
Contexte 
et objectif

Promoteur,
Co-promoteur, 
Accréditation

Contexte : Programme Interreg IV Caraïbes et plan national VIH/sida 2010-2014
Objectif : Reconduire les actions de santé liées aux risques sexuels, au
dépistage communautaire et au soin auprès de populations vulnérables,
travailleuses du sexe (TDS), migrants et usagers de crack (UDC) dans une
structure installée sur leur site d’activité et développer un programme 
dépistage et de prévention du VIH en répondant à l’appel à projets d’Interreg.

• Promoteur : Gwada Uni-vers (GUV), association 
de lutte contre le VIH.  

• Co-promoteurs : Paroles autour de la santé, œuvrant
auprès des UCD, Annou Sòti de Culture du cœur et
Aides St-Martin/Guadeloupe. 

• Accréditation : Programme Interreg IV Caraïbes VIH
dans le cadre du projet d’Observatoire inter 
caribéen du VIH et de son appel à projets 2015.

Estimation 
du coût

Financement

Financement global (CASA Gwadloup + du programme issu de l’AAP) estimé à 170 000 €.
Prise en charge à 75 % par Interreg Caraïbes VIH et 25 % par Gwada Uni-vers en apport 
de matériel, d’outils, de prestations professionnelles et de temps de bénévolat valorisés.

Communication

Bilan
Évaluation

Contacts : Jean-Michel Barul, président de GUV, chef de projet : 06 90 63 32 73
Patrick Brandon, logistique et permanence nocturne : 06 90 14 75 10 
gwadaunivers@orange.fr

Principales actions effectuées à CASA Gwadloup depuis 2013 et à poursuivre :
• 6 séances TROD et infos sur RDR, prévention combinée, structures de PEC avec Aides Gpe/SM 
• équipement et gestion de 4 distributeurs de préservatifs dans les bars et restos du quartier
• Cycle d’infos médicales par praticiens hospitaliers (gynéco, dermato) sur AEV, VIH, IST, PTME, …
• organisation hebdomadaire de 2 groupes de paroles, 3 ateliers et 1 permanence de soutien
• 4 séances d’éducation pour la santé avec outils de marketing social (hygiène féminine, mammo.)
• formation bihebdomadaire en savoir français de base (FLE) par bénévole et personne qualifiée
• informations régulières sur les démarches administratives et le fonctionnement des instances
• accompagnement hebdomadaires dans les démarches médico-sociales et administratives
• infos adaptées disponibles intégrant les supports existants dans les pays et la langue d'origine
• permanences sociales hebdomadaires et accompagnement des personnes (décembre à mars 2015)
• distributions quotidienne de préservatifs lors de maraudes sur les autres lieux d’activités 
• permanences nocturnes (3 fois par semaine) et diurnes (en relais des salariées) par bénévoles 
Événements marquants liés au projet :
• recrutement en 2013 d’une animatrice sociale d’activités hispanophone d’origine dominicaine 
• avenant à la convention de 2013 entre GUV et C.H.U. de Pointe-à-Pitre, chef de file d’Interreg
• recrutement en 2015 d’une coordinatrice d’activités rompue à cette population et ces actions

D
e

sc
ri

p
ti

o
n

 d
u

 p
ro

je
t

États Généraux de la
SANTÉ en RÉGIONS

33

5èmes

CASA Gwadloup 
Centre Associatif de Santé 

et d’Accompagnement sur les risques sexuels
Grand-Baie, Le Gosier, Guadeloupe - 2014/2016

À la suite de l’enquête effectuée à Grand-Baie en début 2013 par PAS auprès des TDS, 
principalement hispanophones et d’origine de Saint-Domingue, et des habitants de ce quartier,
un groupement d’associations a ouvert, en avril 2013, le 1er centre d’accueil et d’orientation sur
les risques sexuels dans cette zone d’activité. Cette zone et cette population ne bénéficiaient
d’aucune structure de prise en charge. Aucun centre de ce type n’existait sur le territoire. 
Son financement initial de fonctionnement s’est terminé en décembre 2013. Ses activités ont pu
continuer de manière réduite jusqu’en juin 2014 grâce au soutien financier de la délégation régionale
aux droits des femmes et des Lions clubs. En juillet 2014, la coordination du programme
Interreg reconduit pour 20 mois le financement principal de la structure, renommé CASA
Gwadloup par les bénéficiaires, avec le même porteur de projet, certaines des mêmes associations
initiales ainsi que de nouveaux partenaires. Le programme complémentaire de dépistage du VIH,
avec des éducateurs pairs formés et des outils de communication adaptés, proposé lors de l’appel
à projets d’Interreg a également été retenu en juin 2015. 
Quelques actions à mettre en place d’ici fin 2015/début 2016 : 
• permanence d'écoute et de prise en charge des problèmes des femmes et de leurs enfants
• création de supports graphique d’infos sur les AEV, le traitement d’urgence post exposition,

la réduction des risques sexuels (ateliers en cours et conception par GUV)
• création de supports audio-visuels d’infos sur la discrimination, la violence faite 

aux femmes (ateliers en cours et conception par Annou Sòti)
• sensibilisation du personnel soignant, des urgences et des services de police 

aux violences faites aux femmes (en préparation)
• formation d’éducateurs-pairs issus de personnes fréquentant le centre
• intervention juriste sur les droits des personnes
• permanence pour la toxicomanie et les addictions
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