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Coordination régionale de lutte contre l’infection due 
au virus de l’immunodéficience humaine 

 

 ÉDITORIAL 
Page  3 

Collectif rennais de lutte contre le sida  

 
La Journée mondiale de lutte contre le sida est l’occasion pour les associations et institutions qui, tout au 

long de l’année, travaillent à mieux faire connaître le VIH/sida de se rassembler et de montrer leur mobilisa-

tion face à la maladie.  

Notre objectif : informer la population et les professionnel.le.s sur l'importance de la prévention, de la diver-

sité des outils de prévention adaptés à chacun.e, de la promotion du dépistage, du traitement et de toutes 

les avancées dans la lutte contre l’épidémie. Nous avons aussi l’espoir de permettre une prise de cons-

cience des problématiques rencontrées par les personnes séropositives.  

En effet, depuis quelques années, les connaissances sur la maladie ne cessent de progresser et les enjeux 

sont de taille puisqu’il s’agit pour chacun.e de contribuer à la diffusion de ces informations ! 

 

Nouveau : À l’occasion du 1er décembre 2018, le COREVIH Bretagne soutenu par le Collectif rennais de lutte 

contre le sida vous propose une série de 4 cartes postales "VIH/SIDA : des situations = des solutions". 
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Cette année, le 1er décembre marquera la trentième édition de la Journée 

mondiale de lutte contre le sida, le thème retenu est  

« Connais ton statut ». 

Depuis 1988, des progrès considérables ont été accomplis dans la riposte 

au sida, et aujourd’hui 3 personnes vivant avec le VIH sur 4 connaissent 

leur statut. Il reste toutefois beaucoup de chemin à parcourir, comme le 

montre le dernier rapport de l’ONUSIDA, notamment parvenir à atteindre 

les personnes vivant avec le VIH qui ne connaissent pas leur statut et faire 

en sorte qu’elles soient orientées vers des services de soins et de préven-

tion de qualité. 

La riposte mondiale au sida se trouve dans une situation particulièrement 

préoccupante : les succès, certes remarquables – mais encore limités- 

que nous avons connus en termes de vies sauvées et d’arrêt de nouvelles 

infections par le VIH sont en train d’ouvrir dangereusement la voie à une 

certaine forme de complaisance. À mi-chemin des objectifs à atteindre 

d’ici 2020, le rythme des progrès est encore loin d’être à la mesure de 

l’ambition affichée. 

Lire la suite…. 

ONUSIDA 

Le COREVIH en direct des Rencontres Internationales 

Le COREVIH Bretagne vous fait partager les points forts des rencontres internationales en temps réel via son 

site internet www.corevih-bretagne.fr/ 

 

OMS : Stratégies 

mondiales 2016-2021 : VIH/sida, hépatite virale 
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Le projet s’appuie sur les progrès extraordinaires réalisés dans le domaine de 

la santé publique dans le cadre de la riposte mondiale au VIH depuis que 

l’OMS a lancé le Programme spécial de lutte contre le sida en 1986. Il entre-

tient la dynamique créée par les objectifs du Millénaire pour le développe-

ment et les engagements en matière d’accès universel. 

L’élimination de l’épidémie de sida appelle une accélération rapide de la ri-

poste à la maladie au cours des cinq prochaines années, puis une action sou-

tenue jusqu’à 2030 et au-delà. Seuls un engagement politique renouvelé, des 

moyens supplémentaires, et des innovations techniques et programmatiques 

permettront d’atteindre cet objectif. 

Lire la suite...  

Portraits d’acteurs 

Interviews d’acteurs de la lutte contre le VIH, les hépatites et les IST... 

Les COREVIH Bretagne et Ile-de-France Sud, ont voulu, au travers d’une série d'interviews regroupés, vous 

apporter les points de vue de différents acteurs de la lutte. 

Aussi, vous y retrouverez des témoignages d’acteurs du monde associatif, médical, de l'industrie pharma-

ceutique qui démontrent la nécessité de travailler ensemble, telle la philosophie de nos COREVIH. 

www.corevih-bretagne.fr/ 

 

Cette année, le 1er décembre marquera la trentième édition de la Journée 

mondiale de lutte contre le sida, le thème retenu est  

« Connais ton statut ». 

Depuis 1988, des progrès considérables ont été accomplis dans la riposte 

au sida, et aujourd’hui 3 personnes vivant avec le VIH sur 4 connaissent 

leur statut. Il reste toutefois beaucoup de chemin à parcourir, comme le 

montre le dernier rapport de l’ONUSIDA, notamment parvenir à atteindre 

les personnes vivant avec le VIH qui ne connaissent pas leur statut et faire 

en sorte qu’elles soient orientées vers des services de soins et de préven-

tion de qualité. 

La riposte mondiale au sida se trouve dans une situation particulièrement 

préoccupante : les succès, certes remarquables – mais encore limités- 

que nous avons connus en termes de vies sauvées et d’arrêt de nouvelles 

infections par le VIH sont en train d’ouvrir dangereusement la voie à une 

certaine forme de complaisance. À mi-chemin des objectifs à atteindre 

d’ici 2020, le rythme des progrès est encore loin d’être à la mesure de 

l’ambition affichée. 

Lire la suite…. 

Portraits d’acteurs 

Interviews d’acteurs de la lutte contre le VIH, les hépatites et les IST... 

Les COREVIH Bretagne et Ile-de-France Sud, ont voulu, au travers d’une série d'interviews regroupés, vous 

apporter les points de vue de différents acteurs de la lutte. 

Aussi, vous y retrouverez des témoignages d’acteurs du monde associatif, médical, de l'industrie pharma-

ceutique qui démontrent la nécessité de travailler ensemble, telle la philosophie de nos COREVIH. 

 

World AIDS Amsterdam 2018 / World AIDS Durban 2016 / AFRAVIH Bruxelles 2016 

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/miles-to-go_fr.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/bibliotheque/?p=186
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250576/WHO-HIV-2016.05-fre.pdf;jsessionid=AB0908163B61C4075104B98C9DC80692?sequence=1
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/miles-to-go_fr.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/AIDS%20%202018%20%20AMSTERDAM%20Portraits%20d'acteurs.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/actualites/IAS%202016_Durban_Interviews%20d'Acteurs_final_19072018.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Portraits%20AFRAVIH_V260318.pdf
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À l’occasion de la Journée Mondiale de lutte contre le SIDA 2018, HF Prévention et 

d'autres associations de lutte contre le sida ont eu l’idée de lancer un Social Challenge VIH. 

Nous sommes heureux de le relayer auprès de vous… afin que vous puissiez en faire de même à 

votre tour !  

Le Social Challenge VIH c’est quoi ?  

C’est un challenge sur les réseaux sociaux pour sensibiliser le grand public au dépistage du VIH. 

Le but est de faire connaître le nouvel outil de prévention encore méconnu par certains : l’autotest 

VIH. 

Pour participer à ce challenge rien de plus simple !  

1. Prenez un selfie avec un point rouge sur votre doigt, symbole de la goutte de sang nécessaire à 

l’autotest VIH 

2. Faites un post sur Facebook, Instagram ou Twitter avec les hashtags #autotestVIH et 

#DépistezVous 

3. Tagguez trois personnes que vous défiez de faire le même selfie à leur tour. 

Une petite brochure dédiée à cette opération est disponible gratuitement sur simple demande pour 

vos opérations de prévention et de dépistage avant le 1er décembre. 

Nous comptons sur vous pour diffuser massivement ce Social Challenge VIH ainsi que pour votre 

participation à celui-ci ! 

Page  5 CAMPAGNE NATIONALE 
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CAMPAGNE MONDIALE / CAMPAGNE NATIONALE 

Évolution de la File 
Active bretonne 
(2011/2017) 

 

CAMPAGNE RÉGIONALE 

Dépliants lieux de dépistage en Bretagne / Où se les procurer ? 

Le COREVIH Bretagne propose aux acteurs bretons, à l’occasion du 1er décembre, des dépliants 

ressources recensant les lieux de dépistage, d’information et de prévention sur son territoire.  

> Télécharger les plaquettes en cliquant sur les visuels 

 

 

COTES D’ARMOR 

St Brieuc 
IREPS Bretagne -  

Antenne Côtes d'Armor 
Pascale Marchetti pascale.marchetti@irepsbretagne.fr 

FINISTERE 

Brest 

Direction de l'action so-

ciale et de la santé ville de 

Brest 
Esther NOHE esther.nohe@mairie-brest.fr 

Quimper 
IREPS Bretagne -  

Antenne du Finistère 
Flora Carles-Onno flora.carles-onno@irepsbretagne.fr 

ILLE-ET-VILAINE 

Rennes 
Pôle de coordination en 

santé sexuelle 
Myriam Besse m.besse@rlg35.org 

MORBIHAN 

Vannes 
IREPS Bretagne –  

Antenne du Morbihan 
Alexandrine Gandon alexandrine.gandon@irepsbretagne.fr 
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Le VIH en Bretagne en 2017  

118 nouvelles découvertes de séropositivité au cours de l’année  

Il s’agit à 72% d’hommes, dont un peu plus de la moitié a moins de 40 ans.  

Chez les hommes nouvellement dépistés, 65% des contaminations sont d’origine homosexuelle :  

On note donc une augmentation de la proportion des contaminations d’origine homosexuelle chez les 

hommes par rapport à l’ensemble des personnes suivies.  

Ces données sont en adéquation à ce que l’on observe dans les autres régions et en France dans son 

ensemble : la relative stabilité du nombre de nouvelles découvertes de séropositivité est liée à une 

diminution des contaminations hétérosexuelles et une augmentation des contaminations 

homosexuelles. Données  

Données épidémiologiques 

du VIH en Bretagne ICI  

 

Données par département : 

  22         29         35         56  

http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/01_Dep22_Corevih_2017(1).pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/01_Dep29_Corevih_2017.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/01_Dep35_Corevih_2017.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/01_Dep56_Corevih_2017.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Pl%C3%A9ni%C3%A8re/2018/3_Pleiniere_COREVIH_Vannes_epidemio_12072017_Cedric.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/vih-en-bretagne/?p=150
http://www.corevih-bretagne.fr/vih-en-bretagne/?p=151
http://www.corevih-bretagne.fr/vih-en-bretagne/?p=152
http://www.corevih-bretagne.fr/vih-en-bretagne/?p=153
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CAMPAGNE RÉGIONALE 

 

ACTIONS LOCALES 

 CÔTES D’ARMOR 

Page  7 

Les actions autour du 1er décembre à Saint-Brieuc  

Samedi 1er décembre, Galon Breizh et Aides, salle Fraboulet 

Stand, dépistage, ateliers relaxation moment de convivialité 

Inscription : galon.breizh22@gmail.com 

 

Les Lycées de Saint-Brieuc : Engager une discussion autour du VIH et des IST 

Cafés-capotes 

Débat-Vidéos 

 

Jeudi 6 décembre, 14h-17h : Mission Locale 

Cafés-capotes : engager des discussions autour d'un café sur la vie sexuelle et 

affective. 

 

SAINT-BRIEUC 

30 ans après les débuts de l’épidémie, les personnes séropositives sont tou-

jours victimes de discriminations et souvent exclues de leurs milieux fami-

liaux, amicaux ou professionnels.... 

 

Dans le cadre de cette journée, l’association Galon Breizh organise un temps 

de rencontre afin de partager ensemble cette journée autour d’un moment 

convivial. 

 

STAND : infos,  brochures, préservatifs - tout au long de la journée 

12h30 : repas convivial en toute simplicité 

Ateliers Relaxation : sur inscription (places limitées) 

15h : temps d’échange et de partage avec un professionnel de santé 

16h30 : Goûter avant de nous quitter  

Où ? : Salle Fraboulet  (Les villages) Saint Brieuc 

Inscription obligatoire avant le 25 novembre 2018: 

Mail : galon.beizh22@gmail.com. 

Contact  

Valérie  
LE PRUNENEC 

Service Promotion et 
Éducation pour la 

Santé  

Tél : 02 96 62 53 94 

06 74 62 48 55 

v.leprunenec@ 

mairie-saint-brieuc.fr 

Contact  

Morgane 
LAVIGNE 

Galon Breizh  

Tél : 07.68.65.15.22 

galon.breizh22@gmail.com  

SAINT-BRIEUC 

mailto:galon.breizh22@gmail.com
mailto:v.leprunenec@mairie-saint-brieuc.fr
mailto:v.leprunenec@mairie-saint-brieuc.fr
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CAMPAGNE MONDIALE / CAMPAGNE NATIONALE 

 

ACTIONS LOCALES 

 FINISTÈRE 
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Lundi 26 novembre 

Conférence grand public 

> Ville de Brest (service promotion de la santé), UBO et CHRU. 

Intervenants : 

• Dr Yann Quintric – CeGIDD 

Services de consultation de maladies infectieuses et tropicales. 

CHRU Brest 

• M. Emmanuel Loyer – Volontaire association AIDES - Finistère. 

 

Jeudi 29 novembre 

> Organisé et animé par l’association Divers Genres en collaboration avec l’association AIDES et la ville de Brest  
 

L’association Divers Genres en collaboration avec l’association AIDES et la ville de Brest, vous convie à assister 

à la projection de « Plaire, aimer et courir vite » de Christophe Honoré, sélectionné en compétition officielle au 

Festival de Cannes 2018. 

À l’issue de la projection, ils vous proposent d’échanger et de partager nos émotions et 

ressentis suite au film et de vous informer des avancées réalisées depuis le début du 

combat et de ce qu’il reste à faire. 

 

Vendredi 30 novembre 

Journée mondiale de lutte contre le sida dans les établissements scolaires. 

>Organisé et animé par le Collectif Sida, les étudiants de l’Institut de Formations en 

Soins Infirmiers du CHRU de Brest et des établissements volontaires (lycées, établisse-

ments de formations pour adultes, enseignement supérieur). 

 

Du lundi 26 novembre au dimanche 2 décembre : mise en lumière de bâtiments 

> Organisé par le Collectif Sida et la Ville de Brest 

Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le Sida du 1er décembre, la ville de Brest s’investit et sym-

bolise sa lutte en parant la Tour Tanguy et le Pont de Recouvrance d’une lumière rouge, en symbole du ruban 

rouge. 

Samedi 1er décembre 

> Organisé et animé par le Collectif Sida (présence des étudiants infirmiers du CHRU de Brest, des infirmières 

du CeGIDD (CHRU de Brest), des associations Aides, Divers Genres, SOS Homophobies) 

Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le Sida du 1er décembre, le collectif sida de Brest et ses 

partenaires vous accueillent au village associatif : animation et mise à disposition de préservatifs, présence des 

camions de dépistage.  

Nouveauté 2018 : Venez tester le « Parcours de VIH ». 

BREST 

QUIMPER 

Contact  

Ester NOHE 
Animatrice Prévention 

et Promotion de la 
Santé 

Tél. : 02 98 00 84 88 
 

esther.nohe@mairie-

brest.fr 

 ACTIONS AUTOUR DU 1ER DÉCEMBRE 2018 
La volonté du CeGIDD, cette année, est de maintenir un temps fort autour du 1er décembre en 

s’associant à la Mission locale du pays de Cornouaille, la Maison des Adolescents de Cor-

nouaille, les associations Chrétiens et Sida (C&S), AIDES et les BTS en sanitaire et social Chap-

tal pour proposer : 

Action prévention en santé sexuelle auprès des jeunes du dispositif Garantie Jeune de la 

Mission Locale en partenariat avec les étudiants BTS Chaptal le 28 novembre 2018 à la 

MPT de Penhars-Quimper. 

>Les IDE du CeGIDD ont en amont formé les étudiants en BTS sanitaire et social sur les 

messages de prévention liés au VIH, les modes de contamination des IST et la santé 

sexuelle. À la suite de ces interventions, les étudiants ont produit des ateliers prévention 

« les jeunes parlent aux jeunes » sous forme de sketches, films ... 

Ces ateliers seront présentés lors des actions prévention autour du 1er décembre. Les 

professionnels du CeGIDD, de la Maison des Adolescents et les bénévoles de C&S ac-

compagnent les étudiants en BTS sur ces actions pour garantir la qualité des messages 

passés. 

 
 

 

Contact  

Élisabeth  
LE CLOAREC  

CeGIDD  
Centre hospitalier / 

Quimper 

Tél : 02 98 62 62 90 

us.vacist@ch-
cornouaille.fr  

mailto:esther.nohe@mairie-brest.fr
mailto:esther.nohe@mairie-brest.fr
mailto:us.vacist@ch-cornouaille.fr
mailto:us.vacist@ch-cornouaille.fr


9 

 

CAMPAGNE RÉGIONALE 

 

ACTIONS LOCALES 

 ILLE-ET-VILAINE 

Contact   

Myriam BESSE 
Coordinatrice du Pôle 
de Coordination en 

santé sexuelle 
Tél. : 02 99 32 47 36 

(Poste 203) 
m.besse@rlg35.org 
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QUIMPER (suite) 

Vendredi 30 novembre 2018 de 12h à 18h 

 Échanges, informations  

 Dépistage gratuit 

 Planning Familial – 46 boulevard de la république – St Malo 

RENNES 

Dans un second temps, les IDE du CeGIDD épauleront également les étudiants BTS qui proposeront leurs ate-

liers prévention vie affective et santé sexuelle aux classes de 1ères du lycée Chaptal. 

 

Le CeGIDD propose dans le cadre de la journée mondiale du SIDA un dépistage exceptionnel le samedi 1er 

décembre 2018 de 10h à 13h30 dans nos locaux. Cette vacation est proposée en plus du planning habituel en 

partenariat avec l’association AIDES sous forme d’un café PrEP.et d’un RDV en santé sexuelle. 

L’association AIDES de Quimper prépare une affiche qui communiquera sur cet évènement. Cette affiche sera 

largement diffusée auprès des établissements accueillant du public gay, la faculté, les beaux-arts de Quimper. 

À cette occasion, les partenaires de la lutte contre le VIH de Rennes se mobilisent 

pour proposer une journée d’information, de prévention et de dépistage du VIH, 

mais également des hépatites et des IST.  

Samedi 1er décembre // 11h00 > 17h00 // Opéra de Rennes - Place de la mairie 

 

Manifestations organisées par le Collectif rennais de lutte contre le sida : Aides, 

ARS Bretagne, Iskis, CHU Pontchaillou / CeGIDD, CPAM/Centre d’Examens de San-

té, ENIPSE, Planning Familial 35, Liberté Couleurs, Ville de Rennes, Restaurant so-

cial Le Fourneau, Réseau Louis Guilloux. 

 

+ d’infos : http://jmsrennes.canalblog.com/ 

https://www.facebook.com/collectifrennaissida/ 

 
 

ST MALO 

Contact   
Floriane MERCIER  

Animatrice Territoriale Santé  
Tel : 02 23 18 58 06 

fmercier@saint-malo.fr 

http://jmsrennes.canalblog.com/
https://www.facebook.com/collectifrennaissida/
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Campagne nationale 

 

 

ACTIONS LOCALES 

Contact    
CeGIDD 

Marie-Claire LE MARTELOT 
Tél. 02 97 34 42 66 

marie-claire.lemartelot@morbihan.fr 

 MORBIHAN 

LORIENT / VANNES 

MARATHON DU DÉPISTAGE / Samedi 1er Décembre 

04h >  9h   Permanence au LM (63 rue Maréchal Foch, Lorient) 

  9h > 12h   CHRS de Roblin (1 rue Roblin, Lorient) 

12h > 14h   LRE : Le cimetière de bateaux, Lanester 

14h > 17h   Parking de la pharmacie du Bois du Château (1 rue du 

bois du château, Lorient) 

16h > 18h   Sauna le KOROSKO, Lorient)  

18h > 20h   Permanence au LM (63 rue Maréchal Foch, Lorient) 

20h > 23h   Bar le Jameson (48 Rue Jules Simon, Lorient) 

00h > 04h   Club Le STARMAN, Gourin 

ACTIONS ORGANISÉES PAR LE CeGIDD  

de Lorient – Vannes :  

Une action de dépistage VIH en partenariat avec l’UBS est organisée 

dans le cadre de la journée du 1er décembre le : 

 Mercredi 28 novembre de 10h à 14h  à la faculté des Sciences 

et Sciences de l’Ingénieur (SSI) à LORIENT.  

 Lundi 3 décembre de 10h à 14h à L’IUT de Vannes salle 120 et 

122. 

Page  10 

Contact   

Denis DELABRE 

Animateur d'Actions 

AIDeS - LM Lorient  

Tel : 02.97.83.69.17 - 

06.16.01.40.29 / 

ddelabre@aides.org  

mailto:ddelabre@aides.org
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Retrouvez les présentations : ICI 

TRAVAUX DU COREVIH / ACTUALITÉS 

 Travaux du COREVIH  

 Actualités 

Plan Régional Santé Sexuelle 2018-2022 : Région Bretagne 

La Santé Sexuelle est une thématique sur laquelle l’ARS s’investit depuis plusieurs années, en lien avec 

d’autres partenaires institutionnels.  

Dans son rôle de déploiement des stratégies nationales, l’ARS a décliné au niveau régional la Stratégie Na-

tionale de Santé Sexuelle (SNSS) sortie en mars 2017. Déclinée en région Bretagne sous le terme Plan régio-

nal « Vie affective et sexuelle » (VAS), il s’inscrit dans le projet régional de santé (PRS) 2018 -2022 de l’ARS 

Bretagne qui a souhaité que cette thématique soit abordée de manière transversale. Ainsi, la thématique 

VAS n’apparait pas en tant que telle mais est intégrée dans les 21 thèmes prioritaires retenus dans le PRS.  

Ce plan est le fruit d’une concertation des acteurs régionaux qui ont travaillé lors d’un séminaire pour définir 

les priorités régionales. Nous avons opté pour une approche populationnelle, correspondant à notre ap-

proche territoriale de mise en œuvre, que nous avons complétée par quelques fiches thématiques. Ce docu-

ment regroupe donc 7 fiches populationnelles et 5 fiches thématiques.  

Sur la base de constats, chaque fiche décrit les principaux objectifs et grandes actions (qui évolueront au fil 

de l’avancement du plan), définis de manière consensuelle, à mener dans les 5 ans du PRS.  

Leur mise en œuvre se fera au travers d’un plan d’action annuel, dont les priorités seront intégrées dans le 

plan d’action annuel du PRS. Chaque fiche sera pilotée par un référent et le bilan annuel se fera dans une 

réunion du groupe régional vie affective et sexuelle.  

Le suivi et l’évaluation de ce plan se feront au travers des actions menées et des indicateurs dont certains 

sont encore, au jour de la parution de ce document, en cours de définition. Nous avons choisi de travailler 

avec un faisceau d’indicateurs qui nous semblent donner une mesure plus fiable de l’avancement des objec-

tifs. La majorité des indicateurs seront des indicateurs recueillis déjà en routine.  

Ce travail n’aurait pu être mené sans une dynamique des acteurs, coordonnée autour d’un groupe régional 

Vie affective et sexuelle depuis 2012, regroupant une quarantaine d’acteurs de tous les secteurs.  

Un schéma en annexe visualise l’ensemble des acteurs œuvrant dans le champ de la Santé Sexuelle en Bre-

tagne : des institutions déclinant la Santé Sexuelle dans leur politique, des structures ressources et de sou-

tien à la mise en œuvre, et des acteurs de la mise en œuvre de la stratégie régionale.  

Toutes les étapes de ce plan ont été élaborées en lien étroit avec le Pôle régional de Coordination En Santé 

Sexuelle (PCESS) qui en a assuré la co-animation, la synthèse des travaux du séminaire et la rédaction finale 

avec la mise en page. Je remercie sa coordinatrice, Myriam Besse, ainsi que le COREVIH et l’association Li-

berté Couleurs qui ont été des acteurs très actifs dans la construction de ce plan.  

Lire la suite... 

Dr Jean-Pierre EPAILLARD 

Référent régional sur la thématique Vie affective et sexuelle 
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Samedi 17 février 2018 5è journée Patients Journée patients 

Jeudi 29 mars 2018 Journée Transidentité 

Mercredi 18 avril 2018 Post-Croi 

Jeudi 13 et vendredi 14 septembre 2018 Réunion scientifique Mont-St-Michel 

Jeudi 20 septembre 2018 Inter CeGIDD 

http://www.corevih-bretagne.fr/reunions/?p=143
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/PRS%20Sant%C3%A9%20sexuelle%201118.pdf
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Tour d’horizon de l’éducation sexuelle 

IRLANDE :  l’éducation sexuelle critiquée 

SUISSE : Romandie - dans ton slip ! 

L’EUROPE DE L’EST & ASIE CENTRALE : Why we need sexuality education in schools in Eastern Europe and Cen-

tral Asia 

SUISSE : ROMANDIE - Gagner la reconnaissance des pairs en évitant la réputation de « pute ». L’injonction para-

doxale qui pèse sur les filles impliquées dans des transactions sexuelles Revue Jeunes et Societé 

FRANCE : Journée Afirem - vie affective et sexuelle des jeunes, violences sexuelles 

INTERNATIONAL : Marie Stopes International - No more fairy tales 

FRANCE : CeRHes - 4 vidéos sur la sexualité 

ARGENTINE : RTS - Le Sénat refuse de légaliser l'avortement. 

PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT : Guide-de-Bonne-Pratique-Integration-de-la-sante-sexuelle-et-reproductive_-

du-VIH-et-des-droits-de-lHomme 

CANADA: LE CLITORIS. Un film animé Lori Malépart-Traversy 
 

France 

La sexualité. Série pour comprendre 

 

Série sur la sexualité, créée par Santé publique France, qui contient 4 vidéos animées simples à comprendre, 

conçues pour être accessibles à toutes et à tous.  

http://inpes.santepubliquefrance.fr/accessible/videos/sexualite/sexualite1.asp   

 

Mes amours  

 
Outil créé avec des personnes ayant une trisomie 21 vivant en milieu ordinaire afin de répondre à leurs besoins 

et aspirations, d’en étudier l’impact sur leurs connaissances relatives à la sexualité, leurs sentiments relatifs à 

leur vie amoureuse et sexuelle ainsi que leur capacité d’autodétermination en la matière. 

Cet outil est déclinable auprès d'un public très large. Il est proposé en téléchargement libre : 

          Le livret pédagogique de présentation de l’exposition 

          Le livret de présentation de l’exposition en Facile à Lire et à Comprendre (FALC) 

          Les silhouettes homme/femme 

          La silhouette neutre 

          Les panneaux « droits » et « interdits » 

          La flèche des envies 

          Les photos 

          Les illustrations 

          Les court-métrages « Questions » et « L’apéro » 

 

Consentement.info 

 
Site internet de sensibilisation et d’information sur le consentement créé par l’Association Une Vie et le CRIAVS 

Île-de-France. 

Ce site internet permet de s’informer sur le consentement, présente une sélection d’outils de sensibilisation…  

Plaquette d’information : https://consentement.info/supports/depliant-consentement.pdf  

Site internet : https://consentement.info/  

Le consentement expliqué avec une tasse de thé https://www.youtube.com/watch?v=S-50iVx_yxU  

https://www.arte.tv/fr/videos/084319-000-A/irlande-l-education-sexuelle-critiquee/
https://www.youtube.com/watch?v=xL5XEk0yNu0&feature=em-uploademail
https://www.youtube.com/watch?v=4Lgu2WzEB-I
https://www.youtube.com/watch?v=4Lgu2WzEB-I
https://www.alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0352_992703909.pdf
https://www.alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0352_992703909.pdf
https://www.alliance-educationsexuelle.ch/jt_files/jt_files_filename_0353_595550149.pdf
https://www.mariestopes.org/media/3434/no-more-fairy-tales.pdf
https://cerhes.org/4-videos-accessibles-a-tous-pour-aborder-la-sexualite/
https://www.rts.ch/info/monde/9765002-le-senat-argentin-refuse-de-legaliser-l-avortement.html
http://www.aidsalliance.org/assets/000/000/903/90544-Guide-de-Bonne-Pratique-Integration-de-la-sante-sexuelle-et-reproductive_-du-VIH-et-des-droits-de-lHomme-B_W_original.pdf?1407754744
http://www.aidsalliance.org/assets/000/000/903/90544-Guide-de-Bonne-Pratique-Integration-de-la-sante-sexuelle-et-reproductive_-du-VIH-et-des-droits-de-lHomme-B_W_original.pdf?1407754744
https://www.youtube.com/watch?v=J_3OA_VZVkY
http://resodochn.typepad.fr/sexualite/2018/07/la-sexualit%C3%A9-s%C3%A9rie-pour-comprendre.html
http://inpes.santepubliquefrance.fr/accessible/videos/sexualite/sexualite1.asp
https://cerhes.org/?email_id=10&user_id=648&urlpassed=aHR0cHM6Ly9jZXJoZXMub3JnL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA5L2xpdnJldF9wZWRhZ29fbWVzX2Ftb3Vycy5wZGY&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://cerhes.org/?email_id=10&user_id=648&urlpassed=aHR0cHM6Ly9jZXJoZXMub3JnL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA5L2xpdnJldF9mYWxjX21lc19hbW91cnMucGRm&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://cerhes.org/?email_id=10&user_id=648&urlpassed=aHR0cHM6Ly9jZXJoZXMub3JnL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA5L3NpbGhvdWV0dGVzaF9mLnBkZg&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://cerhes.org/?email_id=10&user_id=648&urlpassed=aHR0cHM6Ly9jZXJoZXMub3JnL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA5L3NpbG91aGV0dGVfbmV1dHJlLnBkZg&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://cerhes.org/?email_id=10&user_id=648&urlpassed=aHR0cHM6Ly9jZXJoZXMub3JnL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA5L3Bhbm5lYXVfZHJvaXRzX2ludGVyZGl0cy5wZGY&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://cerhes.org/?email_id=10&user_id=648&urlpassed=aHR0cHM6Ly9jZXJoZXMub3JnL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA5L2ZsZWNoZV9lbnZpZXMucGRm&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://cerhes.org/?email_id=10&user_id=648&urlpassed=aHR0cHM6Ly9jZXJoZXMub3JnL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA5L3Bob3Rvcy1tZXMtYW1vdXJzLnBkZg&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://cerhes.org/?email_id=10&user_id=648&urlpassed=aHR0cHM6Ly9jZXJoZXMub3JnL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA5L2lsbHVzdHJhdGlvbnMtbWVzLWFtb3Vycy5wZGY&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://cerhes.org/?email_id=10&user_id=648&urlpassed=aHR0cHM6Ly9jZXJoZXMub3JnL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA5L0xlcy1xdWVzdGlvbnMtcXVlLWxvbi1zZS1wb3NlLXN1ci1sYS12aWUtYWZmZWN0aXZlLWV0LXNleHVlbGxlLU1lcy1hbW91cnNfdmlkZW8tYXZjMV9hdWRpby1tcDRhXzEyODB4NzIwLm1wN
https://cerhes.org/?email_id=10&user_id=648&urlpassed=aHR0cHM6Ly9jZXJoZXMub3JnL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA5L0xlLXNjw6luYXJpby1kZS1sQXDDqXJvLU1lcy1hbW91cnNfdmlkZW8tYXZjMV9hdWRpby1tcDRhXzEyODB4NzIwLm1wNA&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysi
https://1vie.org/
http://criavs.fr/
http://criavs.fr/
https://consentement.info/supports/depliant-consentement.pdf
https://consentement.info/
https://www.youtube.com/watch?v=S-50iVx_yxU
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 Retrouvez-nous sur le web  

www.corevih-bretagne.fr 
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Événements / à l’international 

Du 4 au 7 mars: CROI (Seattle, Washington) 

Du 22 au 24 juillet: IAS (Mexico) 

Du 17 au 19 septembre: Australiasian HIV/IST ( Sydney) 

Du 2 au 6 octobre : ID Week (Washington) 

Du 7 au 10 novembre: World Pediatric Infectious Diseases Meeting  (Melbourne) 

Du 2 au 6 décembre : ICASA (Rwanda) 

 

 

Événements / au niveau national 

Du 28 au 29 mars: Journée IST, PREP, CeGIDD (Paris) 

Du 23 au 25 octobre: JEALS et Congrès SFLS (La Rochelle) 

 

Événements / COREVIH 

 
6ème Journée annuelle du COREVIH Bretagne  
Programme  
Jeudi 29 novembre 2018 de 9h30 à 17h / Rennes 

 
Réunion Plénière  
Programme  
Mardi 18 décembre 2018 / Brest 

  

  

AGENDA 

http://www.corevih-bretagne.fr
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/Programme_6%C3%A8mereunion_annuelle1_291118.pdf
http://www.corevih-bretagne.fr/ckfinder/userfiles/files/ODJ_Pl%C3%A9ni%C3%A8re_Brest_181218.pdf

