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En Ardèche Méridionale, les rendez-vous "petit déjeuner" hebdomadaire ont été proposés chaque 
mercredi matin jusqu'au 15 sept. aux saisonniers. Ces moments privilégiés ont permis aux saisonniers de 
de s'exprimer librement sur des soucis propres à l'emploi, aux conditions de vie, à la santé... 
Une des préoccupations cette saison a été peut-être de façon plus cruciale encore le logement des saisonniers : 
« Où dormir quand le travail n’est pas logé ? », d’autant qu’il faut de bonnes nuits de sommeil pour faire face au 
rythme soutenu du travail saisonnier.
  En Isère, le collectif santé saisonnalité en Oisans va continuer son travail de collaboration avec les saisonniers 
relais pour améliorer la communication autour des journées de dépistages organisées début 2011.
  En Savoie, les guides des saisonniers 2010-2011 sont en cours d’actualisation pour une parution en septembre. 
Ces guides apportent aux saisonniers des informations pratiques sur l’emploi, la formation, les transports, la 
santé, le logement, les droits… N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous les procurer !
  En Haute-Savoie, les guides saisonniers sont également en cours d'impression, avec une nouvelle édition qui 
couvrira, pour la première année, deux massifs : celui du Mont Blanc et celui du Haut Chablais. L’objectif à moyen 
terme étant d’éditer un guide pour l’ensemble des massifs hauts savoyards avec un tronc commun et des pages 
par massif.
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La saison d’été se termine, celle d’hiver s’annonce ! 
Petit zoom sur les départements ! 

Vie du réseau

Des départs et des arrivées chez nos partenaires
Jessica ROUSSEAU a quitté le service prévention Le 
Thianty. Elle est remplacée par Gaëlle LESFARGUES en 
qualité d’agent de développement en prévention santé
Wafa EL MESSAOUDI a rejoint l’équipe de PERIPL en 
remplacement de Nelly LEMAR

Mathieu JAY remplace Carole JAY aux Espaces 
Saisonniers des Ménuires et de Val Thorens
Guillaume GENEAU a quitté l'Espace Saisonnier du 
Mont-Blanc

Quelques dates à retenir :
Le séminaire "d'Automne" de questionsaison réunira 
l'ensemble des partenaires le mardi 12 octobre 2010 à 
Annecy pour travailler notamment sur la thématique du 
"logement des saisonniers". Venez nombreux à cette 
journée basée sur l'échange et la convivialité. Organisé 
par le Conseil Régional.
Le 12ème congrès national des 
Observatoires Régionaux de la 
santé se tiendra les 9 et 10 novembre 
2010, à Lyon, sur la thématique                  
« Territoires et santé des populations ». 
Pour plus d’informations, un site 
Internet est à votre disposition :
www.congresors-territoiresetsante.fr  
Le 17ème Festival International des Métiers de la 
Montagne 2010 ouvrira ses portes du 18 au 21 novembre 
2010 à Chambéry (quartier Curial). Le fil conducteur de la 
manifestation pour cette année 2010 est "150 de métiers 
de montagne", la Savoie fêtant cette année les 150 ans 
de son rattachement à la France. 

L'objectif premier de ce festival est la valorisation et 
la promotion de l'emploi en zone de montagne par la 
mobilisation de tous les professionnels de la montagne. 
Il permet  non seulement au public de rencontrer des 
professionnels dans un but d'échanges et d'informations 
autour de métiers de montagne qui les intéressent, mais 
offre aussi aux professionnels un plateau d'échanges et 
de ressources. Les jeudi 18 et vendredi 19 novembre 
2010, des « carrefours » porteront sur différents thèmes 
en rapport avec 
la montagne (ex 
: saisonnalité, 
formation aux 
métiers du sport 
ou des loisirs, 
pluriactivité, secours 
en montagne...). 
Pour plus d’informations :
http://www.metiersmontagne.org/festival/index.htm
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DES SAISONNIERS RELAIS EN OISANS … 
OU L’HISTOIRE D’UNE MOBILISATION PAR LES PAIRS

ISÈRE

Depuis mars 2006, le Collectif Santé Saisonnalité 
en Oisans travaille en lien avec des saisonniers 
pour améliorer la communication autour des 
journées de dépistages. 

Des saisonniers relais... pour quoi faire ? 
Il s’agit de contribuer à l’information, la communication 
et la mobilisation des travailleurs saisonniers autour 
des journées de dépistages (VIH / Hépatites et 
dépistages multiples) qui se déroulent en station 
pendant la saison d’hiver. 

L’objectif est d’aller à la rencontre des personnes 
travaillant au sein de structures sur la station (petits 
hôtels, bars, magasins de sports, restaurants…) pour 
informer les personnes rencontrées sur les journées, 
leur remettre des affiches et flyers pour mettre à 
disposition des employés et des habitants.

Et en pratique, ça se passe comment ?
En pratique, deux fois par saison (en janvier et en 
mars), 4 ou 5 saisonniers sont recrutés par Education 
Santé Isère : deux saisonniers aux Deux Alpes, deux 
à l’Alpe d’Huez et un à Bourg d’Oisans. 

Le démarrage de leur mission commence une semaine 
avant les journées de dépistages et s’achève la veille 
des journées. Chaque saisonnier relais effectue 12h 
en fonction de ses propres disponibilités.

Un temps de sensibilisation d’1h30 est assuré auprès 
de chaque saisonnier pour qu’il puisse avoir tous les 
éléments nécessaires pour assurer sa mission. 

Cette sensibilisation consiste à lui présenter les 
modalités précises de chaque dépistage, lui donner 
les informations nécessaires sur les vaccins, sur les  
situations à risque de transmission des hépatites        
B et C et du sida… 

L’objectif de ce temps d’échanges est de permettre 
au saisonnier relais non seulement d’être le plus à 
l’aise possible face aux questions engendrées par la 
mise en place de ces journées ; mais aussi, lorsque 
cela est possible, de faire une sensibilisation auprès 

de ses pairs sur les risques de transmission du VIH 
et des hépatites. 

Pour accompagner les saisonniers à mener à bien 
leur mission, plusieurs outils sont également mis à 
leur disposition : 
- des flyers et des affiches d’information sur les 
journées ;
- des préservatifs masculins et féminins car c’est 
toujours plus facile d’aborder le dépistage VIH / 
hépatites quand on offre des préservatifs ; c’est une 
bonne porte d’entrée !
- des documents de prévention autour du VIH et du 
préservatif (en français et en anglais)
- une fiche pratique expliquant les dépistages 
proposés lors des journées et reprenant les éléments 
donnés lors du temps de sensibilisation. 

Il est demandé aux saisonniers relais de remplir une 
fiche de suivi des rencontres afin de garder une trace 
des employeurs rencontrés et des documents remis.
 
Evidemment, chaque saisonnier peut contacter la 
coordinatrice du Collectif à n’importe quel moment 
de la journée ou de la soirée. L’idée est de ne jamais 
laissé un saisonnier en difficulté avec une question à 
laquelle il ne saurait pas répondre.
 
Quels avantages a ce type de communication ?
Les saisonniers relais travaillant avec le Collectif 
depuis plusieurs années sont convaincus de l’utilité 
et de l’importance de ces journées ; ils soutiennent 
et se sont appropriés le projet : « Permettre à 
des saisonniers de bénéficier gratuitement et 
anonymement de dépistages VIH ou dermato, c’est 
super d’organiser ça ! (…) Communiquer autour de 
ces journées, c’est ma façon à moi de participer et de 
valoriser l’événement. Il faut qu’ils comprennent que 
c’est une chance »
[Julien – Saisonnier relais]. 

Le 1er avantage de cette communication par les pairs 
réside dans la proximité qui facilite le dialogue autour 
des questions de dépistages et de sexualité.
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Le Pôle Ressources Régional Saisons Santé est animé par :
Le Pélican, 60 rue du Commandant Perceval, 73000 Chambéry, 04 79 62 56 24
La Mutualité Française Savoie, 134 à 152 Fbg Maché, 73000 Chambéry, 04 79 69 42 32

L’information autour des journées est transmise dans 
un langage simple et adapté aux codes culturels et 
langagiers des saisonniers : « Sur la station, on se 
connaît tous très rapidement, il y a une solidarité 
entre nous surtout quand on fait plusieurs saisons et 
qu’on se retrouve ici. C’est facile pour moi de parler 
de ces journées de dépistages aux autres saisonniers 
: quand on se connaît un peu, aborder les questions 
plus perso ce n’est pas trop compliqué »
[Virginie – Saisonnière Relais].

La saison dernière, les deux saisonnières de l’Alpe 
d’Huez ont même adapté les affiches et les flyers en 
anglais pour être certaines de ne passer à côté de 
personne : « On a traduit comme on pouvait mais 
c’est important car il y a beaucoup de saisonniers 
anglais à l’Alpe »
[Virginie – Saisonnière Relais].

Autre avantage, la connaissance de la station et des 
lieux fréquentés par les saisonniers : « Les ‘bars à 
saisonniers’ changent tous les ans, d’une saison sur 
l’autre tel ou tel bar sera ou non fréquenté par les 
saisonniers ou les touristes. Nous forcément, comme 
on vit sur la station et qu’on est saisonnier, on connaît 
ces lieux. C’est dans ces lieux qu’il faut absolument 
faire de la com, de l’info et mettre des flyers »
[Cindy – Saisonnière Relais]. 

Les saisonniers relais sont des saisonniers qui 
sont également implantés sur la station : ils vivent, 
travaillent, font leurs courses sur la station…  Cette 
proximité favorise un très bon accueil des saisonniers 
qui viennent faire de la communication : « Tout le 
monde est très attentif à ces journées, personne ne 
nous envoie promener et c’est agréable de faire cette 
information »
[Julie – Saisonnière relais]. 

Au fil des années, les journées de dépistages sont 
même devenues un événement institué sur la station : « Je 
suis saisonnière relais depuis le début et maintenant, 
quand je passe faire de la communication pour les 
journées, les personnes sont bien au courant.

Ces journées de dépistages sont devenues un 
rendez-vous ; les commerçants sont enthousiastes 
et quand on entre avec nos affiches et nos flyers, on 
dirait qu’ils nous attendent ! »
[Virginie – Saisonnière Relais].  

Ce travail des saisonniers relais permet enfin une 
meilleure répartition de la communication et une 
couverture plus large : avant le démarrage de leur 
mission, nous nous répartissons tous les lieux où il 
faut faire passer l’information ; leur présence permet 
de couvrir toute la station ! 

Un grand merci à tous les saisonniers relais de 
l’Oisans !

Gaëlle Sallé
Coordinatrice du Collectif Santé Saisonnalité

en Oisans


