Titre de l'action

Jeu de piste pour sensibiliser au
dépistage des IST et de l'hépatite C
Mis à jour le 17/11/2021
Type d'action Actions itinérantes / Création de contenus / Jeu / Organisation d'événements
Le promoteur de l'action

ASETIS (Association d'Éducation Thérapeutique et
d'Intervention Sociale)
Territoire Départemental
Responsable Pierre Rivière (Responsable de la prévention)
Telephone 02 62 25 80 81
Courriel p.riviere@asetis.re
Site Internet https://asetis.re/
Adresse 121 Chem. Casabona, Saint-Pierre, La Réunion 97410, France

Plus d'infos sur l'association
Objet de l'association Favoriser la prévention et le dépistage en facilitant les échanges et la
confidentialité.
L'équipe de prévention de l'association ASETIS animent et agissent
dans les milieux spécifiques mais aussi auprès du grand public.
L'ensemble des agents et bénévoles de l'association s'attachent, depuis
sa création à faire évoluer les représentations de la maladie, poursuivre
la déstigmatisation et lutter contre les discriminations.
Activités principales réalisées Actions de proximité de prévention "aller vers", notamment de dépistage,
avec le " bus prévention " de l'association dans les écarts (communes du
sud) de l'île et diverses manifestations.
Intervention également en milieu scolaire, directement dans les classes,
en milieu carcéral, etc.
Accueil dans la maison de vie de l'association (ETP, ateliers divers)
Nombre d'adhérents de 84 adhérents
l'association au 31 décembre
de l'année écoulée
Nombre de bénévoles 5 bénévoles actifs
Nombre de salariés 21 salariés
Territoire d'intervention de Départemental
l'association
Noms des régions, La Réunion
départements ou villes du
territoire d'intervention
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Description de l'action Il s'agit d'un jeu de piste créé et déployé par plusieurs associations de La
Réunion (L'ARPS, le planning familial, RIVE, ASETIS, Orizon et les
CeGIDD). Le jeu a pour but de sensibiliser autour des questions du
dépistage des IST.
Il peut être proposé à tous les publics lors de diverses manifestations.
Lors du jeu de piste, les participants sont invités à répondre, à chaque
étape de leur parcours, à des questions sur des pratiques susceptibles
d'être à risques pour les infections sexuellement transmissibles et
l'hépatite C.

Ce jeu sera disponible dès le 1er décembre 2021 et sera inauguré ce
jour-là lors de Journée mondiale de lutte contre le VIH.

&nbsp;
Thématiques associées à votre Aller vers / Dépistage et diagnostic / Education pour la santé / Maladies
action infectieuses / Santé sexuelle
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action Boulevard Hubert Delisle, Saint-Pierre, La Réunion, France
Quand l'action a t-elle ou va 01/12/2021
t-elle débuter ?
Quels sont vos objectifs par Sensibiliser au dépistage des IST et de l'hépatite C
rapport à cette action ?
Si votre action est terminée, Oui
avez-vous atteint vos objectifs ?
Type de publics Tous les publics
Âges 12 à 18 ans, 18 à 25 ans, 25 à 40 ans, 40 à 65 ans, 65 à 80 ans, + de 80
ans
Budget de l'action et/ou détails Le jeu ne coûte que quelques photocopies
des postes de dépenses
Territoire concerné par l'action Urbain, Périurbain, Rural
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Une évaluation a t-elle été faite Oui
ou est-elle prévue ?
Procédés opératoires utilisés Statistiques
Un bilan est-il fait ou prévu ? Non
Si oui, n'hésitez pas à en Nous sommes satisfaits de la conception du jeu et attendons de voir
préciser les modalités (remis en comment il sera accueilli par les participants.
interne, externe, résultats
obtenus ou attendus, etc.)
Fréquence de l'action - Est-ce A la demande
une action :
Utilisez-vous des outils pour Oui
soutenir votre action ?
Si oui, merci de préciser les Le jeu en lui-même
outils utilisés
Y a-t-il eu, autour de l'action, des Relations presse, Sur le site de votre association, Réseaux sociaux,
évènements, communications Partenaires, Revue de l'association/Flyers/Affiches
orales, écrites réalisés ?
Durée prévue Illimitée
Votre action est-elle menée avec Oui
d'autres associations de France
Assos Santé ?
Plus précisément, cette action Avec une ou plusieurs associations du réseau
est menée :
Merci de les indiquer : RIVE, le planning familial, ARPS
L'action s'inscrit-elle dans une Journée mondiale de lutte contre le VIH
politique publique ?
La participation des usagers Oui
est-elle une modalité intégrée
dans votre action ?
Merci de préciser Ce sont les jeunes de la Mission locale qui vont animer le jeu et le
personnaliser.
Quels sont les objectifs Déploiement d'un jeu de pistes
opérationnels ?
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Pathologies ou situations de Conduites addictives / Infections sexuellement transmissibles (IST) /
santé à risque abordée(s) Maladies chroniques / Maladies infectieuses / VIH
Nombre de bénévoles impliqués Il faut environ 2 bénévoles pour animer le jeu
dans l'action
Nombre de salariés impliqués 8 salariés pour la conception
dans l'action
Le territoire d'intervention de Départementale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Locaux associatifs, En extérieur, Action itinérante, Forum, congrès, etc
?
L'action est-elle coordonnée au Non
niveau national ?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
Existe-t-il un comité de pilotage Oui
?
Quelle est sa composition, le Composée des associations qui ont conçu le jeu.
rythme des réunions, etc.? Nous avons eu environ 4 réunions.
L'action est-elle susceptible Oui
d'être transférée sur un autre
territoire ?
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