13
Juin 2013

Publics milieux festifs et érotico-sexuels - Saisonniers
Organisateurs  d’évènements  festifs,  gestionnaires                                  
d’établissements    - Employeurs

OPPELIA / LE THIANTY
Service prévention
Infections Sexuellement Transmissibles - Addictions - Précarité
Missions / Activités
Le Service Prévention du Thianty travaille sur 3  thématiques  de  santé : les Infections Sexuellement Transmissibles (IST), les addictions et la précarité. Il  intervient  sur  l’ensemble  du  département  de  Haute-Savoie, dans le cadre de différents projets :
Prévention et réduction des risques (contractualisation  Agence  Régionale  de  Santé)  :
risques addictions en milieu festif :   publics   fréquentant   les   environnements   festifs   musicaux   (freeparties,  salles  de  concerts,  festivals,  soirées  étudiantes…).  
risques IST en milieu érotico-sexuel : publics LGBT (Lesbiennes, Gays, Bis et Trans), libertins et personnes fréquentant les sex-shops et évènements festifs à caractère érotique.
4 programmes d’actions :

Formation
Équipe mobile Listen 2
Laboratoire  de  création  d’outils  Point  G
Webzine  Prév’action  

Voir en détail au verso .

Coordination et animation des actions de santé auprès des travailleurs saisonniers de Haute-Savoie en
stations  d’hiver :
Gestion   et   animation   d’un   réseau d’acteurs  locaux  spécialisés  dans  le  domaine  de  la  santé   (voir la liste au
verso) sur les 4 massifs de Haute-Savoie (Aravis, Chablais, Grand Massif et Mont Blanc).
Mise  en  place  d’actions  de  prévention  et  de  réduction  des  risques : dépistages IST en station, accueils
santé thématiques, accès aux droits sociaux, actions auprès des saisonniers vivant en camion ou en foyer
d’hébergement,  formation  des  gérants  d’établissements  et  animation  de  prévention  au  sein  des  évènements  
festifs en station. Voir au verso pour plus de détails.

Public concerné
Tous publics dans les milieux festifs et érotico-sexuels (prévention et réduction des risques).
Tous  acteurs  (bénévoles,  professionnels,…)  des  milieux  festifs  et  érotico-sexuels  (formation,  etc…)
Toute  personne  souhaitant  devenir  un  relais  actif  de  l’action  menée  (sur  le  dép.  de  Hte-Savoie).

Conditions  et  modalités  d’accès
Pas  d’accueil  du  public  dans  les  locaux  de  l’association.  
Le public est rencontré in situ (soirées  et  évènements  festifs,  établissements  de  nuit,  établissements  d’accueil  et  
d’hébergement  des  saisonniers,  etc…).
Le  Thianty  intervient  à  la  demande  des  organisateurs  d’évènements  festifs,  gestionnaires  d’établisse-
ments,  etc…,  ou,  avec  leur  accord,  sur  sa  propre  initiative.
Interventions payantes ou non (selon  la  nature  de  la  demande,  notamment  si  demande  spécifique).

Localisation, coordonnées, horaires
8 bis, avenue de Cran - 74000 ANNECY
Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Mail : thiantyprev@oppelia.fr
Portable coordinateur : 06.30.64.87.18 (appeler  de  préférence  sur  
ce numéro)
Téléphone : 04.50.67.97.99 ou 04.50.67.97.98
Fax : 04.50.67.97.83
Ville  d’Annecy

OPPELIA / LE THIANTY
Service prévention
Infections Sexuellement Transmissibles - Addictions - Précarité
Prévention et réduction des risques : en savoir plus
Dans  le  cadre  de  ses  activités  de  prévention  et  réduction  des  risques  (IST  et  addictions),  le  Thianty  met  en  œuvre  
4 programmes d’actions  :
Formation des partenaires et bénévoles : l’objectif  est  de  former  de  véritables  relais  susceptibles  d’intervenir  
à  leur  tour  auprès  des  publics  dans  le  cadre  de  leur  activité,  des  évènements  qu’ils  organisent,  des  établisse-
ments  qu’ils  gèrent,  etc…
Thématiques  :  IST,  produits  (alcool,  tabac,  drogues,…),  lien  entre  pratiques  sexuelles  et  prise  de  produits,...
Apport   de   connaissances   théoriques   et   mise   en   place   d’un   langage   commun,   méthodologie   d’intervention,  
démonstration  d’outils,…
Équipe mobile « Listen 2 » : équipe intervenant in situ, dans les milieux festifs et érotico-sexuels
(établissements,   lieu   d’évènements   festifs)   ainsi   qu’auprès   des   saisonniers   (lieux   d’accueil   et   d’hébergement,  
campings accueillant les camions, soirées festives en stations, lieux de travail).
Stands  de  prévention,  animation  aux  tables,  maraudes,  chill  out,  …
Distribution  de  flyers,  préservatifs,  lubrifiants,  éthylotests,  pailles,  kits  d’injection,  bouchons  d’oreilles,  etc…
Réalisation  d’enquêtes  auprès  des  publics.
Laboratoire   de   création   d’outils   de   prévention   et   de   réduction   des   risques   « Point G » : en profitant de
l’expérience   et   de   la   connaissance   des   publics   rencontrés,   développement   d’outils   en   tenant   compte   des   be-
soins  exprimés  par  ces  publics  et  acteurs  et  des  données  récoltées  lors  d’enquêtes  de  terrain.
Création  de  flyers  et  autres  supports  d’information  (notamment  des  « panneaux de langage commun »).
Personnalisation  d’outils  existants  .
Webzine « www.prevaction.org » : site  internet  interactif  d’information  sur  les  IST,  les  sexualités,  les  produits  
(alcool,  tabac,  drogues,…).
Information sur les actions menées par le Thianty / agenda / newsletter.
Téléchargement de flyers. Commentaires, sondages.
Présentation  des  acteurs  de  prévention  et  de  soin  locaux  (carnet  d’adresse,  interview,…).

Précarité / saisonniers dans le massif des Aravis : les actions menées
Dépistage, vaccination, accueils santé thématiques (plusieurs dates durant la saison, dans des stations différentes - en  coordination  avec  le  CIDAG,  le  CPEF,  la  Mutualité  Française,  le  Conseil  Général  74,  l’ANPAA74,  le  
Lac  d’Argent).
Aide  à  l’accès  aux  droits  sociaux.
Réduction des risques : intervention auprès des saisonniers vivant en camion, intervention en milieux festifs,
formation  de  relais  locaux,  mise  en  place  de  panneaux  de  langage  commun,…
Information  et  formation  des  employeurs  (intervention  coordonnée  avec  l’ANPAA74,  le  Lac  d’Argent  et  Annecy  
Santé au Travail).

Informations générales
Les 3 projets départementaux dont le Thianty est porteur pour la Haute Savoie sont financés par :
l’Agence  Régional  de  Santé  Rhône-Alpes (ARS),
la Mission Interministérielle de Lutte contre les drogues et Toxicomanies (MILDT),
le  Sid’Action,
la  ville  d’Annecy  .

