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RAPPORT MORAL PREVENTION 2011 

L’AXE PREVENTION 

Par Antonio ALEXANDRE, Directeur National Prévention  

2011, une année difficile… 
Après 3 conventions pluriannuelles et des budgets actions en constante progression, 
en mars 2011, nous avons dû faire face à une coupe budgétaire de la Direction 
Générale de la Santé de 14 % ce qui représente 90 000 euros sur un budget 
structurel global de 640 000 euros.  

Cette nouvelle est d’autant reçue avec consternation que ces dernières années, 
notre structure a initié une dynamique que ses partenaires institutionnels ont tous 
saluée. Ainsi, d’une part, l’INPES (Institut National de Prévention et d’Education pour 
la Santé) a soutenu la production de campagnes ciblées basées sur des recherches 
psychosociales. D’autre part, l’InVS (Institut de Veille Sanitaire) a confié à notre 
l’équipe, la recherche biomédicale Prévagay qui donne lieu à de nombreuses 
publications scientifiques internationales. Il est devenu par ailleurs  logique pour tout 
nouvel établissement gay ou gay friendly de nous solliciter pour réaliser  des 
d’actions de santé et de prévention auprès de leur clientèle. Parmi ces actions 
diverses et spécifiques, nous initions actuellement une action inédite visant à 
intervenir auprès de 300 établissements échangistes/libertins et de lancer avec nos 
délégués des animations ludiques dans nos établissements pour toucher les gays là 
où ils sont. Par ailleurs nous poursuivons notre dynamique de recherches 
psychosociales avec une programmation de 3 focus groupes et 3 enquêtes sur 
internet (2011/2013) afin de mieux appréhender les comportements sexuels et les 
prises de risque des gays multipartenaires.   
Au regard de l’ensemble des actions menées au quotidien partout en France et du 
soutien des institutions de référence, nous nous sommes interrogés sur le sens 
politique de cette coupe budgétaire. Nous avons exigé du Ministre de la Santé, 
Xavier Bertrand et de sa Secrétaire d’Etat à la Santé, Nora Berra, une plus grande 
transparence sur l’ensemble de ces coupes budgétaires. Nous avons milité pour que 
soit préservé la diversité des structures qui réalisent les actions auprès des différents 
publics. Enfin nous avons demandé aux services de l’Etat de réaffirmer leur 
engagement dans la lutte contre le Sida et les autres infections sexuellement 
transmissibles. 
 
Cette gestion de crise s’est finalement soldée fin 2011, par la signature d’une 
nouvelle convention pluriannuelle avec la Direction Générale de la Santé 
(2011/2014) ainsi qu’une montée en charge financière progressive des Agences 
Régionales de Santé (ARS) ce qui devrait nous permettent de procéder à de 
nouveaux recrutements en 2012, afin de remplacer les postes supprimés en 2011. 
 
…2012, statuts, politique, budgets, actions, une année de transition ? 
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1- L’axe prévention ses conventionnements, ses missions : 

Nos conventionnements et  nos actions de prévention sont réalisés dans le cadre 
strict des politiques de santé définies par le plan national de lutte contre le VIH/Sida 
et les IST (2010/2014). Ce plan national est le fruit d’une concertation 
pluridisciplinaire ayant associé largement le monde associatif dont notre structure. 

Depuis 2010, les Agences Régionales de Santé (ARS) ont remplacé les services 
déconcentrés du ministère chargé de la Santé que sont les  Directions Régionales 
des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS) et les Directions Départementales des 
Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS).  

Les ARS assurent le pilotage de la santé publique en région dans trois champs 
d’intervention :  
 

- la veille et la sécurité sanitaires ;  
- la définition, le financement et l’évaluation des actions de prévention et de 

promotion de la santé ;  
- l’anticipation, la préparation et la gestion des crises sanitaires.   

 
Le rôle des ARS est également de réguler l’offre de santé pour mieux répondre aux 
besoins de la population et garantir l’efficacité du système de santé.  
 
En 2011, plusieurs conventions étaient en cours : 

- Avec le Ministère de la Santé – Direction Générale de la Santé - convention 
structurelle pluriannuelle d’objectifs courant de 2011 à 2014 

- Avec l’ARS de l’Ile-de-France -  convention annuelle  
 

- Avec l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES), 
convention pluriannuelle d’objectifs courant de 2011-2013 
 

- Avec les ARS des régions PACA et Rhône-Alpes, Basse Normandie, Haute 
Normandie, Nord-Pas-de-Calais - conventions annuelles correspondant aux 
appels à projets. 
 

- Organisation et objectifs opérationnels  de la mission conventionnelle  
 Maintien et développement, dans les établissements gay, gay-friendly et 

échangistes, d'un dispositif de prévention du VIH, IST, hépatites et de 
santé globale 

 Développement, dans les lieux hétérosexuels échangistes/libertins, d'un 
dispositif de prévention du VIH, des IST, hépatites et de santé globale 

 Mise en place de stratégies d’actions de prévention du VIH, des IST, des 
hépatites et de  santé globale : 

o par la création et la diffusion de matériels et de campagnes de 
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prévention adaptés aux modes de rencontre dans les 
établissements, 

o par des interventions communautaires auprès des exploitants des 
salariés et de la clientèle, 

o par des interventions sur les sites internet de rencontres partenaires 
auprès des internautes 

 Mise en place de stratégies d’actions et de partenariats au niveau régional 
avec les institutions de santé et les associations 
 

- Moyen pour sa mise en œuvre : une équipe de chargés de prévention  

Dans les établissements gays (notamment ceux participant aux rencontres 
sexuelles), gay-friendly et dans les lieux hétérosexuels échangistes/libertins : 

 Déploiement continu d'outils et de campagnes de prévention du VIH, IST, 
hépatites et de santé globale (tracts, brochures, cartes de convivialité, 
affiches...) intégrés dans un dispositif pérenne (présentoir). Ces outils et 
documents proviennent de plusieurs sources : créations du SNEG, INPES, 
etc... 

 Vente de préservatifs et de gels à bas prix issus de la centrale d'achat du 
SNEG et mise à disposition du matériel de présentation et de diffusion 
(pipe-lifes) pour une offre gratuite à la clientèle 

 Proposition de formation initiale et continue de personnes-relais sur les 
problématiques de la prévention du VIH, IST, hépatites et de la santé 
globale au sein du personnel des établissements 

 Création et maintien d'interventions communautaires autour de la 
prévention du VIH, IST, hépatites et de la santé globale dans les 
établissements en direction des exploitants, des salariés, de la clientèle  

 Utilisation des moyens de communication numériques (Internet) pour des 
actions auprès des sites partenaires et de leurs internautes, ainsi que sur 
les réseaux sociaux numériques 

 Participation aux stratégies d'actions régionales dans le cadre des 
institutions (ARS, COREVIH1) en tant qu'expert de terrain 

 Collaboration aux actions communautaires dans les établissements avec 
les associations locales (Aides, etc...) 

 
En 2011, nous avons dû procéder à la suppression de deux postes de chargés de 
prévention : ceux de  la région centre et la région nord.  
 

                                                           
1
 COordination RÉgionale de lutte contre l’infection à VIH. Ils sont des instances de coordination de lutte contre 

le sida à l’échelle des régions (soins, prévention et prise en charge extrahospitalière). 

http://www.actupparis.org/spip.php?mot1531
http://www.actupparis.org/spip.php?mot445
http://www.actupparis.org/spip.php?mot393
http://www.actupparis.org/spip.php?mot2
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Par ailleurs, à la demande de l’Agence Régionale de Santé de Paris Ile-de-France, 
nous avons aussi modifié les clefs de répartition budgétaire du financement du poste 
Parisien : soit 70% sur le budget de l’ARS au lieu de 100%.  Le solde est dorénavant 
affecté sur le budget de la DGS. Cette répartition, dans un premier temps,  nous a 
obligés à supprimer le poste du chargé de prévention à Paris, avant de pouvoir 
réenclencher une nouvelle embauche fin septembre.  
 
Cependant, forte de ses 13 salariés l’axe prévention, de notre structure poursuit sa 
professionnalisation et le développement de ses interventions notamment auprès de 
nos publics.  

Avec l’équipe nous avons élargi notre concept de prévention à un concept 
d’intervention plus global de santé LGBT et de santé sexuelle, voire d’interventions 
auprès des hétérosexuels multipartenaires, valorisant ainsi notre expérience et notre 
savoir-faire dans l’accompagnement de la santé des personnes fréquentant 
notamment des lieux de rencontres sexuelles. 

Pour parvenir à la réalisation de nos objectifs, nous nous appuyons  sur la refonte de 
la politique de dépistage, en y participant pleinement et d’une approche globale de la 
santé sexuelle, tant pour les personnes vivant avec le VIH que pour l’ensemble des 
personnes ayant une activité sexuelle, quel que soit leur niveau de prise de risque. 

Par ailleurs,  les recherches actions que nous menons régulièrement auprès de nos 
publics constituent le socle d’une dynamique afin de nourrir nos réflexions pour 
définir  stratégies et actions sur le terrain. Nos réflexions et nos actions de terrain se 
développent autour de : 

 Une approche de santé sexuelle centrée sur les HSH/Gays 

 Une prévention positive qui concerne tous les gays quelque soit leur statut 
et qui consiste à accompagner et mieux informer les séropositifs qui 
s’ignorent  et les séronégatifs afin de maintenir le principe de  
coresponsabilité et lutter contre la discrimination et travailler à un mieux 
vivre ensemble en abordant sans tabou la sérodifférence dans le respect 
de chaque statut. 

 Une ouverture vers les autres sexualités notamment la sexualité des 
populations échangistes en lien avec notre savoir-faire en matière de lieux 
commerciaux de consommation sexuelle  

Par ailleurs, il convient de rappeler que la totalité des actions de prévention profitent 
à l’ensemble des établissements, adhérents ou non de la branche syndicat de notre 
association et ceux selon les conventions qui nous lient à nos bailleurs 
institutionnelles. 

2- ETATS DES LIEUX : LES ETABLISSEMENTS ET LA PREVENTION 

Durant l’année 2011, l’équipe a réalisé globalement plus de 5 250 visites auprès de 
680 établissements suivis en prévention, adhérents ou non de l’axe syndical. 
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« Le graphique ci-dessous illustre la répartition en pourcentage des établissements adhérents 
ou non du pôle syndical du SNEG, mais suivis au titre de la prévention au 31/12/2011» 

 

Ce pourcentage des établissements adhérents suivis en prévention reste stable depuis 2009 

Il faut noter toutefois au 31 décembre que le nombre d’établissements en activité 
n’était  plus que de 649.  

La répartition se décompose en établissements gay, gay Friendly et 
hétéros/libertins :  

- 575 établissements gays, gays friendly vs 592 en 2010.  

- 74 établissements hétéros/libertins vs 77 en 2010. 

- 16,5 % sont à Paris et 83,5 % en régions.   

Entre 2009/2010 c’est une soixante de lieux gays qui ont fermé leurs portes. En 
2010/2011, nous constatons une nouvelle disparition de 28 lieux commerciaux suivis 
en prévention. Les lieux les plus touchés sont les bars avec backroom. Globalement 
en France,  pour la première fois cette année, une fermeture n’est plus compensée 
par une ouverture. 

2.1-  Les établissements gays et gays-friendly sans backroom  

Les établissements festifs « sans backroom » sont au nombre de 312 (vs 294 en 
2010)  soit  48 % de l’ensemble des 649 établissements en activité au 31/12/2011.  

Cette catégorie se compose de 145 bars, 35 discothèques, 27 restaurants, 13 sex-
shops, 20 associations et de 72 boutiques ayant diverses activités. 

L’équipe prévention  rencontre une certaine difficulté à mettre en place la prévention 
dans les établissements sans «backroom». Ces lieux festifs étaient auparavant plus 
engagés car majoritairement fréquentés par une clientèle gay. Or, aujourd’hui, ces 
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lieux se sont ouverts à une plus grande mixité de la clientèle, d’où une difficulté à 
mettre en place des outils spécifiques à une seule population. L’aspect positif de 
cette diversification de clientèle est que nous pouvons informer une plus large 
population sur le VIH et les autres IST. Il nous semble donc important de poursuivre 
la mobilisation de ce type de lieux festifs.  

Selon les régions, nombreux sont les établissements qui refusent l’étiquette gay, 
accompagnant ainsi l’émancipation d’une clientèle qui ne revendique plus sa visibilité 
aux terrasses des commerces. Difficile alors de mobiliser, de collaborer avec ces 
lieux dont une partie de la clientèle est pourtant homosexuelle.  

De manière globale, notre équipe prévention souhaite poursuivre l’accompagnement 
dans ces établissements qui s’affichent moins identitaires. L’ouverture à la mixité de 
ces lieux favorise les liens sociaux et peut aider également à l’acceptation et à la non 
stigmatisation de la population LGBT.  

2.2 -  Les établissements gays avec backroom 

Les établissements gay disposant de backroom sont au nombre de 263 (vs 294 en 
2010) et 74 lieux échangistes/libertin soit 52 % des 649 établissements en activité au 
31/12/2011.  

Cette catégorie se compose de 39 bars, 25 discothèques, 135 saunas, 23 sex-clubs, 
32 sex-shops, 9 associations organisatrices de soirées thématiques dédiées aux 
rencontres sexuelles. 

Les lieux échangistes/libertins : 23 bars, 12 discos, 36 saunas, 2 sex-clubs. 

Cette action auprès des lieux échangistes/libertins se développent essentiellement 
sur Paris et Rhône-Alpes grâce aux financements de deux postes de chargés de 
prévention à temps partiel. Pour les régions, Normandie-Nord, notre nouveau chargé 
de prévention (temps complet) a pour mission prioritaire le suivi de ces lieux 
commerciaux de rencontre. 

La prévention dans ces lieux avec backroom est une de nos principales missions. Le 
dispositif mis en place suit les préconisations inscrites dans la Charte de 
Responsabilité. Ainsi, tous les établissements avec backroom sans exception font 
l’objet d’un suivi dans le cadre d’un partenariat rigoureux entre le chargé de 
prévention et l’exploitant. 

Certains de ces établissements gays avec backroom en régions tendent aussi à 
s’ouvrir à la mixité. Par exemple, en 2011 parmi les 135 saunas que nous suivons en 
prévention, 19 % des saunas gays organisent de manière assez régulière des 
soirées échangistes et 13 % des saunas hétérosexuels échangistes organisent 
également des soirées gays. Enfin, 26 % des saunas  s’adressent spécifiquement à 
une clientèle hétérosexuelle. 

Autres indicateurs hors lieux échangistes/libertins: 81% des sex-shops sont « gay 
friendly » et 70% des discothèques qui disposent d’une « backroom » sont ouvertes 
à tous les publics.  
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En fonction de la demande des exploitants, nos actions permettent de sensibiliser 
l’ensemble des publics qui composent la clientèle. D’ailleurs, le plan national de lutte 
contre le VIH/Sida et les IST 2010/2014 recommande que le dispositif de prévention 
mis en place par notre structure depuis maintenant 22 ans, doit être consolidé, 
soutenu dans son évaluation pour mieux le faire vivre et l’étendre au secteur de 
l’Internet ainsi qu’à la population échangiste.  

Grâce aux financements des ARS de Paris IDF et de Rhône-Alpes nous disposons 
de deux chargés de prévention à temps partiels afin d’investir les lieux commerciaux 
libertins hétérosexuels avec des outils adaptés en partenariat avec l’INPES. Il s’agit 
de maintenir une vigilance dans les lieux commerciaux de sexe hétérosexuels à 
l’image de ce que nous réalisons dans les lieux gays, autour de la prévention du VIH 
et des autres IST et des hépatites mais aussi de la santé de manière plus globale. 

Enfin, nous restons vigilants par rapport à la dérive éventuelle de vouloir s’investir 
dans des actions de prévention que les exploitants ne souhaiteraient pas car 
s’adressant à des clients trop spécifiques soit  gays, soit gays-friendly ou 
échangistes/libertins. Notre partenariat de prévention avec les exploitants doit faire 
l’objet d’une convention volontaire comme nous l’avons toujours fait afin de 
pérenniser nos dispositifs dans la durée. 

3. LES ACTIONS DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJETS INPES 2011/2013 

Les projets de notre pôle prévention se décomposent en 4 actions dans le cadre de 
son appel à projets auprès de l’Institut National de Prévention et d’Education pour la 
Santé (INPES).  

 Matériels, outils de prévention et de formation à destination des 
établissements commerciaux : Gays/Gays Friendly et des établissements 
avec backrooms : Gays et Echangistes/Libertins 

 Campagnes de prévention et promotion des outils de prévention à destination 
de la clientèle des établissements gays / gay friendly avec ou sans 
backrooms, des lieux échangistes/libertins et des sites internet de rencontres 
gays 
 

 Interventions communautaires: Proposer aux établissements  des 
interventions ludiques de prévention et  des entretiens de sensibilisation et 
d’orientation santé 

 Axe de recherche qualitative psycho-socio-comportementale sur la santé 
globale des gays visant à alimenter les axes d’intervention SNEG et INPES  

3.1 – QUELQUES INDICATEURS 

Nos documents et matériels 

4,9 millions de préservatifs et 3 millions de dosettes de gel pris en charge 
financièrement par les exploitants, soit + 10 % par rapport à 2010, ce qui témoigne 
d’un engagement toujours actif et de  la consolidation du dispositif. 
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Plus de 830 000 documents de prévention - 47 % des campagnes sont financés 
grâce à notre appel à projets INPES, 29 % sont produites directement par l’INPES, et 
24% sont issues de différents partenariats associatifs (AIDES, ACT UP Paris, Sida 
Info Service, Têtu). 

233 pipe-lifes2, renouvelés  

1 237 pipe-lifes en service (1 166 dans les parcours sexuels, 71 dans les 
établissements sans backroom) 
 
120 nouveaux présentoirs, Info Santé Prévention  installés 
 
100 % des lieux disposent d’un point info. Santé Prévention 
 
12 000 bracelets porte-préservatifs3 
 
Nos publications : 
Nous réalisons 3 campagnes gays et 3 campagnes à destination des lieux 
échangistes/libertins par an. 

Nous avons réédité et actualisé notre guide de prévention « SAFERSEX GUIDE » à 
60 000 ex. 

Grâce à nos partenaires presses et Internet, nous bénéficions d’une visibilité toute 
l’année (Têtu, Yagg, E-llico, Citégay, Gayvox) 

Par ailleurs dans le cadre spécifique de la promotion de la charte de responsabilité et 
de nos actions de prévention, nous avons négocié avec la presse gay, une parution 
annuelle dans l’ensemble des plans et guides gay : Les 8 plans régionaux qui 
couvrent 29 départements édités par Atlantique Média, Paris édité par Blue 
Savanah, Rhône-Alpes Auvergne édité par le magazine Hétéroclite et le Guide Plein 
Sud édité par Média Plein Sud. 

Dans le magazine Agenda Q, 2 pages santé et 1 page sur les établissements de 
sexe signataires de la Charte en France chaque mois. 1 page à chaque parution 
dans le magazine NORDIK (Lille), 3 page dans WAG sur l’année, 1 page dans 
chaque programme de l’ASMF. 1 page dans les programmes des marches en 
France, ou communications diverses lors de soirées importantes qui sont 
représentatives de notre cœur de cible clients en termes de prévention. 

                                                           

2 Pipe-lifes : Les pipe-lifes sont des distributeurs de préservatifs et de gels qui ont été créés en 2001 
par le SNEG. Ils  doivent faciliter l’accès aux préservatifs et gels dans les parcours sexuels.  Ils peuvent 
être utilisés par tous les établissements. 

3 Ces bracelets  porte-préservatifs et gels sont utilisés par la majorité des saunas, et même parfois 
par des bars avec « backroom » ou sex-clubs dans le cadre des soirées naturistes. 
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Au total, la promotion des actions de prévention et la valorisation des exploitants 
signataires de la Charte de responsabilité ont été déclinées dans l’ensemble des 
supports partenaires sur 52 pages selon les supports. 

 Une nouvelle saison des vidéos de prévention « Boris et Nadir » est en cours de 
préparation avec citébeur 4: 

Le nombre de visionnages des 3 dernières saisons est de 508 750.   
 
4.  CHARTE DE RESPONSABILITE AU 31/12/2011 

Sur les 263 lieux de sexe gay, 84 % sont signataires ou à niveau, 16% nous 
posent un problème d’engagement autour de la mise à disposition des outils 
de prévention soit : 

- 161 établissements de sexe sont signataires de la Charte (pas d’évolution 
significative par rapport à 2010, en raison de nombreuses fermetures) 

- 61 établissements de sexe sont non signataires mais à niveau des 
préconisations en matière de prévention  

- 41 établissements de sexe restent problématiques dans le cadre de nos 
évaluations : ces établissements ne refusent pas la mise en place des outils 
de prévention, mais ils la mettent en place à minima. Ils restent réfractaires à 
toutes formes d’inquisition ou d’ingérence dans leur établissement.  

« Répartition des établissements de sexe signataires et non signataires de la Charte » 

 

 

4. Formations aux établissements : plus de 800 heures dans l’année 

                                                           
4
 www.sneg.org, www.nadiretboris.com 

 

http://www.sneg.org/
http://www.nadiretboris.com/
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En 2011, l’équipe a dispensé lors de ses tournées auprès des salariés et/ou 
exploitants des établissements 404 entretiens / formation autour des problématiques 
du VIH et des autres IST, des drogues et de l’hygiène. 

Au total, cela représente 187 établissements dont : 

- 35 % d’établissements sans backroom 

- 41 % d’établissements avec backroom – signataires de la Charte 

- 24% d’établissements avec backroom - non signataires de la Charte 

Et 380 salariés et exploitants dont :  

- 25 % ont suivi la formation initiale. Elles ont été consacrées à une mise à jour 
des connaissances, tour d’horizon complet du VIH et des autres IST. 

- 75 % ont suivi les formations modulaires5 qui se répartissent ainsi pour les 
principaux thèmes :  

- 26% IST et les hépatites et notamment l’hépatite C 

- 28% discussions autour de la prévention, modes de transmissions, 
TPE, dépistage, charge virale etc.… 

- 28% VIH/Sida – actualités épidémiologiques 

 

5. RENCONTRES INTER-ASSOCIATIVES : PLUS DE 1100 HEURES DANS 
L’ANNEE 

- 108 rencontres inter-associatives notamment dans le cadre de l’évaluation de 
la Charte (Aides, Act Up Paris, Sida Info Service) 

- 165 rencontres associatives pour la mise en place d’actions communes de 
prévention 

- 72 rencontres institutionnelles (ARS/COREVIH/DGS/INPES) – en ce qui 
concerne les COREVIH, nos chargés de prévention et moi-même sommes 
élus selon nos compétences territoriales, pour les régions : Nord-Pas-de-
Calais, Bretagne, Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Aquitaine, Auvergne-
Loire, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées-Limousin.    

IPERGay, un nom étrange pour évaluer l’efficacité d’un traitement préventif pour les 
gays séronégatifs. Question, est-on hyper gay  quand on avale des Antirétroviraux ? 
Bien évidemment c’est de l’humour, vous l’aurez compris, mais ce débat anime les 
acteurs associatifs et c’est tant mieux. 
 
Alors, Késako ?    

                                                           
5 Les formations modulaires : thématiques abordées à la demande des participants, elles sont très 
souvent issues des campagnes mises en place ou de l’actualité gay circulant sur le net. 
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On sait que certains traitements peuvent avoir un effet protecteur contre la 
transmission du VIH : c’est efficace et sûr dans le cas de risque de la transmission de 
la mère à l’enfant, ou en traitement post-exposition. On sait aussi que les séropositifs 
traités sont fortement moins contaminants, à certaines conditions.  
D’autres utilisations prophylactiques sont maintenant envisagées. Ainsi la prise 
d’antirétroviraux par une personne séronégative pourrait éviter sa contamination. Ce 
sont justement les conditions de cette protection que l’essai biomédical Ipergay - que 
réalise l'ANRS (Agence Nationale de Recherche sur le SIDA et les hépatites virales) 
- cherche à évaluer. Il ne s’agit pas de remplacer l’usage du préservatif, mais 
d'apporter de nouveaux outils pour les personnes ayant du mal avec son usage 
systématique.  
Le principe est simple : le Truvada (ARV) est proposé aux volontaires, des gays/HSH 
(hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes) séronégatifs ayant une 
activité sexuelle parfois non protégée. Ils doivent alors prendre un médicament 
quelques heures avant les rapports sexuels, puis un après. En parallèle, ils sont 
suivis de près : avec des dépistages du VIH et des IST réguliers, le traitement des 
IST, la mise à disposition d’un TPE si besoin ainsi que des conseils approfondis en 
prévention et  la distribution de préservatifs. 
Cet essai est réalisé en « randomisé », c’est-à-dire qu’une partie des volontaires 
reçoivent la molécule, l’autre un placebo. Il sera ainsi possible de déterminer 
l’efficacité du traitement préventif en comparant les résultats dans les deux groupes. 
Et évite que des personnes ne se sente protégés par la prise d'un médicament dont 
on ne connait pas l'effet en prise par intermittence chez les gays européens.   
Dans un premier temps, 300 volontaires sont en cours de recrutement (50 à ce jour), 
avec un suivi organisé à Paris et à Lyon. À terme, ce sont près de 2000 volontaires 
qui pourraient être concernés en France et au Canada (le site : www.ipergay.fr) 
 
Coût de l’étude pour 300 participant 1,3 millions d’euros 
Coût global de l’étude : 11 millions d’euros. 
Coût d’une boite de 30 comprimés de Truvada, 520 Euros 
Coût mensuel d’une trithérapie 1000 à 1200 euros par mois toute la vie 
 
2010/2011 - La position du SNEG,  sur cet essai en prévention: 

 

Si la mission de toute association de lutte contre le sida est de casser ou de freiner la 
dynamique de l’épidémie, Le SNEG a donc participé à la consultation 
communautaire sur l’essai ANRS PrEP  /Ipergay de  façon à recueillir de manière la 
plus large possible le sentiment des gays vis-à-vis de cette recherche. 
 
En 2010, A l’issue de cette consultation, malgré une mobilisation associative du 
groupe ad hoc animé par le TRT-5, il s’avère que nous n’avons pas atteint notre cible 
initiale de consultation que sont les gays séronégatifs tout venants.  

Par ailleurs, le SNEG a adopté depuis plus de 10 ans une approche de prévention 
basée sur la recherche en sciences sociales et sur l’intervention comportementale 
dont de nombreuses études ont montré l’efficacité et qui malheureusement n’ont pas 

http://www.ipergay.fr/
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été assez investies par les acteurs de prévention en France comme dans d’autres 
pays. 

Le SNEG est donc ouvert à une approche de la réduction des risques mais dans une 
dimension individuelle et pense qu’une communication collective sur la réduction des 
risques contribuerait à banaliser ces pratiques alors que 7 gays sur 10 déclarent se 
protéger encore. N’oublions que le SNEG s’adresse particulièrement aux gays 
multipartenaires dans ses lieux de sexe.  

La priorité du SNEG va donc vers cette partie de la communauté afin de l’aider à 
conserver des comportements de prévention autour notamment du préservatif. 

Nous avons bien entendu que la recherche IPERGAY se présente de façon prudente 
comme un essai de prévention, mais déjà nous tombons dans une dimension de 
communication collective qui contribue à un bruit de fond contradictoire qui permet à 
chacun de se forger ses propres croyances sur la base de « la capote, oui mais c’est 
possible aussi sans». 
 
Sur fond de banalisation des pratiques à risques, de généralisation d’un discours sur 
la charge virale indétectable positionnée à l’origine dans un cadre de couple 
hétérosexuel fidèle  pour être élargi aux gays et détourné dans un discours adapté à 
une sexualité entre multipartenaires (relations anonymes dans nos lieux), l’équipe 
prévention, le CA du SNEG, représentant les exploitants adhérents qui ont érigé la 
responsabilité sociale en matière de prévention comme un engagement volontaire et 
communautaire depuis plus de 17 ans, ne pouvait pas prendre le risque politique et 
social de contribuer davantage à cette banalisation alors que les établissements 
accueillent tous les ans de nouveaux gays qu’il s’agit de former et d’informer sur le 
B.A.BA de la transmission du VIH. Cette information-formation à transmettre aux 
clients et aux salariés de nos établissements est une tâche quotidienne et complexe, 
cette mission incombe à une équipe de terrain qui s’est trouvée mal à l’aise pour 
soutenir cet essai.  

C’est pourquoi, notre structure ne participe pas ni à la mise en place de l’information, 
ni aux recrutements de volontaires pour cet essai. Nous restons néanmoins membre 
du Comité Associatif qui associe des associations de lutte contre le VIH/Sida et des 
associations LGBT de toute la France, afin de représenter au mieux les intérêts des 
gays dans le cadre de l’essai IPERGAY. Le Comité Associatif est totalement 
indépendant et son mode de fonctionnement se fait sur le consensus des 
associations représentées. Il n’a pas de rôle décisionnel au sein de l’essai, mais est 
une instance consultative pour les chercheurs et l’ANRS. 

En 2012, en interne comme en externe les discussions  restent d’actualité. 

6. LES ACTIONS SUR LES SITES DE RENCONTRE 

La politique d’intervention sur Internet s’est prolongée. Une permanence est assurée, 
gérée par le délégué de la région Languedoc Roussillon, Jérôme Derrien, sur les 
sites Internet, afin de répondre aux internautes sur les questions de santé, soit en 
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direct sur les chats, soit en différé par email dans un délai maximum de 48h. Les 
sites investis sont Beuronline, Gayrrier, Bearswww, meninfrance, lerefuge.org 
Gayroméo, Gaydar, xtremboy, acausedesgarçons, mais aussi sur Facebook en 
complément de nos propres site (dépistage nord, histoires de mecs, réseau 
positif, prévagay, getting to excited) dédiés à la recherche. 

97 permanences internet ont eu lieu en 2011 soit 293 heures. 

1027 contacts ont débouché sur 692 échanges internet dont  75 % sont  issus de 
paris région parisienne, l’âge moyen est de 35 ans. 

Les actions sur internet sont toujours autant appréciées des internautes pour leur 
facilité à poser leurs questions intimes en tout anonymat. Le nombre de sites 
partenaires a augmenté d’un tiers en 2011 avec désormais 9 sites suivis. 

Pour 2012, une permanence sera assurée sur un dixième site - www.gaydar.fr – où 
800 000 internautes gays seront prévenus de l’ouverture de nos permanences. 

Le nombre de permanences a été constant par rapport à l’an passé et la charge de 
travail ne devrait pas décroître en 2012 avec l’arrivée de ce nouveau site 
extrêmement fréquenté. 

 

7. LES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES EN REGION 

7.1 - Paris : La Charte « FETEZ CLAIRS » un collectif de 28 associations et 
syndicats 

Elle a pour but de  prévenir la consommation des drogues dans les espaces festifs et 
réduire les risques qui y sont associés. Les partenaires du projet « Fêtez Clairs », 
sous l’égide de la Ville et de la Préfecture de Paris, se sont donnés pour objectif 
d'intégrer la promotion de la santé et la gestion des conduites à risques dans les 
pratiques festives à Paris.  

La charte « Fêtez Clairs » permet d'associer, sur la base du volontariat, les chefs 
d'établissements et organisateurs de soirées au processus engagé par les 
partenaires du projet. Cette  charte est complémentaire de la "charte des lieux 
musicaux de proximité" de la Ville de Paris, de la Charte de Responsabilité du SNEG 
et de la charte Clubbing Qualité de Radio FG.  

http://www.fetez-clairs.org 

19 signataires (bars de nuit, discothèques, organisateurs de soirées) dont 8 
concernent plus directement une clientèle gay. 

EN 2011, le collectif associatif a organisé 49 actions (stands, espaces festifs 
urbains), pour sa part notre structure s’est engagé à participer aux actions réalisées 

http://www.gaydar.fr/
http://www.fetez-clairs.org/
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dans les établissements gays soit une intervention mensuelle en moyenne. (Soit 
90h/an). 

7.2 - Paris, Vannes, Chalon-sur-Saône : Permanence de professionnels de 
santé dans les établissements accueillant un public gay ou gay-friendly 

Une action pour plus de bien-être sur fond de solidarité…. 

Depuis février 2010, le 3ème lundi de chaque mois de 20h30 à 22h30, il est proposé 
aux clients du bar le Bear’s Den à Paris, une permanence d’accueil psychologique 
qui est assurée par les membres de l’association Psy Gay au sous-sol de 
l’établissement dans un cadre confidentiel. Cette intervention est soutenue par le 
chargé de prévention parisien qui assure la promotion de la permanence et profite 
des échanges avec la clientèle pour introduire la question de la prévention et de la 
réduction des risques. 

Cette expérience pilote est née de la volonté conjointe :  

- du propriétaire de l’établissement qui avait constaté que ses clients avaient 
apprécié d’avoir un espace d’échange autour de leur santé lors de 
l’intervention SNEG pour la recherche Prévagay (2009)  

- du SNEG Prévention qui souhaite proposer aux établissements de nouveaux 
modes d’actions autour de la santé communautaire, 

- de l’association Psy Gay qui voulait offrir un espace de parole et aller au 
devant des membres de la communauté. 

 
Fin 2011, le bilan est positif, une trentaine d’entretiens a pu être menée au cours de 
9 permanences assurées par les membres de Psy Gay, certains clients sont même 
revenus pour échanger à plusieurs reprises. Force est de constater que cette offre de 
service s’est inscrite dans le paysage de ce bar, fournissant aux clients et 
indirectement au responsable de cet établissement un service supplémentaire qui 
institutionnalise un moment pour penser à soi et prendre soin de soi d’une autre 
façon.  

Objectifs : 

- réintroduire les actions de proximité dans les lieux commerciaux 
- constituer des relais du système de santé pour se rapprocher au plus près des 

usagers 
- constituer une passerelle avec le système de santé et offrir la possibilité d’une 

prise en charge à terme. L’enjeu ici est d’offrir d’autres choix possibles aux 
clients  

Par ailleurs, d’autres soirées d’entretiens de sexologie ont été menés dans le bar 
« Un Autre Monde » à Vannes, en partenariat avec le CDAG de Lorient et de 
Vannes. Cette action est organisée par notre délégué du grand Ouest, Eric 
Maniscalco et le Dr Marie-Claire Le Martelot, médecin-sexologue.  
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Des soirées sexo - avec le CDAG de Chalon-sur-Saône : 

Là encore, cette action est le fruit d'une rencontre entre le délégué Grand Est et 
l'infirmière responsable du CDAG de Chalon-sur-Saône. Le principe est de proposer 
lors d'une soirée, dans un lieu où le public visé est réuni, la présence d'une 
professionnelle de santé, accompagné du délégué du SNEG qui lui est bien intégré 
dans le milieu festif. Ce tandem professionnel de santé / expert de terrain permet une 
approche optimisée des publics L'objectif est de faire la promotion du dépistage, et 
en particulier du CDAG de Chalon-sur-Saône, mais aussi plus largement de 
permettre une verbalisation de problèmes divers éventuels autour de la sexualité 
entre hommes. 

7.3 - Des Interventions ludiques pour parler de prévention créées par l’équipe 
pour les établissements :  

Après un premier test de l’action « Viens te faire tirer… le portrait », au Bataclan à 
Paris lors de l’anniversaire du SNEG en novembre 2010 (action visible sur le compte  
facebook  du SNEG Prévention), nous souhaitons dans la mesure de nos moyens 
humains poursuivre  ces interventions en direction des clientèles. 

Le premier but poursuivi est d’associer de manière ludique les clients à la prévention 
et aux messages que nous souhaitons faire passer, d’en faire des acteurs de la 
prévention afin de susciter chez eux, outre une sensibilisation, un sentiment de porter 
et relayer par eux-mêmes les valeurs de la prévention. 

Pour les intervenants du SNEG, ces actions sont un moment privilégié pour, dans un 
échange relativement court mais orienté par le choix du public, qui permet d’obtenir 
son ressenti sur les messages de la prévention et l’importance qu’il lui accorde ou 
pas ; de mieux comprendre la valeur qu’il accorde aux fondamentaux de la 
prévention. Au niveau des établissements, ces actions ont aussi un impact positif par 
l’animation festive qu’elles créent. Les établissements sont de fait  associés à une 
action de prévention et deviennent eux-mêmes acteurs de cette prévention. Cela 
remet les établissements en position de relais de la prévention et renforce ainsi 
l’attention qu’ils peuvent porter à la santé de leur clientèle.  

40 soirées ont eu lieu partout en France, dans des bars, des discothèques suivis en 
prévention. Nous avons ainsi approché plus 4500 personnes. Ces reportages sont 
visibles sur le site facebook du Sneg Prévention. 

7.4 - AIDES, un partenariat national spécifique. 

En 2011, nous avons signé un partenariat national avec l’Association AIDES. 

Partenaire historique, nos relations ont été mouvementées mais toujours solidaires 
dans la lutte contre le sida et la défense des droits des communautés LGBT. L’année 
2011, marque donc une étape importante dans notre collaboration.  

En effet nous participons aux cotés des équipe de AIDES à des actions de 
réductions des risques sexuels intégrant une offre de dépistage communautaire du 
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VIH à l’aide de test rapides d’orientation de diagnostic (TROD) dans les 
établissements partenaires. 

AIDES et le SNEG ont donc décidé de  travailler ensemble pour banaliser le 
dépistage et le porter au plus près des gays.  Briser la dynamique de l’épidémie VIH, 
c’est possible, et le dépistage rapide communautaire est une arme décisive pour 
atteindre cet objectif.  

Alors qu’en 2010,  40 % des découvertes de séropositivité concernent des hommes 
gays, il est urgent de faciliter l’accès au dépistage dans notre communauté. En effet, 
les traitements sont désormais très efficaces pour contrôler l’infection et mener une 
vie aussi normale que possible ; ils diminuent le risque de transmission du virus de 
manière conséquente. A condition d’être dépisté. 

Connaitre au plus tôt sa séropositivité a donc un double avantage : à l’échelle 
individuelle d’abord, car une personne dépistée et traitée tôt évitera de lourdes 
complications médicales. A l’échelle collective ensuite, car en connaissant son statut, 
on peut mieux adapter ses pratiques sexuelles et mieux protéger son ou ses 
partenaires. Enfin, en bénéficiant d’un traitement adapté, on réduit la transmission et 
on maîtrise ainsi la charge virale au sein de toute la communauté gay. Avec la 
perspective d’enrayer durablement l’épidémie.  

AIDES, forte de son expérience dans le champ du dépistage rapide, s’engage à 
former progressivement les délégués prévention du SNEG à cette nouvelle 
technique. Le SNEG est quant à lui une force de médiation indispensable pour 
permettre l’accès aux établissements susceptibles d’accueillir ce type d’action. Enfin, 
les deux associations travailleront de concert pour informer et inciter les gays à se 
saisir de ce nouvel outil au service de la santé communautaire. 

Fin 2011, 35 actions dans les établissements ont été réalisées essentiellement à 
Paris et à Lyon. En 2012, plus de 300 actions communes devraient avoir lieu partout 
en France.  

D’autres partenariats autour de la promotion de la santé et des TROD sont prévus en 
2012,  notamment avec l’association de professionnel de sante « Virage Santé » en 
Rhône-Alpes, Sida Info Service à Bordeaux. 

8. - LA FORMATION DE L’EQUIPE 

En 2011, le SNEG Prévention n’a pu consacrer plus 832 heures à la formation de 
l’équipe en raison des réajustements budgétaires (baisse de 368 heures par rapport 
à 2010). 

Nous essayons de conserver, une dynamique particulière autour de la formation afin 
de permettre au groupe de chargés de prévention d’échanger en interne comme en 
externe. Mais  la possibilité pour un délégué de se rendre dans une autre région afin 
d’échanger sur le terrain avec ses collègues a  été suspendue.  
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Il est toujours difficile quand on se trouve dans une situation de devoir prioriser 
certaines actions aux profits d’autres, néanmoins, ces moments de rencontre de 
formations  et d’échanges restent une priorité pour une cohésion de l’équipe. 

N’oublions pas, qu’il existe depuis la création de l’équipe prévention des enjeux 
relationnels forts et spécifiques dans cette activité si particulière. Il est important pour 
faire évoluer notre façon d’intervenir, de dégager lors de l’ensemble de ces 
échanges, soit lors de nos rencontres collectives à Paris, soit sur le terrain, des 
constantes, des leviers afin d’identifier les stratégies futures et de mieux définir nos 
métiers de demain autour de la santé.  

Cette année, dans le cadre du développement de nos actions, nous avons pour la 
première fois abordée en formation la sexualité des femmes hétérosexuelles et  
homosexuelles qui ont une sexualité multiple et leur besoin en termes de prévention 
du VIH et des autres IST. Nous avons également réalisé une session de formation 
spécifique et de mise à jour des connaissances sur les éléments psychologiques, 
sociaux et législatifs autour des tests de dépistage et entretien de prévention. Une 
mise à jour de l’actualité médicale a également été réalisée afin de consolider les 
connaissances de notre équipe.  

 

9. - ETUDES ET RECHERCHES 
 
Le SNEG Prévention (hors la Direction Générale de la Santé et les Agences 
Régionales de Santé), s’appuie sur deux partenaires institutionnels, l’Institut National 
de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) et l’Institut National de Veille 
Sanitaire (INVS), ainsi que des partenaires privés comme l’Institute for Prevention 
and Social Research (I-PSR) ou bien l’association PsyForm. 
 
Par ailleurs, nous avons des conventions particulières avec certains experts 
individuels dans le cadre d’accompagnements spécifiques (en matière psychologique 
ou de communication sur la prévention du VIH et des IST), comme David Friboulet 
(psychanalyste, expert VIH/IST et méthodologie), Jean Derouineau (médecin à 
l’institut Alfred Fournier), Dominique Rolland (PsyForm). 
 
Ces partenariats avec différents experts alimentent nos réflexions mais aussi la 
réalisation de nos campagnes de prévention qui se basent notamment sur le principe 
de recherche action dont la première a été initiée dès 1999 avec le sociologue 
Philippe ADAM (I-PSR). L’ensemble de nos publications de recherche est disponible 
en téléchargement sur le site du SNEG Prévention.  
 
Les recherches : 
 
2010/211 -  La place de la séropositivité dans la vie des gays séronégatifs 
 
Nous sommes heureux de disposer d’un rapport qualitatif qui donne la parole aux 
personnes séronégatives dans leur vécu face à la séropositivité, et de pouvoir 
partager cette synthèse avec l’ensemble de nos partenaires. Comme toute étude 
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qualitative, notre recherche ne prétend pas être représentative de la communauté 
gay, mais fournit des éléments de réflexion pour mieux comprendre comment des 
gays séronégatifs vivent leur statut et réagissent face à la séropositivité.  
 
Nous remercions tout d’abord les personnes qui se sont  portées volontaires pour 
participer à cette étude (réalisé sous forme de focus groupe), c’est leurs paroles et 
leurs échanges qui sont restitués et analysés. Nous remercions également les deux 
chercheurs Dominique Rolland et David Friboulet qui ont mené à bien ce projet, qui 
est né des échanges  et des interrogations constatés sur le terrain par notre équipe 
prévention, qui constitue un observatoire permanent pour la construction des actions 
de prévention de notre structure. 
 
Deux autres recherches issues de notre programme d’actions  2011,  sont en cours. 
L’une sur internet, confié au sociologue philippe ADAM :  
« Mesure tes risques », évaluer et influencer les perceptions que les HsH/Gays ont 
du risque de transmission du VIH et de la sévérité de l’infection à VIH. Ces données 
serviront à faire un calage sur la réalité des perceptions des risques. 
 
L’autre concerne l’organisation de Focus groupes, qui sont confiés de nouveau à 
Dominique Rolland et David Friboulet, autour de la thématique : « Comment et 
pourquoi des gays séronégatifs se protègent encore aujourd’hui ? » 
Comme dans l’étude précédente, nous sommes dans une recherche qualitative pour 
mieux comprendre les stratégies de prévention des gays séronégatifs. 

Le projet européen « Everywhere » 

C’est un projet qui nous tenait particulièrement à cœur, nous vous en parlons encore 
cette année car nous avions l’espoir de pouvoir le relancer. Pour mémoire, ce projet 
initié par le ministère de la Santé espagnol à Madrid, a regroupé 11 associations 
représentant 8 pays (Pologne, Angleterre, Hongrie, Italie, Chypre, Slovénie, Espagne 
et France). Le chef de file de ce projet, pour des raisons logistiques a été transféré à 
l’Université de Brighton (Angleterre).  
 
Il s’agissait de concevoir et de développer un modèle de prévention du VIH basé sur 
la responsabilité sociale des entreprises gays, adaptable aux différents 
environnements économiques, sociaux et culturels des pays européens partenaires.  

La première phase du projet s’est achevée fin octobre 2010. Un nouveau projet a été 
déposé auprès du Ministère Européen de la Santé. Malheureusement faute de 
financement de la deuxième phase du projet,  l’ensemble des associations issues 
des 8 pays mont mis un terme ou en tout cas un coup d’arrêt provisoire au 
développement de ce label. 

Nous regrettons profondément ce refus de financement. En effet, mobiliser toutes les 
entreprises gays en Europe autour de la prévention, comme nous le réalisons en 
France grâce à nos délégués est un vieux rêve pour notre structure.  
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Espérons que cela n’est que partie remise et qu’une solution de financement pourra 
être trouvée malgré ces temps de crises, afin d’aboutir à la création et à la mise en 
place officielle  de ce label européen inter-établissements de responsabilité sociale. 

En 2012, 22 ans d’actions  
 
Cette année encore, nous avons rempli l’ensemble des indicateurs fixés par nos 
bailleurs institutionnels et ceux malgré les coupes budgétaires. Cette année encore, 
nous avons mené de front de nombreuses actions partout en régions. Les 
interventions communautaires ont été réalisées conformément à nos prévisions 
2010. 
 
Evidemment, nous regrettons de ne pas pourvoir constitué des binômes de 
prévention dans chaque région. Nous restons la seule structure en France à 
développer et maintenir un dispositif de prévention sur des territoires aussi vastes et 
complexes avec 1 seule personne par secteur. Selon notre découpage, nous avons 
10 grands secteurs qui regroupent parfois plusieurs régions. Seule la région du 
Centre reste vacante depuis 2011. 
 
Pour mieux appréhender les zones géographiques couvertes par l’équipe voici 
l’exemple d’une région : 
 
La  région Grand-Est – (Alsace, Lorraine, Franche-Comté, bourgogne sud), 
superficie 63 820 km2 – 12 départements, kilomètres mensuels parcourus 1200, 80 
établissements en suivi prévention. 
Chaque établissement compte en moyenne deux associés et trois salariés. Notre 
chargé de prévention discute, négocie, apaise  les tensions, fait de la médiation 
sociale auprès d’environ 400 personnes liées spécifiquement à l’entreprise. 
A cela s’ajoute aujourd’hui les interventions communautaires auprès de la clientèle 
(animations ludiques ou dépistages rapides ou interventions de prévention) avec nos 
partenaires associatifs, 54 interventions sur l’année pour cette région et 11 
rencontres avec les ARS et COREVIH. 
 
Il est impossible de faire l’impasse sur la restitution administrative par chacun, de ce 
qu’il réalise au quotidien sur le terrain. Ce temps important permet de suivre nos 
objectifs et l’état d’avancement de nos actions. Pour ce faire nous avons créé, en 
utilisant les compétences informatiques internes de Jérôme Derrien et Matthieu 
Folléa, un  outil de pilotage (informatisé et en réseau) de notre  action permettant un 
suivi efficace au niveau du siège et de mesurer de façon très précise l’activité de nos 
chargés de prévention. A partir de cet outil sont établis les rapports d’activités. 
 
Il serait aujourd’hui tout à fait légitime de réclamer des binômes en région afin de 
poursuivre des actions de qualités. La question de la définition de savoir c’est qu’est 
un  chargé de prévention aujourd’hui se pose ? Entre engagement militant, bénévolat 
et/ou salariat, nous sommes perçus parfois comme  des ovnis.  
Nous sentons bien lassitude autour de la prévention du VIH/Sida et des autres IST 
Pourtant dans le champ de la prévention ou de la santé, les besoins sont multiples. 
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C’est pourquoi, nous devons continuer à bâtir des stratégies cohérentes en partant 
des personnes, mais pas seulement, il faut savoir faire des choix et forcer les 
décisions quand une intervention nous parait juste. Ainsi nombre de nos outils de 
prévention sont mis en place en partant de nos observations, parfois de nos 
pratiques personnelles et non des demandes (capotes en libre service, pipe-lifes, 
bracelets sauna etc…). Ces outils font  partie d’un dispositif que nul ne conteste 
aujourd’hui tant nos actions ont été fédératrices construites sur le partenariat et le 
respect de la décision de l’exploitants.  
 
Alors, c’est vrai qu’il y a parfois une certaine  frustration de ne pas pourvoir répondre 
aux demandes que nous recevront, de ne pas pouvoir approfondir d’avantage  nos 
analyses, nos réflexions autour des thématiques de santé qui nous mobilisent, qui 
nous font bander, qui nous font jouir, car travailler autour de la santé sexuelle des 
personne, ce n’est pas que le sida et les IST,  c’est aussi parler de plaisir !  
 
Aussi gardons le cap, une des grandes forces, c’est de reconnaitre ses limites en 
toute humilité et de savoir dire simplement non, si nous ne sommes pas en capacité ! 
Nous ne sommes pas obligés d’avoir un avis sur tout et nous sommes libres de 
choisir nos partenaires ! 
 
Merci aux exploitants et à l’ensemble des salariés des établissements pour leurs 
engagements, à nos partenaires associatifs et institutionnels 
 
 
Merci à toute notre équipe prévention : 
 
Sylvain Guillet, coordinateur (Midi-Pyrénées, Limousin), Achraf Bourne (Paris), Cedric Péjou (Paris, 
lieux échangistes/libertins), Yacine Maoui (Normandie Nord), Eric Maniscalco (Grand Ouest), Matthieu 
Folléa (Grand Est et créateur de nos outils informatiques), Jérôme Derrien (Languedoc Roussillon et 
notre webmaster), Julien Escolano (Aquitaine, Poitou-Charentes), Richard De Wever (Paca), 
Sébastien Cambau (Rhône-Alpes-Auvergne), Julien Moulin (Rhône-Alpes, lieux échangistes/libertins), 
Francis Renson notre distributeur à Paris et Erika Thomas Des Chênes pour les aspects 
administratifs. 


