi 21 décembre 

2016 à 12h30 et a réuni les usagers qui ont souhaité y 

participer et l’ensemble des salariés présents au bureau.  

 

 

 

Sorties sportives, « découverte », avec pique-nique, en journée ou week-
end                              
 

Les usagers choisissent chaque année d’organiser des sorties, leur permettant de rompre avec le 
quotidien, d’impulser une dynamique, de sortir de l’isolement et créer un lien social. Ces activités 
sont gérées par l’animateur de Rive dans une optique de les proposer à moindre coût ou en 
gratuité.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Activité Date Nb de participants 

Noël de Rive Samedi 17 décembre 108 dont 38 enfants 

Repas de Noël Mercredi 21 décembre 47 

Activité Date Nb de 
participants 

Soirée karaoké à la MDV Samedi 16 avril 40 

Randonnée au volcan Samedi 11 juin 28 

Village éclipse à St Louis Jeudi 18 septembre 22 

Randonnée à la forêt d’Eden Samedi 1er octobre 14 

Pique-nique à l’Ermitage Samedi 19 novembre 40 

TOTAL  144 
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Permanences sociales  

Les permanences sociales pour les personnes non hébergées, sont assurées les mardis matin, toutes 

les semaines de l’année et les entretiens s’organisent sur le flux.  

Ces permanences sont des moments privilégiés pour diagnostiquer les difficultés et élaborer des 

plans d’action. Les éducatrices spécialisées entendent les besoins et répondent avec les outils de 

l’accompagnement social. 

Voir détails en page 14 « Le pôle social ; au cœur de la vie ». 

La réunion des usagers 

Des réunions de partage avec les usagers bénéficiaires ont lieu régulièrement dans l’année, avec la 
directrice avec plusieurs objectifs : 
- informer sur l’actualité de l’association 
- échanger sur le fonctionnement 
- répondre mutuellement aux questionnements et favoriser l’amélioration de la qualité des services 
- adapter les actions de l’association en fonction du besoin et des demandes des usagers 
Ce temps d’échange, avant ou après un déjeuner, permet aux usagers de prendre une part active et 

régulière dans la vie de l’association dont ils sont les premiers acteurs. En moyenne, une dizaine 

d’usagers est présente à chaque rencontre. Une boîte à idées est d’ailleurs à leur disposition à la 

Maison de vie et un ordre du jour peut être complété en amont. 

 

 La directrice est accompagnée lors de ces réunions d’au 

moins un professionnel de Rive, stagiaire ou bénévole, 

qui profite de la rencontre pour discuter de ses missions 

au sein de l’association. 

Les rencontres thématiques 

L’animateur organise à la MDV des rencontres entre des professionnels partenaires et les usagers 

selon des thématiques plébiscitées lors des réunions mensuelles. 

Thème Intervenants Date Nombre de 
participants 

La douleur Dr MOHY, CHU Vendredi 25 mars 25 

Intervention du CISS : droit des 
usagers 

 Vendredi 17 juin 10 

Le sommeil Dr GARY, CHU Vendredi 24 juin 12 

La mémoire Mme BOULOISEAU, 
psychologue neuropsy, 
CHU 

Mardi 15 
novembre 

22 

TOTAL   69 

L’activité « cuisine » 

Cette activité est encadrée par l’animateur socioéducatif et vise à offrir aux usagers un espace 

socialisant mais aussi une passerelle vers l’autonomie. Cet atelier s’est inspiré des repas réalisés par 

les usagers l’année dernière. Plusieurs objectifs sont fixés : la découverte du plaisir de cuisiner et de 

se restaurer, le développement de l’autonomie (apprentissage des notions de base pour élaborer un 

repas), la valorisation de l’estime de soi par la responsabilisation, l’insertion sociale en favorisant 

Dates 

Vendredi 29 janvier Vendredi 5 août 

Vendredi 11 mars Vendredi 16 septembre 

Vendredi 29 avril Vendredi 21 octobre 

Vendredi 3 juin Vendredi 18 novembre 
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l’autonomie des actions (faire les courses) et la dimension psycho-affective (stimulant la mémoire 

sensorielle). 

Les multiples tâches à effectuer permettent d’impliquer tous les usagers souhaitant participer à cet 

atelier : participation aux courses, organisation de l’espace de travail, préparation du matériel 

nécessaire, cuisson des aliments, mise en place de la table, nettoyage du poste de travail, vaisselle, 

nettoyage de l’espace de travail. 

 

Thème Cuisinier Date Nombre de 
participants 

Comorien Bicha 15 juin  10 

Mauricien Armasalon 11 août 8 

Asiatique Armasalon 22 septembre 14 

Malgache Fabienne 12 octobre 17 

Indien Expédit 23 novembre 16 

TOTAL   65 

Rive au CHU Félix Guyon : L’Espace Rive et le jardin d’Adrien 

Accueil des patients et de leur entourage : 

La présence de Rive à l’hôpital a plusieurs objectifs :  

o participer au bon suivi de la prise en charge et faire le lien avec l’équipe soignante ; 
o lutter contre l’auto exclusion et apporter un soutien aux 

personnes apprenant leur séropositivité ; 
o proposer un espace d’échanges et de rencontres aux 

personnes séropositives et à leur famille ou accompagnants ; 
o proposer un soutien par les pairs sous forme d’entretiens 

individuels ou de témoignages ; 
o faire le lien avec l’association en orientant vers les 

professionnels concernés. 
L’Espace Rive, lieu convivial aux senteurs de thé ou café chaud où 

l’échange et le partage tiennent une place importante a évolué avec l’amélioration de la qualité de 

vie des patients et propose aujourd’hui un lieu du « mieux vivre avec son infection ».  

Dans l’intimité ou en groupe, cet espace est privilégié pour la prévention, dans le but d’inciter les 

personnes à se protéger (notamment par la diffusion de préservatifs) et de promouvoir le dépistage 

auprès des partenaires des personnes séropositives. 

Il est ouvert tous les jours et s’organise avec la participation active de bénévoles notamment ceux 

constituant le « groupe soutien », formés à l’écoute et ayant une bonne connaissance de la 

pathologie à VIH et comptant plusieurs personnes concernées. Des brochures sur le VIH et les 

pathologies liées sont mises à disposition.  

L’animateur-médiateur y tient un rôle clé et rassembleur en coordonnant toutes les activités. Il a été 

accompagné par un volontaire de service civique : Loïck BOYER, de février à mai 2016. 
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Rive met à disposition des tickets de bus et des repas pour les usagers, pour permettre leurs 

déplacements. 

Améliorer le bien-être des patients séropositifs, un objectif sans cesse adapté  

Pour la 9ème année consécutive, un espace coiffure a été proposé par Chris et Mani, coiffeuses 

professionnelles, une fois par mois, de façon bénévole. 

Cette offre « bien-être » apporte une amélioration significative du regard que les usagers ont sur 

eux-mêmes surtout dans des moments de fragilité et de souffrance.  

La présence des coiffeurs font de l’Espace Rive un lieu d’échange entre les femmes et entre les 

hommes qui fonctionne bien. Les usagers échangent ainsi facilement leurs numéros de téléphone et 

se rencontrent également à l’extérieur. La convivialité de ces séances est encore améliorée par un 

petit déjeuner amélioré offert par un laboratoire aux personnes bénéficiant des prestations des 

coiffeurs, une fois par mois. 

L’Espace Rive est également ouvert aux personnes en consultation dans le centre de santé sexuelle. 

 

 

 

 

 

Accompagner l’annonce de la séropositivité 

La séropositivité touche toutes les sexualités, toutes les classes sociales... l’infection est égalitaire ! 

Pour les nouveaux séropositifs : Le rôle de Rive est de les rencontrer, écouter les émotions (colères, 

tristesse, inquiétude et peur) les histoires de vie, rassurer sur le pronostic de vie, parler de la prise en 

charge médicale, des possibilités de suivi par les associations, mais surtout échanger entre pairs sur 

le vécu ++++… 

 Nombre de préservatif distribués Nb de rencontres individuelles et passages au 
Jardin d’Adrien 

Espace Rive Hommes 
1400 

Femmes 
100 

Gels 
2000 

2150 (dont 1667 hommes et 483 femmes) 
 

 Nb de bénévoles 
dans le groupe soutien  

  

Espace Rive 4   

 Nb de bénévoles  Description Nb de passages 

Jardin d’Adrien 1 usager régulier Dans le cadre de l’entretien du jardin 
d’Adrien : nettoyage, arrosage, plantation… 

1 à 2 fois/semaine 

Espace Rive 2  Coiffeurs 1 fois/mois 

 1 Massage 1 fois/mois 

 Nb de séances 
proposées 

Nb de bénéficiaires  

Coiffure au 31/12 12 119 

Massage au 31/12 3 12 

Jardin d’Adrien 25 1 

Total 40 132 
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La présence associative dans le service, animée par des personnes concernées depuis 22 ans, permet 

de créer un repère important lors des ruptures avec le soin en donnant la possibilité d’un lien 

téléphonique.  

L’animateur médiateur prend le temps de la discussion et aborde les questions liées aux sexualités, 

les addictions, les pratiques sexuelles et quelques fois les violences subies… 

Services aux patients en hospitalisation 

L’association Rive a toujours joué un rôle important dans la quête d’une meilleure qualité de vie des 

patients en hospitalisation, en leur fournissant une aide pour les gestes simples devenus très 

compliqués en cas de défaillance physique, un soutien moral dans les moments de longue solitude, 

d’isolement, une écoute dans les moments de doléances.  

Les services proposés par Rive se sont organisés et adaptés aux besoins avec le soutien des 

bénévoles et la présence journalière d’une personne en service civique, pour assurer : 

o Des visites en chambre des bénévoles et des pairs pour répondre à la détresse et solitude des 
personnes 

o Un service lingerie avec lavage et repassage (le linge est ramené à l’association pour y être 
lavé et repassé puis redéposé au patient) 

o Un accompagnement lors des rendez-vous dans d’autres services ou pour venir aux activités 
proposées par rive à l’espace ou au siège (transport dans le véhicule de rive) 

o Des achats divers de première nécessité ou dons, surtout pour les personnes hospitalisées au 
long court et qui n’ont aucun soutien familial ou amical et aucune visite (vêtements, savon, 
dentifrice…) 

o Un service café ou thé assuré (les machines à café n’étant pas disponibles dans tous les 
services), la distribution de magazines 

o La mise en place de sorties « récréatives » : balade, retour au domicile… 
 

 

 

 

 

L’animateur-médiateur est également amené à rendre visite à des patients hospitalisés en fin de vie 

qui se retrouvent parfois isolés. 

Il peut, avec l’accord du patient échanger également avec la famille et la soutenir. 

Il rend aussi visite à tous les patients de l’hôpital de jour. 

Rive intervient dans la prise en charge : Éducation thérapeutique 

Deux membres de Rive sont maintenant formés et diplômés. Ils ont participé à l’élaboration du PAP 

(Plan d’Accompagnement Personnalisé) en partenariat avec l’équipe d’éducation thérapeutique du 

service d’immunologie clinique du CHU. Plusieurs consultations en binôme avec les infirmiers du 

service immunologie ont été effectuées.  

 Nombre ou fréquence 

Nombre de visites aux patients 
hospitalisés 

170 

Nombre d’accompagnements de 
patients vers les autres services 

31 

 Nb de bénéficiaires Nombre ou fréquence 

    Consultation ETP 28  2 à 3 RDV par bénéficiaires 
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En tant que pair, l’animateur effectue des séances d’éducation thérapeutique, plusieurs fois par 

semaine. 

Séances d’1h en binôme IDE et animateur : programme d’accompagnement personnalisé (PAP) 

Thèmes : annonce, observance, sexualité, comment bien vivre avec sa séropositivité tout en prenant 

en compte le statut social, professionnel, la religion, l’environnement, comment vivre avec le VIH… 

Les séances peuvent être aussi en couple ou accompagné, si l’usager le demande, d’un des membres 

de la famille. 

Le pôle social : au cœur de la vie 

Le service social de l’association Rive est composé de deux 

éducatrices spécialisées formées à l’accompagnement 

social global. Elles pérennisent au fil des années une des 

missions clé de notre association : la prise en charge 

globale des personnes atteintes d’infections chroniques et 

en situation de précarité. « Force est de constater que la 

précarité financière ne cesse de vulnérabiliser les personnes 

atteintes de pathologies chroniques et en retour la 

pathologie chronique peut entretenir la précarité financière 

par l’impossibilité de reprendre un emploi. Par ailleurs, les 

franchises médicales, les indices de loyer qui augmentent, 

le coût de l’énergie et enfin celui de l’alimentation 

entretiennent la précarisation ». 

Le pôle social : Des missions, des 

interventions et un dispositif d’hébergement 

Les finalités du pôle social sont d’améliorer la vie 

quotidienne et de favoriser la liberté. Liberté de choisir, 

d’agir et de décider en fonction de sa réalité, de sa 

pathologie, de ses contraintes et de notre environnement.  

Le pôle social répond à un besoin de solidarité, d’humanité, 

de respect en utilisant la prise en charge globale dans l’accompagnement social qu’il propose. La 

famille, l’intimité, le parcours administratif, l’accès aux droits, l’emploi, les loisirs, les soins, le 

logement sont autant de thèmes qui balaient la vie d’un homme. Dans des circonstances précaires 

et d’isolement seul le soutien et l’accompagnement permettent de continuer à entretenir tous ces 

champs. En l’absence de soutien personnel, le service social prend le relais. 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs généraux du pôle social 

- Améliorer la qualité de vie  
- Favoriser l’autonomie et 

l’indépendance 
- Offrir les conditions du 

développement de la confiance en soi 
- Accueillir, informer, répondre et 

orienter 
- Favoriser l’observance thérapeutique 

 

Les objectifs opérationnels 

- Accompagner et soutenir l’insertion 
par des entretiens réguliers 

- Solliciter les dispositifs adaptés aux 
difficultés des personnes 

- Assurer une permanence sociale 
stable pour les personnes non 
hébergées 

- Entretenir le réseau de partenaires 
- Animer et organiser le dispositif 

d’hébergement temporaire 
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1. Le service social au sein de la maison de vie 

La maison de vie de l’association organise tout au long de l’année des actions favorisant la qualité de 

vie des personnes atteintes de pathologies chroniques (cf rapport d’activité). L’une d’entre elle 

consiste en un repas communautaire, proposé deux fois par semaine, qui permet de lutter contre la 

précarité économique, d’assurer deux repas équilibrés dans la semaine, de rompre l’isolement et de 

favoriser les échanges entre pairs (toutes pathologies confondues). La mission des éducatrices 

spécialisées pour cette action est la médiation avant et pendant les repas. En effet, la population 

accueillie aux repas change d’année en année. Des personnes d’horizons différents se retrouvent à 

échanger. Les parcours de chacun ont forgés des tempéraments et peuvent nécessiter une présence, 

un cadrage ou du soutien. Les deux éducatrices se partagent les temps de présence au repas. Elles 

échangent à postériori sur les situations problématiques afin de proposer, le cas échéant, des temps 

de parole aux personnes concernées. 

La seconde mission du pôle social au sein de la MDV est la tenue d’une permanence sociale stable 

pour les personnes non hébergées, atteintes de pathologie chronique et rencontrant des difficultés. 

L’association Rive maintient depuis de nombreuses années cette mission et la pérennise au regard de 

besoins croissants.  

Le public accueilli est : 

Anciennement hébergé et pris en charge par l’association 
Orienté par un service médical (de ville ou hospitalier) 
Orienté par des amis/connaissances 
Orienté par des partenaires 
 
Les objectifs des permanences sont de : 
 
Proposer un service social de proximité pour les personnes atteintes de pathologies chroniques 
Favoriser l’accès aux droits et leur maintien 
Accueillir, informer, répondre et orienter 
Favoriser l’observance thérapeutique 
Favoriser la prise de parole et l’échange 
Mettre en lien avec les professionnels de droits communs 
 

Permanence sociale dédiée 52 

File active (nombre de personnes concernées) 56 

 

52 permanences réservées aux personnes non hébergées 

par les dispositifs de notre association ont été assurées en 

2016. Ces permanences sont un point fixe qui permet aux 

personnes qui en ont besoin d’exprimer leurs difficultés et 

d’obtenir des réponses pour les résoudre.  

 

L’association Rive propose un accompagnement social 

spécialisé afin de diminuer la morbidité des pathologies et 

de donner un cadre éducationnel pour les personnes 

marginalisées.  

Au-delà des démarches habituelles répondant aux 

Le diagnostic social 

Le diagnostic social apporte des 

éléments indispensables à 

l’élaboration du projet individualisé. 

C’est la personne elle-même qui va 

définir ses besoins, ses objectifs, ses 

envies et ses difficultés.  

Aidée des travailleurs sociaux, elle 

mettra tout cela en lien avec sa réalité 

et formulera alors (après plusieurs 

entretiens) un projet réaliste et 

réalisable.  
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problèmes sociaux (demande d’apurement des dettes, intermédiation avec des organismes, aide aux 

démarches administratives…), l’association propose un accompagnement individualisé et global qui 

encourage l’accès à l’autonomie. 

Toutes réponses et/ou orientations vers un partenaire sont précédées d’un ou plusieurs entretiens 

en permanence sociale. Les travailleurs sociaux prennent toujours le temps de rencontrer, d’écouter 

et d’informer les personnes avant d’entamer d’autres démarches. Parfois, des conseils avisés et une 

oreille empathique permettent de changer de point de vue sur une situation et de débloquer des 

difficultés. 

Les entretiens en permanence sociale sont des temps de diagnostic et de gestion « administratives » 

des difficultés. Chaque entretien dure en moyenne 45 minutes et permet à la personne de 

réellement se poser. Prendre le temps d’écouter les difficultés et au-delà, les souffrances, donne une 

porte d’entrée au travailleur social sur l’intimité et les potentiels de chacune des personnes. Le fait 

d’accompagner des personnes malades demande de prendre sans cesse en considération l’état de 

bonne ou de mauvaise santé dans lequel elles se trouvent.  

Les entretiens en visite à domicile ont d’autres objectifs. Ils permettent, grâce à une écoute de 

qualité et un temps d’échange prolongé de mettre à jour les problèmes liés au quotidien, au vivre 

seul, à l’occupation du logement et aux difficultés d’autonomisation. Toutes ces questions sont 

travaillées grâce à des ateliers éducatifs personnalisés. 

« Le travail d’éducation budgétaire en adéquation avec la réalité quotidienne, la mise en lumière des 

problèmes d’entretien du logement, la recherche de solutions d’optimisation de l’espace, 

l’accompagnement physique aux courses pour l’éducation alimentaire et budgétaire, la médiation 

familiale en sont des exemples.  

Ces entretiens à domicile sont d’autant plus importants pour les personnes ayant des troubles 

psychiques associés. En effet, pour certaines d’entre elles, surveiller régulièrement leur état de santé 

est nécessaire et veiller à éviter l’enfermement dans lequel elles s’installent l’est tout autant ». 

La permanence sociale dédiée aux personnes non hébergées a permis d’accueillir 56 personnes pour 

371 entretiens réalisés.  

Ces personnes sont reçues par une des deux éducatrices qui commence le recueil de donnée et 

établit un diagnostic social. La majorité des personnes sont bénéficiaires des minimas sociaux. Pour 

ceux qui travaillent (2 en 2016), la maladie les fragilise et les pertes de salaire entrainent des 

difficultés financières.  

Nombre de 
personnes 

Entretiens réalisés Dont accompagnements 
physiques 

Dont entretiens 
formels 

56 371 45 326 

 

NB : Un bilan chiffré spécifique aux ACT est disponible sur le site de l’association Rive.  

Chacun peut devenir le principal acteur de son avenir, tout en étant accompagné et encouragé dans 

cette démarche. 

A noter : Le service social conserve l’analyse portée l’an passé qui décrivait que « les personnes qui 

sont accompagnées au long court ont des parcours qui se complexifient avec les années et qui 

nécessitent des rencontres régulières. L’association Rive et son service social sont observateurs des 

changements de société à l’œuvre à la Réunion. Pour ces personnes, atteintes de pathologies et 

marginalisées, les familles ne font plus office de refuge. Il y a 10 ans encore, certaines familles 
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acceptaient d’accueillir, de recueillir, un des siens en situation difficile.  Aujourd’hui, est ancré dans 

les inconscients collectifs que l’hôpital, les institutions, la société prendront en charge et ces 

personnes vivent bien souvent sans soutien ».  

Nous observons aussi que la solitude pèse dans les parcours de soin et d’insertion. Comment et 

pourquoi agir, changer, évoluer ? Le service social soutient les démarches entreprises et valorise les 

acquisitions. Par ailleurs, nous souhaitons développer la médiation, quand cela est possible avec 

certaines familles ou certains enfants. 

Enfin, et tout comme les années précédentes, se confirme que les hommes seuls, pour certains 

marqués physiquement ou psychologiquement, ont des difficultés à accéder au droit commun dans le 

cadre d’un accompagnement social global, permettant de s’émanciper et de reprendre en main le 

cours de sa vie.  

Rive et son service social ont pris le parti de proposer un accompagnement social global aux 

personnes vulnérables atteintes de pathologie chronique parce que nous savons que seul un soutien 

sans faille, des orientations adaptées, des accompagnements judicieux peuvent permettre aux 

personnes de retrouver l’envie, la capacité ou la liberté de vivre en toute autonomie ». Rapport 

d’activité RIVE 2013 

2. L’animation et la gestion du dispositif d’hébergement temporaire 

L’association Rive gère et met à disposition depuis de nombreuses années des logements 

temporaires qui permettent aux personnes précarisées par la maladie de reprendre pied dans la vie. 

Le logement est alors le point d’ancrage pour revenir dans la société, pour reprendre des 

thérapeutiques, pour se poser.  

La fonction historique d’accueil des personnes atteintes de pathologies chroniques notamment le 

VIH s’érode avec le fonctionnement mis en œuvre avec le SIAO. En effet, depuis 2014, l’association 

Rive accueille dans ses logements temporaires des personnes orientées par le SIAO, en situation de 

précarité, sans logement et pour une grande majorité hébergées en structures d’accueil d’urgence. 

Parfois, les profils se révèlent dans l’après coup et notre service social met à jours de lourds 

problèmes de santé. Cette année, notre service de logement temporaire, a travaillé dans l’après coup 

la prise en charge médicale de personnes cérébro lésées/ atteintes de troubles psychiatriques non 

traitées/ alcoolo-dépendantes/ dépressive/en sevrage de drogue dure. 

Ces profils, orientés dans un premier temps pour une problématique de logement requièrent 

finalement une durée de prise en charge et des techniques d’accompagnements particulières. Le 

service social utilise les réseaux existants de l’association.  

L’accueil et l’accompagnement en logement temporaire de l’association Rive se déroule en plusieurs 

étapes clés, interdépendantes et pensées dans une logique d’autonomie et de liberté d’agir. 

1. L’orientation : c’est le SIAO qui oriente vers notre structure les personnes qui pourraient être 

hébergées et prises en charge. Ces personnes sont en situation de précarité et d’isolement. Elles ont 

connu des ruptures violentes et des parcours de vie disqualifiant. Elles souhaitent reprendre un 

parcours d’insertion après un passage en hébergement d’urgence. 

2. Le pré-accueil : A réception du dossier d’orientation, une des éducatrices prend contact avec la 

personne et la rencontre afin d’échanger autour du projet, des droits ouverts, du règlement de 

fonctionnement et des modalités d’accompagnement.  

Si les deux parties sont d’accord sur les modalités, l’entrée est programmée 
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3. Signature des contrats et entrée dans le logement :  

Deux contrats sont signés à l’entrée : 

Le contrat d’accompagnement social type ASLL, qui reprend les objectifs fixés par les deux parties 

tant en termes de recherche de logement que d’insertion et d’accès aux soins. 

Le contrat d’hébergement Rive qui reprend les droits et devoirs du sous locataire. 

A l’entrée dans l’appartement, un état des lieux est rempli et signé par la personne hébergée et le 

travailleur social. 

4. L’accompagnement social global :  

Basé sur les objectifs fixés initialement et sur les différents diagnostics et bilans posés tout au long de 

la prise en charge, l’accompagnement social met en œuvre tous les outils nécessaires à 

l’aboutissement du parcours d’insertion. La personne accompagnée est libre de ses choix et elle 

engage un travail de fond, le travailleur social est garant de l’accompagnement. 

5. La fin de prise en charge 

Les motifs de fin de prise en charge sont multiples et varient en fonction des personnes et des 

parcours.  

Dans la majorité des situations, les personnes accèdent au logement autonome via les bailleurs 

sociaux. Elles étaient préalablement inscrites sur la liste Etat/bailleurs. La préparation faite tout au 

long de l’accompagnement permet une entrée dans les lieux, facilitée tant par l’épargne constituée 

que par la projection de toutes les démarches à effectuer dans ce moment important. 

L’accompagnement social global est maintenu contractuellement durant 3 mois après la fin de prise 

en charge (contractualisation ASLL).  

Pour rappel, l’accompagnement social lié au logement (ASLL), mission externalisée du Conseil 

Général de La Réunion, a pour objectif de favoriser l'accès au logement des ménages en difficulté, 

dans une perspective d'insertion durable. Son financement par le FSL et la DJSCS permet de mettre 

en œuvre et d’assurer un suivi global et cohérent des personnes hébergées dans les logements 

temporaires de l’association Rive.  Il faudra noter qu’en 2016, tout comme les années précédentes, 

des personnes de plus en plus « cassées » sont accompagnées. Cet état de fait a pu mettre à mal 

l’équilibre de notre structure, en termes de dynamique d’insertion. 

Dans une minorité de dossier les sorties sont précipitées, non préparées et inattendues : disparition, 

incarcération, hospitalisation... Le service social contacte alors son réseau (police, hôpital, SPIP…) 

pour assurer une continuité et essayer de maintenir un lien. Quand cela n’est pas possible, les 

informations sont transmises et la prise en charge terminée. 

A noter : La charge de travail d’accompagnement liée à ces profils augmente d’année en année en 

raison de la précarisation générale de l’état de santé des personnes en difficultés avec le logement. 

Typologie du public accueilli en logement temporaire 

Nombre de personnes accueillies 

Homme Femme Accompagnant Total 

17 6 3 26 
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Personnes accueillies par tranche d’âge 

Enfants – 3 ans 3 

25/34 ans 5 

35/49 ans 12 

Plus de 50 ans 6 

Total (y compris accompagnant) 26 

 

 

Type de logement des ménages avant 
l’entrée 

Hébergé par 
ami/famille 

4 

Sortie 
hospitalisation 

6 

Autres structures 
(CHAU) 

11 

Sortie de prison 1 

 

L’accord État/bailleur, dispositif de l’État pour favoriser l’accès des personnes les plus en difficulté au 

logement autonome social, permet à l’association Rive de trouver des solutions de logement 

durables. Le temps moyen d’attente d’un logement après inscription sur la liste État/bailleur est de 

12 mois.  

Rive fait systématiquement la demande d’enregistrement pour toutes les personnes hébergées dans 

son dispositif de logement temporaire.  

  Type de logement/hébergement en fin de prise en charge 

Famille 
d’accueil 

Logement 
social 

Dont 
AECB 

Logement 
IML/AVDL 

Fin PEC pb 
règlement 
intérieur 

Incarcération ESMS Mobilité 

1 4 4 1 2 1 1 1 

3. Un outil de l’accompagnement : les aides directes et/ou en nature 

Pour répondre à certaines demandes qui ne sont pas traitées par les dispositifs de droit commun, 

l’association Rive provisionne quand elle le peut (fond propre via les collectes de fonds) un fond 

d’aides directes et en nature.  

L’objectif de ces aides est double : Consolider l’autonomisation et l’éducation budgétaire entamées 

lors des entretiens sociaux et favoriser l’observance des traitements (quelle que soit les pathologies) 

par un accès aux soins non pris en charge (appareil dentaire, lunette). 

L’association donne accès tant à des 

dons qu’à des prêts financiers. 

L’utilisation du système de prêt a une 

double valeur ajoutée : les personnes 

acquièrent des outils de projection et 

de gestion de budget, l’association a 

un fonds de roulement des aides qui 

 
Revenus des MÉNAGES hébergés 

RSA 16 

AAH 2 

Allocation Chômage 3 

Salaire 1 

Total 22 

Entretiens réalisés Visite à domicile 

432 110 

Nombre d’orientation vers colis 

croix rouge 
86 

Nombre colis alimentaire Rive 15 

Nombre  

d’aides 

financières 

Dons 440 € 

Prêts 2 182 € 
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peut ainsi être utilisé pour plusieurs personnes 

En raison des baisses de financements liés aux aides en nature, le service social oriente désormais 

toutes les demandes de colis alimentaires vers la Croix Rouge (86 demandes en 2016). Le fond de 

l’association sert pour constituer un complément de colis en produits frais (légumes, viandes et 

poisson) pour les personnes les plus vulnérables au niveau de la santé. La Croix Rouge est devenue 

un partenaire privilégié avec lequel le travail est réalisé en confiance.  

Tout comme en 2015, le nombre d’orientation pour colis alimentaire a augmenté en 2016 ; la 

progression est de 24 % cette année. 

Nous constatons que la précarisation financière et l’augmentation perpétuelle de la charge 

logement ne cessent d’impacter les besoins primaires.  

4. Le Partenariat opérationnel 
 

Les bailleurs sociaux et leurs services sociaux internes 

Rive a remis en place en 2014, une convention partenariale avec les principaux bailleurs sociaux afin 

qu’il soit à nouveau possible de bénéficier des logements en location plus facilement suite au 

changement, aux glissements de baux ou autre. 

Le partenariat avec les bailleurs sociaux est un des plus importants de la structure car il nous permet 

de travailler le retour au logement autonome. 

Les travailleurs sociaux mettent en place des rencontres, des RDV, animent un carnet d’adresse afin 

de rester en contact et de suivre de près l’évolution des dossiers et de la construction de nouveaux 

logements. 

La Croix Rouge 

Essentiellement entretenu avec les antennes de St Denis et de St Paul, ce partenariat opérationnel 

est important pour l’association Rive. En effet, nous touchons là au cœur de l’humanité à savoir son 

alimentation. Être porteur d’une pathologie chronique, avoir des ressources insuffisantes pour 

répondre à ses besoins primaires, être seul et avoir besoin d’accompagnement social sont des étapes 

de vie difficiles à accepter et à dépasser. Souvent, les personnes que Rive accompagne vivent ces 

moments comme honteux. Ce n’est jamais de gaité de cœur qu’elles viennent dire « je manque 

d’argent pour me nourrir ». 

La Croix rouge s’est engagée à nos côtés afin de répondre à ces urgences alimentaires. Consciente de 

l’enjeu sanitaire, elle répond rapidement et dans la dignité aux demandes que l’association lui 

formule. Ce partenariat, associé aux compléments de produits frais que l’association Rive peut 

attribuer, permet de combler temporairement les carences rencontrées. 

Ce partenariat sera maintenu en 2017 et aussi longtemps que possible afin de répondre à la 

précarisation grandissante des publics. 

UDAF/ CROIX MARINE 

Le service social de l’association Rive travaille étroitement avec les services de tutelle depuis de 

nombreuses années. Toutefois, nous observons une intensification des relations opérationnelles 

pour plusieurs raisons : 
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- Nous sommes « orienteur » vers le tribunal des tutelles pour les demandes de protection 
juridique, de fait nous entrons rapidement en relation avec les services de tutelles une fois le 
jugement rendu. 

- Les personnes que nous accompagnons ont des troubles physiques et neurologiques qui 
demandent une coordination fine entre nos services 

- Nos actions sont complémentaires et nous avons trouvé une répartition des tâches adaptées 
aux situations des personnes concernées (en situation d’isolement et d’incapacité) 

Case à Lire 

Ce partenaire est nouveau dans la pratique du service social. Jusqu’alors, les travailleurs sociaux 

accompagnaient en atelier individuel les personnes dans l’acquisition des techniques basiques de 

recherche d’emploi. Toutefois, un des freins à cette pratique était l’illettrisme. Les orientations vers 

ce partenaire sont initiées pour cause d’illettrisme et sont maintenues pour des activités annexes 

mais tout aussi importantes comme l’apprentissage de l’utilisation de l’outil informatique ou la 

socialisation. 

CMP Labourdonnais 

Bien que le dispositif d’hébergement temporaire ne soit pas médicalisé, force est de constatée que 

nous accompagnons essentiellement des personnes avec un profil de grande fragilité psychologique 

et pour certains avec des troubles psychiatriques avérés. Sur 22 personnes ( à l’origine de l’entrée, 

en 2016, 16 ont des problématiques de santé dont 14 en addictologie, 8 personnes ont des 

troubles psychiatriques et 6 sont en souffrance psychologique. Nous ne pouvons pas accompagner 

ces personnes dans leur globalité en mettant de côté cet aspect fondamental de leur existence. Pour 

les plus malades, la coordination des soins est indispensable. Le partenariat avec le CMP nous permet 

d’avoir un interlocuteur en santé mental qui est aux côtés des personnes concernées et avec qui 

nous pouvons échanger sur la situation en cours. Ce partenariat a également permis la mise en place 

de visite à domicile d’IDE du CMP qui est relais de soins en cas de besoin. 

CSAPA Nord 

Les chiffres indiqués ci-dessus attestent de la nécessité de travailler en partenariat avec le CSAPA 

tant pour des questions de relais de soins (en sortie d’hospitalisation) que pour de la prévention. Une 

convention est en cours d’élaboration avec l’équipe mobile d’addictologie afin qu’elle intervienne en 

prévention et en relais avec les personnes accompagnées et hébergées en logement temporaire. 

 

Le dispositif ACT (Appartements de Coordination 

Thérapeutique) : Une structure médico-sociale portée par Rive 

La structure médico-sociale héberge à titre temporaire des personnes en situation de fragilité 

psychologique et sociale, nécessitant des soins et un suivi médical.  

L’hébergement est continu toute l’année afin :  

• d’optimiser une prise en charge médicale, sociale et psychologique  
• de permettre l’accès aux soins et l’observance des traitements  
• d’ouvrir et maintenir les droits sociaux  
• de faciliter l’insertion sociale  
La durée de séjour est définie avec la personne hébergée sur la base de son projet individuel. La 

durée totale ne peut excéder 18 mois.  
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Le nombre de prises en charge autorisée est de 22 places au 31 décembre 2016. Les 22 places 

permettent l’hébergement comme outil de l’accompagnement médico-psycho-social. Les 

appartements individuels sont situés à Saint Denis à proximité des lieux de soins, proches des 

transports et des commodités. Ils sont meublés et équipés pour favoriser un bon accueil de l’usager. 

Le siège des ACT se situe au sein de l’association Rive. Les bureaux des professionnels médico-sociaux 

sont situés au rez de chaussée au plus près de l’espace d’accueil. La maison de vie de l’association et 

son offre de service (2 repas hebdomadaires, accès au téléphone, à internet, machine à laver…) sont 

à la disposition des usagers ACT sous réserve d’une adhésion annuelle de 15 euros.  

L’équipe des ACT est composée au 31/12/2016 par : 
-Un médecin coordinateur 
-Une infirmière 
-Deux éducatrices spécialisées  
-Une psychologue 
-Un animateur socioéducatif 
-Deux assistantes de vie 
-Un agent d’entretien et de maintenance 
-Une gestionnaire 
-Une coordinatrice administrative 
Ces professionnels accompagnent l’usager dans son projet de vie contractualisé par le contrat de 

séjour et le projet personnalisé. 

Chaque mois, les usagers des ACT se réunissent en groupe d’expression. C’est un lieu d’échange et 

d’expression sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de l’établissement dans lequel 

est accueilli l’usager. Il est également un lieu d’écoute très important, ayant notamment pour 

vocation de favoriser la participation des usagers. 

 

Quelques chiffres : 

Nombre de personnes accompagnées depuis l’ouverture en 2010 : 74 
Nombre de personnes accompagnées en 2016 : 31 (6 femmes, 19 hommes 2 transgenres, 4 mineurs) 
Nombre d’accompagnants : 10 
Nombre de dossiers de candidatures : 30 
Nombre d’entrées en 2016 : 17 
Nombre de sorties en 2016 : 12 
Durée de séjour des sortants : 17 mois 
 
Pathologie des personnes accompagnées en 2016 ayant justifié l’entrée dans le dispositif : 
 

VIH  3 

Hépatite C 1 

Cancer 1 

Diabète 2 

Insuffisance rénale chronique 5 

Maladie cardio-vasculaire 1 

Troubles neurocognitifs (ex : séquelles d'AVC…)  1 



Rapport d’activité 2016  Ecoute, soutien, aide, accompagnement 

 

 Association Rive  page 22/56 

 

Maladie psychiatriques, maladies psychologiques, 
troubles du comportement, troubles anxieux, troubles 
dépressif, trouble de la personnalité, trouble de 
l'alimentation ... 

5 

Handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, sequelles 
d'AVC, de meningo-encephalites ... 

2 

Greffe, post-greffe 1 

Maladies auto-immunes (lupus …) 3 

Maladies génétiques, maladies orphelines, maladies rares 
(myopathie, mucoviscidose …) 

1 

Autres, (parcours de soin transgenre, urologie, syndrome 
néphrotique)  

4 

TOTAL 31 

 

Le dispositif poursuit son évolution afin de répondre aux besoins de ses usagers par une réponse 

adaptée prenant en compte la complexification des situations.  

On note la poursuite de la diversification du public accueilli en ACT avec cependant une orientation 

constante de nos publics cibles, les personnes atteintes du VIH et celles souffrant d’insuffisance 

rénale.  

Il est difficile de donner des généralités sur le profil type des personnes accueillies, tant chaque 

usager est unique avec des problématiques qui souvent se surajoutent. La plupart des personnes 

admises présentent au moins une pathologie associée : la plus représentée demeure les troubles 

psychiques. 

Le dispositif ACT propose à la fin de la prise en charge, un suivi de suite de 3 mois. Ce suivi post-ACT 

permet de conforter la personne dans son projet et favoriser la prise des nouveaux repères. On 

constate cependant en 2016, un allongement de ce suivi de suite pour les usagers les plus fragiles. 

L’évaluation externe réalisée en 2016 met en exergue la qualité de l’offre de service proposée par les 

ACT et son efficience face aux problématiques de ses usagers. Les usagers et les professionnels de 

l »équipe ont accueillie très positivement cette démarche. 

L’enquête satisfaction réalisée fin 2016 vient compléter cette évaluation. Les usagers témoignent de 

leur satisfaction tant au niveau de l’accompagnement médico-social que de la qualité des lieux 

d’hébergement. Des pistes d’amélioration et des propositions ont été faites par les usagers et 

constituent les grands axes de notre plan d’amélioration de la qualité. 

 

Un rapport d’activité spécifique à l’activité ACT est disponible sur le site association-rive.org 

 

Soutenir la parole des personnes malades : la représentation 

des usagers 

L’association Rive détenant l’agrément au titre de la représentation des usagers du système de soin 
depuis 2008, a développé cette compétence. Parmi les 8 salariés et bénévoles, certains sont en place 
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dans les CDU (Commission Des Usagers) de différents établissements de santé de La Réunion, au 
Conseil de surveillance du GHER, à la CRCI (Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation) 
et dans la CSA (Conférence de la Santé et de l’Autonomie).  
 

Les CDU sont organisées 4 fois par an suivant une fréquence d’une fois par trimestre. Les 

représentants d’usagers peuvent être convoqués de façon exceptionnelle suite à une réclamation 

d’un patient. Ces rencontres sont l’occasion de porter la parole des usagers afin d’améliorer les prises 

en charge et les soins, de motiver les directions à trouver des solutions d’amélioration tenant compte 

des événements indésirables relatés dans les commissions ou suite à des plaintes.  

Date 
Etablissements 

de santé 
Titulaire Commissions Suppléant 

2 février AURAR Ouafae ALVERNHE 
Travail sur le rapport parcours 
qualité du patient 

 

23 février AURAR Ouafae ALVERNHE 
Commission de relation des 
usagers 

 

3 mars AURAR Ouafae ALVERNHE CRUC  

25 mars Saint-Vincent Marie-Laure Veyrat CRU  

10 avril AURAR Ouafae ALVERNHE Journée des patients à Croc Parc  

21 avril AURAR Ouafae ALVERNHE Télémédecine  

22 avril AURAR Ouafae ALVERNHE Formation au risque  

29 avril AURAR Ouafae ALVERNHE Assemblée générale  

3 mai AURAR Ouafae ALVERNHE CRUC  

11 mai AURAR Ouafae ALVERNHE Conseil de surveillance  

19 mai AURAR Ouafae ALVERNHE  CLUD  

24 mai AURAR Ouafae ALVERNHE CLAN  

3 novembre Saint-Vincent Marie-Laure Veyrat CRU  

27 janvier GHER Guylaine CAILLIERE CRUQPC  

2 mars GHER Guylaine CAILLIERE CRUQPC  

8 mars GHER Guylaine CAILLIERE CRUQPC  

22 mars GHER Guylaine CAILLIERE 

Réunion de travail/certification en 
tant que co-pilote de la 
commission qualité des droits des 
usagers 

 

25 mars GHER Guylaine CAILLIERE 

Réunion de travail/certification en 
tant que co-pilote de la 
commission qualité des droits des 
usagers 

 

30 mars GHER Thierry PERON Conseil de surveillance  

6 avril GHER Guylaine CAILLIERE 
Réunion/fonctionnement de la 
Maison des usagers du GHER 

 

17 mai GHER Thierry PERON Conseil de surveillance  

8 juin GHER Guylaine CAILLIERE 
Réunion/fonctionnement de la 
Maison des usagers du GHER 

 

9 juin AURAR Ouafae ALVERNHE Bientraitance  

14 juin AURAR Ouafae ALVERNHE Travail sur la certification  

19 juin AURAR Ouafae ALVERNHE Travail sur la certification  

21 juin GHER Guylaine CAILLIERE 

Réunion de travail/certification en 

tant que co-pilote de la 

commission qualité des droits des 

usagers 
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9 août AURAR Ouafae ALVERNHE Travail sur la certification  

1 août AURAR Ouafae ALVERNHE CLUD  

25 juin AURAR Ouafae ALVERNHE Congrès de néphrologie  

25 août 
Clinique St 

Vincent 
 CRUQPC Guylaine CAILLIERE 

31 août GHER Guylaine CAILLIERE Permanences à la Maison des 

usagers du GHER  
 

1er septembre 
Clinique St 

Vincent 
 CRU Guylaine CAILLIERE 

7 septembre GHER Guylaine CAILLIERE Permanences à la Maison des 

usagers du GHER  
 

20 septembre AURAR Ouafae ALVERNHE Inauguration du pôle de 

recherche AURAR 
 

4 octobre AURAR Ouafae ALVERNHE Rencontre avec les experts 

certification 
 

5 octobre GHER Guylaine CAILLIERE Permanences à la Maison des 

usagers du GHER  
 

5 octobre GHER Guylaine CAILLIERE CRUQPC  

31 octobre 
Clinique 

Avicenne 
 CRUQPC Guylaine CAILLIERE 

2 novembre GHER Guylaine CAILLIERE Permanences à la Maison des 

usagers du GHER  
 

3 novembre AURAR Ouafae ALVERNHE CRUC  

9 novembre GHER Guylaine CAILLIERE CRUQPC  

25 novembre GHER Guylaine CAILLIERE 

CRUQPC 

Elue vice-présidente de la 

Commission des usagers 

 

28 novembre 
Clinique 

Avicenne 
 CRUQPC Guylaine CAILLIERE 

29 novembre GHER Guylaine CAILLIERE 
Réunion des correspondants 

Hygiène 
 

29 novembre AURAR Ouafae ALVERNHE CLAN  

6 décembre AURAR Ouafae ALVERNHE CLUD  

13 décembre AURAR Ouafae ALVERNHE 

Assemblée générale plénière de 

l’AURAR 

Elue membre du Conseil 

d’administration 

 

17 décembre AURAR Ouafae ALVERNHE Télémédecine  

     

 
 
 

6 février Ravane OI Thierry PERON Réunion  

1 avril CISS Thierry PERON AG  

23 juin CISS Thierry PERON Réunion de travail  

30 août Réunion 
réseau ville 
hôpital 

Thierry PERON Réunion  
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13 septembre CISS Thierry PERON CA  

4 novembre Maison des 
usagers 

Thierry PERON Journée des usagers  

 
L’association Rive est adhérente au CISS-OI, Collectif Inter associatif Sur la Santé, qui regroupe 24 
associations de patients de La Réunion et de Mayotte. 
 
Rive est également membre actif du CISS par l’implication d’une représentante, Guylaine CAILLIERE, 
dans le bureau en tant que secrétaire : 
 
Secrétariat : 10 mai – 2 août – 4 octobre – 2 novembre – 3 novembre – 10 novembre 
Bureau et bureau élargi 
16 février – 23 février – 1er mars – 15 mars – 17 mars – 31 mars – 5 avril – 26 avril – 17 mai – 26 mai – 
14 juin – 21 juin - 11 août  
CA : 29 avril – 13 septembre – 13 décembre 
AG : 1er avril 
Mission à Mayotte du 2 au 8 mai : rencontre avec les associations, la directrice de l’ARS (Mme 
Corré), la présidente de la CSA (Mme Ramlati), Journée des usagers à Sada, rencontre avec la presse, 
rencontre avec les élus du Conseil départemental. 
Animatrice de groupes d’échanges entre RU : 
Séances : 24 mars – 23 juin – 22 septembre – 
Formatrice : 
« RU en avant » : 7 et 8 novembre à la Maison des usagers du CHU de Bellepierre (14 participants) 
À la CSA  
Commission permanente (suppléante de Mme Minatchy) : 14 juin  
Commission spéciale des usagers (CSDU) (suppléante de Mme Minatchy) : 12 février – 11 mars – 13 
mai  
Rencontre avec le CREAI sur le médico-social : 11 mars 
Plénière (suppléante de Mme Minatchy) : 14 juin - 
 
Formations suivies : 
-Formation à l’éthique : 8 avril (CISS OI) – 24 et 26 août (CHU) 
-Formation à l’animation de groupes d’échanges au CISS national : 31 mai et 1er juin, retour de 
formation le 17 octobre 
-Formation de formateurs « RU en avant » au CISS national : 15 et 16 septembre, retour de formation 
le 20 décembre 
-Contribution à la formation « RU en commission des usagers » au CISS national : 19 et 20 septembre 
 
Divers : 
Rencontre/repas avec M. Bernard Durand, Président d’honneur de Santé Mentale France le 18 mars 
(semaine de la Santé mentale) 
Rencontre avec M. Laurent Bien, directeur de l’EPSMR et du pôle sanitaire de l’ouest sur le projet 
pôle ouest : 29 mars 
Séances de travail avec la déléguée à la démocratie sanitaire de l’ARS (Mme Amany Savrimoutou) : 
13 mai – 7 octobre 
Séminaire sur le GHT : 18 mai 
Intervention auprès des usagers de Rive sur leurs droits et le rôle des RU : 17 juin 
Intervention auprès des RU à la Maison des usagers du CHU de St Pierre sur la certification 
Participation et intervention au séminaire sur le travail interdisciplinaire (ARS) (Le Récif) : 6 octobre 
Participation au séminaire « Les EIAS : déclarer, analyser, s’améliorer » (ARS) (L’Archipel) : 22 
novembre 
Participation à la réunion sur l’accès aux soins à Mafate (CCAS Possession) : 2 décembre 
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Formations du CISS : 

Date Formation   Participants 

8 avril Formation à l’éthique Guylaine CAILLIERE 
Ouafae ALVERNHE 
Thierry PERON 

 

L’association Rive participe à la coordination régionale de l’infection à VIH sur le territoire, en tant 

que membre du collège 1 du COREVIH en tant que représentant des établissements de santé, 

sociaux et médico-sociaux. Elle participe également aux réunions de la commission « prévention » 

« prostitution » et « HSH ». 

 

Réunions du COREVIH Participants Nombre 

Commission Andréa LE CALVE 6 

Groupe de travail HSH Fanny PERIANIN 6 

Groupe de travail prostitution Chloé ROBERT 4 

 

Formations du personnel de Rive 

 Intitulé Structure Dates 

Fanny 
Chloé 

Education à la sexualité 
niveau 2 

REPERES à St-
Gilles 

04 et 05/02 et 
03 et 04/03 

Charifa 

Sauveteur Secouriste du 
Travail (SST) 
Maintien et actualisation 
des compétences 

CCI Le Port 31/03/2016 

Valérie 
Charifa 
Fabiola 
Thierry A. 

La bientraitance : de la 
qualité du lien entre les 
professionnels et les 
personnes accompagnées 

IRTS St Benoît 19/05/2016 

Tout le 
personnel 

Formation évacuation 
MALAISE 
SECURITE à 
Rive 

16/06/2016 

Sandrine 
Edmondine 
Chloé 
Fanny 
Thierry P. 

TROD VIH et VHC CHU St Denis 
22 et 
23/08/2016 

Charifa 

Formation éducation 
thérapeutique dans le cadre 
de la prise en charge de 
patients suivis en 
dermatologie, virologie, 
oncologie, hématologie et 
psychiatrie  

JANSSEN-CILAG 
à St Gilles les 
Bains 

05 au 
09/09/2016 

Tout le 
personnel 

Formation Incendie de Base 
MALAISE 
SECURITE à 
Rive 

15/09/2016 
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Promotion de la santé : La participation des membres de Rive 

L’association Rive s’est inscrite dans la réflexion portant sur la prévention dans le cadre du programme 
OIIS (Océan Indien Innovation Santé). Ce programme innovant a pour but l’organisation de la santé et la 
coordination des soins grâce, notamment aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. Plusieurs rencontres ont eu lieu dans une optique de co-construction et dans le but de 
prendre en compte les outils existants des différents acteurs 
locaux. 
Rive a également participé à la deuxième édition de l’Académie 

créative” organisée par l’AACC outremer (Association des 

Agences Conseil en Communication) en tant que membre du jury. 

Les étudiants du MASTER 2 Marketing ont conçu une stratégie de 

communication sur un sujet impose : sensibiliser les séniors aux 

infections sexuellement transmissibles dont le VIH/sida et au port 

du préservatif.  

Rive a intégré en 2015 un groupe de réflexion sur la prévention des grossesses chez les mineures de la 

commune de Saint-Benoît. La constitution de ce groupe fait suite à une sollicitation de la DJSCS dans le 

cadre du dernier Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Au travers des 

données de terrain, la problématique des grossesses chez les mineures à la Réunion a été soulevée. Axé 

sur un projet territorialisé, c’est ainsi que la DJSCS, toujours en prenant compte les chiffres, a choisi 

d’expérimenter un projet sur la commune de Saint-Benoît.  

Ce groupe de travail s’est rencontré plusieurs fois au cours du premier semestre 2016 afin de définir des 

pistes d’actions. De ces discussions a également découlé la mise en place d’un séminaire sur « la 

prévention des grossesses chez les mineures », réunissant tous les acteurs du champ de la commune 

afin de construire ensemble un parcours santé et définir des outils essentiels pour la prévention et 

l’accompagnement de ce public. Aujourd’hui, certains de ces outils sont d’ores et déjà en place. 

Le personnel 
ACT 

Analyse des pratiques et des 
situations professionnelles 

IRTS St Benoît 06/10/2016 

Edmondine 
Guillaume 

Gestion des émotions dans 
la relation d’aide 

FNARS OI – 
SEMIR Etang 
Salé 

03, 04, 10 et 
25/11/2016 

Valérie 

IXèmes Journées de 
Psychiatrie et de 
Psychologie clinique : 
« Influence(s) » 

REUNI – Psy à 
St Gilles 

10/11/2016 

Caroline 
Gestion du stress 
professionnel par la pleine 
conscience 

PSY BASE 
FORMATION 
Ermitage St 
Gilles les Bains 

22 et 
23/11/2016 

Valérie 
Pascal 
Sandrine 

Repérage Précoce et 
Intervention Brève 

ANPAA 974 
St André 

13/12/2016 

Date  Participants 

12/02 Journée Académie créative Marie-Laure Veyrat , Présidente du jury 

23/03 Présentation de la plateforme OIIS Marie-Laure Veyrat 
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La prévention – l’éducation – la communication : En direction des 

jeunes et des populations clés 
 
Le pôle prévention de Rive composé de deux agentes de prévention, d’une coordinatrice et de 

bénévoles est très investi dans la prévention en direction des jeunes. Des séances d’éducation à la vie 

affective et la sexualité sont dispensées dans huit établissements scolaires du territoire de santé Nord-

Est. Afin d’ouvrir cette compétence aux jeunes en difficulté ou victime du chômage et de l’exclusion, 

Rive dispense également des séances aux jeunes du Centre d’Education Fermé de Sainte-Anne et de la 

mission locale Nord pour les bénéficiaires de la « Garantie jeune ». Rive s’est adapté aux usages des 

jeunes en mettant à leur disposition une page Facebook « depistaou » où ils peuvent retrouver des 

informations liées à la vie affective et la sexualité et plus particulièrement aux infections sexuellement 

transmissibles et moyen de protection (contraception et préservatifs). 

Rive développe également des actions de prévention de proximité en direction de la population 

générale à travers sa présence lors de manifestations locales ou grâce à l’organisation d’événements de 

prévention. Elle va au plus près du public et notamment des populations clés, vulnérables et/ou 

éloignées du soin pour promouvoir la santé sexuelle, les moyens de protection, pour inciter au 

dépistage volontaire et proposer le dépistage rapide du VIH/sida. 

Pour coordonner les actions, répartir les tâches, planifier, anticiper les difficultés et améliorer 

l’organisation de l’équipe prévention, des temps dédiés sont mis en place contribuant à l’atteinte des 

objectifs fixés. Celles-ci impliquent la coordinatrice et les deux agentes de prévention. Dans le cadre de 

l’analyse des pratiques, réalisée à partir de séquences filmées d’interventions, un bénévole a été 

impliqué pour la réalisation des films et comme observateur. 

 

Réunions  de pôle sur l’année 

Sujet Nbre de réunions Durée (hrs) 

Analyse des pratiques 3 8 

Réunion organisationnelle 20 40 

  23 48 

 

Éducation à la vie affective et sexuelle des jeunes dans les collèges et les lycées 

prioritaires du territoire Nord-Est : 

19/04 
Définir une stratégie digitale en santé 

destinée aux jeunes 
Marie-Laure Veyrat 

05/10 Faire avancer la santé numérique Marie-Laure Veyrat 

06/10 La coordination en santé Marie-Laure Veyrat 

07/10 Tour d’horizon OIIS Marie-Laure Veyrat 

24 et 

25/11 

Séminaire « Prévention des grossesses 

des mineures » 
Perianin Fanny et Robert Chloé 
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Rive a proposé à plusieurs classes de 4ème, 3ème et 2nde de collèges et lycées ciblés de la région NORD/EST, 

des séances d’éducation à la vie affective et à la sexualité. Celles-ci s’effectuent en binôme avec un 

professionnel de l’Education Nationale (référent sexualité, infirmier scolaire en général, membre de 

l’équipe éducative formé) ou, à défaut, avec un membre du DÉPIST Nord-Est, qui a également cette 

mission de prévention. 

Aussi, les conditions d'engagement réciproque entre les établissements scolaires d'accueil et les 

intervenants extérieurs sont formalisées par une convention dans le respect de la « charte de 

l'intervenant en éducation à la sexualité ».  

Pour intervenir au mieux, Rive gère la coordination des interventions et quand cela est possible intègre 

les Comités d’Education à la Santé et la Citoyenneté (CESC) afin de connaître et de s’inscrire dans le 

projet d’établissement de chaque collège et lycée.  

A la suite de quoi, des rencontres et réunions de travail sont organisées avec le référent sexualité et 

parfois avec le chef d’établissement afin de construire les séances en s’adaptant au niveau et aux 

spécificités des classes. La trame validée, un calendrier d’interventions est mis en place. 

Pour l’année scolaire 2015/2016, Rive a réalisé des séances d’éducation à la vie affective et à la 

sexualité dans 50 classes au lieu des 51 initialement prévues, sur l’année 2016. Effectivement, une classe 

de 4e du collège Bourbon n’a pas pu bénéficier d’une séance d’éducation.  

Concernant, la programmation des séances pour le lycée Levavasseur, les tentatives d’intégrer cet 

établissement n’ont pas abouties. Après de multiples demandes, aucune réponse ne nous a été donnée. 

Aussi, avec l’accord de l’Agence Régionale de Santé, Rive a décidé de se concentrer sur les autres 

établissements prioritaires. 

Séance d'éducation à la vie affective et à la sexualité 

Année scolaire 2015/2016 

Etablissements Dates Binômes  Classes 
Nbre 

d'élèves 

Temps 

d'intervention (hr) 

Collège Amiral 

Bouvet 

Du 22/02/2016 au 

01/03/2016 
IDE SCOLAIRE 6 119 12 

Collège de Bois de 

nèfles 

Du 22/03/2016 au 

08/04/2016 
IDE DEPIST 8 194 16 

Collège Bourbon 
Du 04/04/2016 au 

23/05/2016 
IDE SCOLAIRE 6 127 12 

Collège du 

Chaudron 

Du 01/02/2016 au 

04/02/2016 

IDE SCOLAIRE et 

IDE DEPIST 
6 131 12 

Collège Hubert De 

Lisle 

Du 19/04/2016 au 

06/06/2016 
Professeurs formés  9 153 18 
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Lycée Paul 

MOREAU 

Du 01/02/2016 au 

15/02/2016 
IDE DEPIST 6 179 12 

Lycée Marie Curie 
Du 08/02/2016 au 

19/02/2016 
IDE SCOLAIRE* 8 241 24 

   49 1144 106 

Pour l’année 2016/2017, les partenariats ont été reconduits pour l’ensemble des établissements dans 

lesquels nous intervenions.  

A ce jour, les programmations pour les collèges Bois de Nèfles, Bourbon et le lycée Paul Moreau se 

feront sur le premier semestre de l’année 2017 ainsi que celles pour les classes de secondes du lycée 

Marie Curie et les troisièmes du collège Hubert de L’Isle. 

 

 

Aussi, afin de répondre, au plus près, aux besoins des élèves et aux attentes des établissements, de 

nombreuses réunions de préparation des interventions sont organisées avec l’ensemble des 

professionnels concernés : IDE scolaire, IDE du DEPIST NORD EST, référent de l’établissement, 

professeurs formés. Ceci nécessite donc parfois plusieurs rencontres.  

Cependant, à la fin de chaque séance, les intervenants débriefent et réadaptent le contenu, si besoin.  

Enfin, lorsque les interventions sont terminées, Rive réalise un bilan pour chaque établissement. Ce 

bilan revient sur l’ensemble du processus du projet et restitue les résultats du questionnaire de 

satisfaction qui est distribué à chaque élève en fin de séance.  

Rive, s’attache à rencontrer le chef d’établissement ou son adjoint en fin d’année scolaire même si cela 

n’est pas toujours possible.  

Réunions  - Séances d'éducation à la sexualité et à la vie affective dans les 

établissements scolaires prioritaires 

Structures Professionnels Nbre Durée (hrs) 

Séance d'éducation à la vie affective et à la sexualité 

Année scolaire 2016/2017 

Etablissements Dates Binômes Classes 
Nbre 

d'élèves 
Temps d'intervention (hr) 

Collège Amiral 
Bouvet 

Du 03/10/2016 
au 04/10/2016 

IDE SCOLAIRE 6 126 12 

Collège du 
Chaudron  

Du 03/11/2016 
au 09/11/2016 

IDE DEPIST 11 233 22 

Lycée 
Mahatma 
Gandhi 

Du 31/10/2016 
au 13/12/2016 

IDE DEPIST 9 270 18 

Collège Hubert 
Delisle 

Du 05/09/2016 
au 20/09/2016 

Professeurs 
formés 

9 173 18 

   35 802 70 
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Collège Bourbon IDE Scolaire 3 3,5 

Marie Curie IDE Scolaire 6 10,5 

Hubert Delisle Equipe Educative 1 1,5 

Mahatma Gandhi IDE DEPIST 1 2 

Amiral Bouvet IDE Scolaire 1 1,5 

Chaudron IDE DEPIST 2 4 

    14 23 

 

Les questionnaires de satisfaction distribués en fin de séances à chaque élèves ont, cette année, été 

revus et mutualisés pour tous les intervenants en éducation à la vie affective et à la sexualité de l’île.  

En effet, afin d’être en adéquation avec les indicateurs attendus, nous avons pu améliorer la pertinence 

de nos questions. 

Résultats des questionnaires de satisfaction, tous niveaux scolaires confondus, soit 

1946 élèves :   

 

        

 

78%

3%

63%

11%

2%

Intéressante Ennuyante Utile Gênante ND

La séance t'a paru :
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Ces graphiques nous permettent de constater que 78% des élèves trouvent les séances d’éducation à la 

vie affective et à la sexualité intéressantes et que 63% les considèrent utiles.  

Néanmoins, 11% d’élèves trouve ces séances gênantes. Ce pourcentage est toujours plus élevé chez les 

élèves de quatrième (14%), du fait que certains ne se sentent pas encore concernés par le sujet. Pour ce 

niveau, le pourcentage d’élèves a tout de même baissé en passant de 17% en 2015 à 14% en 2016. Ce 

qui pourrait s’expliquer par le travail, fait par les agentes de prévention, d’adaptation des séances par 

niveau de classes. 

Aussi, 79% des élèves ont compris les informations reçues ce qui pourrait favoriser leur assimilation, sur 

le long terme. En outre, pour 82% des élèves ces séances les amèneraient à réfléchir à leurs 

comportements liés à la sexualité et à la vie affective.  

Les chiffres restent sensiblement les mêmes de l’année 2015 à 2016 mais tendent à s’améliorer grâce au 

travail fait en amont des séances d’éducation à la vie affective et à la sexualité afin de receuillir les 

besoins, les connaissances et les attentes des élèves. Pour complèter cela et améliorer l’évaluation de 

nos séances, un travail de réflexion a été fait avec tous les partenaires agissant au sein des 

établissements scolaires afin d’améliorer les questionnaires de satisfaction distribués en fin de séance. 

Action de prévention spécifique au sein des établissements scolaires : 

96%

1% 4%

69%

21%

7% 5%

82%

6% 6% 7%

Trop court Trop long Peu
nombreux

Trop
nombreux

satisfaisant insatisfaisant ND satisfaisant insatisfaisant ND satisfaisant insatisfaisant ND

Informations claires et
compréhensibles

Durée de la séance Nombre d'élèves participants

Qu'as-tu pensé de la séance ?

79%

1%

20%

2%

74%

2%

22%

4%

82%

3%
15%

2%

oui non en partie ND oui non en partie ND oui non je ne sais
pas

ND

As-tu compris toutes les informations Cette séance a-t-elle répondu à tes
questionnements

Cette séance t'amène-t-elle à réfléchir sur tes
comportements liés à la sexualité et à la vie

affective ?

Qu'as-tu pensé de la séance ?
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En 2016, suite à des demandes spécifiques des infirmières scolaires ou professeurs de l’établissement, 

Rive est intervenu ponctuellement au sein d’établissements prioritaires ou non.  

Nos interlocuteurs ont souhaité faire appel à Rive afin d’élaborer des interventions adaptées pour 

répondre aux besoins et aux questionnements des élèves en matière de sexualité. 

PREVENTION AU SEIN DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Etablissements Dates Descriptif Binôme Public touché 

Nbr

e de 

pers 

Tmps 

d'interve

ntion 

(hrs) 

Lycée BEL AIR 19/02 

Suite à la journée de lutte contre le 

Sida et à la Saint-Valentin, l'équipe 

éducative a souhaité aborder la 

sexualité avec les lycéens et ainsi, 

leur apporter des informations sur 

la santé sexuelle 

IDE  

Scolaire 

Délégués et quelques 

élèves de classes 

générales 

23 2 

Délégués des classes 

professionnelles 
18 2 

Lycée Marie 

Curie 
26/05 

Suite à l'accompagnement d'un 

projet, deux interventions ont été 

menées pour la classe des jeunes 

suivis : la Terminale STSS. Ces deux 

interventions ont été préparées 

avec les 4 jeunes suivis 

précédemment en collaboration 

avec l'infirmière scolaire afin de 

proposer une action suivant le 

modèle de l'éducation par les pairs 

Jeunes 

suivis + 

IDE 

SCOLAIR

E 

Classe de la Terminale 

STSS 

9 2 

8 2 

Lycée 

Mahatma 

Gandhi 

28/11 Journée de lutte contre le VIH/SIDA - Ensemble du lycée 7 3 

     58 11 

 

Réunions  - Actions de prévention dans les établissements scolaires non-prioritaires 

Structures Sujet 
Nbre de 

réunions 

Durée 

(hrs) 

Lycée BEL AIR 
Préparation de l'action du 19 

Février 
1 2 

Collège Thérésien Cadet 
Rencontre pour un éventuel 

partenariat 
1 2 

Collège Auguste 

Lacaussade 
Mise en place d'un forum 1 2 

  3 6 
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Zoom sur les actions au lycée Marie Curie, à Sainte-Anne : 

Suite aux séances réalisées en 2015/2016, l’infirmière scolaire a pu constater que les élèves n’avaient 

pas les informations nécessaires sur la sexualité en arrivant au lycée. Lors de ses entretiens individuels à 

l’infirmerie, elle a pu également constater qu’un bon nombre de lycéens, en classe de première ou de 

terminale, ne maîtrisaient pas non plus les informations importantes sur ce thème. Certains jeunes, par 

exemple, ne comprenaient pas ce qu’est le cycle menstruel et comment il fonctionne ; d’autres 

n’avaient aucunes informations sur les IST. Dans la majorité des cas, ils ne connaissaient pas non plus 

l’existence du Centre de Planification Familial (CPF). Sur ce constat, l’infirmière a sollicité l’association 

Rive dans l’optique de construire un parcours santé « sexualité » où chaque niveau de classe serait 

touché.  

Ainsi, en 2016/2017, une séance d’éducation à la vie affective et à la sexualité a été proposée à chaque 

classe de l’établissement scolaire. Par ailleurs, pour se rapprocher de leurs besoins, nous avons diffusé 

un quiz de connaissances en amont de ces interventions. Ce document questionne également les élèves 

sur leurs attentes concernant la séance. Avec ces éléments, nous avons construit des séances adaptées 

à chaque classe (informations sur des demandes précises, outils ludiques).  

Pour le premier semestre 2016/2017, les classes de premières et de terminales ont été vues. Pour les 

premières, nous avons effectué des temps en demi-classe et nous sommes basés sur des outils vidéo et 

sur un travail de réflexion. Pour les secondes, nous avons regroupé deux classes et avons choisi l’outil 

scénarios pour ouvrir la discussion sur la sexualité. Ces classes ont été rencontrées en binôme avec 

l’infirmière scolaire.  

Au second semestre 2016/2017, Rive dispensera les séances aux classes de secondes et travaillera en 

binôme avec deux professeurs formés à l’éducation à la sexualité. 

Accompagnement et facilitation de projets : 

Comme chaque année, Rive a poursuivi les accompagnements de projets. Majoritairement issus de la 

filière Sciences et Technologie de la Santé et du Social (ST2S), nous avons aussi accompagné des élèves 

de terminale générale et de BTS sensibilisés au VIH/sida ainsi que des étudiants en deuxième année de 

soins infirmiers. 
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Accompagnement de projets  

Structures Niveaux Sujet Besoins 
Nbre 

d'élèves 

Durée 

d'accompagnement 

Lycée 

Bellepierre 

Terminale 

ST2S 

Mise en place d'une action de lutte 

contre le VIH/SIDA et récolte de 

fonds pour le SIDACTION 

Aide à la mise en place et 

à l'évaluation d'un projet 

+ aide logistique (don de 

préservatifs) 

5 3 

Lycée 

Marie 

Curie 

Terminale 

STSS 

L'étude d'une action/projet porté par 

Rive en matière de prévention: 

séances d'échanges et 

d'informations en Mission Locale 

Connaître les missions de 

Rive, notre champ 

d'action et le projet, de sa 

conception à son 

évaluation 

4 3 

Terminale 

STSS 

Participation à une action de 

prévention/promotion de la santé 

sexuelle : participation à l'action 

mise en place pour le 1er Décembre 

Connaître les missions de 

Rive, le déroulement 

d'une action de 

prévention couplée de 

l'offre de dépistage 

4 4 

Lycée 

Bellepierre 

Terminale 

ST2S 

Mise en place d'une action de lutte 

contre le VIH/SIDA et récolte de 

fonds pour le SIDACTION 

Aide à la mise en place et 

à l'évaluation d'un projet 

+ aide logistique (don de 

préservatifs) 

4 1 

Lycée de 

l'Horizon 

Terminale 

et BTS 

Mise en place d'une action de lutte 

contre le VIH/SIDA 

Informer les élèves sur le 

VIH/sida et les IST, 

documentations et 

préservatifs  

3 1 

IFSI 
Deuxième 

année 

Réponse aux questions des étudiants 

sur les principales problèmatiques du 

VIH/sida à la Réunion 

Mise à disposition de 

documentation, de 

préservatifs et de pin's  

12 3 

IFSI 
Deuxième 

année 

Etude démarche qualité en 

promotion de la santé sur les IST: 

campagne syphilis + projet dans un 

lycée 

Mise à disposition de 

documents techniques sur 

une démarche en 

promotion de la santé 

4 1,5 

    36 16,5 

 

Education affective et sexuelle auprès d’un public jeune en insertion 

professionnel : 

Missions locales du territoire Nord-Est : 

Rive poursuit son partenariat avec la Mission Locale Nord dans le cadre de la mise en place d’ « ateliers 

d’échanges, d’informations et de prévention » sur les thématiques de la vie affective et des risques liés à 

la sexualité. Pour rappel, Rive a intégré l’atelier « Santé » du dispositif de la Garantie Jeunes qui touche 

des jeunes de 18 à 25 ans, en situation de précarité. Cette action se découpe en deux séances : une 

première permettant de faire émerger les représentations des jeunes sur la sexualité afin de lutter 

contre les idées reçues et les fausses croyances. Cette séance s’effectue en co-animation avec la 

psychologue du DEPIST NORD EST. L’autre séance, animée par une agente de prévention de Rive, 

permet d’aborder les risques liés à une sexualité non protégée. En plus des échanges, les jeunes 
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volontaires peuvent bénéficier du test rapide à l’infection VIH, proposé au même moment, dans une 

autre pièce, par un autre membre de l’association Rive. 

Forts des données d’évaluation remontées via les questionnaires de satisfaction, le DEPIST NORD EST et 

Rive ont réajusté les séances. Nous avons, d’une part, allongé la deuxième séance d’une demie-heure 

car celle-ci ne paraissait suffisante ni aux jeunes, ni aux intervenants (7,8% de jeunes ont trouvé la 

séance trop courte cette année contre 17% en 2015). D’autre part, suite à une forte demande des 

jeunes, nous avons intégré des outils visuels à cette seconde séance. Depuis ces changements, nous 

avons constaté un plus grand intérêt des jeunes engendrant une séance beaucoup plus interactive.  

De façon générale, nous avons rencontré cette année moins de jeunes (23 cohortes effectuées sur les 30 

prévues). Malgré nos efforts respectifs pour une planification des séances au plus tôt, les interventions 

n’ont pas toujours été possibles. 

Séances d'éducation à la sexualité et d'offre de dépistage 

DISPOSITIF "GARANTIE JEUNES" MISSION LOCALE NORD 

Cohortes 
Nbre de 1ère 

séance 

Nbre de 2nde 

séance 

Heures 

d'intervention 
Nbre de pers 

TROD 

réalisés 

23 23 21 73,5 347 184 

 

Voici les résultats des questionnaires de satisfaction distribués aux cohortes de Saint-Denis et de 

Sainte-Suzanne comptabilisant 281 jeunes sur les 347 rencontrés lors des séances :  

Nos ateliers en mission locale ont évolué au 

niveau du contenu et des outils. Cela a permis de 

susciter un plus grand intérêt auprès des 

jeunes. Néanmoins, en comparaison avec les 

chiffres de l’année précédente, Rive note une 

légère baisse dans les différents critères 

d’évaluation. La « Garantie Jeunes » s’est vu 

cette année accueillir un plus grand nombre de 

jeunes ce qui a ainsi augmenté la taille des 

cohortes (17 jeunes en moyenne). Ainsi nous 

sommes passés de petits groupes à des grands 

groupes, demandant davantage d’outils visuels 

et ludiques.  

97,2%

0,0% 2,5%

81,9%

0,0%
13,2% 4,6%

sa
ti

sf
ai

sa
n

t

in
sa

ti
sf

ai
sa

n
t

N
D

o
u

i

n
o

n

en
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ar
ti

e

N
D

Informations claires et
compréhensibles

As-tu compris toutes les informations

Qu'as-tu pensé des séances?

85,4%

1,1%
9,3%

3,9%

oui non en partie ND

Cette séance a-t-elle répondu à tes 
questionnements ?

oui non je ne sais pas ND

81,1%

4,3% 9,6% 4,6%

83,6%

3,9% 6,8% 5,3%

Inciter au dépistage des IST Faire réfléchir sur les comportements

83,3%; 
Intéressant

es

0,4%; 
Ennuyantes

39,1%; 
Utiles

0,7%; 
Gênantes

34,9%; 
Enrichissantes

0,4%; ND

Les séances t'ont paru :
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Concernant le dépistage rapide de l’infection à VIH, 53% des jeunes rencontrés ont bénéficié de cette 

offre, anonyme et gratuite, et 74% d’entre eux réalisaient leur tout premier dépistage du VIH. Cette 

opportunité est donc primordiale dans ces séances. Certains jeunes attendent souvent l’apparition de 

symptômes pour consulter un professionnel ; d’autres, par peur du résultat, ne préfèrent pas entamer 

cette démarche. Ainsi, pouvoir y accéder spontanément convainc très souvent les jeunes de franchir le 

pas.  

Malgré des chiffres en baisse, les séances ont un impact satisfaisant sur les jeunes. Riche de ces constats 

et des attentes des jeunes, le pôle prévention s’efforcera de réfléchir à une nouvelle façon d’intervenir 

en 2017. 

Education affective et sexuelle auprès d’un public jeune « en difficulté »:  

Le DEPIST NORD EST et Rive ont rencontré en 2016 une cohorte de jeunes du CEF. Ces différentes 

sessions ont été enrichies cette année par l’arrivée d’une nouvelle infirmière, qui de par ses missions, a 

intégré la co-animation effective. Cette nouvelle présence a permis de renforcer la communication et le 

lien avec les jeunes en dehors des temps de présence du DEPIST et de Rive au sein du CEF. Par ailleurs, 

l’infirmière a également pris en charge la préparation du travail de restitution avec les jeunes.  

 

 

PREVENTION AU SEIN DES STRUCTURES PARTENAIRES 

Structures Dates Descriptif Binôme 
Public 

touché 

Nbre 

de pers 

Temps 

d'intervention (hrs) 

CEF 

11-avr 
Séance 1 : vie affective et 

sexuelle 

DEPIST 

NORD 

EST 

Jeunes 

9 2 

18-avr 
Séance 2 : IST, dépistage 

et préservatifs 
8 2 

25-avr 
Séance 3 : Désir d'enfant 

et contraception 
8 2 

03-mai Séance 4 : Restitution 5 1,5 

  7,5 

 

En termes de contenu, nous avons pris en compte la demande du CEF d’intégrer davantage la partie 

« Loi » dans notre discours, tout en gardant les mêmes outils et la même forme d’intervention. Nous 

avons cette année noté un plus grand investissement des jeunes dans le travail de restitution nous 

permettant ainsi d’évaluer l’impact à court terme de nos séances. Voici quelques photos des travaux 

qu’ils ont réalisés : 
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Prévention digitale : DEPISTAOU : Une page Facebook dédiée aux jeunes 

La page FB Depistaou présente depuis fin 2014 répond aux préoccupations des jeunes en matière de 

sexualité et de vie affective à travers un des réseaux sociaux les 

plus utilisés à La Réunion. Cette formule de prévention permet 

d’atteindre une cible jeune hyper connectée et locale. Elle s’inscrit 

dans l’objectif d’égalité d’accès à l’information et l’éducation des 

jeunes sur le territoire. L’axe d’éducation à la vie affective et 

sexuelle financée par l’ARS ne couvre que les établissements 

prioritaires de l’île et l’information via le réseau social permet 

d’ouvrir à un plus large public, dont les besoins. 

 

La communauté se compose de plus de 3300 

personnes, majoritairement des jeunes 

Réunionnais. Elle est composée de façon 

équilibrée (54% femmes et 46% hommes). 

Elle se concentre sur les jeunes de 18 à 24 

ans (44% des fans). La page diffuse et partage 

des posts dont le but est de provoquer une 

réflexion sur les comportements, revient sur 

les thèmes abordés lors des séances 

d’éducation et particulièrement en lien avec les infections sexuellement transmissibles. Le but est 

d’amener à plus de responsabilité et d’autonomie, d’inciter au dépistage volontaire et précoce. La page 

est nettement moins animée depuis juillet 2016 du fait de l’arrêt de l’activité de « community 

management ».  La portée des publications sur l’année est représentative et met en évidence l’impact 

généré par les publications payantes. L’animation repose aujourd’hui sur une curation régulière réalisée 

par le pôle prévention. Une réflexion est engagée sur le maintien ou non de la page dans un contexte où 

d’autres réseaux sociaux sont également très prisés des jeunes, où l’investissement en publications 

payantes est nécessaire et où l’échange en temps réel doit se développer pour optimiser son 

fonctionnement et répondre aux besoins des bénéficiaires. 
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Réduction des risques liés à la sexualité et promotion du dépistage du 

VIH/sida et des IST en population générale : 

La prévention de proximité, les séances d’éducation à la santé sexuelle et la promotion du dépistage, 

réalisées auprès d’un public cible donné, ont pour but de permettre l’accès à une sexualité épanouie et 

respectueuse, de prévenir des grossesses non désirées, de promouvoir la contraception, de prévenir les 

risques liés à une sexualité non protégée, sous l’effet de substances, de prévenir les infections 

sexuellement transmissibles, dont le VIH, d’inciter au dépistage volontaire. 

Il est essentiel de poursuivre les mêmes objectifs auprès de la population générale également. C’est en 

ce sens que Rive maintient ses présences lors de manifestations locales. Ces moments de proximité avec 

les Réunionnais nous permettent d’une part, de rencontrer un public que nous ne rencontrons pas au 

sein des structures cibles. Cela nous permet d’autre part, de faire connaître les missions et actions de 

l’association dans le champ de la promotion de la santé sexuelle. Grâce à cela, nous espérons inciter 

l’ensemble de la population à se faire dépister, au moins une fois dans la vie et/ou à recourir au 

dépistage suite à des prises de risques.  

C’est ainsi que le partenariat avec le Bus Santé du CHU Felix Guyon et l’association l’ARPS s’est 

renouvelé concernant les Marchés de Nuit de la ville de Saint-Denis. Rive a également participé à 

d’autres manifestations locales avec une ouverture grand public telle que la journée de l’IDAHOT 

(International Day Against HOmophobia, Transphobia and biphobia) avec deux associations 

partenaires : Le Refuge et l’Orizon.  

Zoom sur les « Testing Day »  

Comme chaque année, le pôle prévention a mis en place deux opérations « Testing Day » en juillet et en 

novembre 2016. Ces deux grandes journées de dépistage dans le chef-lieu de La Réunion en 

collaboration avec l’équipe du DÉPIST Nord-Est et le service d’immunologie clinique du CHU sont 

l’occasion de banaliser le dépistage en proposant des tests du VIH, des hépatites virales et de la syphilis.  

Sur ces journées, Rive propose un stand de promotion de la santé sexuelle ainsi qu’une offre de 

dépistage rapide de l’infection à VIH. En effet, depuis 2012, Rive est habilitée à effectuer des Tests 

Rapides d’Orientation Diagnostic (TROD) auprès de certains publics.  

Les Testing Day sont les seules manifestations locales « grand public » où Rive propose des tests rapides 

de l’infection à VIH. Cette offre s’explique par la forte demande du public d’accéder au dépistage ce 

jour-là (400 personnes en moyenne) mais aussi à la volonté de Rive d’effectuer de la prévention 

combinée et ainsi accompagner son public dans cette démarche. Dans les faits, les personnes 

bénéficient d’un premier entretien avec un médecin de l’équipe du CHU qui, en fonction du profil, 

oriente vers Rive les personnes faisant partie de nos publics cibles (migrants, jeunes de 18 à 25 ans, 

personnes en situation de précarité…).  
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Prévention/Promotion du dépistage lors de Manifestations locales "Grand Public" 

Manifestations Partenaires 
Nbre 

d'action 
Descriptif 

Nbre de 

pers 

touchées 

Nbre 

de 

dépist 

Tmps 

d'action 

(hrs) 

Marchés de nuit de Saint-

Denis 

CHU/ARPS/Mairie 

de Saint-Denis 
9 

Stands d'information, de prévention 

et de promotion du dépistage 
409 154 54 

Testing Day de Saint-Denis 
CHU/Mairie de 

Saint-Denis 
2 

Journée de dépistage anonyme et 

gratuit des IST, en collaboration avec 

le CeGGID de Saint-Denis, 

informations sur la santé sexuelle, 

prévention des risques liés à la 

sexualité 

900 621 20 

Mini Testing Day à Saint-

Benoît 

CHU/Mairie de 

Saint-Benoît 
1 

Stands d'information, de prévention 

et de promotion du dépistage + 

TROD 

150 105 7,5 

Journée de l'IDAHOT (lutte 

contre l'homophobie et la 

transphobie) 

Le 

Refuge/l'Orizon/C

HU/ Ravane OI/ 

presse locale 

3 

Signature charte média   - 2 

Présence dans la rue piétonne de 

Saint-Denis afin de recueillir les 

réactions/commentaires des gens 

suite à la mise en scène de sketchs 

type improvisation de rue 

20 - 3,5 

Stand de prévention autour de la 

lutte contre les discriminations au 

Centre Hospitalier Universitaire 

10 - 3,5 

Carton Rouge contre les 

violences faites aux 

femmes 

CEVIF 1 

Stand d'information sur la santé 

sexuelle, promotion et offre de 

dépistage 

21 4 8,5 

Journée mondiale contre 

les Hépatites 
CHU 1 

Stand d'information sur les hépatites, 

offre de dépistage rapide de 

l'hépatite C, du VIH/Sida et de la 

syphilis 

150 51 7 

Journée de solidarité - 

Cohésion sociale 

intergénérationnelle 

  1 
Stand d'information, de prévention 

et offre de dépistage rapide du VIH 
      

    1660 935 106 

En 2016, sur sollicitation du CEGIDD NORD EST, Rive a également participé à un mini Testing Day, 

organisé à Saint-Benoît. Mis en place, à une plus petite échelle, cet évènement a rassemblé une dizaine 

de professionnels pour proposer des dépistages des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) aux 

Bénédictins. Néanmoins, cette opération a manqué de communication et peu de gens se sont donc 

déplacés.  

Rive aimerait néanmoins renouveler cette action en 2017 car l’enjeu du dépistage de l’infection à VIH, le 

traitement comme moyen de prévention et le nombre de personnes dépistées tardivement à un stade 

sida, sont les éléments motivent le développement de ce type d’action sur le territoire Nord Est de l’île. 
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Prévention, promotion et offre du dépistage auprès des publics cibles,  

via des structures partenaires :  

Promouvoir le dépistage est un axe important de l’action auprès du grand public et des différents 

publics : jeunes, homo-bisexuels, précaires, migrants, usagers de drogues injectables. Depuis 2012 Rive 

est habilitée à faire des Tests Rapides d’Orientation Diagnostic (TROD) et a mis en place une 

permanence au siège de l’association. En 2013, elle a pu compléter cette offre de dépistage, grâce à un 

avenant à la convention ARS, et proposer une activité de dépistage communautaire de l’infection à VIH 

« hors les murs ». 

Des actions de proximité sont proposées et mises en place avec certaines associations de quartier 

organisant des manifestations, permettant ainsi une prévention couplée d’une offre de dépistage rapide 

lorsque les moyens matériels permettent de respecter les conditions de la démarche qualité du TROD. 

Les interventions prennent la forme de séances de prévention, d’atelier-débats ou de tables rondes 

suivies d’une offre de dépistage rapide dans un deuxième temps ou en fin de séance. En fonction de la 

demande du public ou des besoins définis avec l’équipe de la structure, les séances sont orientées sur 

certaines thématiques.  

Rive s’attache, en collaboration avec les professionnels des structures, à prendre en compte les 

spécificités et les besoins du public concerné afin de toujours construire une intervention adaptée. 

Aussi, des réunions de travail sont organisées en amont avec les responsables, les travailleurs sociaux ou 

les professionnels en contact direct avec les usagers. Chaque projet est donc unique et imaginé de 

manière à correspondre à chacun des publics « cibles ». L’association a recours à différent outils déjà 

existants ou qu’elle créée afin d’enrichir les interventions. Suivant les besoins du projet, Rive peut 

orienter la proposition de dépistage sur le TROD associatif ou/et avec la collaboration du Bus Santé du 

CHU. 

En 2016, le travail avec les associations partenaires s’est majoritairement concrétisé par notre 

implication lors de leurs manifestations. 
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 Systématiquement, que ce soit lors de l’entretien préalable à 

la réalisation du TROD ou lors des temps collectifs, une 

sensibilisation aux autres IST est menée ainsi que la 

promotion du dépistage auprès du ou des partenaires. Une 

orientation est faite vers le centre DÉPIST le plus proche du 

lieu d’habitation de la personne, également vers le médecin 

traitant ou le centre de planification le plus proche si besoin.  

Pour l’ensemble de ces opérations de prévention et de 

dépistage, Rive a distribué plus de 18 000 préservatifs 

masculins et 1 900 féminins et 3 500 gels. 

 

 

 

Prévention/Promotion du dépistage lors de Manifestations locales "Public spécifique" 

Manifestations Partenaires Public touché Descriptif 
Nbre 

d'action 

Nbre de 

pers 

touchées 

Nbre de 

dépist 

Tmps 

d'action 

(hrs) 

Journée en 

faveur des plus 

démunis  

Association 

Kalaimoli 

Personnes en 

situation de 

précarité 

Stand de 

prévention et de 

dépistage rapide de 

7h30 à 13h00 

1 21 17 5,5 

Fête du 

Tourisme à l’IAE 

IAE Réunion Etudiants, 

parents, 

partenaires 

de l'IAE 

Stand de 

prévention et de 

dépistage rapide de 

19h00 à minuit 

1 24 18 7 

Journée 

"Prévention 

Santé" 

ADRIE Bras 

des 

Chevrettes 

Jeunes, 

parents, 

habitants du 

quartier 

Stand de 

prévention et de 

dépistage rapide de 

13h00 à 15h00 

1 11 4 2 

l'USEP et l'UNSS 

y met ensamb 

UNSS Réunion Collégiens Stand de 

prévention et 

d'information 

autour des "Ti 

gatés" de 8h à 16h 

1 64 - 8 

Bouge avec la 

ville de Bras-

Panon 

Mairie de 

Bras-Panon 

Familles - 

adolescents 

Stand de 

prévention et 

d'offre de dépistage 

de 13h30 à 17h30 

1 10 4 5 

    5 130 43 27,5 
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Populations clés, un effort de prévention au long court : 

Prévention en direction des homo-bisexuels :  

Suite au travail réalisé tout au long de l’année 2015 sur la 

construction d’une plaquette AES (Accident d’Exposition 

Sexuelle) et d’une brochure sur le Traitement Post Exposition, 

le travail de réflexion quant aux actions mises en place au sein 

des établissements recevant le public a pu débuter.  

En 2016, Rive s’est concentrée sur l’écriture et la préparation 

du projet afin de permettre des actions effectives dès 2017. 

Ainsi, après avoir rencontré le gérant d’un sauna club libertin 

et après avoir modelé avec lui le contenu et la forme de 

l’intervention, il a été décidé que le DEPIST et Rive y 

interviendront une fois par mois pour des informations sur la santé sexuelle. Dans ce cadre, nous avons 

constitué une mallette prévention réunissant toute la prophylaxie existante pour couvrir les risques 

d’IST (préservatifs de différentes sortes, informations sur le TPE, sur la PrEP, …). Cette mallette 

s’accompagnera également de campagnes de prévention spécifique à ce public cible.  

Les premières actions seront évaluées dès le mois de Janvier et nous permettront ainsi de réajuster les 

modalités d’interventions au fur et à mesure de l’année 2017.  

 Le travail au sein du groupe HSH (Homme 

ayant des relations Sexuelles avec des 

Hommes) du COREVIH s’est également 

poursuivi. Le groupe a décidé pour 2016, 

d’élaborer une campagne grand public 

diffusée sur les réseaux sociaux et sites 

internet de chaque association du COREVIH. 

Cette campagne répond aux besoins remontés via une enquête réalisée en 2013 par la commission 

prévention du COREVIH. Cette enquête avait pour objectif de cibler les méconnaissances, les besoins et 

préférences du public sur le VIH/Sida et les supports d’informations. Ainsi, il était apparu qu’ils ne 

connaissaient pas les risques encourus lors d’un rapport buccal ou lors d’une pénétration sans 

éjaculation et qu’ils ignoraient pour la plupart, l’existence du TPE. Concernant les types de support pour 

la prévention, le public questionné avait émis une préférence pour la télévision, la radio et les réseaux 

sociaux. Le groupe a donc repris l’ensemble de ces éléments pour ficeler cette campagne qui devrait 

paraître courant 2017. 

Sur le terrain, Rive reçoit régulièrement ce public au sein de l’Espace Rive au CHU (nombreux 

homo/bisexuels venant au CIDDIST-CDAG Nord-est souvent à l’occasion du traitement d’une IST) où la 

prévention est toujours au cœur de l’échange : 

-distribution de documentations spécifiques HSH,  
-échanges entre pairs,  
-mise à disposition de préservatifs 
-éducation thérapeutique 
-promotion du dépistage des partenaires 
-accueil, écoute, orientation, échanges sur les pratiques à l’espace Rive 
 

Réunions - prévention au sein des 
structures partenaires 

Structures Nbre  Durée (hrs) 

DEPIST 
NORD EST 

5 6 

Sauna Club 
Libertin 

3 3 

 8 9 

Réunions groupe HSH du COREVIH 

Sujet Nbre 
Durée 

(hrs) 

Elaboration de la 

campagne 
6 11,5 
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Enfin, un partenariat s’est également construit avec l’association l’ORIZON pour assurer la mise en place 

d’ateliers d’échanges, d’informations et de prévention des risques liés à la sexualité en faveur de leur 

public. L’ORIZON est une jeune association luttant contre les discriminations liées au genre et/ou à 

l’orientation sexuelle. Ils reçoivent donc des personnes transsexuelles, homosexuelles, bisexuelles.  

Néanmoins, les séances prévues n’ont finalement pas eu lieu du fait de la difficulté pour nos structures 

de réunir un groupe de bénéficiaires volontaires soit 8 personnes au minimum sur un créneau horaire 

donné. Ces temps d’échanges ont été proposés aux usagers de l’antenne réunionnaise le Refuge tout au 

long de l’année 2016 pour lesquels nous avons connu les mêmes difficultés.  

De plus, en fin d’année, Rive répond à un appel à projets « ViiV – Programme Action Community 

Grants » dans le but de relayer la prévention des IST dont le VIH auprès de la population HSH parfois 

invisible via le réseau social Facebook en initiant un groupe de travail de pairs homosexuels sur la façon 

de communiquer. Ce projet « HOMOWIN » débute en fin d’année par la constitution du groupe et du 

comité de pilotage. 

Prévention en direction des prostitués : 

En 2016, le travail amorcé avec le groupe de travail COREVIH « Prostitution » a continué pour Rive et ses 

partenaires sur ce projet.  

En effet, plusieurs pistes de prévention ont été réfléchies et se sont orientées vers la prévention en 

faveur des personnes se prostituant sur internet. Afin de connaître nos limites, les professionnels de la 

cybercriminalité se sont joints à nous.  

Au regard de tout ce qui a été effectué par le groupe, la réflexion sur un parcours de sortie 

« prostitution » reprendra en 2017.  

Prévention en direction des personnes trans :  

Rive répond à un appel à projets émanant de l’INPES, nouvellement nommé 

Santé Publique France, en proposant un outil d’information et de prévention en 

direction de la population « trans » de La Réunion. L’objectif principal est de 

dédramatiser, désacraliser, destigmatiser par la communication. L’objectif 

opérationnel est d’informer, prévenir, orienter vers le soin. L’action débute en 

octobre 2015 pour se terminer en novembre 2016 et vise à diffuser des 

messages de prévention à travers le réseau social Facebook, identifié comme le meilleur levier pour 

communiquer avec la cible. 

Le rapprochement avec l’équipe soignante du CHU (centre de santé sexuelle ou la sexologue, membre 

de Rive, travaille à créer un vrai parcours de soin pour les trans réunionnais) et l’antenne Réunionnaise 

de l’association Le Refuge qui aide et accompagne des jeunes trans s’est opéré en amont du projet dans 

sa phase d’écriture et s’est conclu par un partenariat impliquant toutes les parties. Le Refuge s’inscrit 

dans la constitution du groupe et le relais des informations. Le CHU Nord apporte une validation 

scientifique sur les contenus des messages et se positionne en tant que structure ressource pouvant 

recevoir les personnes trans (sexologue, psychologue). 

Le projet prévoit d’informer les personnes trans dans le but de les orienter vers des professionnels de 

santé et de les amener vers le soin. Le parti pris est de suivre le parcours de soin officiel. Les messages 

portent sur le questionnement identitaire et les étapes du parcours de soin. Le pôle prévention de Rive 

participe spécifiquement aux messages liés à la prévention des IST. 
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Onze réunions du groupe ont pu avoir lieu pendant lesquelles ont été discutés : 

• le fond et la forme de la page FB, 

• les différents messages à passer en termes de prévention, 

• les informations importantes à transmettre aux personnes trans pour les informer sur le 
parcours de soin peu connu et comment les amener aux soins, 

• la planification des réunions et des messages, 

• la validation des contenus des messages et des visuels créés par l’agence en charge du 
community management et de la création des visuels. 
 

De nombreux échanges ont eu lieu par mail afin d’être réactif aux propositions de concept visuel de 

l’agence et aux propositions de posts. 

Le lancement de la page FB nommée "trans Infos 

Réunion" a eu lieu le 17 mai à l’occasion de la 

journée de l’IDAHOT. Cette date a été choisie 

pour donner un écho à la page et être plus visible 

des personnes transidentitaires de La Réunion.  

> https://www.facebook.com/transversalite/ 

43 posts se sont succédés pendant la période de mai à octobre, de façon hebdomadaire, en alternant 20 

messages élaborés par le groupe et 23 curations portant sur les thématiques « trans ». Certains ont un 

contenu long, d’autres sont plus courts. Ils utilisent différentes techniques comme la vidéo, l’audio, 

l’illustration, le gif animé. Une charte graphique est créée et permet d’identifier les messages liés aux 

parcours et ceux liés à la prévention. 

24 personnes trans ont été sensibilisées au projet dont 5 sont des messagers effectifs – la page compte 

500 fans (plus de 60% ont moins de 44 ans) via le réseau social incluant des personnes trans, leurs 

proches et des personnes ayant des affinités avec Rive et Le Refuge. 

Le taux d’engagement sur la période est de 24,5 % - la page recueille 3102 mentions « j’aime ». 

Le taux de viralité relatif est de 84,8 %. Il existe une forte affinité entre le contenu et les profils qui ont 

vu la publication. 131 427 personnes ont été couvertes par les publications relatives à la page. 

La poursuite de la page a été fortement recommandée. 

Offre de dépistage rapide à la permanence et « hors-les-murs » :  

Les actions de prévention « hors-les-murs » et notre offre de dépistage au siège de l’association ont 

permis, cette année, à 375 personnes de se faire dépister. 

Sur l’ensemble des TROD : 

• 20 ont été réalisés au sein de la permanence au local de Rive  

• 355 ont été réalisés hors les murs lors d’actions visant nos publics spécifiques. 
  

Depuis le déménagement du siège social de l’association, les horaires de la permanence ont évolué. 

Depuis Janvier 2016, le public peut venir se faire dépister :  

Le lundi matin de 8h00 à 12h30 ; 

Le mercredi après-midi de 14h00 à 17h00 ; 
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Le vendredi après-midi de 14h00 à 17h00. 

 

Rive a également évoluée cette année 2016 en terme de formations. En effet, davantage de salariés et 

bénévoles de l’association se sont formés pour le TROD VIH et certains membres ont, en plus de cette 

première formation, effectué une formation pour le TROD de l’hépatite C.  

Concernant les profils des personnes dépistées par l’association en 2016, nous avons rencontrés cette 

année un peu plus d’hommes (52,8%). que de femmes (47,2%). Cette différence est davantage marquée 

au sein de la permanence de l’association où il s’agissait à 65% de dépistage masculin.  

Nous avons essentiellement rencontré des jeunes en situation de précarité (217) du fait de nos actions 

importantes au sein du dispositif « Garantie Jeunes » de la Mission Locale. Ayant pour la plupart une 

sexualité à risque puisque souvent non ou mal protégée, la majorité des jeunes n’hésitent pas à se faire 

dépister lors de nos séances. Aussi, ils apprécient que l’offre de dépistage soit réalisée sur place car ils 

précisent qu’ils n’auraient pas forcément fait la démarche auprès de leur médecin ou d’un centre de 

dépistage. 

Concernant le pourcentage des personnes réalisant leur tout premier dépistage du VIH, on note une 

très grande différence entre les personnes rencontrées à la permanence et celles rencontrées « hors-

les-murs ». En effet, au siège de l’association, 5% des personnes venaient pour un premier dépistage 

alors qu’ils étaient 61% lors de nos actions « hors-les-murs ».  Cet écart s’explique une nouvelle fois par 

le fait que de nombreuses personnes profitent de pouvoir se faire dépister sur l’instant présent. 

Par ailleurs, les personnes venant se faire dépister à l’association sont bien informées sur les modes de 

transmission du VIH et connaissent déjà le processus du dépistage pour la plupart. 

Suite à des tests réalisés en laboratoire, en centre de dépistage ou même en association, la démarche 

semble être plus simple pour elles. 

Nos formulaires de consentements permettent également de savoir si les personnes avaient déjà 

recouru au TROD auparavant. Même s’il s’agit d’une minorité, nous notons malgré tout une évolution 

sur la connaissance de cette offre de dépistage en France et notamment, au sein des associations. 

Néanmoins, les chiffres révèlent également que 9% de l’ensemble des personnes que nous avons 

dépistées cette année n’ont jamais réalisé un autre 

mode de prélèvement que celui-ci. De ce fait, le 

dépistage des autres IST pour ces personnes n’ont 

jamais été réalisés.  

L’objectif des 430 TROD n’a pas été atteint cette année 

car nous avons rencontrés certaines difficultés à mettre 

en œuvre des actions au sein des structures accueillant 

notre public cible. Pour l’année 2017, l’association Rive 

concrétisera les partenariats mis en place cette année 

et des discussions sont d’ores et déjà lancées avec de 

nouvelles structures ressources. 

Sensibiliser, informer : Communication, 

médiatisation, édition, web 

Site et page Facebook : 
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Une présence nécessaire sur le web 

L’association bénéficie d’une longue expérience en termes de communication, notamment par le 

portage et le pilotage des campagnes de communication locales dans le champ de la santé sexuelle de 

2003 à 2012. Suite à l’arrêt des financements dédiés à la communication, Rive s’ouvre à la 

communication digitale et utilise son site www.association-rive.org et sa page Facebook association-

rive pour relayer les informations liées à la structure et à la promotion de santé sexuelle, du dépistage 

des IST et à la lutte contre les discriminations. Rive gère ainsi la mise à jour et l’enrichissement 

rédactionnel de son site et de sa page afin d’être présente sur la toile.  

En 2016, la page FB de Rive recueille 732 « j’aime », et relaie des informations générales sur la santé 

sexuelle, les IST dont le VIH/sida, les actions de prévention de l’association, les événements de récolte 

de fonds et également ceux de partenaires, encourage les initiatives autour de la lutte contre les 

discriminations, soutient le Sidaction. 

Anniversaire de Rive : 

Un événement pour remercier 

nos partenaires et nos bénévoles 

L’association a fêté ses 22 ans à l’occasion d’un 

« apéritif dînatoire » le vendredi 11 mars, avec 

toujours autant de joie de poursuivre le combat 

pour la dignité, la solidarité, l’entraide au nom de 

tous ceux qui sont partis, de tous ceux qui vivent 

avec une affection chronique, de tous ceux qui ne 

se résignent pas et qui savent que le destin des 

autres dépend aussi de leurs capacités à ne pas 

être indifférents et à agir. L’anniversaire est 

l’occasion pour la Présidente et les membres du 

Conseil d’Administration de remercier tous les 

partenaires qui nous soutiennent et nous aident ponctuellement ou au long court ainsi que les 

bénévoles. Ci-dessus l’équipe salariée au grand complet. 

 

Concert classique Rive 

Une sensibilisation à travers la musique 

Les concerts classiques sont à l’origine un événement de sensibilisation 

et de récolte de fonds grâce au mécénat et au sponsoring d’entreprises 

réunionnaises qui participent à l’accueil d’artistes de musique classique 

de renommée internationale. Ceux-ci mettent leur talent à notre 

disposition et se produisent sans cachet. La qualité de leurs prestations 

en fait un événement attendu des mélomanes réunionnais. 
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Malgré l’arrêt de l’aide financière de 

longue date d’un sponsor en support 

de cette action, l’opération se 

poursuit avec l’engagement des 

artistes qui donnent un exemple de 

solidarité par leur engagement, en se 

préoccupant du sort des personnes 

affectées chroniques en situation de 

précarité sociale ou médicale.  

Cette année, nous avons eu la chance d’associer l’orchestre Oréha en ouverture du concert et de 

pouvoir ainsi compter sur l’engament des concertistes à participer à la lutte contre les discriminations.  

 

Le 1er décembre : 

Journée mondiale de lutte contre le sida  

Pour cette journée Rive a organisé une matinée portes-ouvertes 

dans ses locaux. L’occasion pour les partenaires et le grand public de 

découvrir l'ensemble des missions de l’association et ainsi 

rencontrer tous les professionnels des différents pôles.  

Une permanence TROD VIH était organisée toute la matinée.  

  

Aussi, de 14h00 à 16h00, Rive a installé un stand de prévention dans 

les locaux du CRIJ (Centre Régional d’Information Jeunesse) afin 

d’informer les usagers de la structure mais aussi le grand public sur 

la santé sexuelle et particulièrement sur le VIH. Une offre de 

dépistage du VIH a également était proposée aux personnes 

volontaires. 14 dépistages ont été effectués ce jour. 

Les relations presse : pour maintenir le niveau d’information  

L’association Rive a noué depuis des années des relations privilégiées avec la presse locale, la mobilisant 

fréquemment de façon à en faire une actrice de la promotion de la santé sexuelle et pouvant l’orienter 

vers d’autres acteurs suivant les thématiques. Certaines opérations liées à la prévention ou la récolte de 

fonds sont médiatisées et donnent une occasion supplémentaire de communiquer sur la santé sexuelle, 

de lutter contre les discriminations et faire la promotion du dépistage : 

• Articles dans le Quotidien, le JIR, 7 Magazine, Le Mémento. 

• Passages télé sur Antenne Réunion, Réunion Première et TéléKréol 

• Passages radio : Réunion Première, Freedom, Kayanm FM, radio Pikan, RTL, Kréol FM 

• Un relais digital sur les sites et pages ou blog : Clicanoo, Linfo.re, Zinfo974, ImazPress, 
Témoignages, ainsi que le site et la page Facebook de Rive. 
 

Ce relais presse généré est important en termes de visibilité et d’impact, participe aux changements de 

mentalité, à la transmission et répétition des messages de prévention. 

L’association Rive se bat depuis plus de 20 ans contre les discriminations et la stigmatisation 

des personnes du fait de leur pathologie ou de leur orientation sexuelle. Elle lutte notamment pour que 
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les droits de ses usagers soient respectés. C’est donc naturellement qu’elle s’associe à d’autres 

opérations par sa présence ou dans le relais de l’information : 

• Journée zéro discrimination de l’ONUsida, 1er mars 

• Sidaction, appel aux dons du dernier week-end de mars 

• Journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, IDAHOT, 17 mai 

• Journée mondiale des hépatites, 28 juillet 

• Colloque régional VIH hépatite Océan Indien, dernier trimestre 

• Journée mondiale de lutte contre le sida, 1er décembre 
 

La création d’événements : Une nécessité liée à la levée de fonds 
 

Chaque année, l’association met en place plusieurs événements dans le but de récolter des fonds au 

profit de ses usagers. Ces fonds sont utilisés pour améliorer le quotidien des usagers en situation de 

fragilité sociale et médicale, notamment par l’offre de deux repas hebdomadaire servis à la Maison de 

Vie et par d’autres aides très concrètes (complément de paniers alimentaires, participation aux frais de 

lunettes, soins dentaires). Ces événements sont l’occasion de rappeler les missions de Rive et de 

sensibiliser l’ensemble des participants. 

 

Coiffeurs solidaires : 

Une opération populaire et solidaire  

L’opération « coiffeurs solidaires » a signé sa quatrième édition le 

samedi 7 mai de 18h à minuit dans la rue Jean Chatel à Saint-

Denis, dans la dynamique du marché de nuit situé au Barachois.  

L’association, en partenariat avec le salon Camille Anne et 

plusieurs autres salons et coiffeurs bénévoles, ainsi que les élèves 

du CFA (Centre de formation des apprentis), se sont mobilisés 

pour offrir aux passants des coupes et des brushings à petits prix. 

Installés sur le trottoir et à l’intérieur du salon, les coiffeurs ont attiré 72 personnes pour un total de 46 

coupes et 38 brushings. 

Cette seule opération a généré un impact médiatique, occasionnant plusieurs articles et émissions télé 

en faveur de la promotion de la santé sexuelle. Les fonds récoltés par l’opération et les dons de 

généreux donateurs ont été entièrement reversés au profit des usagers de Rive. Un relais de prévention 

s’est opéré avec l’équipe présente au Barachois. 

Dîner dansant : 

Une date pour fêter la vie 

L’association a mis en place un dîner dansant le 10 septembre 

pour récolter des fonds tout en faisant la fête. Un pari réussi, très 

apprécié des convives qui ont pu danser et se régaler des bons 

plats du restaurant Le Buffet au Chaudron. Une ambiance 

chaleureuse et festive à renouveler en 2017. 
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Dîner de gala : 

Une soirée de prestige 

Le dîner de Gala annuel, est un événement attendu des fidèles 

donateurs pour sa simplicité et son ambiance chaleureuse. Il a 

eu lieu le samedi 29 octobre à la Nordev et a reçu un grand 

succès. Rive a proposé une très belle soirée sur le thème 

« COULEUR » et plus d’un avait joué le jeu. 

 

Coopération régionale : 

Participation au 15e colloque VIH 

Hépatite OI 

Dr Gaud, présidente de l’association RIVE OCÉAN INDIEN, 

est à l’initiative du colloque régional océan Indien et 

participe à sa co-organisation chaque année depuis 2002. 

L’association Rive travaille depuis 2003 avec les 

associations de la zone OI sur divers projets.  

Le colloque s’est déroulé du 26 au 28 septembre 2016 à Tananarive, Ivato, sur le thème « Accès aux 

services de prévention, de soins et soutiens pour le VIH et les Hépatites dans l’océan Indien : réalité et 

défis pour l’élimination ». Cet événement a réuni des éminents professeurs, des spécialistes du VIH et 

des hépatites, des personnalités de Madagascar, des personnels soignants, des paramédicaux, des 

associations et des personnes militantes vivant avec le VIH et/ou les hépatites issues des îles Comores, 

Maurice, Madagascar, Mayotte, Rodrigues, Réunion, Seychelles.  

         

L’organisation annuelle du colloque régional permet l’échange des informations médicales, sociales et 

épidémiologiques, l’actualisation des connaissances sur la prise en charge médico-sociale des personnes 

vivant avec le VIH/sida, les hépatites, la mise en œuvre d’ateliers de travail et d’échanges. L’enjeu est 

Date Manifestation Descriptif Nombre Récolte 

04/04 Coiffeurs solidaires Coupe et brushing à 15 euros 
Implication partenaires 

72 4 554 € 

10/09 Dîner dansant Repas animé – ambiance DJ 
Discours de sensibilisation 

274 5 015 € 

29/10 Dîner de gala annuel Thème « COULEUR» 
Discours de sensibilisation 

242 16 857 € 
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important car plusieurs milliers de personnes vivent avec le VIH et/ou les hépatites dans l’océan Indien. 

Les colloques organisés alternativement dans chacun des cinq pays de l’océan Indien, permettent de 

sensibiliser et d’impliquer les décideurs et les différents acteurs de la riposte. La coopération régionale 

est essentielle pour réduire les écarts. 

Le colloque a été marqué par la présence du Président de la république de Madagascar et du ministre de 

la santé qui  sont venus apporter leur soutien et leur engament. Les représentants de l’Onusida et de la 

Commission de l’Océan Indien étaient également présents. 

Plusieurs membres de Rive ont participé à l’élaboration de 

présentations et d’ateliers et étaient présents pour : 

-le village associatif le premier jour du colloque ; 

-le « discours introductif » réalisé par Catherine Gaud ; 

-la présentation « le VIH/sida dans la zone OI, 25 ans de coopération 

régionale, par Catherine Gaud  

-l’atelier « nouvelles technologies et sexualité » pôle prévention ; 

-l’atelier « Rôle des personnes concernées dans la lutte régionale » pôle prévention/animation 

-le discours de clôture » par Catherine Gaud 

Une place a été réservée à la société civile tout au long du colloque, notamment par la mise en place du 

village associatif où chaque pays représenté a pu s’emparer d’un espace via les associations présentes. 

La Présidente de Ravane Océan Indien, porte-parole des personnes vivant avec le VIH a pu s’exprimer 

lors de l’ouverture par un discours fort, rappelant que le combat doit continuer pour une égalité des 

soins et de traitement et le respect des personnes dans la zone Océan Indien. 

Accueil des stagiaires 

Rive accueille des stagiaires tout au long de l’année.

 

 

 

Le travail en réseau : 

indispensable de la 

dynamique partenariale 

Le travail en réseau contribue à construire 

une politique de santé efficace et adaptée 

Tuteur Dates Nom du stagiaire : 

Caroline ROSELLI, éducatrice spécialisée 
Du 10 septembre 2015 au 17 
février 2016 

Sandrine DOUANIER 

Caroline ROSELLI, éducatrice spécialisée 
Du 10 octobre 2016 au 10 février 
2017 

Alexia BAUMAL 

Valérie CLAIN HOARAU, psychologue 
Du 28 novembre au 2 décembre 
2016 

Lauryne EMART 
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répondant à des objectifs de santé publique. Celui-ci permet une action plus rapide et mieux ciblée, 

une visibilité et une clarté, contribue au portage collectif, favorise les échanges, permet une 

harmonisation et l’amélioration des pratiques. 

L’association a ainsi développé au cours de plus de 20 ans d’existence un large réseau de partenaires, 

particulièrement sur le secteur Nord-Est, qui interviennent à plusieurs niveaux : prise en charge, 

prévention, relais d’information, loisirs, récoltes de fonds. 

 

Voici la liste de nos partenaires 2016. 

Partenaires Descriptif 

Pôle social  

SHLMR, SIDR, SODIAC, SEMADER  accès au logement autonome 

L’agence SOLEIL  accès au logement autonome 

CCAS de St DENIS et ses satellites  demande d’aide financière 

GUT du Ruisseau et de Ste Clotilde  mise en œuvre accompagnement social global 

Direction de l’habitat du Conseil Général  signature de contrat ASLL et demande de FSL 

CROIX ROUGE de St Denis et de St Paul  orientation des personnes dans le cadre d’un suivi individualisé 

Banque Alimentaire des Mascareignes  obtenir des denrées permettant d’offrir des colis en urgence et 
de fabriquer les repas communautaire 

UDAF (tuteurs des personnes accompagnées sous 
curatelle)  

pour une approche globale la plus pertinente possible 

DJSCS accords État/bailleurs 

Le secours catholique  demande de meubles de première nécessité 

Emmaüs  demande de meubles de première nécessité 

Atlas mobiliers à tarifs négociés pour aménagement des appartements 

BUT mobiliers à tarifs négociés pour aménagement des appartements 

Institut Robert Debré  suivi global proposé en post-cure 

Service addictologie du CHU Nord suivi global proposé en post-cure 

CHU Convention pour l’Espace Rive et jardin d’Adrien 

Service d’immunologie du CHU Nord Prise en charge et suivi 

Rééducation fonctionnelle du CHU Nord Suivi global 

Service néphrologie  du CHU  Nord suivi global 

Service gastro  du CHU  Nord suivi global 

Service hématologie  du CHU  Nord suivi global 

Service gynécologie  du CHU  Nord suivi global 

ASDR  de Saint-Denis suivi global 

ARAR du Port et de Saint-Denis Suivi global 

PASS Gabriel Martin Demande d’aides sociales 

Kaz oté Suivi addicto 

SIAO Plateforme hébergement 

Pôle emploi Suivi insertion 

ARVISE/ Cap Emploi Suivi insertion 

Préfecture Facilitateur 

Conseil Général Suivi global – aides financières / FSL 

CAF Accès aux droits 

CGSS Accès aux droits 

Banque de France (IEDOM) Facilitateur 

MDPH Accès aux droits / suivi 

  

Pôle prévention - communication - information  

Agence Régionale de Santé Océan Indien Bailleur prévention et animation 

Conseil Régional Bailleur colloque 

Conseil Départemental Bailleur prévention 

DGS Finance les TROD  

Institut National de Prévention et d’Éducation à la Santé Mis à disposition de préservatifs et des documentations 

Ville de Saint-Denis Soutien logistique  
Espace prévention marché de nuit 
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COREVIH Facilitateur  - état des lieux - coordination 

Sid’Aventure Prévention – éducation à la vie affective et sexualité 

ARPS Prévention – éducation à la vie affective et sexualité 

Missions locales Nord, Sud, Est Prévention – éducation à la vie affective et sexualité 

Orizon Prévention – lutte contre les discriminations 

Conseil de l’ordre des sages-femmes libérales Prévention – éducation à la vie affective et sexualité 

Planning familial Prévention – éducation à la vie affective et sexualité 

Le Refuge Prévention – lutte contre les discriminations 

Réseau Repere Prévention – éducation à la vie affective et sexualité 

Centres DÉPIST (CDAG-CIDDIST) Nord-Est / OUEST / SUD Prévention – éducation à la vie affective et sexualité – Bus Santé 

Service immunologie clinique CHU  Nord 
Prévention – éducation à la vie affective et sexualité 
Activités associatives – espace au féminin, masculin,  
éducation thérapeutique 

Service maladies infectieuses CHU Nord Visite des personnes hospitalisées 

Union Régionale des Médecins Libéraux Relais informations 

SAOME Relais informations  

Rectorat /  Infirmières scolaires / CDI Prévention – éducation à la vie affective et sexualité 

Médecine préventive Université Moufia Prévention – éducation à la vie affective et sexualité 

CISS – OI Formation des représentants des usagers 

Pôle communication - information  

Les médias réunionnais : Réunion Première, Antenne 
Réunion, Télé Kréol, Kayamb,  Sortir974 

Relais de prévention  
partenaires d’événements 

IREPS de La Réunion Relais de prévention – formation 

Pôle de compétence en éducation à la santé Participation aux réflexion 

CEVIF Relais de prévention et intervenant sur la thématique des 
violences 

CRIJ Relais de prévention – information 

Amicale des Pompiers de Saint-Denis Relais de prévention 

Associations de la zone OI : PILS, CHRYSALIDE,  VIVRE +, 
FAHA, HASO, MADAIDS, SISAL, FIFAFI, PHILADELPHIE… 

Alerte régionale des patients de la zone 

Association régionale océan Indien : RAVANE OCEAN 
INDIEN 

Alerte régionale, plaidoyer 

Association nationales et internationales : AIDES, ACT-
UP, TJENBÉ RED, ELCS, FIGHT AIDS MONACO… 

Veille et relais d’information 

SIDACTION Bailleur 

INPES Bailleur – prévention en direction du public « trans » 

ViiV Bailleur - prévention en direction du public « homo-bisexuel » 

BINARYSEC Protection des sites Rive et RIVE OI 

  

Pôle événementiel - partenariat   

Arôme Café Anniversaire de l’association 

EDENA Mise à disposition de bouteilles d’eau plate et pétillante  
pour les repas communautaires 

Brasseries de Bourbon Mise à disposition de sodas pour les événements de la vie 
associative dont les repas communautaires et les opérations de 
récolte de fonds 

Asia Food Mise à disposition de samoussas et bouchons 

Mamzelle bonbon Mise à disposition d’un gâteau d’anniversaire en bonbons 

Oté Pirates Prestation musique anniversaire 

Ville de Saint-Denis Soutien technique et logistique  
Mise à disposition de l’ancien Hôtel de ville 

TEAT Champ Fleuri Mises à disposition de places de spectacles gratuites 

CRR Saint-Benoît Mise à disposition d’un piano à queue pour les concerts 
classiques 

Ecole municipale de musique et danse Loulou Pitou Mise à disposition  d’une salle de répétition équipée d’un piano 

OREHA Prestation musique – concerts classiques 

Air France Billets d’avion pour les artistes de musique classique 

Budget Mise à disposition de voitures 

Groupe Lux Resort & hotels Lot dîner de gala 

Mont Blanc Lot dîner de gala 
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JBR son et lumières Mise à disposition matériel de sonorisation et lumières 

Camille Anne – salon de coiffure Salon partenaire coiffeurs solidaires 

Carolyn Coiff Salon partenaire coiffeurs solidaires 

Manie Coiffeurs de Cœur Espace Rive 

Chris-hair Coiffeurs de Cœur Espace Rive 

CFA coiffure Etudiants en coiffure - coiffeurs solidaires 

Taïlou Samoussas -  coiffeurs solidaires 

Cosmebelle Produits  - coiffeurs solidaires 

Aux herbes sauvages Produits  - coiffeurs solidaires 

Chris coiffure (salon de coiffure) Shampoing, coupe brushing – atelier coiffeurs de cœur 

Alima et son pianiste Prestation musique - coiffeurs solidaires 

Chambre des métiers Mise à disposition des tables de coiffure - Coiffeurs solidaires 

SBTPC Mécène - Coiffeurs solidaires 

SOGEA Mécène - Coiffeurs solidaires 

DEFI Mécène - Coiffeurs solidaires 

BDN bijouterie Mécène - Coiffeurs solidaires 

SIDIOT Lingerie Mécène - Coiffeurs solidaires 

SO-NO-CO Mécène - Coiffeurs solidaires 

NORDEV- ADPE Mise à disposition de la salle Paille-en-queue pour le gala 

Cité des Arts Mise à disposition de la salle de concert le Fanal 

CINOR Mise à disposition de salles événementielles 

La Toque des Mascareignes Prestation traiteur gala 

Les Vendanges Dîner de gala 

Yebo équitable et solidaire Dîner de gala 

SABRE Le Port Reprographie - impression 

Alexsyl – école de musique Mise à disposition d’une salle de répétition pour les musiciens 

Musiciens : Ayako Tanaka, Fabrice Bihan, Johanne 
Ralambondrainy 

Concert classique 
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Remerciements 

L’association tient à remercier les organismes financeurs et les bailleurs  

de fonds qui ont soutenu l’association en 2016 : 

 

 

 

Elle remercie tous les généreux donateurs qui ne sont pas cités dans les 

partenaires mais qui ont contribué à maintenir nos actions. 

Elle remercie tous les partenaires fidèles ou ponctuels qui l’ont aidée tout au long de l’année, dans le 

quotidien de l’association pour les actions en faveur de ses usagers, dans la mise en place 

d’opérations de récoltes de fonds et de prévention. 

Elle remercie les volontaires de service civique et les stagiaires qui ont partagé l’engagement des 

hommes et femmes de Rive et ont mis leur motivation au service des usagers. 

Elle remercie tous les bénévoles, personnes infectées ou non, qui œuvrent pour l’association en 

faveur des usagers que ce soit dans le groupe soutien qui se relaie et fait vivre l’Espace Rive ou que 

ce soit à travers différentes actions d’animation ou de prévention ou encore prestations afin 

d’organiser des levées de fonds.  

Enfin, elle remercie tous les adhérents. 

ARS - ACT 706 627 

DJSCS - ALT 47 507 

ARS 120 000 

CGSS - TROD 9 750 

Conseil Départemental 9 000 

Conseil Départemental - ASLL 28 560 

Conseil Départemental – Résiduel CAE 9 266 

DJSCS 41 110 

ViiV Healthcare  23 000 

Mairie Saint Denis 10 000 

ASP aides à l'emploi 41 222 

Reprise sur Fonds dédiés DJSCS 3 351 

Reprise sur Fonds dédiés Conseil 

Départemental 
348 

Reprise sur Fonds dédiés divers 26 876 

Actions propres (récoltes de fonds…) 46 249 

Adhésions 2 550 

Dons / Divers 27 992 

PRÉFECTURE DE LA RÉUNION 

http://www.ars.ocean-indien.sante.fr
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Conclusion 

Dans un monde de plus en plus rude, où les inégalités sociales et financières ne font que croitre, où 

les plus vulnérables sont de plus en plus maltraités et mis à l’écart, où la différence sur les 

orientations sexuelles, les addictions, l’origine géographique, le niveau scolaire, le genre sont autant 

de facteurs de discriminations, Rive  reste profondément garante de valeurs qui lui sont propres 

depuis sa création : accueil et respect de chacun dans sa différence, prise en compte du parcours de 

soin et de vie désiré par l’usager, vigilance permanente sur le respect des droits de chacun, 

fraternité, chaleur humaine,  authenticité, solidarité. 

Rester militant en permanence, alors que l’association grandit, que le nombre de salariés augmente, 

ainsi que le nombre de bénéficiaires, n’est pas toujours chose évidente.  C’est cependant pour nous, 

une qualité essentielle inscrite dans l’ADN de l’association et qui génère le sens donné à nos actions. 

Savoir ne pas banaliser l’inacceptable, rester vigilant en permanence, s’engager autant de fois que 

nécessaire, ne pas s’essouffler après tant d’années est essentiel pour les membres de Rive.  Sans 

cela, nous ne serions plus ce que nous sommes et nous gardons farouchement ce désir en tant 

qu’association de personnes concernées, d’être présents et actifs à la Réunion et dans la zone Océan 

Indien comme militants de l’accès aux droits, à la santé, à la protection sociale et à la non-

discrimination des personnes concernées.   

 

Certifié par l’Assemblée Générale du 30 mars 2017 

 

        Catherine GAUD 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


