
Au rythme des saisons  
 
Une saison d’hiver s’est achevée… Celle d’été est en route et nous préparons les actions (colloques, 

formations…) qui ponctueront l’automne prochain… avant la nouvelle saison d’hiver. 

Ce printemps est donc celui des bilans. Ceux que nous vous présentons illustrent cette dynamique régionale 

de promotion de la santé en station tourisme, une dynamique qui s’appuie d’abord sur les initiatives et 

l’enthousiasme des acteurs de terrains !  

                                                                                                                                      La rédaction  
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Haute-Savoie : des actions concertées au niveau départemental 

Au cours de la saison d’hiver, 10 journées d’information ont été organisées, dans 7 stations de 3 massifs 
différents : les Aravis (Le Grand Bornand, La Clusaz),  le Haut Chablais (Morzine, Avoriaz, Châtel et Les 
Gêts) et le Grand Massif (Les Carroz d’Arâches). 

Ces journées offrent aux saisonniers un espace et un temps de parole, au cours de leur saison, sur les 
questions de santé. Les échanges et discussions leur ont permis de faire le point par rapport à leurs 
consommations de produits licites et illicites, de s’informer sur les méthodes contraceptives, de faire un test 
de dépistage anonyme et gratuit du VIH et des IST. 

Une organisation concertée au niveau départemental 

Cette année, les actions menées auprès des saisonniers se sont fortement organisées au niveau 
départemental, avec : 
� des outils de communication communs aux trois massifs (affiches, « flyers »…) ; 
� la présence sur tous les sites d’une exposition photographique créée par des saisonniers pour des 
saisonniers (l’exposition « Pleine saison, pleine santé ?») ;  
� un outil d’évaluation commun (questionnaire auprès des saisonniers ayant participé à une journée), 
destiné à élaborer un bilan sur l’ensemble du département. 

Une nouveauté : l’exposition « Pleine saison, pleine santé ? » 

Autour d’un pot d’accueil, les saisonniers ont découvert l’exposition «Pleine saison, Pleine santé ?». Cette 
exposition photos a été réalisée avec des saisonniers du Grand Bornand et de La Clusaz, sous la direction 
artistique de Lucca Strehel (photographe au Grand Bornand) et grâce au soutien logistique des chargées de 
mission prévention de la Mutualité Française de Haute-Savoie et de l’association «Le Chalet du Thianty».  

Ce travail, véritable outil de santé collectif, présente un double intérêt : 
� en amont des journées santé, les saisonniers impliqués ont pu engager une réflexion sur la santé ; 
� pendant les journées santé, l’exposition a largement facilité l’accueil du public. Utilisée de manière 
interactive, elle a permis de diffuser de l’information de manière ludique, de saisonniers à saisonniers. Les 
personnes présentes accédaient ensuite aux différents stands avec plus de facilité et sans gêne.  

Des soirées prévention (stands de prévention avec mis à disposition de préservatifs, de gels, de 
documentations spécifiques sur le VIH, les IST, le dépistage, la toxicomanie, etc.) ont également été 
organisées dans les bars et boîtes de la Clusaz et du Grand Bornand.  

Ces interventions permettent d’aller à la rencontre des saisonniers et d’engager la conversation sur les 
diverses prises de risques au cours de la saison. Elles sont aussi un bon moyen de promotion et de diffusion 
de l’information sur les journées santé organisées en station. 
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Savoie : une journée pour faire le point sur la saison 
 
Lors des dernières journées d’échanges et d’information pour les personnes au contact de saisonniers, 
organisées en novembre 2005, les participants ont souhaité se rencontrer à nouveau à la fin de la saison, 
pour faire le point. Le 20 avril 2006, ils étaient donc conviés à une « journée post-saison » dont le bilan est 
instructif. 
12 personnes, parmi les 22 personnes ayant participé à au moins l’une des deux journées d’échanges, se 
sont présentées à Albertville (73), pour analyser le déroulement de la saison passée. 

A l’issue de la saison, le tableau est contrasté  

Les uns pointent des conditions de travail difficiles (horaires lourds, stress, difficultés à se faire payer…) et 
dénoncent l’emploi de stagiaires en lieu et place de salariés ou la carence de logements d’urgence, les 
autres soulignent la forte motivation de nombreux saisonniers, et le développement de partenariats locaux 
pour répondre à leurs besoins. 

Si beaucoup de saisonniers «avaient cru à l’Eldorado et repartent sans rien», «le travail et la vie sont difficiles 
pour tous, jeunes ou employeurs, locaux et saisonniers».  

Cette année, les saisonniers étrangers (belges, canadiens, anglais…) ont été plus nombreux que les années 
précédentes à rechercher des informations, et les demandes de renseignements sur le droit du travail ont 
augmenté. 

Echanger et travailler ensemble : une nécessité 

Les personnes présentes ont particulièrement apprécié la possibilité de partager leurs expériences et 
d’analyser leur travail pendant que les souvenirs de la saison sont encore frais.  

Elles ont repéré des difficultés de plusieurs types : 
� tout d’abord le manque de temps pour traiter les demandes des saisonniers rencontrés ; 
� ensuite la difficulté à prendre de la distance ou à trouver un relais pour répondre à une personne en 
détresse ou agressive ; 
� enfin, la nécessité de poursuivre le travail en réseau et d’approfondir les connaissances acquises, 
notamment en matière de droit du travail. 

Les journées d’échanges et d’information organisées en novembre dernier semblent avoir porté leurs fruits 
(partenariats resserrés, connaissances plus claires…). Par la suite, les personnes présentes le 20 avril 
souhaiteraient travailler sur la communication (comment faire passer des informations ?) et la sensibilisation 
des employeurs (comment travailler avec eux pour améliorer l’accueil et la fidélisation de leur personnel ?). 
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Pour tout savoir  
sur le Pôle Ressource, 

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

www.saisonsante.fr 

 
 

Un réseau « santé précarité » 
 
A Barcelonnette, dans les Alpes de Haute-Provence, 
l’Association Ubayenne de Solidarité et de Soutien à l’Insertion 
(AUSSI) est une association intermédiaire qui accompagne et 
met à disposition d’entreprises ou de collectivités des personnes 
en situation précaire.  

L’association accueille essentiellement des saisonniers pendant 
l’intersaison (automne et printemps), qu’elle accompagne dans la 
recherche d’une saison complémentaire ou d’un emploi durable. 
L’objectif est de diminuer autant que possible les périodes 
d’inactivité. 

Dans le cadre du « réseau santé précarité », l’association 
propose également un service d’accompagnement vers les 
consultations de médecins spécialistes, notamment à Digne (qui 
se trouve à 80 km). Créé en 1996, le réseau est aujourd’hui 
remis en cause par absence de subvention... 

Pour en savoir plus, contactez l’association au 04 92 81 41 07 
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Comité de pilotage 
 
Le prochain comité de pilotage du 
Pôle Ressource Régional Rhône-
Alpes de Promotion de la Santé en 
Stations de Tourisme se réunira  
lundi 26 juin à 14heures à 17 
heures, à la mairie de Vallon Pont 
d’Arc (Ardèche). 
 
Contact : 06 88 48 88 65  
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