COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 8 SEPTEMBRE 2009
DU GROUPE DE TRAVAIL « insertion professionnelle et hébergement »
DU COREVIH ILE-DE-FRANCE SUD

Le 8 septembre 2009, a eu lieu la quatrième réunion du groupe de travail « Insertion professionnelle et
hébergement » du COREVIH Ile de France Sud à 14h30 à l’Hôpital Européen Georges Pompidou –
Paris.

Lieu de la séance : HEGP
Salle de Staff du service Immunologie clinique
7ème étage secteur D
20, rue Leblanc
75908 Paris Cedex 15

-

Personnes présentes :

Mr Patrick BACHELIER (ACT Initiatives 92), Mme Sylvie BENABLA (HEGP), Mr David
MELIQUE (AIDES), Mr Philippe SAGOT (COREVIH IDF Sud), Mme Aminata SINON
(Ikambéré), Mme Sinda SOYAH (ARCAT / ENVOL Insertion).
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1 – Sujet sur le développement des actions de cette commission de travail sur le territoire du
COREVIH Ile de France Sud ou sur l’ensemble du territoire Ile de France.
Les réunions inter-COREVIH organisée par le siège de l’APHP et la DRASSIF mettent en commun
les commissions de travail des 5 COREVIH de l’Ile de France. Chaque COREVIH est libre des
thématiques de ces groupes de travail, la mise en commun des études sont prévus par des réunions
sous forme de colloque dont la prochaine aura lieu le 21 janvier 2010. Elle n’y abordera pas le sujet
traité dans notre commission.

2 – Mettre en commun le travail de chacun au sein du groupe

Guillaume PASSERIEUX quitte le groupe de travail mais a effectué un travail sur le thème qui lui a
été désigné lors de la dernière réunion. Madame Elodie SIGNORINI reprendra la thématique de
Guillaume PASSERIEUX.
Après avoir finalisé l’étude des travaux de chacun une synthèse sera faite afin de mettre cette
synthèse sur le site Internet du COREVIH, il est possible également d’élaborer un livret.

3 – Insertion Professionnelle
Un point sur le travail de Sinda SOYAH : pistes proposées, cibles.
Information du groupe de travail auprès des malades mais également des travailleurs sociaux

4 – Situation familiale
Prendre la différence entre régularisation et irréguliers sur le territoire
Spécificités enfants handicapés

Prochaine réunion mardi 20 octobre 2009 à 14h30 au même endroit.
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