COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 28 AVRIL 2009
DU GROUPE DE TRAVAIL « insertion professionnelle et hébergement »
DU COREVIH ILE-DE-FRANCE SUD

Le 28 avril 2009, a eu lieu la seconde 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), Mme Pascale
COPPIN (Hôpital Cochin – Port Royal), Mme Anne DULIOUST (hôpital Bicêtre), Mme Mayi
LARRASQUET (ACT 94 SOS habitat et soins), Mr David MELIQUE (AIDES), Mr Guillaume
PASSERIEUX (AIDES), Mr Philippe SAGOT (COREVIH IDF Sud), Mme Aminata SINON
(Ikambéré), Mme Sinda SOYAH (ARCAT / ENVOL Insertion), Mme Céline VILDER (ACT
94 Fondation Maison des Champs).

Relecture du dernier compte rendu : plusieurs modifications ont été apportées (compte rendu du 17
avril 2009 rectifié en pièce jointe).
Concernant le point 1 du dernier compte rendu (Les Papiers), les membres du groupe apporteront
lors de la prochaine réunion les différents tarifs des préfectures (75, 92, 94).
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Il a été décidé de réunir l’ensemble des documents traitant du sujet abordé par la lettre de mission du
groupe.
Bibliographie : Textes, documents, plaquettes sur les thèmes emploi et hébergement
Le groupe doit faire une liste des bibliographies et s’attacher à exploiter les documents dans le travail
quotidien.
Documents déjà apportés :

- La régularisation pour raison médicale (ODSE)
- AIDES et toi (Résultat de l’enquête 2007)
- Enquête – Discriminations à l’encontre des personnes vivant avec le
VIH (Sida Info service 2009)
- Concilier maladie chronique et emploi (ARCAT)
- Emploi des travailleurs handicapés « Une obligation, une diversité,
des défis partagés » (ARCAT)
- Maladies chroniques et emploi (AIDES)

Ces six documents seront envoyés en format PDF an pièces jointes à ce compte rendu
Philippe SAGOT participera à une réunion le 20 mai avec les autres assistants administratifs des 4
autres COREVIH d’Ile de France. Il se renseignera s’il n’existe pas un groupe similaire à celui-là
sur les autres COREVIH de la région.

Suite à la relecture du début de séance, il est convenu que le groupe complétera certains thèmes
abordés lors de la première réunion.
L’hébergement sera le thème à aborder également lors de la prochaine réunion

Prochaine réunion mardi 16 juin 2009 à 14h30 au même endroit.
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