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Venus d’horizons et de régions parfois éloignés des massifs alpins, ils sont arrivés dans les stations pour 
faire une saison qui s’annonce très incertaine. Les saisonniers viennent vers nous avec leurs histoires 
et leurs espoirs. Sans eux, sans leur dynamisme et leurs compétences, il n’y aurait pas d’activité 
touristique. 
Acteurs de la santé publique, attachés à la dignité des personnes, nous savons combien 
l’accompagnement des individus dans leurs parcours de vie est parfois complexe, surtout quand 
l’environnement professionnel, économique et relationnel est précaire. Lorsque tout se fragilise, prendre 
soin de soi c’est d’abord avoir un logement correct, un travail, des amis… 
C’est pourquoi dans les différents massifs de la région, nous développons de nouvelles initiatives pour 
contribuer à l’amélioration de la santé des saisonniers, notamment celles qui nous permettent de les 
rencontrer là où ils vivent. 
Dans cette lettre de décembre nous poursuivons la présentation d’organismes engagés dans la 
promotion de la santé des saisonniers du tourisme. Pour les prochaines lettres, nous vous invitons à 
nous adresser vos contributions, nous présenter votre structure, nous faire part de vos actions de 
promotion de la santé en faveur des saisonniers, quelque soit votre territoire ! 

Joyeuses fêtes et bonne saison ! 
La rédaction
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A la rencontre des saisonniers 

Haute-Savoieà lire...

Après mûres réflexions et au regard des résultats 
issus du travail d’évaluation du projet de prévention 
et de réduction des risques mené auprès des tra-
vailleurs saisonniers en Haute-Savoie, l’ensemble 
des partenaires impliqués souhaite voir évoluer le 
projet. C’est pourquoi le mot d’ordre pour cette 
saison est « d’aller vers » le public. Diverses ac-
tions vont être menées sur l’ensemble des quatre 
massifs concernés tout au long de l’hiver : Aravis, 
Chablais, Grand Massif, Mont Blanc. Outre des 
journées de dépistage anonyme et gratuit du VIH/
sida et autres infections sexuellement transmissi-
bles prévues dans certaines stations, l’idée est de 
développer des actions de proximité. Les parte-
naires impliqués dans ce projet tenteront d’aller à 
la rencontre des publics vivant par exemple dans 
les foyers d’hébergement ou encore dans des 
véhicules aménagés. Cette démarche sera l’oc-
casion d’aborder des questions de santé par une 
approche positive qui permettra d’éviter la stig-
matisation des saisonniers. Des actions en milieu 
festif seront également mises en place en fonction 
des possibilités et financements. Nous espérons, 
par le biais d’actions expérimentales, correspon-
dre davantage aux attentes et besoins d’un public 
pour qui la vie en station n’est pas toujours facile.

Pour le Collectif Saisonniers Haute-Savoie
Jessica Rousseau 04 50 02 86 84

« Aller vers le public »
Dépistage anonyme et 

gratuit, info contraception 
sexualité et éventuellement 
mise à jour de vaccinations
En janvier 2010...
Grand Bornand - mardi 26 
entre 15h et 19h, salle des 
Ambrunes.
Morzine - mardi 5, 12, 19, 26 
de 13h30 à 16h30, salle de 
l'ancienne Poste.
Avoriaz - mercredi 20 et 27, 
de 13h30 à 17h30, Office de 
tourisme.
Châtel - jeudi 21 et 28, de 
13h30 à 17h30, salle de la 
Musardière.

En février 2010...
Morzine - mardi 2, de 13h30 
à 16h30, salle de l'ancienne 
Poste.

En mars 2010...
La Clusaz - mardi 9, de 15h à 
19h, salle Sainte-Thérèse.
Morzine - mardi 9, 16, 23, 30, 
de 13h30 à 16h30, salle de 
l'ancienne Poste.

La lettre 
de la FRAES
La Fédération Rhône-Alpes d'édu-
cation pour la santé (FRAES) dé-
voile sa lettre d'information, qui a 
fait peau neuve, et est à présent 
diffusée par voie électronique.
A découvrir ce mois-ci, un dossier 
consacré à la "promotion de la 
santé et territoires" pour "mieux 
agir en prévention" : comment dé-
finir les territoires de santé ; le ter-
ritoire, une clé pour une approche 
globale de la santé ? ; inégalités 
sociales et territoriales, quelles 
réalités en Rhô-
ne-Alpes ?...
La revue pro-
pose aussi pour 
chaque départe-
ment rhônalpin 
de faire un zoom 
sur leurs actions 
de santé.

Retrouvez-la sur 
www.education-sante-ra.org  
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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’association Le Pélican et les saisonniers du tourisme

A vos agendas !
En décembre
Conférence "territoires en reseaux 
et insertion par l’emploi de publics 
usagers de drogues" - vendredi 11 à la 
CCI de Lyon (69) 
En janvier 2010...
Journées de dépistages en Savoie - 
mardi 5 aux Arcs (rendu mardi 12) ; jeudi 
7 aux Karellis (rendu jeudi 14) ; mardi 19 à 
Courchevel (rendu mardi 26).
Journées de dépistages en Isère - mardi 
26 (de 12h à 20h) aux Deux-Alpes ; mercredi 

27 (de 12h à 20h) à l'Alpe-d'Huez.
En février 2010...
Journées de dépistages en Savoie - 
mardi 2 à La Plagne (rendu mardi 9) ; jeudi 4 
à Lanslebourg (rendu jeudi 11).
En mars 2010...
Journées de dépistages en Savoie - 
mardi 2 à Tignes (rendu mardi 9) ; jeudi 4 à 
Val Thorens et aux Ménuires (rendu jeudi 11) ; 
mercredi 17 à Val d'Isère (rendu mercredi 24) ; 
jeudi 18 aux Saisies (rendu jeudi 25).
Journées de dépistages en Isère - mardi 9 
aux Deux Alpes ; mercredi 10 à l'Alpe-d'Huez.

L’engagement de l’association Le 
Pélican auprès des saisonniers du 
tourisme remonte à l’origine de l’as-
sociation, c'est-à-dire aux années 
80. Le Pélican était alors animé par 
quelques militants et permanents en-
gagés dans l’accompagnement et la 
prise en charge des personnes toxi-
comanes, parmi lesquelles il y avait 
des travailleurs saisonniers. 
Depuis une vingtaine d’années, en 
Savoie, les saisonniers des stations 
de sports d’hiver font l’objet d’une at-
tention particulière de la part des ac-
teurs de la santé publique. Plusieurs 
enquêtes leurs ont été consacrées 
dont une des premières porte sur les 
consommations de drogues par les 
saisonniers. Ce travail fut à l’origine de 
la première maison des saisonniers de 
France, dans la station des Ménuires.  
Trois ans plus tard la DDASS de Sa-
voie initie une étude sur la santé glo-
bale des saisonniers, étude menée 
auprès des médecins du travail. En 
2004 puis en 2009 ce travail servira 
de base à de nouvelles recherches 
sous la responsabilité du Pôle Res-
sources régional Saisons Santé. 
Au fil des années l’activité du Pélican 
auprès des saisonniers s’est enrichie 
de ces travaux ainsi que des nom-
breux échanges menés au cours des 
colloques et rencontres qui leurs ont 
été consacrés. 
► En 1992, les premières actions 
sont menées dans les différents sec-

teurs de la vallée de la Tarentaise. 
► En octobre 1993, l’association éla-
bore un premier projet de prévention 
pour les saisonniers sur le thème 
« Toxicomanies et sida », et consti-
tue un groupe de travail « groupe 
santé et conditions de vie des sai-
sonniers » qui existe toujours.
► L’animation en mars 1994 à Val 
d’Isère par Le Pélican et la Mutualité 
française de Savoie de l’exposition 
« images pour la lutte contre le 
sida », marque le début des actions 
collectives de prévention auprès des 
saisonniers portées.
► à partir de 1996, d’autres initiati-
ves voient le jour : premier colloque 
régional sur le logement en novem-
bre 96, dépistage itinérant du sida 
et des hépatites et publication du pre-
mier guide (le guide « Toushouss »)  
pour les saisonniers de Savoie... 
Ainsi, en Savoie, Le Pélican propose 
des actions de prévention qui s’inscri-
vent dans une démarche globale de 
santé mais avec une porte d’entrée « 
consommations de drogues ». 
► En juin 1998 est créée l’exposition 
« Le labyrinthe de votre saison », en 
partenariat avec la Mutualité françai-
se Savoie, avec pour objectif d’inter-
peller les saisonniers sur l’ensemble 
des consommations de substances 
psychoactives, en lien avec leurs 
conditions de vie, de leur transmettre 
des informations, de les orienter vers 
des services de prévention et de soin. 

Cette exposition est par la suite nom-
mée « Question de Saisons ».
► En 1999, dans le cadre d’un pro-
gramme à l’initiative du Conseil régio-
nal Rhône Alpes, le Pélican organise 
à Saint-Baldoph le premier séminaire 
régional sur la santé des saisonniers 
sur le thème « Vie des saisonniers 
et consommations de drogues ».  
En 2003 le second séminaire régional 
organisé à Bourg-d’Oisans en Isère 
donne naissance au Pôle Ressour-
ces régional Saisons Santé dont 
l’animation est assurée depuis par Le 
Pélican et la Mutualité française de 
Savoie. Ce séminaire sur le thème 
« saisonniers du tourisme et condui-
tes à risques » est suivi en 2007 d’une 
nouvelle rencontre à Saint-Jorioz en 
Haute Savoie avec pour titre « Pleine 
saison ! Pleine santé ? ». Le pro-
chain séminaire pourrait avoir lieu en 
Ardèche. 
L’engagement du Pélican auprès 
des saisonniers du tourisme s’est 
donc progressivement développé se-
lon trois axes : l’accès  aux soins, la 
prévention dans les stations, et le co-
pilotage et la participation aux travaux 
du Pôle Ressources régional Saisons 
Santé.    

Association Le Pélican
60, rue du Commandant Perceval

73000 Chambery
04 79 62 56 24

Zoom sur...


