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RENCONTRE AVEC DAMIEN ET RUI,
DÉLÉGUÉS CHEZ ENIPSE
Salariés actifs au sein d'Enipse Prévention Santé, Damien et Rui ont,
depuis le début, été des militants du terrain. Signe d'une grande implica
tion, ils interviennent auprès des établissements et des associations pour
sensibiliser sur la prévention, la santé sexuelle et la réduction des risques.
Aujourd'hui, ils reviennent tous deux sur leur engagement.
Propos recueillis par Aldric Warnet

DANS QUEUES CIR CONSTANCES VOUS
ÊTES-VOUS LANCÉS DANS L'AVENTURE
ASSOCIATIVE CHEZ ENIPSE?
D: J'ai participé pour la prerrièrefois à des

actions ENIPSEentantque bénévole lors des
Gay Garnes en 2018. J'avais alors participé
à 5 jours de tournée dans le Marais et au
villa ge des Gay Garnes aux cotés des chargés
de prévention et d'artistes engagé.e.s. Cela
m'avait beaucoup plu de parler de prévention
et de santé sexuelle avec un large public. Cest

à la suite de cette expérience que j'ai décidé
de m'engager dans l'association.
R: Après avoir travaillé plus de 15 ans dans
un sauna gay, je me suis rendu compte que
je sensibilisais beaucoup mes clients à la
prévention et à la santé sexuelle. C'est ainsi
que j'ai décidé de m'engager dans l'aventure
[nipse,
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D :Je suis proche de certaines associations
LGBT et je participe souvent à leurs événe
ments, ce qu· m'a au fil du temps amené à
vouloir m'engager pour la communauté,
être utile et aider les autres.
R : Ce n'était pas forcément une vocation,
mais j'ai toujours eu un contact facile avec
les gens, une bonne capacité d'écoute, fait
preuve d'empathie et de solidarité.

ETIEZ-VOUS DÉJÀ ENGAGÉ AU SEIN
D'UNE ASSOCIATION OU ÉTArr-Œ LA
PREMIÈRE FOIS?
D: Enipse est la première association pour
laquelle je m'engage.
R: J'étais déjà engagé au sein d'une asso
ciation contre la souffrance animale, et je
suis toujours famille d'accueil provisoire en
attendant l'adoption des animaux, souvent
recu eillis après avoir été maltraités.

OUELLESONTÉTÉLESACTIONSQUE\IOUS
AVEZ ENTREPRISES AU SB,1 DE ENIPSE?

