
RAPPORT
D’ACTIVITÉ

ASSOCIATION RÉUNIONNAISE
POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES
LIÉS À LA SEXUALITÉ

2018



som- maire
 Le mot du Président  ...................................................................................................................................................................................................................... 4

 L’Arps en bref 

Historique .................................................................................................................................................................................................................................................. 5
L’équipe ........................................................................................................................................................................................................................................................ 5

 L’Arps en action
Accueil du public et centre de ressources  ................................................................................................................................................................ 8
Prévention auprès des personnes qui se prostituent ...................................................................................................................................  11

Prévention auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) .....................................  14

Prévention auprès des personnes sous main de justice .........................................................................................................................  15

Prévention auprès des personnes en situation de handicap .............................................................................................................. 17

Prévention Jeunesse - Jeunes adultes ....................................................................................................................................................................  18

Action grand public.....................................................................................................................................................................................................................  21

Événements 2018 ..........................................................................................................................................................................................................................  21

 Spécial 30 ans de l’Arps  ..................................................................................................................................................................................................... 22



L’ARPS fondée en 1988 est une 
association militante, laïque, 
apolitique, indépendante et non 
identitaire reposant sur des valeurs 
fortes de non jugement et de lutte 
contre les discriminations. 

SES MISSIONS PRINCIPALES :
> Prévention des risques liés 
 à la sexualité 
> Education à la vie affective
 et sexuelle 
> Lutte contre les discriminations

Une équipe pluridisciplinaire 
de salarié.e.s, de bénévoles et 
de volontaires, compétente, 
dynamique et engagée.

ADHÉRENT.E.S & BÉNÉVOLES

L’ARPS est ouverte à toute personne 
souhaitant soutenir la lutte contre 
les risques liés à la sexualité 
ou y participer activement. En 
2018, 91 personnes ont adhéré à 
l’association.

L’association fonctionne toujours 
autour d’un noyau dur de bénévoles, 
moins nombreux, mais toujours 
très impliqués. L’ARPS compte 
plus de 30 bénévoles actifs 
dont 12 membres du Conseil 

d’Administration. En 2018, l’ARPS 
a eu la chance d’avoir 4 nouveaux 
bénévoles, qui se sont investis sur 
l’animation de l’accueil, le dépistage 
rapide, les stands grand publics 
et l’action auprès des travailleurs.
euses du sexe. Afin d’accompagner 
au mieux les bénévoles, l’ARPS 
propose régulièrement des temps 
d’échanges, de formation et de mise 
à jour des connaissances. En 2018, 
9 bénévoles ont bénéficié de 78 
heures de formation. 

SALARIÉ.E.S

En 2018, l’association s’est inscrite 
pleinement dans une approche 
de promotion de santé sexuelle 
en réorganisant ses actions au 

travers d’une seule et même équipe 
de terrain, supprimant ainsi le 
fonctionnement par pôles. Cette 
démarche s’est appuyée sur les 
spécificités et les compétences 
de chacun, l’expertise des publics 
cibles, le travail en réseau et la 
connaissance des secteurs et leurs 
caractéristiques. 

Aujourd’hui, l’équipe de terrain 
s’articule autour de 3 profils de 
professionnels : les animateur.
rices de prévention, les mediateur.
rices de prévention et les 
chargé.e.s de projet. Chacun de ces 
professionnels a développé au fil 
des années des compétences et une 
réelle expertise vis à vis de publics 
et/ou problématiques spécifiques. 

Le mot 
du Président l’arps en bref

30 ans de lutte pour l’ARPS, tant de luttes, de 
bénévolat, de militantisme, de progrès acquis 
et de services à nos usagers. Quelle fierté pour 
chacun d’entre nous d’avoir participé à ce combat 
associatif, militant, citoyen, populaire et laïque. 
Merci.

Merci à nos fondateurs dont le Pr Thierry Troussier, à nos conseils d’administration, 
à nos bureaux, à nos bénévoles, à tous nos salariés et à tous nos partenaires. Evelyne 
Assama, Jean Loup David, Gérard De Geeter, Françoise Dutouquet, Françoise Valette, 
vous nous avez quitté mais vous restez dans nos cœurs et continuez à nous donner 
de la force et de l’engagement.

L’ARPS est une association incontournable dans le champ de la santé sexuelle. 
Nous sommes très présents sur le terrain, auprès de la population, dans son 
environnement et ses besoins. La discrimination en fonction de l’orientation 
sexuelle, le droit de disposer de son corps, l’accès aux soins, aux droits et l’accès à la 
prévention nécessitent encore et toujours notre action.

Malgré les discours politiques de 2018, la prévention n’a pas du tout la place qu’elle 
mérite et elle reste très marginale face au secteur médicosocial et aux soins. 
La prévention de proximité n’est pas reconnue, le discours hospitalo centré et 
médicalisé prévaut. La voix de la citoyenneté et la vie démocratique associative 
restent difficiles en 2018.

La bienveillance pour nos associations fragiles n’est pas de rigueur et l’ARS doit 
se mobiliser pour rester en phase avec les besoins reconnus de nos publics. Des 
financements pluriannuels sont impératifs et une politique régionale clairement 
définie, mutualisée et coordonnée est nécessaire. 

L’engagement bénévole militant actif est en berne, les instances représentatives 
citoyennes sont délaissées et la crise sociale et de représentation installée. Nous 
n’y échappons pas. Le conseil d’administration doit se renforcer et de nouvelles 
forces nous rejoindre pour lutter contre l’épuisement, co construire et mutualiser 
pour rester forts.

Ce rapport annuel vous montre combien nous travaillons, sur l’éducation, 
l’information, le dépistage, le soutien, le plaidoyer, la mise à disposition de matériel 
de prévention et l’engagement politique. Cette force et ces actions nous les devons 
à nos adhérents qui permettent à nos salariés d’agir avec compétence. Je remercie 
Charlotte Verdure, notre directrice pour son travail et son engagement social. Merci 
Fabien Cesbron pour son travail d’excellence au sein du pôle handicap et bravo pour 
son diplôme d’Educateur Spécialisé bien mérité.Bravo aussi à Cyril Poignard pour 
son diplôme de Conseiller Conjugal Familial.

Cette année je souhaite quitter la présidence après bientôt 25 ans de lutte et des 
engagements professionnels importants. Je resterai à vos côtés.

Dr Alain DOMERCQ Président de l’ARPS
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HISTORIQUE 

L’ÉQUIPE 

A G R É M E N T S 

Agrément de Jeunesse et d’Education Populaire (DDJS) 2004

Agrément des associations éducatives complémentaires à l’enseignement public 
(Académie de la Réunion)

2007

Agrément d’association représentant les usagers dans les instances hospitalières  
ou de santé publique (ARS Océan Indien)

2010

Agrément pour effectuer des TROD VIH Sida (Test rapide à orientation diagnostique) 2012

Renouvellement de l’agrément TROD VIH Sida 
Agrément pour effectuer des TROD VHC (Hépatite C)

2016

30 an
s



Les animateurs.rices  
de prévention 

Les animateurs de prévention 
sont davantage dirigés vers la 
jeunesse et les jeunes adultes : 
collégiens, lycéens, apprentis, 
jeunes inscrits en Mission Locale, 
jeunes étudiants. Des animateurs 
sont mis à disposition de certains 
établissements scolaires dits 
“prioritaires”. Ils ont chacun 
2 établissements scolaires de 
référence (un collège et un lycée) 
dans lesquels ils interviennent une 
journée et demie par semaine en 
moyenne. Ils mettent en place des 
actions de prévention (séances 
d’information, séances débats, 
stand de prévention, forums…) 
ayant pour objectif de donner aux 
élèves une information globale sur 
la sexualité. Un travail de fond est 
ainsi amorcé par les animateurs qui 
dans leurs interventions s’attachent 
à dépasser la simple transmission 
d’information en favorisant la 
libre expression des jeunes. Les 
élèves peuvent également, en 
dehors des interventions formelles 
dans les classes, les solliciter 
individuellement ou en petit 
groupe pour des questions plus 
personnelles. L’animateur effectue 
au besoin un relais entre les jeunes 
et les services médicaux/sociaux de 
l’établissement scolaire. 

Des actions en direction des parents 
sous la forme de “café des parents” 
sont également développées dans 
les établissements scolaires. 
Le but est à la fois de permettre 
un rapprochement entre ces 
derniers et l’institution scolaire 
et de leur proposer un espace de 
parole entre parents pour aborder 
des éventuelles difficultés qu’ils 
peuvent rencontrer et ce qu’est  
être parent d’adolescent.

Parallèlement aux actions en 
milieu scolaire, les animateurs 
mettent en place des actions dans 
les quartiers dans lesquels sont 
implantés les établissements 
scolaires de référence, en partenariat 
avec les structures associatives 
et institutionnelles locales. Le but 
est de favoriser la mise en place 
d’un réseau de partenaires pouvant 
effectuer un relais dans la prise en 
charge des jeunes en difficultés et 
de leurs parents. Des interventions 
sont proposées dans les différentes 
structures en direction des jeunes: 
séances d’informations, groupes 
d’expression, séances débats, etc.

Les animateurs proposent 
également des actions de prévention 
de proximité au sein des centres de 
formations tels que le CFA, les E2C 
et l’Académie des Dalons mais aussi 
en direction des étudiants sur le 
campus universitaire dionysien. 

 Les chargé.e.s de projet 

Les chargé.e.s de projet s’occupent 
des actions et projets en direction 
de publics spécifiques, dits publics 
cibles : personnes qui se prostituent, 
les personnes incarcérées, les 
hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes et les 
personnes en situation de handicap.
Ils assurent la gestion et le suivi des 
projets tout au long de l’année, la 
mise en œuvre concrète des actions 
sur le terrain et leurs évaluations. 

Ils assurent également l’animation 
de modules de formation et 
de sensibilisation auprès des 
professionnels de différentes 
structures ainsi que des étudiants. 
L’ARPS peut aussi être sollicitée 
pour animer des ateliers sur des 
conférences et des congrès. 

PLAN DE FORMATION 
SALARIÉS ET BÉNÉVOLES 

Les salariés et bénévoles ont 
pu bénéficier de 1357 heures de 
formation durant l’année 2018.  
Ce volume horaire se compose à la 
fois de formations en interne  
et en externe. 

Le plan de formation a 
particulièrement été dense cette 
année compte tenu du recrutement 
de 3 nouvelles salariées avec la 
création du profil “médiatrices  
de prévention”. 

En interne : formation dispensée par 
des salariés et/ou des bénévoles :

Mise à jour des  connaissances 
- VIH Sida
- IST / Hépatites
- Dépistage / TROD
- Contraception et IVG
- Violences chez les mineurs
- Volet social
- Anatomie
- Outils d’animation.

En externe : formation dispensée 
par des partenaires associatifs, 
des institutionnels et/ou des 
organismes privés :

✹ Laïcité et citoyenneté  
avec la Ligue des Droits 

 de l’Homme. 
✹ Estime de soi 
 avec Ligue des Droits de l’Homme. 
✹ Égalité Femme – Homme  

avec l’association Chancegal. 
✹ Éducation à la sexualité 
 avec le Rectorat. 
✹ Genres et sexualités 
 avec le Mouvement du
 Planning Familial 974.
✹ Habilitation TROD 
 avec le CHU Nord.

Uniquement en direction  
de l’équipe salariée:

✹ Sensibilisation addiction 
 avec l’équipe du Réseau Oté. 
✹ Lancement des formations en 

ligne avec FUN MOOC – Santé 
Sexuelle Parties 1 et 2. 

✹ Accompagnement VAE  
Educateur spécialisé validée. 

team
bulding
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Les médiateurs.rices 
de prévention

Afin de renforcer ce volet d’action 
davantage ciblé sur la dynamique de 
quartier, l’ARPS a créé, en janvier 2018, 
en concertation avec les délégués 
du Préfet des secteurs Ouest, Nord et 
Est et des communes concernées, 3 
postes de médiatrices de prévention.

Ce nouveau projet s’inscrit en 
partie dans la continuité du travail 
des animateurs de prévention 
mais permet prioritairement de 
développer, au cœur des quartiers, 
une collaboration plus forte avec 
le tissu associatif et les acteurs 
de la politique de la ville. L’accent 
est particulièrement donné à 
l’accompagnement collectif et/ou 
individuel des populations les plus 
vulnérables du territoire pour ce 
que qui concerne la promotion de la 
santé sexuelle et l’accès aux droits 
et aux soins.

L’ARPS développe notamment des 
“points accueil prévention” sous 
forme de permanence qui permettent 
de relayer l’information dans les 
quartiers ayant peu de structures 
ressources en matière de prévention 
et de planification. Les publics visés 
sont majoritairement les adultes et 
les familles afin d’avoir une réelle 
complémentarité avec les actions des 
animateurs en milieu scolaire.

Les animateurs.rices
et les médiateurs.rices sont 
des relais pour les publics et 
les acteurs locaux. Ils sont 
complémentaires et travaillent 
en étroite collaboration 
avec le tissu institutionnel, 
associatif et privé des secteurs 
concernés : Saint-Leu, 
Saint-Paul, Le Port, La 
Possession, Saint Denis, 
Sainte-Marie, Sainte- Suzanne, 
Saint-André et Saint-Benoit. 

Conseil d’administration
12 membres

1 Directrice

1 Secrétaire comptable

1 Agent polyvalent

1 Coordinatrice

4 animateurs.trices
de prévention

3 médiatrices
de prévention

1 Chargé de projet
1 animatrice de prévention

Matinée team building animée par LINK Réunion
19 juin 2018 au Parc de la Trinité 



UN ESPACE D’ACCUEIL, 
D’ÉCOUTE ET D’INFORMATION 
AVEC DISTRIBUTION DE 
MATÉRIEL DE PRÉVENTION 

Le local, situé au 11 bis rue  
Saint-Jacques à Saint-Denis, est 
ouvert au public le lundi, mercredi 
et vendredi de 9h00 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30 et mardi et jeudi  
de 13h30 à 16h30. 

Le point accueil est, avant tout, un 
lieu d’information sur les risques liés 
à la sexualité. Salariés et bénévoles 
assurent l’accueil et l’orientation 
du public. Le but est de permettre 
à chacun d’acquérir la capacité de 
discernement en matière de prise 
de risque et en favoriser ainsi la 
meilleure gestion possible. 

L’espace info met à disposition 
du public de la documentation 

concernant les IST, l’anatomie, etc. 
ainsi qu’un ordinateur pédagogique 
à disposition. Le public peut 
aussi être accompagné dans la 
découverte des différents moyens 
de contraception et de protection. 

Pour les entretiens individuels, le 
local dispose d’un espace salon 
qui permet d’accueillir le public de 
manière plus confidentielle. 

Une salle est également 
destinée à accueillir les ateliers 
et les différentes animations 
pédagogiques proposées par nos 
animateurs. 

Enfin, un espace gratuit et 
anonyme de dépistage est installé 
à l’étage pour toutes les personnes 
souhaitant effectuer un test de 
dépistage rapide (TROD) VIH  
et/ou VHC.

l’arps 
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ACCUEIL DU PUBLIC ET CENTRE RESSOURCES 

CENTRE RESSOURCES 
ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

en 2018
✹ L’ARPS a fêté ses 30 ans !
✹ + de 50 000 préservatifs ont été distribués à l’accueil.
✹ 460 tests de dépistage VIH / VHC ont été réalisés.
✹ 916 interventions de proximité ont eu lieu sur 3 secteurs différents.

en action

Chiffres Accueil 2018 – Tout publics 

> 2643 visites dont 81% sont des habitué.e.s
> 74% des visiteurs sont des hommes
> 10% des visiteurs sont des jeunes de 15-18 ans
> 26 385 préservatifs distribués 

L’ARPS dispose également d’un 
fonds documentaire et pédagogique 
mis à disposition du public et des 
partenaires: flyers, brochures, 
magazines, affiches, livres, outils et 
supports…. Ce centre de ressources 
est constitué principalement de 
documentation spécialisée fournie 
par nos partenaires institutionnels 
et associatifs (IREPS, SIDACTION…) 
mais également de supports créés 
en interne par l’équipe bénévole  
et salariée.

L’équipe est également amenée à 
accompagner des groupes d’élèves 
et/ou d’étudiants sur des projets 
thématiques et/ou participer à des 
thèses. L’ARPS travaille notamment 
avec l’IFSI  et l’IRTS.

Il s’agit d’un outil supplémentaire 
dont dispose l’association dans la 
mise en œuvre de ses missions de 
prévention et qui facilite pour un 
certain public l’accès au dépistage.

Anonyme et gratuit, le TROD est un 
test fiable et personnalisé réalisé au 
sein du local, dans un espace dédié 
ou lors de nos actions de terrain. 

L’ARPS dispose de deux véhicules 
aménagés spécifiquement à cet 
effet, ils permettent de réaliser des 
actions de dépistage hors les murs 
et d’aller à la rencontre d’un public 
qui ne viendra pas nécessairement 
au local d’accueil.

Pour être habilité.e à réaliser des 
TROD VIH et VHC, il est nécessaire 
de suivre une formation obligatoire 
de deux jours dispensée par le 
centre hospitalier universitaire 
Félix-Guyon situé à Saint-Denis.

Convaincue de la nécessité du test 
de dépistage rapide, l’ARPS a formé 
neuf de ses salarié.e.s au TROD 
ainsi que neuf de ses bénévoles. 
Deux membres du conseil 
d’administration sont également 
autorisés à effectuer des TROD en 
leur qualité de médecins. 

le depistage, 
un enjeu essentiel.

 TROD
Test rapide à orientation diagnostique 
du VIH/SIDA et VHC (Hépatite C).

Agrément pour effectuer des TROD VIH Sida (Test rapide à orientation diagnostique) 2012

Renouvellement de l’agrément TROD VIH Sida 
Agrément pour effectuer des TROD VHC (Hépatite C)

2016

Local du 11 bis rue Saint-Jacques à Saint-Denis

Action dépistage Journée lutte 
contre l’illettrisme à Sainte-Suzanne  
le 12/09/2018.
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L’Auto test - VIH - Sida
L’ARPS propose aussi  
l’auto-test VIH-Sida.

Pour un rapport à risque de plus  
de 3 mois, il est désormais possible 
d’effectuer le test chez soi. Vendu 
en pharmacie, il est aussi disponible 
gratuitement à l’ARPS à l’accueil au 
11 bis et sur les actions de terrain. 
L’autotest VIH-Sida est un test 
rapide d’orientation diagnostique de 
l’infection du VIH-Sida à réaliser à 
la maison en toute confidentialité.
• Simple d’utilisation  

(5 minutes de manipulation).
• Résultat en 15 minutes.

Chiffres TROD 2018 

> 365 tests de dépistage VIH/SIDA 
> 95 tests de dépistage VHC 
> 72 auto tests distribués (VIH/Sida)

Chiffres Accueil professionnel.le.s du sexe 2018 :

> 1 037 visites
> Une file active de 150 personnes 
> 37 805 préservatifs distribués 
> 2 528 gels lubrifiants distribués
> 11 permanences nocturnes en partenariat avec le CEGIDD Nord :
  dépistage global des IST, consultations et suivi vaccinal

nouveau ! 
Pour 2018, nous avons lancé 
les premiers points d’accueil 
prévention délocalisés. L’objectif 
est de proposer sur nos différents 
secteurs d’intervention une offre 
similaire à notre accueil situé au  
11 bis rue saint jacques. 

Un espace d’accueil, d’écoute, 
d’information, d’échanges et 
d’orientation qui sert notre 
démarche de promotion de la santé 
sexuelle et de l’accès aux droits  
et aux soins.

à ce jour, nous avons développé 
7 points accueils permanents 
hebdomadaires ou mensuels à 
Saint-Leu, Saint-Paul, Le Port,  
La Possession, Sainte-Suzanne,  
Saint-André et Saint-Benoit.

PRÉVENTION AUPRÈS 
DES PERSONNES 
QUI SE PROSTITUENT 

L’ARPS accompagne les femmes, 
les hommes et les trans qui se 
prostituent à Saint-Denis pour leur 
permettre un meilleur accès à leurs 
droits et à la santé. L’association 
a pour vocation de favoriser 
l’orientation de ces publics en 
fonction de leurs besoins afin de 
lutter contre les abus, violences et 
risques sanitaires auxquels ils sont 
exposés. Il s’agit aussi de favoriser 
les prises de parole et l’émergence 
de leaders pour faire entendre cette 
population en situation d’exclusion 

et de précarité. Ces prises de 
parole nourrissent la position 
indépendante de l’ARPS. Dans cette 
démarche d’aide, l’ARPS travaille 
au renforcement de l’estime de soi 
pour limiter les prises de risques si 
fréquentes. 

L’ARPS est reconnue au plan régional 
comme l’interlocuteur principal des 
personnes qui se prostituent  L’ARPS 
vise essentiellement la prostitution 
de rue et depuis 2016 la prostitution 
via internet. 

L’ACCUEIL DU PUBLIC

Les personnes qui se prostituent 
fréquentent l’ARPS depuis sa 
création. Grâce à la relation de 
confiance instaurée, la file active 
de 150 personnes est stable depuis 
plus de dix ans. L’accueil de l’ARPS 
est un lieu ressource autant pour 
l’accompagnement préventif 
que pour les accompagnements 
sociaux. L’accueil du public au local 
de l’association et l’action de terrain 
sont complémentaires. 

Depuis 2012, des cartes ont été 
distribuées aux professionnel.le.s afin 
d’organiser la mise à disposition du 
matériel de prévention. Ces cartes 
permettent une meilleure visibilité 
du nombre de professionnels 
fréquentant l’ARPS et une régulation 
des visites. Deux types de cartes 
sont proposés : mensuelles avec 
la diffusion de 80 préservatifs et 
hebdomadaires avec la diffusion de 
15 préservatifs.

Pour répondre au mieux aux 
attentes du public, des entretiens 
sont proposés à la fin du premier 
semestre. L’objectif est de pouvoir 
faire un point sur leur situation.
La diffusion de préservatifs reste 
une stratégie d’approche, mais ne 
constitue pas une finalité en soi. 
Chaque visite à l’accueil fait l’objet 
d’information, d’échanges, de 
conseils et d’orientation.

Demande d’agrément et commission départementale :
Au-delà des actions concrètes auprès du public décrites ci-après, l’ARPS s’est 
positionnée comme association référente des parcours de sortie via une demande 
d’agrément, afin de présenter, si demande du public il y a, des dossiers à la commission 
départementale.
Néanmoins, en amont, la commission n’existant pas sur l’île de la Réunion, la Délégation 
Régionale aux droits des Femmes, en charge de cette commission doit mobiliser les 
acteurs, les réunir, construire un cadre de travail et une organisation et enfin nommer 
des représentants. 



L’ACTION DE TERRAIN 

Maraudes nocturnes 

Depuis février 2005, chaque 
vendredi soir, une équipe composée 
d’un.e salarié.e et de bénévoles 
se rend sur les principaux sites 
de prostitution de Saint-Denis, 
entre 19h30 et 23h30. Cette action 
itinérante a pour objectif de faire 
de la prévention des risques liés 
à la sexualité et d’assurer un lien 
social avec ce public souvent 
stigmatisé. L’approche se fait via la 
mise à disposition de matériel de 
prévention et d’une collation. 

L’équipe propose régulièrement des 
maraudes thématiques en fonction 
des besoins et/ou de l’actualité. 
Cela se traduit généralement 
par des animations et des outils 
pédagogiques spécifiques.
En 2018, un spot vidéo pour prévenir 
de la syphilis a été créé par l’équipe 
salariée et bénévole.

Les maraudes nocturnes 
permettent de rencontrer les 
personnes sur leur lieu d’activité et 
d’amener de nouvelles personnes 
vers le local d’accueil. 

L’assistante sociale participe à une 
maraude terrain par mois. 

Maraudes numériques 

Depuis 2016, des maraudes 
numériques ont été mises en place. 
Les animateurs de l’ARPS envoient 
des messages via les sites de 
rencontre par email ou sms afin de 
prendre contact, de promouvoir le 
dépistage, d’orienter vers l’accueil 
de l’ARPS ou encore d’informer sur 
l’accompagnement social. 
Le suivi est difficile en raison 
des nombreux changements de 
pseudonymes et de coordonnées de 
contact. Le “tchat n’est pas utilisé,  
il lui est préféré le contact différé. 

ESPACE INFORMATIQUE -  
AIDE ADMINISTRATIVE ET 
SOCIO PROFESSIONNELLE

Afin de privilégier l’accès à 
l’information tant en matière 
d’accompagnement social, qu’en 
matière d’accès aux droits et 
de prévention des risques liés à 
l’activité prostitutionnelle, l’ARPS 
met à disposition un espace 
d’accueil dédié au sein du local 
associatif. Cet espace d’accueil 
confidentiel animé par nos 
animatrices de prévention permet 
de guider le public en situation de 
prostitution dans leurs démarches 
administratives et personnelles. 

Cet espace est mis à disposition 
2 ½ journées par semaine avec 
2 postes informatiques. Animé 
par les animatrices en charge 
de l’action cet espace permet un 
accompagnement à la création 
de documents professionnels (CV, 
lettre de motivation) et également 
dans leurs démarches sociales 
(CAF, impôts, etc..). l’ARPS leur offre 
aussi la possibilité d’imprimer ou 
de photocopier des documents qui 
leur seraient nécessaire dans leurs 
démarches administratives.

Selon les demandes et besoins 
exprimés par le public, des ateliers 
thématiques peuvent également 
s’articuler autour de cet espace 
avec ou sans l’intervention de 
partenaires. 

En 2017, un partenariat s’est créé 
avec la Maison de l’emploi sur 
les thèmes suivants : initiation 
informatique et navigation internet. 

De plus, dans le cadre de la loi 
d’avril 2016, la Maison de l’emploi 
a proposé des ateliers sur la 
création d’entreprise pour les 
personnes ayant émis le souhait 
d’arrêter progressivement l’activité 
prostitutionnelle. Il s’agit d’un 
accompagnement individualisé 
centré sur les besoins de la 
personne.

SOUTIEN JURIDIQUE 

En cas de problématiques 
complexes soulevées par le public, 
une avocate peut également être 
présente pour des situations 
individuelles ou pour apporter des 
éclairages juridiques généraux 
(lors de permanences nocturnes 
de rassemblement). Pour favoriser 
le lien de confiance, l’avocate 
accompagne l’association sur 
certaines maraudes du  
vendredi soir. 

LES PERMANENCES SOCIALES 

Depuis 2009, l’ARPS a mis en place 
un accompagnement social. Ce 
travail est essentiellement orienté 
en direction des des personnes qui 
se prostituent. Nombreuses sont 
les personnes qui expriment leurs 
difficultés à s’adresser aux services 
sociaux classiques, par peur du 
jugement et du contrôle social. 
L’objectif n’est cependant pas de les 
cantonner à une prise en charge 
spécifique, mais de leur redonner 
confiance dans les services sociaux 
de proximité. Ceci pour leur 
permettre, à terme, d’accéder à une 
prise en charge en phase avec le 
droit commun.
L’assistante du service sociale 
propose une permanence 
hebdomadaire au public afin de  
les accompagner, les 

orienter, constituer les dossiers 
administratifs et assurer le lien 
et le relais avec les services 
sociaux et/ou médico-sociaux et/
ou de formation professionnelle. 
La travailleuse sociale prend 
également attache avec les services 
et relais pouvant constituer des 
solutions à des situations de 
précarité individuelle ou familiale 
(hébergement, formation, soutien 
financier…). 
Un espace dédié convivial est 
proposé pour ces permanences, 
en toute confidentialité à l’étage 
de l’accueil. Les demandes 
d’accompagnement sont 
majoritairement axées sur l’accès 
aux droits santé, le logement, 
gestion des budgets et demandes 
d’exonérations de dettes…

Chiffres Actions de terrain 2018 
auprès des personnes qui se prostituent : 

> 31 maraudes nocturnes pour 816 contacts 
> 150 entretiens individuels et 34 entretiens 
 avec l’assistante sociale
> 38 maraudes numériques pour 289 prises de contact

Chiffres 2018 Espace informatique et ateliers :

> 9 ateliers avec la Maison de l’emploi ont eu lieu :  
 2 consacrés à l’information sur la création d’entreprise
 pour 4 personnes et 7 sur l’accompagnement 
 aux premiers pas sur l’utilisation de l’outil informatique 
 (familiarisation à Internet, les différentes interfaces 
 des services du droit…).

Chiffres Permanences  
sociales 2018 :

A ce jour, 30 personnes de la 
file active sont accompagnées 
par l’assistante sociale.

> 21 permanences 
 sociales menant 
 à 98 entretiens
> 7 maraudes de terrain 
 menant à 34 entretiens 

Chiffres 2018 Soutien Juridique :

> Sur le dernier trimestre
  de 2018, une avocate 
 a proposé trois actions 
 de conseils juridiques : 
 1 participation 
 à une maraude de 
 terrain, 1 permanence 
 de 2h sur rendez-vous 
 au local de l’association 
 et 1 permanence 
 nocturne de 3h.
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PRÉVENTION AUPRÈS DES HOMMES 
AYANT DES RELATIONS DES RELATIONS SEXUELLES 
AVEC DES HOMMES (HSH) 

PRÉVENTION AUPRÈS DES PERSONNES
SOUS MAIN DE JUSTICE 

L’ACTION DE TERRAIN 

Depuis 2005, l’ARPS mène une 
action de prévention sur les lieux 
de rencontre extérieurs (LRE), 
notamment dans l’Ouest, fréquentés 
par les hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes. 
Cette action s’inscrit pleinement 
dans la prise en charge de la 
diminution des prises de risques, 
dans la formation de relais et dans 
la lutte contre les discriminations 
notamment contre l’homophobie.

Maraudes nocturnes 

Les maraudes nocturnes ont lieu 
sur le site de la Souris Chaude 2 
à 3 fois par mois les vendredis. 
L’ARPS propose un stand fixe de 
21h00 à 0h00. Ce stand est un lieu 
d’information (brochures, flyers, 
vidéos, PPT), d’échange (réflexion 
sur la gestion du risque…) d’écoute 
de soutien et d’orientation. Est 
également proposée la réalisation 
de TROD VIH et la diffusion d’auto 
test ainsi que du matériel de 
prévention (préservatifs et gels). Les 
entretiens sont en augmentation, 
celle-ci est due aux modifications 
d’organisation : choix d’une 
thématique par sortie, mise en place 
d’un espace salon, partenariat avec 
les professionnels du CeGIDD Ouest.

Maraudes journées

Les maraudes en journée ont eu 
lieu sur le site de la Souris Chaude. 
Depuis début 2018, l’ARPS a mis en 
place des maraudes sur la plage, lors 
des vacances scolaires, périodes 
très fréquentées. En binôme, les 
animateurs de prévention vont 
à la rencontre des usagers de la 
plage (public différent des soirées). 
Cette action est davantage axée 
sur les entretiens individuels de 
part une meilleure disponibilité des 
personnes. En moyenne chaque 
entretien dure 20 min. Les sujets de 
discussions vont plus en profondeur, 
notamment sur les questions 
relatives à la PrEP et le TPE.

Maraudes numériques 

Depuis 2018, des maraudes 
numériques sont organisées 3 à 4 
heures par semaine afin de toucher 
une population qui ne fréquente 
pas les lieux de rencontres 
extérieurs. Outre les informations 
de prévention données, elles ont 
permis d’orienter 145 personnes 
(médecin traitant ou CeGIDD) et de 
concrétiser 6 prises de RDV au local 
d’accueil pour renseignements PrEP 
et/ou dépistage. Cette action permet 
d’orienter le public vers le dépistage, 
car sur les 145 orientations,  
97 personnes n’avaient jamais eu 
recours à un dépistage et 113 ne 
connaissaient pas le dépistage 
rapide. Cette action soulève la 
question de la sous-information 
des usagers sur les thématiques 
de santé sexuelle et démontre 
un intérêt certain à avoir accès à 
l’information (72% d’échanges). 

Chiffres Prévention HSH 2018  :

> 24 sorties jour et nuit 
> 473 contacts dont 286 entretiens
> 3088 préservatifs distribués et 917 gels distribués
> 536 prises de contact en maraude numérique
> 13 suivis PrEP avec le CeGIDD Ouest

la
PrEP 
La prophylaxie pré-exposition 
(PrEP) est une nouvelle stratégie 
de prévention du VIH/sida. Son 
principe est simple : il s’agit de 
proposer à une personne qui 
n’utilise pas systématiquement le 
préservatif un médicament pour 
réduire très fortement le risque de 
contamination par le VIH. La PrEP 
ne protège pas des autres infections 
sexuellement transmissibles (IST). 
Seul le préservatif le peut. Cette 
stratégie nécessite donc un suivi et 
un dépistage renforcé des IST.

La PrEP s’adresse majoritairement 
aux homo/bisexuels masculins et 
les personnes trans répondant à au 
moins un des critères suivants :

• Des rapports sexuels anaux 
sans préservatif avec au moins 
2 partenaires sexuels différents 
dans les 6 derniers mois. 

• Au moins deux épisodes d’IST 
dans les 12 derniers mois. 

• Plusieurs recours au Traitement 
Post Exposition (TPE) dans  
les 12 derniers mois. 

• Usage de drogues lors  
des rapports sexuels.

Mais aussi, au cas par cas, pour 
d’autres publics en situation de 
vulnérabilité par rapport au VIH, 
notamment :

• Les personnes qui se prostituent
• Les usagers de drogues  

par voie intraveineuse 
• Les personnes ayant des 

partenaires sexuels multiples 
• Etc.

L’ARPS propose des entretiens 
d’accompagnement non médicaux 
avec un animateur expert sur la 
question, qui connait bien  
le milieu gay.

Depuis 2018, l’ARPS propose des 
entretiens PrEP délocalisés en 
partenariat avec le CeGIDD OUEST. 
Cette action vise à accompagner les 
usagers dans leur réflexion avant 
une décision de mise sous PrEP et/
ou les soutenir dans l’observance et 
la gestion de leur prise de risque.

Depuis 2001, l’ARPS développe des 
actions de prévention en direction 
des personnes détenues. En 
collaboration avec le SPIP (Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation) et l’l’UH  
(Unité Hospitalière), différents 
programmes de prévention et 
d’information ont été élaborés et 
mis en place. Un travail similaire a 
également débuté en 2005 avec la 
PJJ (Protection Judiciaire de  
la Jeunesse). 

Les interventions de l’ARPS en 
milieu carcéral se font dans une 
approche globale de la sexualité 
et pour la promotion de l’égalité 
Femmes-Hommes. Au-delà de 
l’apport théorique ces séances sont 
de véritables espaces d’échange 
et d’écoute. Chaque session de 

formation se compose de plusieurs 
interventions (5 à 7 séances selon 
les attentes du public et du service 
partenaire).

HOMMES

Centre pénitentiaire du Port :

Dans le cadre d’un stage de 
responsabilisation, l’ARPS a animé 
une session de 6 séances de 2h 
chacune sur la thématique de la 
prévention des risques sexuels pour 
un groupe de 8 adultes (22-35 ans) 
en Maison Centrale. 
L’autre session a eu lieu en 
au CDR (Centre de Détention 
à Responsabilité) où l’ARPS a 
formé un groupe de 8 détenus 
volontaires à la tenue d’un stand de 

prévention. Les détenus ont reçu 
une information plus poussée sur 
la prévention des IST ainsi qu’une 
formation aux outils d’animation 
de stand. Ils ont ensuite co-animé 
un stand de 2h avec les animateurs 
de l’ARPS avec proposition de TROD 
VIH-VHC. La session s’est terminée 
par une séance bilan.

Centre pénitentiaire de Saint-Denis :

L’ARPS est sollicitée chaque année 
pour intervenir dans le cadre d’un 
programme de prévention des 
violences conjugales auprès d’un 
groupe de détenus volontaires 
tous étant incarcérés pour des 
faits de violences conjugales. La 
session se compose de 5 séances 
de 2h utilisant principalement 
la technique du groupe de parole. 
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Chiffres 2018 Suivi PrEP :

> 13 suivis PrEP ont été réalisés avec le CeGIDD Ouest  
 et 68 entretiens ciblés sur les questions PrEP 
 ont eu lieu lors des maraudes (questionnements, besoin 
 d’infos complémentaires, personnes et lieux ressources). 



Les thématiques abordées sont 
les représentations de la sexualité, 
l’impact de la pornographie sur la 
sexualité, les conduites à risques 
et leur gestion, les notions de 
consentement et une information 
générale sur la sexualité et la loi. 
L’ARPS a accompagné un groupe  
de 8 détenus.

FEMMES

Centre pénitentiaire 
de Saint-Denis : 

L’ARPS a réalisé un programme 
d’intervention composé de : une 
réunion collective, une permanence 
de rencontres individuelles,  
3 sessions de 3 séances de 2h à 
raison d’une session par trimestre, et 
enfin une permanence de rencontres 
individuelles pour le bilan. Suite au 
mouvement Gilets jaunes, 1 session 
de 3 séances de 2h a été reportée à 
janvier 2019 ainsi que la permanence 
de rencontres individuelles bilan.

Chez les femmes détenues, les 
programmes sont adaptés aux 
besoins recensés lors de rencontres 
collectives et/ou individuelles. 
A travers tout un panel d’outils 
d’animation (brainstorming, jeu de 
cartes, saynètes, écritures, ateliers 
supports) l’ARPS aborde la prévention 
des risques sexuels mais aussi une 
meilleure connaissance du corps, 
des mécanismes désir-plaisir. L’ARPS 
balaye aussi la thématique de la 
contraception avec un atelier où 
elles peuvent toucher, manipuler 
divers moyens de contraception. 
Des groupes d’expression sur la 
maternité et la gestion du rôle de 
mère en étant incarcérée sont mis en 
place. Enfin, les violences conjugales 
sont abordées à travers la photo 
expression et d’autres outils.

MINEURS

Deux programmes sont proposés : 

✹ l’un sur la thématique  
“sexualités, risques et enjeux” : 
anatomie et le fonctionnement 
des organes génitaux, notion de 
risque IST et grossesses, moyens de 
prévention et circuits de dépistage.

✹ l’autre axé sur “Ma place dans 
la relation”, le but est de faire 
réfléchir les participants à la place 
de chacun dans une relation afin 
de promouvoir l’égalité Femme-
Homme. 
□

Centre pénitentiaire  
de Saint Denis :

5 sessions de 5 séances de 2h  
pour des mineurs incarcérés. 
4 à 5 participants par groupe. 
Pour le Quartier Mineur, 3 
programmes “Ma place dans  
la relation” et 2 programmes  
“Sexualités, risques et enjeux”  
ont été effectués.
□
Milieu Ouvert :

UEHC (Unité Educative en 
Hébergement Collectif) : l’ARPS 
a aussi pu remettre en place une 
session de 5 séances d’ 1h30 en 
direction de mineurs sous-main de 
justice en foyer avec hébergement. 
Pour les jeunes en hébergement, 
seul le programme “Sexualités, 
risques et enjeux” a été effectué.

Proposition de dépistage auprès des détenus : 
Une première en nov-déc 2017, lors d’un programme de prévention 
qui alliait information sur la prévention des IST et accès au TROD 
VIH/VHC. Ce fut un franc succès : 10 dépistages effectués (VIH/VHC). 

Après bilan avec le SPIP Ouest, il est validé que le dépistage via 
TROD sera proposé aussi souvent que possible. Afin d’assurer une 
prise en charge si nécessaire, un relais est fait auprès de L’UH (Unité 
Hospitalière) carcérale. L’ARPS informe donc l’UH à chaque nouvelle 
proposition de dépistage. 

L’offre est renouvelé en Quartier Haut en nov-déc 2018 pour un total 
de 8 TROD VIH-VHC. Cette action s’est inscrite dans le cadre d’un 
projet de formation “des pairs par les pairs” au CDR décrite ci dessus.  

FORMATION SIDACTION : Promotion de la santé, VIH et Hépatites en milieu carcéral 
Ridha NOUIOUAT, Responsable des Programmes “Prévention et soutien en milieu pénitentiaire” de Sidaction a proposé cette 
formation en co-animation avec l’ARPS en juin 2018. Cette formation de 3 jours a été destinée aux acteurs de prévention 
Réunion-Mayotte intervenant ou susceptible d’intervenir en milieu carcéral. Le groupe de 12 participants était essentiellement 
composé d’acteurs associatifs. 

Permettre une approche globale du milieu carcéral afin de mieux connaitre cet environnement strictement régi par 
l’Administration Pénitentiaire : conditions d’interventions, obligations des intervenants, conditions de participation des 
détenus, les différents services partenaires + Conditions de santé des détenus. Une visite du Centre Pénitentiaire du Port 
(Quartier Haut et Quartier Bas) a été proposée aux participants pour clôre cette formation.
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Chiffres Action 2018 auprès 
des personnes détenues :

> 5 sessions auprès 
 des détenus mineurs 
> 3 sessions auprès  
 des détenus hommes 
> 1 programme auprès  
 des femmes détenues

PRÉVENTION AUPRÈS DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP 

Depuis 2005, l’ARPS oriente ses 
missions de prévention envers ce 
public en développant le travail 
partenarial avec les institutions 
concernées, en intervenant auprès 
du public et en organisant des 
formations. 

Depuis 2012, un partenariat 
existe entre l’ARPS et l’ALEFPA 
(l’association laïque pour 
l’éducation, la formation, la 
prévention et l’autonomie, 
institution accompagnant des 
adultes en situation de handicap) 
ainsi que l’ASFA (Association  
Saint-François d’Assises). 

Ces dernières années, l’ARPS a 
été sollicitée à plusieurs reprises 
par des établissements sociaux et 
médico-sociaux désireux de mettre 
en place des projets concernant 
la vie affective, à destination des 

personnes atteintes de déficience 
intellectuelle légère à moyenne, 
associée ou non à des troubles 
sensoriels. 

Ce fut le cas de l’ALEFPA en 2012 
pour la mise en de place d’actions 
d’accompagnement à la vie 
relationnelle, affective et sexuelle 
dans plusieurs structures de 
l’ALEFPA. Ces actions ont pris la 
forme d’animations collectives mais 
aussi individuelles.

L’ARPS a souhaité qu’une personne 
référente soit identifiée dans 
chaque structure partenaire, pour 
faciliter la mise en place de l’action 
en co-animation avec le formateur 
ARPS mais également pour 
permettre aux bénéficiaires d’aller 
vers ce référent s’ils ont  
des questions. 

L’ARPS propose également pour 
les personnes ayant un degré 
d’autonomie suffisant de venir 
rencontrer les animateurs à l’accueil 
de l’ARPS afin de discuter, de 
récupérer du matériel de prévention 
ou encore de faire un test de 
dépistage. L’idée est de permettre 
aux bénéficiaires d’être le plus 
autonomes possible car le constat a 
été fait qu’ils restent très dépendants 
de leurs éducateurs, parents, ou 
autre lorsqu’il s’agit de prendre 
une initiative dans le domaine 
de la santé et notamment de la 
santé sexuelle. De plus, les outils 
d’animation utilisés parl’ARPS sont 
adaptés à chaque type de handicap.

Parallèlement, afin d’accompagner 
les équipes des structures 
demandeuses, nous proposons 
une formation sur la question du 
handicap et de la sexualité.

FORMATION“HANDICAP  
ET SEXUALITÉS” 

L’ARPS organisme de formation

L’éducation à la vie relationnelle, 
affective et sexuelle est une 
composante majeure de l’activité 
de l’association. C’est pourquoi en 
2010, l’ARPS a souhaité s’inscrire 
en tant qu’organisme de formation. 
Elle dispense depuis plusieurs 
années des formations “Sexualité 
handicap, parlons-en”destinées 
à des éducateurs spécialisés, des 
travailleurs sociaux et psychologues 
travaillant dans des institutions 
accueillant des personnes en 
situation de handicap mental.

Les formations ARPS permettent 
d’acquérir des notions théoriques 
et des méthodes d’intervention 
en s’appropriant des outils et des 
supports pédagogiques. Le but 
est de rendre le stagiaire acteur 
de sa formation et tout en restant 
attentifs à ses attentes, son 
expérience, son parcours. 

L’expertise de terrain, le fond 
documentaire et pédagogique et 
l’équipe pluridisciplinaire de l’ARPS 
sont de réelles valeurs ajoutées 
pour les formations proposées. 

La pédagogie active se sert du jeu 
comme outil de communication. 
Ces jeux peuvent prendre 
différentes formes (matching, jeu 
de société adapté, jeu de rôle, cas 
pratiques, quizz…). Le jeu facilite 
la libération de la parole et des 
échanges et permet aux stagiaires 
de s’inscrire dans une démarche 
participative. Ce type de pédagogie 
permet de rendre les notions 
les plus complexes accessibles 
à toutes et à tous. Les différents 
modules apportent à la fois des 
apports théoriques et des mises en 
situation. Elles laissent une large 
place aux échanges entre stagiaires 
et avec les formateurs. Lors des 
formations en groupe, l’accent est 
mis sur l’interactivité, intégrant 
ainsi la possibilité de progresser 
en équipe et de réussir ensemble. 

Les formateurs ARPS utilisent la 
maïeutique comme outil pour aider 
le stagiaire à structurer sa pensée 
et à relier logiquement des idées 
connexes.

La formation proposée en 2018 est 
composée de 4 modules dispensés 
par un intervenant :

✹ Module 1 : Les représentations 
dans le domaine de la sexualité.

✹ Module 2  : Réflexions autour  
de la sexualité et du handicap.

✹ Module 3 : Loi et sexualité.
✹ Module 4 : Réflexion sur 

l’adaptation ou création d’un outil 
pédagogique adapté. 

La formation en 2018  :

> 1 formation complète 
 à l’ALEFPA EST soit 
 4 modules de 7h avec 
 11 participants 



PRÉVENTION JEUNESSE
JEUNES ADULTES

ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Depuis 2009, l’ARPS est ancrée au 
sein des établissements scolaires 
notamment au travers des 
animateurs de prévention, mis à 
disposition pour déployer plusieurs 
actions en direction des élèves et 
des parents :

✹ Mise en place et animation 
d’interventions inscrites dans 
les programmes scolaires, en 
collaboration avec l’infirmier.
ière scolaire (IDE) et l’équipe 
pédagogique, à destination 
de certaines classes des 
établissements scolaires. 

✹ Formation d’élèves volontaires 
pour être relais au sein de 
l’établissement. 

✹ Mise en place d’événements dans 
le cadre de journées nationales 
et/ou mondiales thématiques, les 
animateurs travaillent sur des 
projets particuliers en essayant 
d’associer des élèves et des 
membres de l’équipe pédagogique. 

✹ Mise en place d’espaces 
d’échanges afin de sensibiliser  
les parents des élèves scolarisés.  
Les animateurs développent des 
actions ayant pour finalité de les 
informer sur les thématiques de 
la santé sexuelle et de les soutenir 
dans l’exercice de leur parentalité.

Interventions inscrites  
dans le programme scolaire

En collaboration avec l’IDE 
scolaire et l’équipe pédagogique, 
les animateurs proposent, sur des 
temps de cours, des interventions 
à destination de l’ensemble 
des classes des établissements 
scolaires. Ils interviennent dans une 
approche de prévention des risques 
liés à la sexualité et adaptent les 
contenus et les outils à l’âge et aux 
attentes des jeunes. 
Certains professeurs notamment 
de SVT (Science et Vie de la Terre) 
peuvent faire appel aux animateurs 
lors des cours sur la puberté, la 
contraception, les IST… Au sein des 
lycées professionnels, les séances 
ont généralement lieu dans le cadre 
des cours de Prévention Santé 
Sécurité (PSE).

Les séances de l’ARPS sont 
réalisées en co-animation avec 
l’IDE scolaire de l’établissement ou 
un infirmier(e) du CeGIDD. Elles 
durent généralement 2h, et est sont 
réalisées soit en classe entière soir 
par demi-groupe.Les animateurs 
abordent la thématique de la vie 
affective et sexuelle avec l’appui de 
supports et d’outils pédagogiques 
et ludiques. La thématique est 
déterminée en amont avec l’équipe 
qui sollicite l’intervention de 
l’ARPS. Exemples de thématiques 
abordées: anatomie, la relation et 
le respect fille/garçon, la puberté, 
contraception, IST, VIH-Sida, la 
sexualité et la loi...

Dans ces séances d’intervention, 
les animateurs laissent les jeunes 
s’exprimer dans le respect de 
chacun. Ces séances sont réalisées, 
pour non seulement informer et 
sensibiliser les jeunes sur leur 
vie affective et sexuelle mais 
également pour permettre à chacun 
de s’écouter et de comprendre 
la culture de l’autre, et de ne pas 
émettre de jugement sur les 
pratiques des autres. Cette notion 
de tolérance et non jugement est 
une notion importante dans le 
respect de l’autre. 
À travers ces séances, l’ARPS 
transmet un message de prévention 
et fait en sorte, par reformulation 
ou par le biais d’autres activités 
ludiques, que le jeune ait bien perçu 
et retenu le message.

Interventions  
dans 6 établissements 

Les animateurs sont présents dans 
3 collèges et 3 lycées dits “référents” 
où ils ont une permanence d’une 
journée et demi par semaine. Ils 
sont ainsi, disponible pour effectuer 
les séances d’information auprès 
du public cibles (4e ou 3e et 2nd), 
recevoir les élèves en collectif 
et/ou en entretien individuel et 
développer des projets à l’année. 

• Permanence - Entretien 
individuel ou en petit groupe :

Des temps de permanences 
hebdomadaires, ouvertes à tous les 
élèves sont proposées, libre d’accès, 
pour discuter avec les animateurs 
de prévention, poser des questions 
et récupérer du matériel de 
prévention. 

• Les groupes d’expressions,  
les débats : 

Les interventions proposées ont été 
mis en place afin de permettre aux 
jeunes d’avoir un espace de parole 
plus ou moins libre et 

de pouvoir s’exprimer sans qu’un 
adulte de l’établissement ne le juge. 
Généralement ces interventions, 
durent 2 à 3 heures, et se réalisent 
sur le temps libre du jeune 
(permanence ou pause méridienne). 
A travers ces ateliers, l’objectif est 
de permettre aux jeunes à partir 
de leurs représentations, de leur 
culture, de leurs environnements de 
se forger une opinion propre à eux-
mêmes. L’animateur ou l’animatrice, 
dans un esprit de non jugement, 
informe les jeunes et les sensibilise 
sur leur vie affective et sexuelle.
Les thématiques sont ainsi très 
variées, il peut y être abordé l’estime 
de soi, le changement du corps, 
le rapport que l’on peut avoir son 
corps, l’égalité hommes/femmes, les 
différents types de contraception… 
des sujets sur lesquels l’animateur 
apporte un regard neutre sur la 
parole du jeune, mais qui grâce à 
l’animation d’une discussion lui 
permet d’échanger avec d’autres 
et ainsi d’y apporter une réflexion 
personnelle.
L’ARPS contribue fortement à 
l’éducation des jeunes à travers 
nos missions, mais également au 
développement personnel et à la 
formation d’un esprit critique.

• Ateliers créations :

Des projets ont été mis en place 
pour des journées nationales et/ou 
mondiales thématiques
où les animateurs ont guidé les 
jeunes à l’élaboration de stand de 
prévention avec des animations 
ludiques. 
Des ateliers santé ont également 
vu le jour au sein de certains 
établissements avec une 
participation assez massive des 
jeunes. Ces temps d’activités sont 
réalisés lors des temps libre des 
jeunes, pendant leur permanence 
ou lors de la pause méridienne. 

La présence de l’animateur au sein 
de l’établissement scolaire, permet 
au jeune mais aussi de l’équipe 
éducative de s’appuyer dessus pour 
aider à la réalisation de projet. 
La participation accrue des élèves 
dans des projets permet également 
au jeune de se sentir investi par 
un sujet qui l’intéresse et ainsi 
de s’intégrer et de s’épanouir 
pleinement au sein de son 
établissement. 

Organisation de projets 
spécifiques 

Les élèves contribuent également  
à la mise en place de 
manifestations particulières pour 
des journées nationales et/ou 
mondiales thématiques, etc. 
L’objectif est de les sensibiliser tout 
en les rendant acteurs des projets 
pour favoriser la transmission de 
l’information par les pairs. 

ACTIONS 
EXTRA SCOLAIRE 

STRUCTURES D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

En 2018, l’ARPS a poursuivi le 
partenariat avec les structures 
d’insertion professionnelle pour 
adolescents et adultes : 

• L’École de la 2nde Chance 

L’intervention de l’ARPS s’inscrit 
dans le cadre du programme de 
réinsertion socio professionnelle 
des stagiaires, via leur module vie 
social et professionnel.
Chaque groupe bénéficie d’une 
séance d’information axée sur la 
thématique du sexe et de la loi. 
Cette séance de sensibilisation a 
double vocation :
- leur permettre de mieux 

appréhender le cadre légal 
français,

- lutter contre les idées reçues 
 La démarche est de faciliter et  

de promouvoir leur réinsertion.

milieu scolaire
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Chiffres Action 2018  
Milieu Scolaire : 

> l’ARPS est intervenue 
 dans 25 établissements 
 scolaires dont 
 11 collèges et 
 14 lycées. 
> 554 interventions  
 pour 2031 élèves  
 touchés.
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L’ARPS mène son programme 
d’intervention sur 3 sites de l’E2C : 
Nord, Est et Ouest.
Pour les sites Nord et Est, les 
interventions se font selon un 
calendrier pré-défini entre l’E2C et 
l’ARPS. Chacune des séances, d’une 
durée de deux heures, est réalisée 
par un binôme d’intervenants 
salariés et fait l’objet d’un bilan et 
d’un débriefing qui lui est propre.

Sur le site Ouest, l’ARPS va 
inaugurer en 2019 une nouvelle 
méthodologie d’intervention. En 
effet, l’ARPS et le CeGIDD Ouest ont 
mutualisé leurs moyens afin de 
proposer aux stagiaires un nouveau 
format d’intervention d’une durée 
de trois heures, qui mixe à la fois 
séance d’information/ atelier 
ludique / dépistage et entretien 
individuel.

• Les Missions Locales

Depuis 2012, l’ARPS développe des 
permanences en Mission Locale. 
L’objectif est de mettre à disposition 
des jeunes de 16 à 25 ans un 
espace de proximité, d’écoute, 
d’information et d’orientation sur 
les risques liés à la sexualité. 
Les jeunes viennent maintenant de 
manière spontanée et un réel travail 
de relais s’organise avec les équipes 
des missions locales ainsi qu’avec 
les partenaires du secteur (PMI et 
Centre de planification).
Nous avons également développé 
en parallèle de ces permanences 
mensuelles, la mise en place de 
séances d’informations en direction 
des jeunes inscrits dans le dispositif 
“garanties jeunes”.

UNIVERSITE – SUMPPS

Les actions de sensibilisation et 
de prévention de l’ARPS auprès de 
la population estudiantine ont lieu 
sur le campus du Moufia lors de 
journées thématiques organisées 
par le SUMPPS.

Dans ce cadre, l’ARPS a tenu 
deux stands de prévention et 
de dépistage (TROD) en 2018, en 
co-animation avec l’association 
RIVE. L’objectif était d’informer et 
de sensibiliser sur d’éventuelles 
prises de risques mais aussi 
de faire émerger une réflexion 
individuelle et/ou collective sur des 
comportements responsables en 
matière de sexualité. Ces stands ont 
aussi permis de faire la promotion 
du dépistage. Il est à noter que les 
étudiants restent un public cible 
pour l’ARPS.

Les interventions de l’ARPS se 
font ponctuellement à la demande 
du SUMPPS sur des journées 
thématiques. Pour les stands de 
prévention, une partie est dédiée à 
de l’information et de la prévention, 
et la seconde plus confidentielle est 
dédiée au dépistage rapide du VIH 
(TROD), toujours en co-animation 
avec l’association RIVE.

Un partenariat SUMPPS renforcé 
devrait permettre de proposer aux 
étudiants une offre de prévention 
plus récurrente et moins ponctuelle 
afin de mettre en place des actions 
plus pérennes.

STRUCTURES ASSOCIATIVES

Les animateurs proposent des 
actions en partenariat avec des 
associations socio-culturelles 
présentes sur leur secteur 
d’intervention.

En direction des adolescents, ils 
interviennent essentiellement lors 
des Opérations Ville Vie Vacances 
(OVVV) durant les vacances 
scolaires sous forme de séances 
d’information. Ils interviennent 
également les mercredis après-midi 
dans les CASE (Centre d’Action 
Socio Educatif) et les associations 
du secteur. 
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Chiffres Action 2018  
Extra Scolaire : 

> 16 séances réalisées
 à l’E2C pour 129 personnes 
 touchées.
> Permanences mensuelles 
 réalisées à la Mission Locale
 de Saint-Benoit, Saint-André,
 Sainte-Clotilde.
> 182 interventions 
 pour 3163 personnes 
 touchées.
> 2 stands de prévention 
 et action dépistage 
 organisés à l’Université
 de Saint-Denis pour
 127 personnes touchées. 

La prévention passe également par la sensibilisation des parents. Les animateurs 
développent des actions ayant pour finalité de les informer sur les risques liés à la sexualité 
et de les soutenir dans l’exercice de leur parentalité.

Diverses initiatives d’actions ont eu lieu en milieu scolaire ou extra-scolaire par la création, 
par exemple, de cafés des parents. 

Pendant ces séances, une information/sensibilisation est donnée à un groupe constitué 
de parents d’adolescents. Il s’agit d’un espace d’échange, de rencontre et de convivialité où 
les parents peuvent pendant deux heures aborder des thématiques en lien avec leurs rôles 
parentaux notamment sur les risques liés à la sexualité. Les parents sont en demande du 
renouvellement de l’action.

ACTION 
GRAND PUBLIC 

EVENEMENTS 2018

PARTICIPATION 
À DES MANIFESTATIONS 

Les animateurs participent 
également à des manifestations 
grand public souvent à l’initiative 
des communes dans le cadre de 
journée thématiques : 

✹ Journée de la Famille
✹ Le 8 mars : Journée internationale 

des droits des Femmes
✹ Journée Sport et santé 
✹ Tempo Festival 
✹ Marché des associations, etc. 
✹ Le 1er décembre : Journée 

mondiale de lutte contre  
le VIH/SIDA.

Ces interventions souvent sous 
la forme de stand de prévention 
ont pour finalité de favoriser la 
communication sur le projet de 
prévention et ainsi favoriser à 
terme une approche plus formelle 
des personnes en milieu scolaire 
ou extra-scolaire. 
Elles permettent également la 
rencontre de partenaires et par 
conséquent le renforcement du 
réseau de l’ARPS.

Marché de nuit de Saint Denis 

Depuis 2008, l’ARPS est présente sur 
les marchés nocturnes de Saint-
Denis, chaque premier samedi du 
mois.Désormais, l’ARPS travaille en 
étroite collaboration avec l’équipe 
du bus santé (CeGIDD Nord Est) et 
l’association RIVE. Un emplacement 
fixe et commun aux intervenants 
est mis à disposition par la mairie 
de Saint Denis. Cet emplacement 
et sa régularité ont permis de 
rencontrer un large public et de 
fidéliser les habitués du marché de 
nuit à l’action de l’ARPS.

ORGANISATION DU SIDACTION 

Cet événement vise à sensibiliser, 
informer le grand public et à 
collecter des fond au profit de 
SIDACTION.

Au vu de la réussite des précédentes 
éditions avec plus de 40 000 euros 
reversés à l’association Sidaction, 
l’ARPS a souhaité renouveler 
l’expérience et se mobiliser de 
nouveau pour la collecte annuelle 
Sidaction qui s’est déroulée le 23,  
24 et 25 mars 2018.

✹ 4 points de collecte ont été mis 
en place dans les magasins Jumbo 
Score de l’île (ouest, nord et est) + 
des actions de dépistage VIH Sida 
(gratuit et anonyme) ont  
été proposées.

Merci aux soutiens de l’équipe 
salariée et bénévole de l’ARPS ainsi 
que de nos nombreux partenaires 
et mécènes : Jumbo Score, Clubs 
Rotary et Rotaract, ASETIS, Les 
Missions locales, l’ALEFPA Est…

Stand de prévention 
au marché de nuit 
de Saint Denis 

Chiffres Action 2018 
Grand Public :

> 18 stands de prévention
  soit 767 personnes 
 touchées.

Chiffres SIDACTION 2018 :

> 4770 € récoltés, reversés 
intégralement à Sidaction



Une exposition d’affiches de 
prévention de 1970 à nos jours 
a été organisée ainsi que trois 
conférences-débats réunissant  
les experts de la santé sexuelle à  
La Réunion. 

Le soir, un concert solidaire a 
rassemblé des artistes locaux 
engagés aux cotés de l’ARPS 
:RELAX, ERIC POUNOUSS’, JF GANG 
et CHRISTIAN DUCAP, KREOLOKOZ, 
ROULER KILLER,ZAN MARI BARE 
et CHRISTINE SALEM. 

Le Professeur Thierry Troussier, 
co-fondateur de l’ARPS en 1988, 
Responsable et titulaire de la 
Chaire UNESCO santé sexuelle 
& Droits humains était l’invité 
d’honneur de cet anniversaire.

1- Education et santé sexuelle Pr 
Thierry Troussier : De l’éducation 
à la sexualité à l’éducation à la 
santé sexuelle, les nouveaux enjeux 
dans le cadre des Objectifs du 
Développement Durables 2030. 

Le Pr Troussier a évoqué l’éducation 
sexuelle à l’ère d’internet en faisant 
un focus sur les “e-gens” de 8 à 23 
ans. Il a présenté l’Education à la 
Santé Sexuelle (EASS) comme un 
processus global d’enseignement 
et d’apprentissage fondé sur un 
programme portant sur les aspects 
cognitifs, émotionnels, physiques 
et sociaux de la sexualité. Il a 
conclu en répondant aux craintes 
et préjugés concernant l’EASS. 

2- Sexualité et Handicap  
Pr ThierryTroussier, Mr Fabien 
Cesbron, chargé de projet à 
l’ARPS, Mme Hoareau Virginie, 
psychologue du FAO et du SAV 
ALEFPA, Mme Frédérique Lardeux-
Saint-Cloud, chef de service du FAO 
et du FH ALEFPA et Lina Schröder, 
thérapeute du projet Vie Affective, 
Relationnelle et Sexuelle au  
PMSH ASFA.

Pr Troussier a présenté l’influence 
de l’institution sur la vie sexuelle 
des personnes en situation de 
handicap et ouvert le débat sur 
plusieurs sujets tels que les aides 
sexuelles directes. 

3- Épidémiologie du VIH à 
la Réunion – TROD – PREP 
- Nouvelles perspectives de 
prévention de l’infection au VIH 
pour les HSH, une urgence. Pr 
Thierry Troussier : Enjeux et défis 
pour Zéro transmission du VIH à 
l’île de la Réunion en 2030. Débat 
table ronde : Dr Xavier Larmurier, 
trésorier de l’ARPS - Dr Alain 
Domercq, Président de l’ARPS -  
Dr Marion Porcher Ceggid Ouest. 

Le Dr Larmurier a présenté 
la situation épidémiologique 
à la Réunion. Le premier cas 
diagnostiqué à la Réunion date de 
1988 (en métropole 81). Toujours à la 
Réunion, environ 35 - 40 nouveaux 
cas d’infection à VIH/sida sont 
diagnostiqués chaque année. Il a 
conclu sur la nécessité de renforcer 
le dépistage et du TROD auprès 
des populations les plus touchées 
par le virus, comme les HSH, et 
de développer auprès d’elles de 
nouvelles stratégies de prévention. 

La Dre Porcher a ensuite présenté 
la Prophilaxie Pré-Exposition 
(PrEP) indiquée pour les personnes 
à haut risque d’acquisition de 
l’infection au VIH. La PrEP est 
un très bon outil de prévention 
auprès de populations clés et a un 
bon rapport coût-efficacité. Une 
cinquantaine de patients est sous 
PrEP à la Réunion.
L’ARPS remercie vivement les 
artistes et les participant.e.s à cette 
journée anniversaire !

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Les principaux financeurs 
institutionnels de l’ARPS sont 

✹	 l’ARS OI : Agence de Santé 
 de l’Océan Indien
✹	 Le CGET 974
✹	 Le CR-CSUR
✹	 La CAF : Caisse d’Allocations 

familiales 
✹	 Le CONSEIL GENERAL 
✹	 CHU de Bellepierre
✹	 Les MAIRIES de Saint-Denis, 
 du Port, de la Possession, de Saint-

Benoît, de Sainte Suzanne, de Saint-
Paul, de Saint-André, de Bras-Panon, 
de Sainte-Marie, de Trois-Bassins et 
de Saint Leu.

✹	 La DGS / CGSS : La Caisse Générale 
de Sécurité Sociale

✹	 La DJSCS : Direction de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale

LES AUTRES PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS

✹	 Les CeGIDD Nord Est et Ouest 
✹	 Le COREVIH
✹	 La DRDFE
✹	 Le MINISTÈRE DE LA JUSTICE : SPIP, 

Centre Pénitentiaire de Domenjod et 
du Port, la PJJ…

✹	 Le RECTORAT de La Réunion et 
l’ensemble des établissements 
scolaires 

✹	 L’UNIVERSITÉ de La Réunion 
(service de médecine préventive, 
CROUS)

✹	 L’INPES : Institut National  
de Prévention et d’Education pour 
la Santé 

PARTENAIRES ASSOCIATIFS

Le principal soutien associatif de l’ARPS 
est l’association SIDACTION que nous 
remercions chaleureusement.

Les autres partenaires associatifs sont :

Association Portoise De Médiation, 
L’IREPS Réunion, ASETIS, KAZ ADO, 
RESEAU OTE, RIVE, Le mouvement du 

planning familial , CITE ART METIS, 
NCKC, JEUNESSE 2000, la FEDEP, 
La MAIL du Chaudron, FARFAR, Les 
Missions Locales Nord/Est et la Mission 
Intercommunale de l’Ouest, ALEFPA, 
l’ASFA, l’APAJH, L’IRSAM, l’AMAFAR, 
AMARE, ARIV, ANPAA, PROXIMA, le 
Collectif d’animation de Sainte- Marie, 
Maison des associations du Port et de  
Saint-Benoit, Prevention Pei, SOUBIC, 
Clubs Rotary et Rotaract Saint-Denis 
et Saint-Paul, Fondation Abbé Pierre, 
Boutique Solidarité, CHRS et Relais 
Familial “Roses des Bois”, Le Refuge, 
l’Orizon, AIDES Paris, Association 
Contact (Paris), CRIPS,  
Grisélidis, Caberia…

PARTENAIRES PRIVÉS

KPMG, 3A, VINDEMIA, GRAPHICA 
imprimerie, NID Imprimerie, MONDAY 
agence de communication, ADVENTIF, 
DISTRI-FLASH, SODIX.RE, SODIPARC, 
Reunitente, Australine, Reunival, LINK, 
Air Austral, Hôtel Le Boucan Canot, 
Hôtel Le Lux, Le Quotidien et SAUNA 
OXYGÈNE, BUBLLE …

SPÉCIAL 30 ANS DE L’ARPS 

22

30 ans de lutte, 
contre le VIH à La Réunion.

Le 6 octobre 2018, l’ARPS a fêté  
ses 30 années d’existence  
au Palaxa à la Cité des arts. 
Cette journée a réuni plus de 
250 personnes : des salarié.e.s, 
des bénévoles, des partenaires 
associatifs et institutionnels,  
du grand public.

PARTENAIRES 

3 CONFERENCES DEBATS / SANTE SEXUELLE



ASSOCIATION RÉUNIONNAISE  
POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES 
LIÉS À LA SEXUALITÉ

ACCUEILLIR - INFORMER
PREVENIR - ORIENTER
Ouvert lundi, mercredi et vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
et le mardi et le jeudi de 13h30 à 16h30

11 BIS, RUE SAINT JACQUES
97400 SAINT-DENIS

Tél : 02 62 21 88 77
Fax : 0811 48 81 28

prevention@arps-info.com
administration@arps-info.com

Retrouvez-nous :
www.arps-info.com

www.isa974.com/

           ARPS REUNION

BULLETIN D’ADHESION
L’Association Réunionnaise pour la 
Prévention des risques liés à la Sexualité 
(ARPS) est une association régie par 
la loi de 1901. Pour mener ses actions 
l’ARPS a besoin de votre soutien.  
La cotisation et les dons à l’ARPS sont 
déductibles à hauteur de 66 % de l’impôt 
sur le revenu pour les particuliers,  
déduction plafonnée à 20% de l’impôt.

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

VILLE

TÉL.

FAX

E-MAIL

Souhaite adhérer à l’ARPS pour  
un an et règle la somme de : 

 20 euros
 10 euros (jeunes, étudiants, chômeurs)
 100 euros (adhésion de soutien)

Souhaite participer aux actions de l’ARPS :
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Association Réunionnaise
pour la Prévention

des risques liés
à la Sexualité

SOUTENIR L’ARPS C’EST :

✹	 Adhérer à l’association
✹	 Devenir bénévole 
✹	 Faire un don
✹	 Rejoindre notre réseau de partenaires
✹	 Devenir mécène (pour lesentreprises, 
 fondations, et toute autre personne morale)


