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mot Du
préSiDent

Merci à nos salariés, à nos bénévoles et aux administrateurs pour ce rapport  
annuel qui retrace les activités de l’association en 2014. La charge de travail  
a été et reste énorme et elle est largement sous-évaluée par nos décideurs 
politiques et parfois aussi par nous-mêmes, dirigeants de l’association. 
L’ARps a travaillé et travaille beaucoup tant sur son rôle social avec ses emplois  
aidés et sa politique de réinsertion, que sur le terrain de la prévention de proximité  
qui est notre savoir-faire.
notre directrice charlotte veRduRe, notre assistante sociale valérie desiLes  
et notre secrétaire administrative Frédérique LARAvine ont porté l’association  
et ont permis sa vie et son organisation. Merci pour votre force, merci charlotte.  
nos 10 animateurs sont les acteurs de notre mission et ont su en 2014 faire vivre 
de nouvelles actions et mettre en place de nouveaux outils, merci pour votre  
investissement et votre professionnalisme.  
2014 n’a pas été une année facile parce que des incertitudes sur le renou-
vellement des contrats adultes relais ont plané, générant parfois un climat  
délétère. pour travailler en milieu associatif dans le champ de la santé et sur  
la base de la mobilisation citoyenne, il faut faire preuve de beaucoup de  
courage et d’abnégation. Les contrats sont difficiles, les salaires au minimum 
de la convention collective et le travail très intense, pas toujours reconnu  
à sa valeur. 
Le climat politique et économique reste très difficile sur notre Région, très tendu  
et le désengagement bénévole atteint son paroxysme. 
La mobilisation collective, l’investissement associatif et le bénévolat font  
aujourd’hui défaut et nos instances dirigeantes associatives survivent faute de 
renouvellement, y compris à mon poste qui n’a plus de sens après plus de  
20 ans de mandature.
pourtant les prises de risques restent très importantes sur les lieux de rencontre,  
la situation des femmes en situation de prostitution reste préoccupante,  
les lois sur la pénalisation du client inacceptables, les grossesses précoces 
trop nombreuses...
Le statut des jeunes femmes réunionnaises doit évoluer, l’échec scolaire doit 
reculer et l’accès à la contraception et l’ivg doivent s’améliorer.
nous avons encore beaucoup à faire et la prévention reste très rentable 
compte tenu de l’augmentation des coûts de prise en charge des patients  
et des difficultés sociales familiales et professionnelles que peuvent créer des 
grossesses non désirées ou des contaminations par le viH sida. 
pourtant au lieu de s’accentuer en période de crise, les budgets prévention 
stagnent ou baissent sur le plan régional. 
nos financeurs doivent aussi nous permettre de professionnaliser l’encadrement  
et la coordination de façon pérenne afin de faire face à la charge de travail très 
lourde pour le service administratif.
il faut nous restructurer et cela ne se fera que par de nouvelles recrues  
au sein du cA. c’est l’enjeu de survie de notre association. 
Bonne lecture de ce rapport annuel, mobilisez-vous et soutenez encore plus, 
financièrement et politiquement l’association.

Dr Alain DomerCQ
président de l’ARps
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L’ArpS  
en BreF

ses Missions principales : 
• prévention des risques liés à la sexualité 
• education à la vie affective et sexuelle 
• Lutte contre les discriminations

Agrément  de Jeunesse et d’education populaire (ddJs)      2004

Agrément des associations éducatives complémentaires à l’enseignement public   2007 
(Académie de La Réunion) 

Agrément d’association représentant les usagers dans les instances hospitalières   2010
ou de santé publique (ARs océan indien) 

Agrément pour effectuer des test rapides à orientation diagnostique du viH/sidA (tRod). 2012

historique
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. en 2011,  

l’intitulé de l’association change et intègre tous les risques liés  

à la sexualité dont le Vih sida. 

une équipe de salariés, de bénévoles et de volontaires, pluridisciplinaire, 

compétente, dynamique et engagée.

adhérents & Bénévoles
L’ARps est ouverte à toute personne souhaitant soutenir la lutte contre les risques liés à la sexualité  
ou y participer activement. en 2014, 121 personnes ont adhéré à l’association.

L’association fonctionne toujours autour d’un noyau dur de bénévoles, moins nombreux, mais très impliqués. 
L’ARps compte plus de 30 bénévoles actifs dont 15 membres du conseil d’Administration. 

en 2014 cet engagement bénévole a représenté 2192 heures réparties sur différentes missions : 
• la participation à des actions de prévention; 
• la gestion quotidienne de l’association;
• l’orientation stratégique de développement. 
Afin d’accompagner au mieux les bénévoles, l’ARps propose régulièrement des temps d’échanges  
et des mises à jour des connaissances.

année d’oBtention des agréMents



salarié(e)s 
en 2014, l’ArpS se composait de 16 salariés dont 9 animateurs de prévention  
et 1 chargé de projets.

2 pôles d’interventions :
• pôle « sexualités » : 3 animateurs de prévention + 1 chargé de projets + 1 agent d’accueil  
cette équipe intervient pour la prévention des risques liés à la sexualité de manière globale. 
L’accueil reste une action prioritaire pour l’association. il participe pleinement au développement  
d’une politique de prévention de proximité. 

• pôle « prévention des Grossesses précoces non désirées » : 6 animateurs de prévention
cette équipe intervient  de manière permanente dans 12 établissements scolaires, collèges et lycées, 
ainsi que les quartiers environnants, allant de saint-paul à saint-Benoit en passant par saint-denis.

une équipe administrative et de coordination
• 1 directrice : poste créé en 2014 afin de pouvoir professionnaliser davantage la gestion quotidienne  
   de la structure et permettre aux administrateurs de déléguer certaines missions.
• 1 secrétaire comptable
• 1 Assistante sociale et coordinatrice des actions de prévention 
• 1 Agent Administratif
• 1 Logisticien 

les volontaires du service civique
L’ARps s’est engagée depuis quelques années à accueillir des volontaires, des jeunes de 16 à 25 ans, 
pour des missions de 6 à 8 mois.  
en 2014, un jeune a été  accueilli pour participer notamment au développement de nos outils  
de communication et au suivi de notre parc informatique.

plan de formation – salariés et Bénévoles 
Les salariés et bénévoles ont pu bénéficier de 2 104 heures de formation durant l’année 2014.  
ce volume horaire se compose à la fois de formations en interne et/ou en externe. 

cette démarche de formation est essentielle et nécessaire pour l’ARps. 

deVenir 
BénéVole 

• Vous souhaitez participer à la vie de l’association  

et vous engager bénévolement. 

• participer aux actions de proximité et à des projets innovants

• s’impliquer dans le conseil d’administration

• donner un coup de main 

n’hésitez pas, venez nous rencontrer  

et découvrir nos actions. 
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pôLe
SeXuALité

accueil du public  
et centre ressource
un espace d’accueil, d’écoute et d’information avec distribution  

de matériels de prévention 

notre local, situé au 11 bis rue saint-Jacques à saint-denis, est ouvert au public du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et 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. notre 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’ArpS  
en ACtion 

l’arps a diffusé gratuitement en 2014 : 

• 148 786 préservatifs masculins

• 2 821 préservatifs féminins

• 42 806 dosettes de gel et 100 en tube



rénovation  
de l’accueil  
en 2014

L’accueil reste une action prioritaire pour l’association.  
il participe pleinement au développement d’une politique  
de prévention de proximité. soucieux de promouvoir cet espace,  
une équipe de salariés et de bénévoles s’est mobilisée  
pour réaliser des travaux à l’occasion du 1er décembre 2014. 

ce travail a été valorisé par la visite de Mme ericka BAReiGts, 
députée de La Réunion, le 1er décembre.
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trod - test rapide à orientation  
diagnostique du Vih/sida 

le trod est un test fiable, personnalisé et confidentiel 

réalisé au sein du local, dans un espace dédié. 

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 certains publics  

l’accès au dépistage.

pôLe
SeXuALité

400 tests 
de dépistage VIH/SIDA

(TROD) 

les chiffres 
trod 2014

actions auprès des populations cibles

prévention auprès des personnes  
qui se prostituent
L’ARps accompagne les femmes et hommes qui se prostituent à saint-denis pour leur permettre d’accéder  
à leurs droits et à la santé. notre 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 leader pour faire  
entendre cette population en situation d’exclusion et de précarité. ces prises de parole nourrissent  
notre position politique indépendante. dans notre démarche d’aide, nous travaillons 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 prostitué(e)s.



1110 visites
49618 préservatifs distribués 

3 permanences nocturnes en partenariat 
avec le CIDDIST Nord : dépistage global  

des IST

Chiffres Accueil  
Professionnels  
du sexe 2014 

perspectives accueil 2015
• L’organisation de l’accueil va évoluer avec la mise en place de permanences fixes pour les animateurs.  
   en effet, nous souhaitons individualiser davantage l’accueil des publics cibles. L’idée est d’améliorer  
   l’orientation des personnes vers les animateurs qu’elles rencontrent sur le terrain et garantir  
   la continuité des échanges et la transmission d’informations. 
• en 2015, nous souhaitons développer notre logiciel de suivi afin de mettre en valeur les visites  
   des publics spécifiques n’étant pas concernées par l’action prostitution.    

nous constatons une légère diminution du nombre de visites qui s’explique d’une part par la création  
d’un relais dans l’ouest. en effet, la mise en place d’une action en direction des personnes prostituées  
par le planning familial, facilite l’accès aux matériels de prévention pour les personnes exerçant l’activité 
dans l’ouest et le sud, ou y habitant.

depuis 2012, des cartes ont été distribuées aux professionnels 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.  A la fin de l’année 2014, nous avons décidé de rééditer 
l’ensemble des cartes pour qu’elles deviennent annuelles. deux types de cartes sont proposés :  
mensuelles avec la diffusion de 80 préservatifs et hebdomadaires avec la diffusion de 15 préservatifs.

pour permettre de répondre au mieux aux attentes du public, des entretiens seront 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.

l’accueil des prostituées
Les personnes qui se prostituent  

fréquentent l’ARps depuis sa création. 
Hommes et femmes viennent  
régulièrement à l’accueil pour  

s’informer et se fournir en matériel  
de prévention. L’accueil du public   
au local de l’association et l’action  
de terrain sont complémentaires. 
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l’arps sur les lieux de prostitution   
depuis février 2005, chaque vendredi soir, une équipe composée d’un salarié et de bénévoles se rend  
sur les principaux sites de prostitution de saint-denis, entre 19 h et 23 h. 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 (café/thé/gâteaux). 

depuis la fin de l’année 2013, l’équipe a pu observer une légère diminution des contacts sur les sites 
connus. Le nombre de professionnels ne diminue pas forcément pour autant mais les zones d’activité  
sont plus dispersées sur la ville de saint-denis et sur des créneaux horaires différents qu’auparavant. 
Le projet de loi visant à pénaliser les clients de la prostitution et à renforcer la protection des victimes  
de la traite des êtres humains et du proxénétisme, a nettement contribué à cette situation.  
Le public note une diminution importante de leur activité due à une crainte et une méconnaissance  
des clients sur la situation législative. L’équipe note également une évolution de l’activité qui tend  
vers une fidélisation des clients à un professionnel.  

Malgré cette diminution de contacts, le nombre d’entretiens de prévention réalisés sur le terrain augmente 
de 2013 à 2014. il est donc important pour l’équipe de promouvoir l’accueil du public dans le cadre  
de permanences spécifiques à l’accueil. 

nous notons aussi une légère augmentation du nombre de contacts avec les clients, néanmoins  
les échanges restent succincts et ponctuels. Afin de sensibiliser les clients, un « kit » a été élaboré  
par les équipes de l’ARps comprenant : préservatifs, gels, documents de prévention et flyers incitant  
au respect des personnes prostituées. ce « kit » facilite la prise de contact et permet d’amorcer  
quelques entretiens de prévention.

945 contacts dont 159 travestis  
et 48 clients

5716 préservatifs distribués  
+ 37 kits clients

Chiffres Action  
de terrain  

Prostitution 2014

pôLe 
SeXuALité

 



les perManences sociales
depuis 2009, l’ARps compte dans son équipe  
une assistante sociale. Le travail d’accompagnement social 
est essentiellement orienté en direction des personnes 
prostituées. nombreuses sont les personnes prostituées  
qui expriment leurs difficultés à s’adresser aux services so-
ciaux 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.

87 entretiens 
27 personnes bénéf iciaires  
d’un accompagnement social
3 personnes bénéf iciaires  

de l’aide d’urgence avec le soutien  
de Solidarité Sida

Chiffres Permanences  
sociales 2014

traVail en reseau
L’ARps s’implique activement dans différentes instances de concertation autour de la prise en charge  
sanitaire et sociale des personnes prostituées. 
en 2014, deux espaces de concertation se sont organisés. L’un dans le cadre du coReviH et l’autre  
au travers de l’enquête menée par l’ARiv depuis 2012.  

• dans le cadre du coReviH Réunion/Mayotte, deux groupes de travail se sont organisés autour des actions 
de prévention en direction du public HsH et prostitué. 

• Mandatée par la dRdFe depuis 2012, l’ARiv mène un travail sur le phénomène prostitutionnel. en 2014,  
le second volet a débuté. soucieux de faire entendre l’opinion du public et d’être force de proposition, 
l’ARps contribue à ce projet.

proJets speciFiQues - rouge BaKolY 
depuis 2012, l’ARps et l’association Rouge Bakoly collaborent dans le cadre d’un projet commun  sur   
la thématique de la prostitution. ce projet s’est fait dans le cadre d’un processus de création artistique  
dans lequel se sont inscrites des personnes exerçant une activité prostitutionnelle, le grand public  
et les professionnels de l’ARps. il a abouti à la création du spectacle « chéri concentre-toi s’il vous plaît ». 

lecture deBat « ricochets »
pendant la création du spectacle, l’association a pu suivre et participer aux différentes étapes  
qui ont jalonné le processus créatif dont la création d’une lecture-débat intitulée «Ricochets».  
cette étape relate la phase de recherche et d’interrogation qu’a traversée l’équipe artistique.
L’ARps co-anime le débat qui se fait à la fin de la lecture, explique son travail de terrain  
et répond aux questions du public.

il s’agit de véritables espaces d’échange et de réflexion sur un phénomène de société qui peut renvoyer  
à de nombreux questionnements individuels et collectifs en lien avec le sujet complexe de la sexualité. 
ces formes d’intervention permettent de mettre en évidence la complexité des situations auxquelles 
l’équipe doit faire face.

 



12

perspectives ricochets 2015
• diffusion d’autres lectures débats
• édition des récits de vie des femmes prostituées du spectacle « chéri concentre-toi s’il vous plaît »
• Mise en place des nouvelles actions visant à développer l’empowerment et l’estime de soi 
   des personnes ayant une activité prostitutionnelle

4 lectures débats : Lycéens, Etudiants des Beaux Arts, 
Femmes (Asso Femme Solid’aire)

2 diffusions du spectacle  
« Chéri concentre-toi s’il vous plaît »

• Colloque VIH Océan indien :  
présentation du spectacle  

aux délégations étrangères
• Théâtre sous les arbres avec la  

participation des usagers du Réseau Oté

Chiffres Rouge bakoly 2014

prévention  
auprès des hommes  
qui ont des relations sexuelles  
avec d’autres hommes (hsh).
L’ArpS Sur LeS LieuX De DrAGueS HSH   
depuis 2005, l’ARps mène une action de prévention sur les lieux de rencontre extérieurs (LRe),  
sur les zones nord et 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. 

26 sorties 
438 contacts dont 84 entretiens

3163 préservatifs distribués

Chiffres  
Prévention HSH 

2014 
perspectives 2015
• exploitation de logiciels et des réseaux sociaux  
    afin de permettre les prises de contact avec le public. 
• Réalisation de tRod sur sites en partenariat avec le centre  
    d’education – prévention santé de saint-paul (equipe  
    de 4 personnes : 1 médecin, 1 psychologue, 2 infirmières) 
    vient renforcer notre travail et ainsi permettre une réponse 
    plus complète aux attentes des usagers. 
• développer de nouveaux outils de prévention notamment  
    des supports visuels.
• développer des actions spécifiques en direction  
       des personnes trans-identitaires.

pôLe 
SeXuALité



prévention  
dans les prisons

5 sessions auprès  
des détenus mineurs

1 programme de prévention  
auprès des détenus hommes  

violents récidivistes
1 session auprès des femmes détenues

Chiffres Action  
Prison 2014 

nouveau en 2014 
désormais, des ateliers de niveau 2 sont proposés  
aux détenus ayant déjà participé à une session menée  
par l’ARps. Les sujets peuvent donc être abordés  
de manière plus approfondie, centrés sur une réflexion  
individuelle, dans une recherche de moyens pour aider  
à la gestion des prises de risques personnelles  
supposées ou avérées.

prévention dans les prisons
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’ucsA (l’unité carcérale de soins Ambulatoires pour les 
personnes majeures), différents  programmes de prévention 
et d’information ont été élaborés et mis en place. 
un travail similaire à également débuté en 2005 avec  
la pJJ (protection Judiciaire de la Jeunesse). 
nos interventions en milieu carcéral se font dans une approche  
globale de la sexualité. Au-delà d’apports théoriques 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 – spip, ucA, pJJ).

perspectives 2015
en ce sens, suite aux multiples sollicitations de nos partenaires et des détenus eux-mêmes,  
nous envisageons la mise en place de permanences ARps au sein du milieu carcéral avec la possibilité 
d’entretiens individualisés.
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20 séances à l’EDSI
13 séances à la Boutique de saint-Denis

10 séances à la Boutique 
de saint-Benoit

Participation au Forum Santé-Maison 
relais Sainte-Rose 

Chiffres Action 
Boutique Solidarité 

2014
ces actions ont gardé toute leur importance en 2014,  
car elles nous permettent d’être en contact avec un public 
en situation sociale précaire qui rencontre parfois  
des difficultés d’accès aux droits et à la santé. L’idée est  
de les amener progressivement à l’accueil pour répondre  
à des questionnements plus individuels, de les munir  
en matériels de prévention et de leur proposer un dépistage 
rapide et/ou une orientation vers nos partenaires  
pour des questions plus spécifiques.

prévention auprès des personnes  
en situation de précarité
L’eSpACe DionYSien De SoLiDArite et D’inSertion  
et LeS BoutiQueS SoLiDAriteS
L’ARps travaille avec trois partenaires dans le cadre des interventions auprès des personnes  
en grande précarité : 
• l’e.d.s.i (espace dionysien de solidarité et d’insertion) depuis 2010, 
• la Boutique solidarité de saint-denis depuis 2010,
• l’espace solidarité de saint-Benoît depuis 2012. 

pôLe 
SeXuALité



nouveau en  2014 
en 2014, un partenariat s’est développé avec la Maison Relais de sainte-Rose. ouverte depuis 2012,  
la structure accueille des personnes qui connaissent à la fois le mal–logement et la pauvreté.  
cette situation les pénalise en matière d’insertion sociale, d’accès aux soins et de suivi sanitaire. 
dans le cadre de ce partenariat, l’équipe de L’ARps a participé activement à la mise en place d’un forum 
santé. cette action nous a permis d’intervenir auprès de la population de la commune, notamment auprès 
du public accueilli par la structure sans les stigmatiser. 

perspectives 2015
• Renouvellement de notre participation au forum santé 2015 et mise en place de permanences 
   au sein de la Maison Relais de sainte-Rose.
• continuer dans la démarche de sensibilisation au dépistage. 
• délocaliser le tRod dans les structures accompagnant le public en situation précaire.
• développer de nouveaux outils et supports pédagogiques.

1 atelier composé de 4 séances  
« santé sexualité » réalisé 
1 matinée étiquetage proposée  

aux résidentes

Chiffres Action 
Rose des Bois 2014

nouveau en 2014 
dans la continuité de l’accompagnent social que propose le cHRs, 
des ateliers ont été menés en collaboration avec l’assistante sociale 
de la structure. L’objectif a été de sensibiliser et d’informer  
sur le dépistage des ist notamment au travers du tRod.   
des permanences de dépistages ont donc été proposées aux femmes 
résidentes au cHRs « Rose des Bois ». 

Le Centre D’HeBerGement et De reinSertion  
SoCiALe, « roSe DeS BoiS » 
depuis 2011, l’ARps intervient au cHRs et relais familial « Rose  
des Bois », structure d’accueil des femmes et leur(s) enfant(s)  
en rupture d’hébergement et en rupture familiale. 
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pôLe 
SeXuALité

prévention auprès des personnes  
en situation de handicap
depuis 2005, l’ARps tente d’orienter 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. 

interVentionS DAnS LeS CentreS D’ACCueiL et D’ACCompAGnement 
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). 

en 2014, cette collaboration a continué à se développer et a permis la reconduction des stands  
et des séances d’informations sur les 3 sites : l’esAt La confiance à saint Benoit, le sAvs à saint André  
et l’esAt Jean clermont à saint André. 

Les permanences de 4h00 se composent d’échanges collectifs,  
de distribution de matériels de prévention et d’échanges  individuels. 
cette organisation est possible grâce à la présence de 2 animateurs  
par intervention. 

cette présence de l’ARps est devenue indispensable pour ce public  
qui est de plus en plus nombreux à nous solliciter notamment  
pour des entretiens individuels.  

proJet « CeCi LoVe »

depuis  2013, l’ARps pilote un projet de conception d’une mallette  
pédagogique pour adapter ses interventions auprès des personnes  
en situation de handicap visuel.

en 2014, ce travail mené en collaboration avec les structures partenaires, notamment avec l’iRsAM,  
a pris une ampleur considérable.
Les temps de travail pluridisciplinaire ont continué donnant lieu à l’élaboration 
d’un prototype de la mallette pédagogique intitulé « Regards sur l’amour ». 

Grâce à l’investissement de l’ensemble des partenaires, ce travail a pu être mis en avant dans le cadre  
du colloque viH océan indien à La Réunion.  
une vidéo de présentation du projet a également été réalisée avec les jeunes du centre de La Ressource  
afin d’illustrer leur implication dans le projet. 

Malheureusement, l’aide financière de la fondation GiLeAd qui avait permis le début du projet n’a pas été 
reconduite en 2014. toute l’équipe de l’ARps et l’ensemble de nos partenaires restent donc mobilisés dans  
la recherche de financeurs potentiels dans le but de concevoir les mallettes et de les mettre à disposition 
de notre réseau de partenaires.  

12 permanences réalisées

Chiffres Action 
Centres d’Accueil 

2014



interVentionS DAnS LeS StruCtureS  
D’inSertion proFeSSionneLLe
en 2014, l’ARps a poursuivi le partenariat avec les structures 
d’insertion professionnelle pour adolescents et adultes : 
• Le cFA (centres de Formation et d’Apprentissage) 
   Léon LeGRos de sainte-clotilde, 
• l’ecole de la 2nde chance nord, est et ouest

prévention auprès  
des adolescents,  
des jeunes adultes  
et des étudiants

Avec le cFA, les séances d’information que nous dispensons majoritairement auprès des apprentis  
de 1ère année, entrent dans le cadre de leur programme de prévention santé environnement (pse).

Les ecoles de la 2nde chance nord, est et ouest accueillent des jeunes adultes sortis du système scolaire 
classique, sans qualification. sur le secteur de l’ouest, nous travaillons en partenariat avec le dépist’ ouest 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des interventions. L’idée est de partager notre expérience,  
de proposer des interventions adaptées et complémentaires. 

17 séances réalisées en CFA 
38 séances réalisées en E2C 
(St Denis, St André, St Paul 

Chiffres Action 
Centres de  

Formation 2014
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pôLe 
SeXuALité

action grand public
participation à des manifestations 
cette participation consiste, en général, à animer un stand lors de manifestations socio-culturelles.  
parmi les principales manifestations auxquelles ont participé les animateurs du pôle sexualités en 2014,  
on citera :
• Fête de la musique 
• Journée des droits de l’enfant
• L’événement « Les eléctropicales » de saint-denis
• Journée de la Famille, saint-denis 

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, nous travaillons en étroite  
collaboration avec l’équipe du bus santé et l’association Rive.  un emplacement 
fixe et commun aux intervenants est mis à disposition par la mairie de saint-denis.  
cet emplacement et notre régularité a permis de rencontrer un large public et  
de fidéliser les habitués  du marché de nuit à notre action.

perspectives 2015 
pour 2015, cette action  
sera géré essentiellement  
par les animateurs du pôle 
« prévention des grossesses 
précoces non désirées ». 
exceptionnellement,  
des animateurs du pôle 
sexualités pourront être  
présents notamment lors  
du stand du 1er décembre. 

4 stands de prevention
10 stands marché nocturne en 
partenariat avec le pole GP   

Chiffres Action 
Stands 2014 : 



l’arps  
organisme  
de formation

Fin 2010, l’ARps est devenue officiellement un organisme de formation (attribution par la dRteFp du numéro 
d’activité). L’ARps propose des modules de formations adaptés aux attentes et aux besoins de notre réseau 
de partenaires. ces modules peuvent aborder différentes thématiques en lien avec la sexualité.

• Formation « parlons sexualité » - partenariat avec le conseil Général - 4 modules de 3 heures 
permettre aux assistants familiaux de participer à l’éducation à la vie affective et sexuelle des adolescents 
dont ils ont la charge et ce, dans le but d’aider les jeunes à se protéger contre le viH/sida et les autres  
maladies sexuellement transmissibles, les grossesses non prévues, les abus…

• Formation « sexualité et Handicap » - collaboration avec le ciFFRes (centre international de Formation 
et de Recherche en sexualité) et l’université paul sabatier de toulouse - 2 journées de 7 heures.
Favoriser l’écoute et l’accompagnement de la vie sexuelle et affective de la personne handicapée  
pour les professionnels des milieux associatif et médico-social.

coopération régionale – colloque Vih oi 2014
Le colloque viH océan indien 2014, qui s’est déroulé à La Réunion, a permis à l’ARps de s’investir  
pleinement dans l’organisation de cet événement important pour la coopération régionale. 
cet évènement permet notamment : 
• la mise à jour des connaissances sur le viH/sida ; 
• un état des lieux des avancées des différents pays et leurs fragilités ;
• d’échanger avec les différents acteurs de prévention de la Zone oi ; 
• de valoriser les actions et les projets développés ; 
• de créer de nouveaux partenariats.

L’équipe s’est donc investie dans le comité d’organisation et dans la présentation d’actions innovantes  
notamment le projet « ceci Love » et la diffusion du spectacle « chéri concentre-toi s’il vous plaît »  
répondant entièrement au thème de cette année « egalité des chances ». en l’absence de financement  
aucune coopération régionale n’a pu être mise en place en 2014. si ces colloques sont des points  
de rencontres importants, l’ARps reste exclue de la coopération régionale.



pôLe 
préVention

les actions du plan régional  
de prévention :
en 2008, les autorités locales ont décidé de mettre en place un plan régional d’action  
de « prévention des grossesses précoces et des iVG de mineures et l’accompagnement 
des mineures enceintes à La réunion ». Ce plan comprend des actions très diversifiées : 
financement d’études, prévention en milieu scolaire et extrascolaire, communication, 
accès à la contraception,  accompagnement social et éducatif, accessibilité et qualité  
des soins. 

Conformément à ce plan régional, l’ArpS a développé un pôle Grossesses précoces  
non désirées avec 6 adultes relais, animateurs de prévention, afin d’agir et de prévenir 
au sein des établissements scolaires et des quartiers en étroite collaboration  
avec le tissu associatif et les parents.

action en milieu scolaire

interventions inscrites dans le programme scolaire
en collaboration avec l’infirmière 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 globale 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).

Leur formation d’ « éducateur à la vie » leur permet également d’intervenir sur la thématique de la vie 
affective et sexuelle en direction des pré-adolescents. ces séances se centrent essentiellement sur le sujet 
de la puberté et des changements physiques, émotionnels et sociaux qu’elle engendre. 

186 séances réalisées 

Chiffres séances 
d’information 

2014 : 
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intervention homogène  
sur le territoire
en 2014, l’ARps a continué à s’investir  
pleinement dans le projet expérimental  
mené par l’ARs en collaboration  
avec le Rectorat.

Le travail entamé depuis fin 2012 avec l’ARs,  
le Rectorat et les différents acteurs  
de prévention a pour objectifs : 
• une meilleure répartition des actions  
   de prévention sur le territoire ;
• une homogénéisation des interventions : 
   messages de prévention  / outils et supports
   pédagogiques ;
• une équipe pluridisciplinaire :  
   binôme Associatif/infirmière  
   ou Associatif/ciddist.

Les établissements sont de plus en plus  
sensibles à cette démarche. nos interventions 
se sont progressivement inscrites dans le cadre 
de projets pédagogiques définis, conformément 
aux recommandations de l’ARs.

cette méthodologie d’intervention a permis  
le développement du partenariat  
avec l’association Rive et les depist  
noRd/est et ouest. Les co-animations  
se font de plus en plus malgré les difficultés  
que nous rencontrons dans leur planification.

dans le cadre de ce projet des sessions  
de formations « d’éducation à la vie affective 
et sexuelle » ont été proposées à l’ensemble 
acteurs de terrain (associatifs, professionnels 
de la santé et professeurs des établissements 
scolaires) concernés par ce sujet. 

projet d’education à la Vie
depuis 2004, l’ARps participe au projet multi-partenarial « éducation
à la vie ». L’objectif de cette action est de sensibiliser le public à la
prévention des risques liés à la sexualité et aux grossesses précoces
non désirées avec comme support pédagogique, le théâtre forum.

Participation  
à 7 journées EVA  

Chiffres Action 
Education  

à la vie 2014 
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interventions auprès des jeunes volontaires
dans leurs établissements de références, les animateurs  
proposent également des actions aux élèves volontaires  
au moment des heures de permanence ou durant la pause 
déjeuner. Les animateurs orientent leur séance en fonction  
de la constitution du groupe (âge, mixité…) et de ses attentes. 
en direction des plus jeunes, des interventions centrées sur 
des outils ludiques (jeux « Ado-sexo ou « 100%prévention »…), 
sur la projection de clips préventifs ou même la création  
de nouveaux supports qui vont facilement attirer leur intérêt. 
Les lycéens quant à eux vont privilégier le dialogue à l’activité. 
des groupes d’expression, des débats sur des thèmes  
d’actualité s’organisent régulièrement sur ces temps libres. 

parallèlement, les rencontres individuelles ou de 2-3 jeunes gardent toute leur importance notamment 
pour les lycéens. 

Les animateurs sont bien repérés dans leurs fonctions de personnes relais avec qui les jeunes peuvent  
parler librement de sexualité, de leurs relations de couples mais plus généralement de leur vie de jeune. 
ces rencontres se font en lien étroit avec les infirmières scolaires et/ou l’assistante sociale ;  
selon les situations vers qui sont régulièrement référés les jeunes.

240 groupes d’expression
23 ateliers ludiques
60 ateliers créations  

(création d’outils pédagogiques,  
de rubans, d’expositions…)

Chiffres Action  
de Prévention

2014

DeS GroSSeSSeS préCoCeS  
non DéSiréeS 



organisation de projets spécifiques

eVenementS 
Les élèves contribuent également à la mise en place de manifestations particulières pour des journées 
comme la Journée Mondiale du sida, la Journée des Femmes, la st valentin, etc. 
L’objectif est de les sensibiliser tout en les rendant acteurs des projets pour favoriser la transmission  
de l’information par les pairs. 

Groupe D’eXpreSSion
pour la première fois en 2014, l’action « vie affective » en direction des jeunes de l’internat du lycée duparc 
a été mise en place. en collaboration avec l’éducatrice spécialisée de l’établissement, des groupes  
d’expression et des ateliers création ont été organisés en soirée afin d’échanger sur le sujet de la vie  
affective et sexuelle. 
de réels espaces d’échanges et de discussions ont été proposés à une vingtaine de lycéens. Les interventions 
mises en place dans leur lieu de vie, en soirée, ont permis d’installer une atmosphère conviviale,  
des partages d’expériences et des informations transmises entre les pairs. 

actions en milieu extrascolaire

interventions jeunesse

SeAnCeS D’inFormAtion
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 vacance (ovvv) 
durant les vacances scolaires sous forme de séances d’information. des partenariats pérennes existent 
maintenant notamment avec des structures telles que le cAp (club Animation prévention) de st denis qui 
fait appel aux animateurs lors de chaque vacances scolaires. ils interviennent également les mercredis 
après-midi dans les cAses et les associations du secteur. 
Le partenariat avec la ville de saint-paul, durant les vacances, avec l’action « multi site ado » consistant  
à proposer aux jeunes adolescents un espace d’échange et de discussion, tout en leurs transmettant 
une information globale sur les thématiques abordées.

perManences
depuis 2012, nous développons des permanences dans  
différents quartiers pour tout public. L’objectif est de mettre  
à disposition de la population un espace de proximité, d’écoute, 
d’information et d’orientation sur les risques liés à la sexualité. 

en 2014, cette action a continué à se développer notamment 
avec les missions locales en direction d’un public de jeunes  
de 15 à 25 ans sortis du système scolaire. 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).

38 séances d’information réalisées  
avec les associations 

37 permanences réalisées dans  
les CASEs et les Missions Locales

 

Chiffres Action  
de quartier 2014    



24

pôLe 
préVention

dispositiF « garantie Jeunes »
en 2014, nos collaborations avec les missions locales de sainte-clotilde et de saint-Benoît
ont permis la mise en place d’intervention auprès des jeunes suivis dans le cadre du dispositif
« Garantie jeunes ». il s’agit d’un public pouvant être en situation de grandes précarités
avec d’éventuels besoins d’information. dans le cadre de groupes d’expression, des échanges
sous forme de débat ont eu lieu sur le sujet de la sexualité.
Les jeunes sont en demandes de la reconduction de cette action et en attente d’informations
complémentaires. de réels échanges et questionnements ont émergé de ces séances
notamment sur la relation de couple et sur la responsabilité des personnes lors d’une grossesse
et/ou de la transmission d’une ist.
La majorité des jeunes a bénéficié d’interventions « d’éducation à la vie affective et sexuelle » dans
le cadre de leur scolarité mais les questionnements restent nombreux. L’évolution de leur situation
de couple et professionnelle entraîne de nouvelles interrogations plus « matures » et réfléchies.

Chiffres Action Dispositif Garantie Jeune 2014
11 groupes d’expression réalisés

DeS GroSSeSSeS préCoCeS  
non DéSiréeS 



actions en direction des parents
La prévention des grossesses précoces non désirées 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 café 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.

28 cafés des parents
réalisés

Chiffres Action
Parents 2014

actions grand public
Les animateurs participent également à des manifestations
grand public qui ont lieu sur leurs secteurs d’activité
respectifs :
• Battle de l’ouest
• Action « Route libre »
A l’occasion de cette action organisée chaque année
par la municipalité de saint-paul et la Région, nous avons
impulsé une dynamique partenariale dans le but de mettre
en place un « village santé sexuelle ». des temps de
concertation ce sont réalisés pour envisager une mise
en place courant 2015.
• Journée de la Famille
• Journée de la Femme
• Journée sport et santé
• tempo Festival
• Marché des associations, etc.
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 de notre réseau.



éVènementS

organisation du sidaction 
Cet événement vise à sensibiliser, informer le grand public  
et à collecter des fonds au profit de SiDACtion.

en 2014, l’ARps a souhaité s’investir sur cet évènement avec le soutien de notre équipe salariée  
et bénévole ainsi que de nombreux partenaires : Jumbo score, clubs Rotary et Rotaract, Les Missions  
locales, l’émission en Lèr… 

• 4 points de collecte ont été mis en place dans les magasins Jumbo score de l’île (ouest, nord et est).
• une soirée-concert conviviale et gratuite s’est déroulée au café edouard avec la participation bénévole 
d’artistes réunionnais : Manu esse, Anthony noYA, orchestre BAnn dALon et tRicodpo.

6300€
récoltés
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pArtenAireS

l’arps reMercie chaleureuseMent 
ses partenaires
partenaires institutionnels

Les principaux financeurs institutionnels de l’ArpS sont 
• l’ARs oi : Agence de santé de l’océan indien.  
• l’Acse : Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (postes adultes relais)
• l’Asp : Agence de service et de paiement (aides à l’emploi) 
• La cAF : caisse d’Allocations familiales 
• Le conseiL GeneRAL
• 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 et de saint-Leu
• La cGss : La caisse Générale de sécurité sociale
• La dJscs : direction de la Jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

Les Autres partenaires institutionnels
• Le conseiL GénéRAL et ses différents services : pMi, cpF, Gut, pis.
• depist nord et ouest (ciddist) 
• Les MAiRies
• Le MinistÈRe de LA Jeunesse et des spoRts et dJscs.
• 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

notre principal soutien associatif est l’association SiDACtion  
que nous remercions chaleureusement.

Les autres partenaires associatifs sont :
AssociAtion poRtoise de MediAtion, RouGe BAKoLY, L’iReps Réunion, sid’AventuRe, KAZ Ado, Re-
seAu ote, Rive, Le planning familial , cite ARt Metis, ncKc, Jeunesse 2000, Le cAp, la Fedep,  
La MAiL du chaudron, La puce à L’oreille, FARFAR, l’udAF, Les Missions Locales, ALeFpA, l’ApAJH,  
L’iRsAM, l’AMFAR, AMARe, ARiv, AnpAA, pRoxiMA, le collectif d’animation de ste Marie, Maison  
des associations du port, souBic, Fondation Abbé pierre, Boutique solidarité, cHRs et Relais Familial  
« Roses des Bois », LA FABRiK, Le Refuge, …
AviAtion sAns FRontieRe, Aides paris, AssociAtion contAct (paris), cRips, Grisélidis, caberia, …

partenaires privés
KpMG, Le café edouard, Magasins JuMBo score, GRApHicA imprimerie, tBWA/GLoBe, GiLeAd, 
AiR AustRAL, cBL Repro, HÔteL Le BoucAn cAnot, HoteL Le Lux, Le quotidien et MondAY  
agence de communication, sAunA oxYGÈne, BuBLLe 



	  

Soutenir L’ArpS, c’est :
• Adhérer à l’association
• Devenir Bénévole
• Faire un don
• Rejoindre notre réseau de partenaires
• Devenir Mécène (pour les entreprises,  
   fondation et toute autre personne morale)

AccueiL
11 bis, rue Saint-Jacques 

97400 Saint-Denis  
(à coté de l’église saint-Jacques)
nos animateurs vous accueillent  

du lundi au vendredi de 9H à 12H30 
et de 13H30 à 16H30.
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

(site en cours de rénovation)

et pour vos questions d’Ados
Rdv sur www.isa974.com
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