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Soyez les témoins de la saison !
La lettre saison santé a été créée pour nous permettre d’échanger sur les actions, évènements, écrits,
réactions… qui concernent la santé des saisonniers.
Elle peut aussi nous accompagner, nous acteurs, dans la mise en place d’actions sur les territoires de la
saisonnalité.
Il est aussi important de valoriser et communiquer sur ce qui existe au niveau régional, et pourquoi pas au
niveau national en s’enrichissant de ce qui se fait ailleurs.
Nous vous invitons donc à nous transmettre vos expériences pour enrichir cette lettre et continuer à la
faire vivre.
La rédaction

Quelques dates à retenir :

Rappel :

Le séminaire "d'Automne" de questionSaison réunira l'ensemble des partenaires le mardi 12 octobre 2010 pour
travailler notamment sur la thématique du "logement des saisonniers". Venez nombreux à cette journée basée
sur l'échange et la convivialité.
Le groupe santé et conditions de vie des saisonniers (en Savoie) se réunira le jeudi 14 octobre 2010 à Albertville.

Quelques dates à retenir :
En Haute-Savoie,
les forums emploi de Pôle Emploi concernant la
saisonnalité sont programmés :
- le 20 octobre 2010 au Parvis des Esserts de Cluses 9h
à 16h (Forum de l’emploi saisonnier en vallée de l’Arve)
- le 19 octobre 2010 au Palais des Sports de Morzine
9h30 à 15h (Forum de la saisonnalité des Portes du
Soleil)
En Isère,
une demi-journée d'accueil des saisonniers est prévue
aux Deux Alpes (Mairie annexe de Mont de Lans),
- le 15 décembre 2010, de 16h à 21h.
- le 19 octobre 2010 un Forum emploi est organisé
de 9H00 à 12H00 au gymnase de Bourg d'Oisans
(bus gratuit affrété au départ d'Echirolles ; inscription
obligatoire auprès de Pôle Emploi).
En Savoie,
le Forum de la Saisonnalité se tiendra le Jeudi 21 octobre
2010, de 9h30 à 17h à La Halle Olympique à Albertville.

plus d’informations sur www.saisonsante.fr
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Voici les tous nouveaux guides saisonniers- édition 2010/2011
Guide des saisonniers Maurienne – Tarentaise /
Beaufortain / Val d’Arly

- le Comité de Bassin d’Emploi d’Albertville au
04 79 32 89 25 pour la version Tarentaise, Beaufortain,
Val d’Arly
- ou la Mission Locale Jeunes Maurienne
au 04 79 64 41 02 pour la version Maurienne
Pour plus d’informations, vous pouvez également
contacter la Mutualité Française Savoie au
04 79 69 42 32
Guide départemental Pays du Mont Blanc –
Vallée de l’Arve

Ces guides saisonniers sont réalisés depuis
maintenant une dizaine d’années grâce au
partenariat mis en place entre la Mutualité Française
Savoie, le Comité de Bassin d'Emploi d’Albertville,
la Mission Locale Jeunes Maurienne, le Conseil
Général, la Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, du Travail et de l'Emploi, du
Pélican et de l’association Education santé Savoie.
L’année dernière, ces guides ont été distribués
à plus de 17 500 saisonniers, grâce à l’appui
de plus de 90 partenaires ; et les différentes
évaluations nous ont amené à en améliorer le
contenu et à les adapter chaque année aux besoins
des saisonniers (recueillis lors de l’évaluation).
Ces guides permettent d’apporter des informations
qui répondent aux besoins des saisonniers,
notamment sur des thématiques pour lesquelles ils
ont peu accès aux informations (accueil en station,
emploi/travail, formation, logement, droits sociaux et
judiciaires, cartographie des villes du territoire, santé
(dépistages/vaccination), sexualité, consommations,
prise en charge, travail...). Les saisonniers étant peu
sensibles aux messages de prévention, le guide est
volontairement axé sur une thématique plus large
autour de leurs conditions de vie et de travail.
Pour vous procurer ces guides, vous pouvez
contacter :

Cette année, les 3 guides départementaux sont
réunis au sein d’un même guide, décliné par territoire :
Pays du Mont Blanc - Vallée de l’Arve, Chablais,
Aravis – Lac d’Annecy. La Maison de l’Emploi a
élaboré ce guide en s’appuyant sur le point d’accueil
des saisonniers du Chablais et sur le soutien
de Peripl pour la zone Aravis – Lac d’Annecy.
Toutes les questions liées à la formation, à l’emploi,
aux conditions de travail, à la santé, au logement
et de manière générale, toutes les questions
que peuvent se poser les saisonniers et leurs
employeurs y trouvent une réponse (Espaces
Saisonniers, Emploi, Logement, Réglementation
du travail, Services juridiques, Formation, Santé,
Social, Vie quotidienne, Après la saison ?)
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
la Maison de l’Emploi au 04 50 97 29 50

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
plus d’informations sur www.saisonsante.fr

