
nous vous proposons de me-
ner en 2013. Aucune ne doit 
en être exclue, comme nous 
vous l’avions promis en 2010. 
Pour cela, nous vous deman-
dons de prendre connaissance 
du programme dans ce Spé-
cial Positif Niouz Associations. 
Les associations intéressées 
peuvent s’inscrire auprés de 
la cellule projet Interreg du 
CHU de Guadeloupe ou du 
COREVIH 971. Les inscriptions 
seront closes au 30 juin 2013.
Les séminaires auront lieu en 
Guadeloupe et en Martinique. 
Pour des raisons de coûts, nous 
devons mutualiser nos moyens 
et nos ressources : les asso-
ciations de Guyane et de Saint 
Martin seront invitées à inté-
grer les séminaires soit en Gua-
deloupe, soit en Martinique en 
fonction de leur disponibilité. Les 
coûts de transport et d’héber-
gement seront pris en charge 
par le Programme Interreg VIH.

L’équipe Interreg VIH et 
moi-même, nous vous pré-
sentons nos meilleurs 
voeux pour l’année 2013.

Dr Marie-Thérèse GOERGER-SOW
Chef de Projet Interreg VIH

SEMINAIRE N°2                Septembre 2013
Martinique :                           5, 6 et 7 septembre 2013
Guadeloupe :                     9, 10 et 11 septembre 2013 

PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS

1/ Présentation des résultats obtenus par 
les enquêtes quantitatives et qualitatives.
2/ Analyse des résultats qualitatifs et quan-
titatifs des enquêtes par groupe vulnérable.
3/ Priorisation des besoins ciblés par 
les enquêtes et par groupe vulnérable.
Résultats attendus : les besoins ciblés par 
les enquêtes sont ciblés et classés par ordre 
de priorité avec les associations sur 3 ans. 
Les besoins priorisés constituent le maté-
riau de base d’élaboration de réponses 
adaptées : les projets et dans un second 
temps, le cahier des charges de chaque pro-
jet par association et par groupe vulnérable. 

SEMINAIRE N°1                         Mai 2013   

Martinique :                                      16 17 18 mai 2013

Guadeloupe :                                    21 22 23 mai 2013

FORMATION AU CHANGEMENT 
DE COMPORTEMENT ET DE PRATIQUES

Ce séminaire est agréé par le PANCAP et 
animé par Monsieur Steve LAGUERRE,  de 
l’association SEROVIE d’Haïti, qui a rem-
porté le Prix Red Ruban à Washington 2012. 
Pour plus d’informations, vous pouvez al-
ler voir à l’adresse suivante : http://www.
car ibbeanhomophobias .org /steevelaguerre

SEMINAIRE N°3 - MODULE 1 - 3 journées consécutives -        Sept. & Oct. 2013  
Martinique :          26 27 28 septembre Guadeloupe :  30 sept. et 1, 2 oct. 2013 

Le module  est organisé en 2 modules (3 jours + 2 jours) et 1 intersession.

MODULE 1 : FORMALISATION D’UN PLAN DE REPONSE GLOBAL PAR PROJET ET 
PAR GROUPE VULNERABLE

L’analyse des données et des résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus lors des 
enquêtes C.A.P, ont été présentés et les besoins prioritaires par DFA ont été ciblés et 
priorisés lors du séminaire N°2. Il s’agit maintenant de construire un plan de réponse 
global qui est décliné en projets dans les associations. Chaque projet bénéficie d’un 
cahier des charges précis pour être intégré à la seconde tranche du projet Interreg VIH. 
Ce plan de réponse constitue le PLAN STRATEGIQUE DE LUTTE CONTRE LE SIDA POUR 
LES DFA généré par les enquêtes CAP réalisées en 2010 et 2011. Ce plan pourra ser-
vir aux A.R.S de chaque DFA qui le souhaite. Ce plan argumente les projets qui sont 
élaborés  et portés par les associations : il garantit leur faisabilité et leur pertinence 
car issus de données scientifiques et comportementales  analysées et croisées.

2013, der-
nière ligne 
droite pour 
le projet In-
terreg VIH 
qui a obtenu 
une année 

de prolongation. Ce numéro 
spécial de Positif Niouz est des-
tiné à toutes les associations 
de lutte contre le Sida dans 
les DFA et à Saint Martin. Les 
données des enquêtes sont en 
cours d’analyse par le CIC-EC de 
Guyane pour son volet quanti-
tatif et par COIN pour son volet 
qualitatif. Nous préparons ac-
tuellement la phase d’analyse 
des résultats des 2 volets avec 
COIN qui a en charge d’accom-
pagner en 2013 les associa-
tions des DFA dans l’exploita-
tion des résultats des enquêtes 
dans le but de construire les 
projets des associations qui 
souhaitent répondre aux be-
soins ciblés par les enquêtes. 
L’ensemble de ces projets for-
meront le PLAN STRATEGIQUE 
2014 - 2017 DE LUTTE CONTRE 
LE SIDA DANS LES DFA. Ce plan 
stratégique sera transmis à 
chaque A.R.S de chaque DFA 
et servira de base pour cibler 
les projets des associations qui 
pourront bénéficier des finan-
cements prévus pour le secteur 
du VIH. En 2010, nous nous 
étions engagés auprès des 
associations à produire avec 
elles ces projets. Ce sera chose 
fait à la fin de l’année 2013.
Nous pensons actuellement à 
la possibilité de construire une 
seconde tranche INTERREG VIH 
qui sera composée des projets 
produits par les associations 
avec COIN à partir des données 
et des résultats produits par les 
enquêtes. C.A.P. 
Toutes les associations de lutte 
contre le VIH des DFA sont 
concernées par les travaux que

Programme de formation et d’élaboration de projets

pour les associations de lutte contre le vih dans les DFA
positif 

niouz 2014 - 2017



Travaux à réaliser sur une durée de 4 semaines en vue d’ élaborer les cahiers des charges des projets
L’intersession est un moment primordial de la démarche et de la méthode utilisée par COIN car c’est dans 
l’intersession que les associations produisent le matériau qui construira les cahiers des charges des projets 
qui seront formalisés lors du Module 2 du séminaire N°3. Un coaching individuel par association, par projet et 
par groupe vulnérable sera mis en place pendant la durée de l’intersession c’est-à-dire 1 mois. COIN mettra à 
disposition des associations une ressource de la République Dominicaine qui viendra 1 mois et qui partagera 
son temps entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane pour suivre les travaux pendant l’intersession. 

SEMINAIRE N°3 - L’INTERSESSION -  4  semaines                                         S e p t .  &  O c t  2 0 1 3
Martinique :             Du 29 septembre au 24 octobre 2013 Guadeloupe :                            Du 03 au 27 octobre 2013 

Module 2 :  ANALYSE DES TRAVAUX REALISES EN INTERSESSION ET ELABORATION DES CAHIERS DES 
CHARGES DES PROJETS POUR LES 3 ANNES A VENIR

C’est le moment clef du dispositif car les projets formalisés lors du module 2 constituent  l’ossature et les conte-
nus du Plan Stratégique 2014 – 2017 de lutte contre le VIH dans le secteur de la Prévention. COIN analyse avec les 
associations les résultats obtenus lors de l’intersession et accompagne leur mise en forme sous l’aspect d’un ca-
hier des charges de projet incluant : objectifs poursuivis – contenus - structuration du projet en étapes – délais de 
réalisation – indicateurs de suivi et indicateurs d’évaluation ainsi que le coût global et détaillé de chaque projet.

SEMINAIRE N°3 - MODULE 2 -  2 journées consécutives                                                                   Oct o b r e  2 0 1 3   
Martinique :                                       25 et 26  octobre 2013 Guadeloupe :                                      28 29  octobre 2013 

LE TRANSFERT DE COMPETENCES METHODOLOGIQUES EN CONDUITE DE PROJETS

Module 1 :  2 jours
Transfert de compétences méthodologiques en 
conduite de projets vers les associations des 3 D.F.A 
pour la mise en œuvre des projets. C’est un sémi-
naire à la conduite de projet. Le matériau de base 
n’est pas théorique. COIN utilise les cahiers des 
charges des projets élaborés lors du Séminaire N°3.

SEMINAIRE N°4 - MODULE 1 -     Novembre 2013       

Module 2 : 3 jours
Coaching individuel des projets par association et 
par groupe vulnérable. Certains projets seront né-
cessairement plus complexes que d’autres à mettre 
en oeuvre. Ils necessiteront donc un suivi particu-
lier que COIN met à disposition de chaque asso-
ciation et de chaque projet qui en aura le besoin.

SEMINAIRE N°4 - MODULE 1 -    Novembre 2013      

Le séminaire N°4 a une durée de 5 journées consécutives et se divise en 2 modules . Module 1 de 2 jours 
et Module 2 de 3 jours. Pour des raisons de coûts et de disponibilité des intervenants de COIN, les ac-
teurs et associations du DFA de la Guyane sont invités à y participer soit en Guadeloupe, soit en Martinique.

Martinique :                         12 13 14 15 16 novembre 2013 Guadeloupe :                    18 19 20 21 22 novembre 2013 

LE SEMINAIRE ORGANISE PAR LE PANCAP ET FINANCE PAR LE FONDS MONDIAL

Pendant le parcours réalisé par COIN en 2011 et 2012, le Dr John Waters de COIN a ciblé un besoin qu’il estime prio-
ritaire dans le secteur H.S.H. Plusieurs demandes en provenance de personnes travaillant dans ce groupe vulné-
rable ont été exprimées. Ce séminaire est une option que le PANCAP propose à INTERREG VIH pour les DFA. Ce sé-
minaire supplémentaire est donc une première réponse à une demande plusieurs fois exprimée au Dr John Waters.

Ce séminaire est destiné aux HSH ou à toute personne travaillant auprés de ce groupe vulnérable. Il est or-
ganisé par notre partenaire PANCAP pour l’ensemble de la Caraïbe. Il n’est pas nécessaire d’être HSH 
pour y participer mais il est essentiel d’intervenir dans le secteur HSH pour pouvoir s’y incrire.

Deux     séminaires     sont      prévus :     1 en anglais  en Jamaïque ou Trinidad 1 en espagnol en République Dominicaine. 
Les personnes intéressées devront donc avoir une bonne maîtrise de l’anglais et/ou de l’espagnol pour 
pouvoir y participer.

INSCRIPTION EN LIGNE A PARTIR DU 1er FEVRIER 2013 : www.corevih971.org
Renseignements téléphoniques : Dr Marie-Thérèse GOERGER-SOW : 06 90 81 44 04



RECAPITULATIF DU PROGRAMME D’ELABORATION DES PROJETS 

SEMINAIRE N°1                           Mai 2013

Martinique :                                      16 17 18 mai 2013
Guadeloupe :                                    20 21 22 mai 2013

FORMATION AU CHANGEMENT DE COMPORTEMENT 
ET DE PRATIQUES

SEMINAIRE N°2                    Septembre 2013    

Martinique :                           5, 6 et 7 septembre 2013
Guadeloupe :                     9, 10 et 11 septembre 2013 

PRESENTATION, ANALYSE DES RESULTATS
ET PRIORISATION DES BESOINS

SEMINAIRE N°3 - L’INTERSESSION - 4 semaines                                         
Sept. & Oct 2013

Martinique :   Du 29 septembre au 24 octobre 2013 

Guadeloupe :                      Du 03 au 27 octobre 2013 

SEMINAIRE N°3     -    MODULE 1     -    3 journées     
Sept. & Oct. 2013  

Martinique :                        26 27 28 septembre 2013 

Guadeloupe :                        30 sept. et 1; 2 oct. 2013 

FORMALISATION D’UN PLAN DE REPONSE GLOBAL
PAR GROUPE VULNERABLE

TRAVAUX A REALISER EN INTERSESSION

SEMINAIRE N°3 - MODULE 2 - 2 journées -     
Sept. & Oct. 2013  

Martinique :                             25 et 26  octobre 2013  
Guadeloupe :                                28 29  octobre 2013 

ELABORATION DES CAHIERS DES CHARGES
DES PROJETS

SEMINAIRE N°4                      MODULE 1 - 
Novembre 2013   

Martinique :                              12 13  novembre 2013
Guadeloupe :                            18 19 novembre 2013 

TRANSFERT DE COMPETENCES METHODOLOGIQUES
EN CONDUITE DE PROJET

SEMINAIRE N°4 - MODULE 2 - 
Novembre 2013   

Martinique :                          14 15 16  novembre 2013
Guadeloupe :                        20 21 22 novembre 2013 

TRANSFERT DE COMPETENCES METHODOLOGIQUES
EN CONDUITE DE PROJET

RESULTATS OBTENUS
En octobre 2013, l’ensemble des projets par 
groupe vulnérable dans le secteur de la pré-
vention bénéficieront d’un cahier des charges 
élaboré selon les règles de la conduite et de la 
gestion de projet. Il s’agit maintenant de travail-
ler sur leur mise en place en opérant un trans-
fert de compétences méthodologiques vers 
le milieu associatif pour leur mise en oeuvre.

SEMINAIRE PANCAP - FONDS MONDIAL
Entre Juin et Septembre 2013   

SEMINAIRE A DESTINATION DES H.S.H
Jamaïque/Trinidad et République Dominicaine



BULLETIN D’INSCRIPTION
Les associations qui souhaitent participer au programme de formation COIN en vue d’élaborer le PLAN STRA-
TEGIQUE 2014 - 2017 DE LUTTE CONTRE LE SIDA doivent nommer un Chef de Projet qui devra être présent 
à l’ensemble des séminaires 1, 2, 3 et 4, qui réalisera les travaux d’intersessions et qui pilote toutes les 
phases du dispositif pour l’association qu’il représente : de la priorisation des besoins à la construction du 
cahier des charges des projets.  Sa disponibilité et sa présence sont essentielles à la réussite du programme 
de formation COIN.Le Chef de Projet de l’association est le référent du projet porté par l’association auprés 
du Dr Marie-Théèse GOERGER-SOW et de la C3AM (Cellule d’Appui, d’Accompagnement et d’Animantion) 
du projet Interreg. Pour les participants en provenance de la Guyane et de Saint Martin, les frais de dépla-
cement, d’hébergement et d’hôtellerie sont pris en charge directement par le programme Interreg IV- VIH.

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

NOM DE L’ASSOCIATION :.........................................................................................................................
Groupe(s) Vulnérable(s) : ........................................................................................................................ 
Président de l’Association :....................................................................................................................
Adresse :.................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Tél. ........................................................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS SUR LE CHEF DE PROJET NOMME PAR L’ASSOCIATION :

Nom et prénom du Chef de Projet  nommé par l’association................................................................
Le Chef de Projet a-t-il déjà mis en oeuvre un projet au sein de l’association ?   Oui Non

Si oui, quel type de projet ?.................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Tél. ........................................................................................................................................................

E mail :..............................................................@................................................................................

Nombre d’années d’expérience dans le secteur du VIH :......................................................................

Type d’action menée par le Chef de Projet au sein de l’association ou dans le secteur du V.I.H ces 3 der-
nières années :

 Action 1 : .....................................................................................................................................
       .....................................................................................................................................
             Action 2 : .....................................................................................................................................
       .....................................................................................................................................
             Action 3 : .....................................................................................................................................
       .....................................................................................................................................
             Action 4 : .....................................................................................................................................
       .....................................................................................................................................

Veuillez scanner votre bulletin d’inscription et l’envoyer par e mail à l’adresse suivante :
c.fontes@chupap-interregvih.org

Votre inscription doit être validée par le Dr Marie-Thérèse GOERGER-SOW. Un e mail de 
confirmation  va être envoyé à l’association pour confirmer votre inscription au 

programme de formation.


