
Depuis plus de dix ans, en Savoie et progressivement dans d’autres départements (Haute-Savoie, 
Ardèche, Isère...) les acteurs sanitaires et sociaux se sont engagés dans la prévention des conduites 
à risque des travailleurs saisonniers et l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ces 
actions concernent souvent l’ensemble de la population qui vit en station, plus rarement les touristes.  
 
Aujourd’hui, quatre axes sont retenus comme prioritaires : 
- une approche centrée sur les conduites à risque chez les saisonniers,  
- un élargissement des actions à l’ensemble de la population des stations,  
- une logique de promotion de la santé intégrant la prévention primaire et la réduction des risques,  
- une dynamique régionale, couplée avec des actions de proximité.  
 
Quels sont les objectifs du Pôle Ressource ? 
 
- échanger sur les pratiques, 
- favoriser la formation et l’accompagnement des différents intervenants en stations,  
- produire et transmettre de l’information actualisée (Pôle documentaire),  
- élaborer des outils communs, transférables,  
- réaliser un protocole régional d’évaluation des actions de prévention.  
 
Le Pôle Ressource c’est :   
 
- un site Internet : www.saisonsante.fr  
- un comité de pilotage regroupant des représentants des dynamiques locales et départementales de 
promotion de la santé en stations de tourisme ainsi que des représentants des organismes 
concernés,  
- des échanges entre les acteurs et la mutualisation d’outils d’animation, d’évaluation des actions, etc.   
 
Pour nous contacter : 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PELICAN 
60 rue du Commandant Perceval 
73000 CHAMBERY 
Tél.: 04 79 62 56 24 
Mail : contact@le-pelican.org 

MUTUALITE FRANCAISE SAVOIE 
134 à 152 faubourg Maché 
73000 CHAMBERY 
Tél.: 04 79 69 42 32 
Mail : mut.savoie@wanadoo.fr 

 
 
 
� Le comité de pilotage du Pôle Ressource Régional Rhône-Alpes de Promotion de la 

Santé en Stations de Tourisme s’est réuni le 6 février dernier. Il a validé le renforcement des 
partenariats, l’avancés du site Internet et fait le point concernant les initiatives en matière de 
santé publique en station.  
Le compte-rendu est disponible sur le site www.saisonsante.fr  

� Le groupe santé et conditions de vie des saisonniers de Savoie s’est réuni le 23 janvier à 
Moutiers. Un point a été fait sur la diffusion du guide des saisonniers Touchouss, sur les 
journées d’échanges et d’information pour les personnes travaillant avec des saisonniers. 
Plusieurs partenaires ont fait part de leurs inquiétudes concernant l’absence de structures 
pour l’hébergement d’urgences de saisonniers.  
Renseignements : mut.savoie@wanadoo.fr et www.saisonsante.fr 

� Le groupe santé des saisonniers d’Ardèche Méridionale s’est réuni le 23 février : les 
participants ont travaillé sur la réédition du guide des saisonniers, un projet de journée 
d’accueil… Contact : Maison de la Saisonnalité, au 04 75 88 17 44.  
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Le syndicat national des 
téléphériques de France section 
Alpes-Sud et 14 stations ont mis 
en place une campagne de 
prévention à destination des 
adolescents pour modifier leurs 
comportements sur les 
domaines skiables.  

Un langage spécifique, un 
graphisme accrocheur et le 
témoignage de jeunes stars de 
la glisse ont été utilisés sur des 
affiches en stations et sur des 
documents destinés aux 
collèges et aux lycées.  

Un site Internet proposant un 
jeu-concours avec des forfaits 
de skis à gagner est accessible 
à l’adresse  suivante : 
http://www.glissepasperso.com 
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« PLEINE SAISON, PLEINE SANTE ? » 

 
On connaît le plaisir de la glisse pendant les mois d’hiver. Mais qu’en est-il de la santé des saisonniers 
qui travaillent dans les stations de Haute-Savoie ? 
 
Pour répondre à cette question, des journées santé sont organisées sur l’ensemble du département pour 
les saisonniers. 
Dans le Chablais, les 16 et 24 janvier à MORZINE, le 19 à CHATEL, le 23 aux GETS, le 6 mars à 
AVORIAZ. 
Dans le Grand Massif, le 26 janvier aux CARROZ d’ARACHES. 
Dans les Aravis, les 31 janvier et 1erfévrier au GRAND-BORNAND, les 7 et 8 mars à LA CLUSAZ 
 
Ces journées permettent d’échanger avec les saisonniers sur leur santé. 
 
Autour d’un pot d’accueil, les saisonniers peuvent découvrir une exposition photos créée par les saisonniers 
des Aravis sur le thème « Pleine saison, Pleine santé ? » avec le soutien technique des chargées de 
mission prévention du Chalet du THIANTY et de la Mutualité Française de Haute-Savoie. Ils peuvent laisser 
à la fin de l’expo leur propre définition de la santé sur un « paper-board » à leur disposition, puis faire le tour 
des différents stands proposés par les partenaires. 
 
Et ainsi, ils pourront faire le point sur les ?par rapport aux consommations de produits licites et illicites 
(centre d’alcoologie, Lac d’Argent, Apreto), s’informer sur la contraception avec les centres de planification, 
faire un test de dépistage VIH/IST avec les CIDAG, et sur certains sites, trouver des réponses plus pointues 
sur le logement et les conditions de travail avec notamment la Cellule d’accueil des saisonniers du 
Chablais. 
 
Retrouvez le détail de ces actions sur  www.mutualite74.fr  et sur  www.saisonsante.fr  
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