
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En Isère, l’hiver s’achève 
En Oisans, le collectif «santé et conditions de vie 
des saisonniers du tourisme» poursuit 4 objectifs : 
� faire parler de la santé en station, 
� identifier les besoins et les personnes relais,  
� promouvoir des lieux de ressources santé,  
� organiser des journées de dépistage du VIH et 
des hépatites en station. 

Pendant la saison d’hiver, deux personnes relais 
vivant de la saisonnalité ont tenu un stand santé 
lors du mondial du snowboard et distribué des kits 
de prévention sur le thème de la prise de risques 
(addictions, IST…). 
Le travail d'identification des besoins a permis de 
repérer d'autres personnes relais et de conforter la 
mobilisation d'élus locaux, d'employeurs, de 
saisonniers et de professionnels de différents 
secteurs.  

Aux Deux Alpes, un petit groupe de travail animé 
par l'Adessi* et une élue locale se mobilise autour 
de 4 thèmes : le sentiment de solitude et 
d'isolement, la consommation de drogues, la 
sexualité et la contraception, la santé mentale et 
l'accès aux structures en situation d’urgence.  
A la suite de l'expérience menée aux Deux Alpes 
en 2005, trois journées de dépistage ont été 
organisées durant la saison d'hiver 2006. Grâce au 
travail de mobilisation des personnes relais, ces 
journées ont touché 165 personnes.  

En matière d'information, le guide "Une saison en 
Oisans" a été réédité et actualisé. La diffusion de 
documents et de kits de prévention s'est poursuivie 
dans les lieux ressources (maison des saisonniers, 
médecine du travail, structures d'hébergement, 
entreprises, cabinets médicaux, pharmacies...). 
Tout ce travail est le fruit d’une forte mobilisation de 
tous les acteurs. Un grand merci à tous ! 

* Association Départementale d’Education à la Santé 
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Pas de repos pendant les intersaisons ! 
Le printemps nous a permis de faire le point sur les actions de prévention et d’information menées pendant la 

saison d’hiver dans l’Arc Alpin. En Ardèche, et dans les stations de tourisme estival, nous avons préparé 

l’accueil des saisonniers d’été… L’automne nous donnera l’occasion de nous rencontrer de nouveau pour 

préparer de prochaines actions, réfléchir à nos pratiques, et continuer de faire évoluer le Pôle Ressource ! 

Parmi les rendez-vous importants de la rentrée figurent une rencontre avec les maisons des saisonniers du 

littoral (à Royan les 13 et 14 septembre) et bien sûr le Festival International des Métiers de la Montagne (à 

Chambéry, du 23 au 26 novembre). Le Pôle Ressource y tiendra un stand dans le Village de l’Emploi, et 

organisera un carrefour sur les risques liés à l’exposition solaire… Bonne saison d’été à tous !                                                                                           

La rédaction 
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En Ardèche, l’été se prépare 
Depuis 2003, la Maison de la Saisonnalité de 
Vallon Pont d’Arc, en Ardèche, anime un groupe 
de travail sur la santé des saisonniers, qui 
comprend la médecine du travail, la caisse 
primaire d’assurance maladie, la mutualité 
française et de nombreuses associations 
(ADESSA, AIDES, Centre de planification…). 

Un guide riche en informations  
Edité pour la première fois en 2005, le « Guide 
pour bien vivre ma saison en Ardèche 
Méridionale » s’inspire du guide diffusé en hiver en 
Savoie. Ré-édité à 2 000 exemplaires pour la 
saison d’été 2006, il comprend un volet sur le droit 
du travail et un autre volet, très complet, sur les 
questions de santé et de protection sociale. 

Des rencontres avec les saisonniers 
Pour compléter ces informations et ces adresses 
utiles, l’Association Départementale d’Education à 
la Santé (ADESSA) tient quatre permanences à la 
Maison de la Saisonnalité au cours de l’été. 
Et la Maison de la Saisonnalité propose pour la 
première fois cette année, un pot d’accueil (sans 
alcool) pour les saisonniers, en compagnie de ses 
partenaires (mairie de Vallon Pont d’Arc, médecine 
du travail, …). 

D’autres actions sur le département  
Parallèlement, d’autres actions d’information et de 
prévention des risques sont menées en Ardèche 
Méridionale.  
La Mission Locale Jeunes organise ainsi un 
« casse-croûte santé », tandis que l’association 
AIDES prévoit cet été la distribution de bracelets 
avec un préservatif sur les plages, et plus 
généralement la mise à disposition de kits de 
piercing stériles, en vue de réduire les risques 
d’infection par le sida et les hépatites…  
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C’est en Ardèche que le Pôle Ressource Régional Saisons Santé s’est réuni le 26 juin. Accueillies 
chaleureusement par la Maison de la Saisonnalité de Vallon Pont d’Arc, les personnes présentes ont tout 
d’abord échangé leurs expériences de la saisonnalité. 

Nous avons rapidement constaté que certaines problématiques étaient les mêmes en Ardèche et dans l’Arc 
Alpin. Ainsi, les saisonniers de Vallon Pont d’Arc sont également confrontés à des difficultés de logement et 
de transport (l’hôpital le plus proche de Vallon Pont d’Arc, à Aubenas, ne se trouve qu’à une trentaine de 
kilomètres, mais une heure et demie de voiture en été !) 

Un point sur l’activité du Pôle Ressource 

Depuis une dizaine d’années, de nombreux acteurs se mobilisent en faveur de meilleures conditions de vie 
pour les saisonniers du tourisme, tout particulièrement en matière de santé, et le Pôle Ressource Régional 
formalise des relations de travail et des échanges qui tendent à se multiplier. 

L’objectif est de favoriser les échanges entre les professionnels et les associations qui se mobilisent dans les 
stations de tourisme. Les membres du réseau ont donc décidé de se doter d’outils d’évaluation communs 
pour leurs actions, mais aussi de deux outils de communication et d’échanges d’informations : le site 
www.saisonsante.fr, et la présente lettre d’information mensuelle,  

Afin de faciliter le recueil et la diffusion d’information dans le réseau du Pôle Saisons Santé, des 
correspondants se sont proposés dans chaque département. En Ardèche, il s’agit de Patricia Gisbert 
(Mutualité Française Ardèche) et Gwénaëlle Fouchard (Maison de la Saisonnalité). 

Des chiffres, des tableaux…et quelques pistes pour l’hiver prochain 

Une fiche d’observation des actions de prévention a été mise au point depuis deux ans. Téléchargeable sur le 
site www.saisonsante.fr, elle peut encore être améliorée mais a déjà permis de faire un bilan des actions 
entreprises en Rhône-Alpes pendant les saisons d’hiver 2004-2005 et 2005-2006.  

Le bilan de la saison 2005-2006 a été élaboré par Aurélie Vuillerme, chargée de mission à la Mutualité 
Française Savoie pour le Pôle Ressource Régional Saisons Santé. Ce bilan sera disponible dans les 
prochaines semaines sur le site internet.  

Ce document de synthèse concerne les actions recensées et non l’ensemble des actions de prévention des 
conduites à risque menées en stations de tourisme. Il illustre la diversité des approches et des partenariats 
impliqués. Les points à retravailler et les clefs du succès y sont également pointés…Parmi les pistes de 
réflexion soulevées dans le bilan, figure le débat entre prévention et réduction des risques.  

Prochaine réunion du comité de pilotage le 2 octobre 2006 en Isère. 
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Pour tout savoir  
sur le Pôle Ressource Régional, 

connaître ses outils et les actions 
engagées en Rhône-Alpes : 

www.saisonsante.fr 

 
 

Les Marmottes s’exportent 
Il y a quelques années, le groupe santé des 
saisonniers de Savoie a lancé une campagne de 
prévention qui avait pour slogan : "Les capotes c'est 
pas fait pour les marmottes !". Les dépliants de cette 
campagne ont été réactualisés depuis et traduits en 
anglais. Le groupe santé n'envisage pas de les 
réactualiser à nouveau mais... des dépliants sont 
encore disponibles, en français comme en anglais !  

Le slogan a déjà fait des émules dans d’autres 
départements, comme dans les Hautes-Alpes à 
Briançon. L’association locale Sida secours, qui 
intervient aussi auprès des saisonniers, vient de le 
reprendre et de le décliner sur des tee-shirts vendus 
à son profit (Sida secours - 04 92 25 40 84 - 
sidasecours@tiscali.fr) 

A la Réunion, le slogan a également été repris sur 
des tee-shirts, adaptés au climat local : « Les 
capotes, ce n’est pas fait pour les chiens ! » 
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En Savoie, le dépistage itinérant du sida et 
des hépatites par le CIDAG de Chambéry a de 
nouveau rencontré un grand succès cet hiver. 

851 personnes ont été dépistées dans 10 
stations de la Tarentaise et de la Maurienne. 
Ce chiffre est en forte progression (722 
personnes avaient été dépistées au cours de 
la saison précédente).   

L’accès à la prévention du sida et des 
hépatites est plus que jamais une priorité. Le 
calendrier du dépistage en Savoie pour la 
saison 2006-2007 est consultable sur le site… 
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