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Haute-Savoie
Les bonnes adresses

La lettre du Pôle Ressources 
Régional Rhône-Alpes

C'est dans le cadre d'un groupe de 
travail départemental piloté par 
l'Etat que la Caisse Primaire 
s'implique depuis deux 
ans dans l'information 
des salariés saisonniers.

Son dépliant rappelle 
les règles d'affiliation à 
la sécurité sociale et les 
conditions à remplir pour 
s'ouvrir des droits, mais propose 
aussi une information sur les arrêts 

de travail, la carte vitale et la possi-
bilité d'effectuer un bilan de santé 

gratuit.
Les coordonnées des diffé-
rentes antennes et perma-
nences complètent ce do-
cument, qui préconise aux 
saisonniers en mobilité de 

conserver leur caisse habi-
tuelle en cas de déplacement 

de moins de 6 mois.
www.ameli.fr

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a mis à jour, pour cette saison 
d'hiver, son dépliant d'information à l'usage des saisonniers.

Bonne idée !
L'accueil des saisonniers
Dans de nombreuses stations, ce n'est pas seulement aux touristes qu'on 
souhaite la bienvenue, mais aussi aux saisonniers : quelques exemples...
► Dans le Chablais (74), deux jour-
nées d'accueil sont prévues par le 
Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) de Morzine et les acteurs de 
la station. D'abord le 18 décembre à 
Avoriaz, puis le 5 janvier à Morzine...
Ces journées seront l'occasion de 
découvrir la station, en repérant les 
lieux et les "personnes ressources" : 
Point d'Accueil des Saisonniers, mé-
decine du travail et cabinet médical 
de la station, office du tourisme...

► A Tignes (73), la soirée de début 
de saison du 18 décembre est aussi 
une initiative du CCAS, qui porte 
l'Espace Saisonniers de la station.
Celui-ci se présentera et proposera 
ses services (carte "Tignes Avan-
tage"...), en compagnie de différents 
partenaires : Le Pélican (prévention 
des toxicomanies), la Mutualité Fran-
çaise Savoie (santé), Eko Tignes & 
Co (sensibilisation à l'écologie)...
Un buffet, gratuit et non alcoolisé, 
sera suivi d'un concert.

► A Valloire (73), l'Association 
d'Education Populaire est l'un des 25 
Points Relais Saisons de la Maurien-
ne. L'association organise, en parte-
nariat avec la mairie et différents par-
tenaires de l'emploi, de la formation 
et de la santé, une soirée d'accueil.
Les saisonniers pourront 
rencontrer des profes-
sionnels et s'informer 
pour "démarrer la sai-
son avec toutes les    
infos utiles". Ils pour-
ront aussi faire faire leur 
"carte de saisonnier" donnant droit 
à des avantages dans la station. En-
fin, un "pot savoyard" sera suivi de la 
projection d'un film.
A noter ! 
D'autres événements de ce type 
sont prévus à Val d'Isère (73), aux 
Ménuires (73), à Châtel (74) ou aux 
Gets (74), avec la participation de 
professionnels de santé. 
Nous vous en rendrons compte dans 
les prochains numéros !

Edito
Pleine saison ! 
Pleine santé ? 
A l’aube de cette nouvelle saison 
d’hiver le slogan des partenaires 
de Haute-Savoie résonne comme 
une invitation à mobiliser toutes 
nos énergies pour développer de 
nouvelles initiatives en faveur des 
saisonniers. 
Pleine saison ! Pleine santé ? 
C’était aussi le thème du 
séminaire régional organisé à  
Saint-Jorioz il y a un peu plus 
d’un an. Nous mettions alors en 
évidence le lien entre précarité 
et santé, en soulignant que la 
précarité concerne aussi ceux qui 
accompagnent les saisonniers. 
De ce séminaire nous avons 
extrait les éléments qui nous ont 
semblé les plus significatifs. C’est 
ainsi qu’en complément de cette 
lettre vous trouverez le 3ème 
numéro de Saisonniers Santé.
Pleine saison ! Pleine santé ? 
C’était aussi notre interrogation 
lors du Festival International 
des Métiers de la Montagne. Un 
festival marqué par la naissance 
du site questionSaison, piloté par 
la Région Rhône-Alpes et ses 
partenaires. L’articulation entre 
les dynamiques locales et les 
dispositifs régionaux ou nationaux 
est parfois tellement complexe 
qu'elle peut décourager les plus 
téméraires. Raisons de plus 
continuer à tisser des liens entre 
nous !
Bonne saison à tous,

La rédaction


