
Campagne de prévention contre le SIDA et les 

Infections Sexuellement Transmissibles 

Programme 

    Campagne été 2016 

          Loir et Cher 
 

• Adresses utiles • 

  ♦ Centres de Planification et d’Éducation Familiale : 

• Centre Hospitalier de Blois : 02.54.55.62.75 

• Centre Hospitalier de Romorantin : 02.54.88.34.61 

• Centre Hospitalier de Vendôme : 02.54.23.33.62 

    ♦ Antenne de Noyers sur Cher : 02.54.55.62.75 

   ♦ Planning Familial : 02.54.74.33.41 

   ♦ Maison Des Adolescents : 02.54.78.26.17 

Lignes d’information  

et d’écoute  

 ♦ SIDA INFO SERVICE : 0800 840 800 

 ♦ LIGNE AZUR : 0810 20 30 40 

 ♦ FIL SANTE JEUNE : 0800 23 52 36 

 ♦ Plateforme téléphonique régionale d’information  

IVG Contraception Centre-Val de Loire : 0800 881 904 

Quelques liens utiles... 

www.contraceptions.org 

www.onsexprime.fr 

www.info-ist.fr 

La période estivale étant propice aux rencontres, la  
Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de  
la Santé  de Loir-et-Cher lance la 7ème édition de la  
campagne « Parasols et préservatifs ». Ce programme vise  
à sensibiliser la population, non seulement au SIDA mais  
à l’ensemble des Infections Sexuellement Transmissibles  
( IST). Avec 6 600 découvertes de séropositivité et 30 000  
personnes vivant avec le VIH sans le savoir en 2014, le  
SIDA reste une véritable préoccupation sanitaire dans le  
pays.  

Le SIDA touche tous les publics : les personnes de moins de  
25  ans représentent 11% des découvertes de séropositivité  
en 2014 et celles de 50 ans et plus, 20%. 

En parallèle, l’Institut de Veille Sanitaire constate une  
recrudescence des IST : chlamydias, syphilis, gonococcies… 
La contamination passe inaperçue la plupart du temps car il  
y a peu de symptômes, voire aucun. 

La campagne Parasols et préservatifs vise à :  

•  Sensibiliser la population sur les moyens de transmission  
du sida et des IST ; 
•  Faire connaître les lieux de dépistage et de ressources  
sur le département ; 
•  Promouvoir l’utilisation du préservatif. 

Malgré l’avancée médicale, il faut rappeler qu’il n’existe  
à ce jour aucune vaccination efficace contre le SIDA. 
  
Sur l’été 2016, une campagne d’affichage départementale :  
« la sexualité n’a ni âge, ni sexe. La protection, non plus ! »  
rappelle aux Loir et Chériens que le préservatif reste actuel - 
lement la meilleure prévention.  

Les acteurs locaux tels que les Centres de Planification et  
d’Education Familiale, les Points Information Jeunesse, le  
Planning Familial… proposent de nombreuses actions de  
prévention avec distribution de préservatifs sur les lieux  
de rencontres (discothèques, bars, piscines…) sur juillet et  
août. Le programme détaillé est disponible sur le site de la  
FRAPS Centre - Val de Loire. 

Cet été : protection intégrale ! 



 

Espace Jorge Semprun 
Retransmission des demi-finales de l’Euro 

6 et 7 juillet de 20h à 23h 
En présence du Centre de Planification et 

d’Éducation Familiale et de la FRAPS 
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• Blois • 
 

ESCALE HABITAT 
Foyer Jeunes Travailleurs 

Tout l’été 
 

Quartiers d’été 
Plaine Croix-Chevalier 
11 juillet de 17h à 21h 

En présence du Centre de Planification et 

d’Education Familiale 
 

ESCALE HABITAT 

Foyer Jeunes Travailleurs 

Tout l’été 

Quartiers d’été 
Plaine Croix Chevalier 

11 juillet de 17h à 21h 

En présence du Centre de Planification et  

d’Éducation Familiale 

Guinguette de La Creusille 
en présence du Planning Familial 

STREETPARK 

Place Michel Moser 
Les 7 et 21 juillet de 14h à 16h30 

En présence du Bureau Information Jeunesse 
et de la Maison des Adolescents 

Protecter and Gamble 

Tout l’été 

• Romorantin - Lanthenay • 

ETHIC ETAPES  

MAJO Habitat 

Tout l’été 

RETROUVEZ-NOUS CET ÉTÉ : 

• Mer • 

PISCINE 

 juillet de 14h à 17h 27 
Grand quizz et nombreux lots à gagner ! 

En présence du Planning Familial et du Point 

Information Jeunesse.  

• Vendôme • 

TRANSFO 

Point Information Jeunesse 

Tous les mercredis du mois de juillet  

et le 1er du mois d’août 

  
Animation autour du jeu  

«Love Anatomy»  en présence du  

Centre de Planification et d’Éducation 

Familiale et du Point Information Jeunesse  

• Saint Laurent Nouan • 

DISCOTHEQUE  

«LE TANGO» 

Tout l’été 

• Fougères sur Bièvre • 

DISCOTHEQUE  

«LE ROY CLUB» 

Tout l’été 

NOS PARTENAIRES :  

De nombreux stands d’information  
 

avec documentation et distribution de préservatifs 


