
plus d’informations sur www.saisonsante.fr

Comment arriver à concilier la crise économique, le réchauffement climatique, la saisonnalité et le 
développement durable ? Tel a été le thème principal abordé lors du récent Forum Alpin sur la Pluriactivité 
et la Saisonnalité, qui s’est déroulé les 7 et 8 avril derniers à Chamonix Mont-Blanc et aux Houches,  à 
l’initiative de PERIPL et de la Maison de l’Emploi de Bonneville. Acteurs de santé publique, nous mettons 
le « développement durable » des personnes au centre de nos préoccupations, en cherchant à intervenir 
sur l’ensemble des déterminants qui interagissent sur la santé, donc sur la vie. C’est la raison pour laquelle 
nous devons continuer à apporter nos contributions lors de manifestations et colloques, lorsque de telles 
questions sont abordées. 
A l’issue de ces deux jours de forum, les participants ont conclu à la nécessité de renouveler ces temps 
de rencontres entre partenaires d’horizons divers : c’est pourquoi  les partenaires du Pôle Ressources 
envisagent l’organisation d’un 4ème séminaire « Saisons Santé », afin de poursuivre les travaux engagés 
depuis 10 ans à St Baldoph, Bourg d’Oisans et St Jorrioz.Toute proposition pour préparer ce séminaire est 
donc la bienvenue !
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Des temps d'échanges précieux...

FRANCE

Un site 
internet à votre 
disposition !
Le site Internet Saison Santé 
(www.saisonsante.fr) est une 
vitrine des actions entreprises 
par chacun sur les territoires. Il 
mérite, par conséquent, d’être 
actualisé. Nous vous invitons 
donc à nous envoyer toutes 
informations qui pourraient 
être intégrées sur le site. Par 
ailleurs, Education Santé 
Savoie est actuellement en train 
d’informatiser les ressources 
documentaires dont nous 
disposons sur la thématique 
«saisonniers » et ces données 
seront accessibles d’ici la fin 
d’année via le site Internet. Vous 
pouvez aussi nous envoyer 
toutes références et documents 
qui pourraient intégrer cette base 
documentaire.

Une enquête a été réalisée 
pendant l’hiver 2008-2009 par 
le SNTF (syndicat national des 
téléphériques de France) sur 
la situation des saisonniers de 
la branche professionnelle des 
remontées mécaniques. Sur les 
15000 questionnaires envoyés à 
230 exploitants, près de 2 700 ont 
pu être exploités.
Quelques données intéressantes : 
Age : 60% des saisonniers 
répondants ont entre 26 et 45 ans, 
22% plus de 45 ans et 18% moins 
de 26 ans. L’ancienneté moyenne 
est de 8 ans.
Situation familiale : 58% des 
répondants vivent en couple, et 42% 
se déclarent célibataires. 53% ont 
un ou plusieurs enfants.
Logement : 60% des saisonniers 
ont déclaré vivre dans un logement 
personnel, contre 29% en location, 
9% en famille ou chez des amis et 2% 
par leur employeur. Pour les moins 
de 26 ans, ils sont hébergés à 37% 
dans un logement personnel, 32% 

en location, 22% par la famille ou les 
amis et 2% par leur employeur.
Activités professionnelles 
(hors saison d’hiver) : 55% des 
répondants étaient salariés en 2008, 
32% en inactivité (14% chômeurs, 
11% en recherche d’emploi 
et 7% en inactivité volontaire) 
et 13% en situations diverses 
(artisans, agriculteurs, travailleurs 
indépendants ou autres).
Source : observatoire national de la saisonnalité – Lien 
site internet Alatras : http://www.alatras.fr/index.php/
Les-Structures-d-Accueil/Les-remontees-mecaniques-

enquetent-sur-leur-personnel-saisonnier.html

 

Enquête sur la situation des saisonniers de 
la branche des Remontées Mécaniques et 
Domaines skiables

AGENDA
Réunion du groupe santé et conditions de vie des 
saisonniers de Savoie :
Vendredi 30 avril de 14h à 17h  
Salle Espace Emploi Formation - 45 avenue Jean 
Jaurès à Albertville.
 
ORdRE dU JOUR : 
 
- Bilan des actions menées au cours de la saison 
2009 - 2010 : soirées d'accueil, journées de 
dépistages, journées santé ... 
- Propositions pour les guides saisonniers de 
Savoie 2011, 
- Point sur les initiatives départementales, 
régionales : site Internet et plateforme 
téléphonique questionSaison, Festival 
International des Métiers de la Montagne... 

CONTACT: 
Jérôme Navet, directeur adjoint 

Association  Le Pélican
06 72 06 68 42 

jerome.navet@le-pelican.org



plus d’informations sur www.saisonsante.fr

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

Véhicules aménagés et politiques différenciées
HAUTE-SAVOIE

Qu’elle soit choisie ou subie, la 
vie en camion aménagé n’est pas 
toujours facile pour les travailleurs 
saisonniers. En début de saison, 
plusieurs stations voient arriver 
ces logements ambulants, souvent 
avec réticence. Ces travailleurs, 
qui pourtant sont nécessaires à la 
survie économique des stations, ne 
sont pas toujours vus d’un très bon 
œil, aussi bien par les municipalités 
que par les habitants et touristes. 
Pourtant, nul ne peut ignorer les 
difficultés de logements (nombre 
insuffisant, loyer exorbitant) 
auxquels ces travailleurs ont à 
faire. d’ailleurs, la plupart des 
habitants et saisonniers permanents 
connaissent les mêmes difficultés. 
Certaines municipalités tentent de 
faire leur possible pour les accueillir 
dans des conditions acceptables 
(accès à l’eau et l’électricité, payant 
ou gratuit), d’autres encore tentent 
de les « cacher » voire même de 
les inciter à partir. Pour la deuxième 
année consécutive, les membres 
du collectif SId’Annecy ont décidé 
d’aller à leur rencontre afin de mieux 
appréhender leur mode de vie et 
d’affiner leurs besoins en matière de 
santé et de réduction des risques. 
Le Lac d’Argent, centre de 
soins, d’accompagnement et de 
prévention en addictologie s’est vu 
confier ce rôle à Chamonix pour cet 
hiver. déjà, l’hiver 2008-2009 avait 
permis de faire un état des lieux de 
ces publics et de tisser des liens de 
confiance avec certains travailleurs. 
Cet hiver, l’équipe du Lac d’Argent se 
déplacera dix fois à Chamonix pour 
poursuivre ses actions de réduction 
des risques auprès des habitants du 
parking du Grépon. Régulièrement, 
des flyers d’information, préservatifs 
et « roule ta paille » (outil de réduction 
des risques pour les usagers de 
drogues par le sniff) sont distribués 
aux personnes et des échanges 

sur les conditions de vie et de 
travail animent les rencontres. Bien 
que la municipalité mette tout en 
œuvre pour que la saison se passe 
bien (mise à disposition de deux 
bungalows sanitaires avec accès à 
eau, douche et toilettes chauffées, 
et possibilité d’accès en fourniture 
d’énergie payant), il reste quelques  
doléances.
L’équipe du Lac d’Argent nous 
rapporte qu’« à l’unanimité, 
les occupants demandent une 
meilleure organisation en amont 
afin d’éviter de faire partir des 

personnes installées mais n’ayant 
pas de contrat de travail. Entre 
autre, ils réclament la possibilité 
de « réservation » d’une année sur 
l’autre. L’espace est mieux équipé 
mais plus grand. Il est redouté que 
l’espace d’accueil devienne trop 
important, venant complexifier la 
gestion interne du groupe. En termes 
de sécurité, ils regrettent un trop 
grand entassement des véhicules ne 
laissant que très peu d’espace entre 
les camions : risques importants en 
cas d’incendie, nuisances sonores 
du voisinage… ».dans le Grand 
Massif, les assistantes sociales du 
Conseil Général, accompagnées 

d’une animatrice de prévention 
de l’ANPAA 74 et du Thianty se 
sont également déplacées auprès 
des publics stationnés aux Carroz 
d’Arâches. Sur une dizaine de 
véhicules arrivés au début de la 
saison, seuls trois camions sont 
actuellement stationnés sur l’aire 
des campings cars. Malgré de fortes 
difficultés avec la municipalité, ils 
sont aujourd’hui tolérés. Sur les trois 
couples, des liens ont été fait avec 
deux filles et un garçon qui n’ont pas 
mis en avant de difficulté sanitaire 
particulière. Une jeune fille rapporte 

que « ça se passe très bien, 
même avec les camping-
caristes. Nous sommes 
trois couples calmes, on ne 
fait pas la fête tous les soirs 
». Ces rencontres leur ont 
permis de mieux repérer les 
professionnels locaux, et 
notamment les assistantes 
sociales de secteur, en cas 
de problèmes.

Riches de ces expériences 
et échanges, les partenaires 
du collectif « Pleine saison 
! Pleine santé ? » pourront 
ainsi mieux appréhender les 

futures actions à mener et surtout 
faire remonter aux pouvoirs publics 
les difficultés que connaissent ces 
travailleurs saisonniers.
Jessica Rousseau
Association Le Thianty

saisonniers stationnant sur un parking, 
au pied du télésiège des Molliets, sur le 

domaine skiable des Carroz  (74).

Le service prévention Le Thianty 
déménage et rejoint les Appartements 
de Coordination Thérapeutique au 8 
bis avenue de Cran à Annecy. Nouvelle 

adresse, nouveaux numéros : 
Standard : 04 50 67 97 84

Jessica Rousseau : 04 50 67 97 98
Anthony Beauchet : 04 50 67 97 99


