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ADRES  -  Association   pour   le     Développement 
et la Recherche en Éducation à la 
Santé, agréée par l’Éducation Nationale
Siège social : Fédération des Œuvres 
Laïques 10 avenue de la République
37300 Joué-lès-Tours 
06 08 12 60 54

L’équipe pluridisciplinaire propose 
des animations sur le thème de 
l’éducation à la sexualité sur le 
département d’Indre-et-Loire en collèges 
(public ciblé), lycées, CFA et MFR.
Les valeurs sont l’écoute, le respect 
mutuel et le non-jugement. L’objectif est 
d’envisager la sexualité avec confiance 
en accompagnant les adolescents à 
repérer et prévenir les risques éventuels.

AIDES et CAARUD (Centre d’Accueil et 
d’Accompagnement à la Réduction des 
Risques pour les Usagers de Drogue)
310 rue d’Entraigues 37000 Tours
02 47 38 43 18 - secretariat.centre@aides.org 
www.aides.org 
facebook.com/aidescentre

Dépistage VIH / hépatites sur 
rendez-vous ou horaires sur Facebook.

Association de santé communautaire 
de lutte contre le SIDA et les hépatites. 
Actions : soutien, prévention, réduction 
des risques, dépistage rapide et 
défense des droits des personnes 
concernées par le VIH et les hépatites.

Le Centre d’Accueil et d’Accompagnement 
à la Réduction des risques pour 
les Usagers de Drogue (CAARUD) 
intervient sur le département.

AMAV - Association d’aide aux Malades 
Atteints du VIH
CHRU Bretonneau - Service de Médecine 
Interne et Maladies Infectieuses  
2 bd Tonnellé 37044 Tours cedex 9
02 47 47 60 92 - asso.amav@gmail.com
Horaires : du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 17h00. Sur rendez-vous

Apporter un soutien financier, sur 
dossier, à des personnes atteintes du 
VIH en situation de précarité, dans des 
domaines aussi variés que le logement, 
la santé, l’insertion professionnelle.
Toute demande doit être faite auprès 
de l’assistante sociale du  Service 
de médecine interne et de maladies 
infectieuses du CHRU de Tours.

CeGIDD - Centre Gratuit d’Information 
Dépistage et Diagnostic du VIH, des 
hépatites virales et des infections 
sexuellement transmissibles. 
5 rue Jehan Fouquet 37000 Tours
cegidd@chu-tours.fr
 
Hôpital Saint-Benoît-la-Forêt 
Espace Descartes  37500 Saint-Benoît-la-Forêt
cegidd@ch-chinon.fr

Consultations médicales sur rendez-vous :
02 47 66 88 41

Né de la fusion des CDAG-CIDDIST, le 
CeGIDD propose :
- Dépistage du VIH, des hépatites et des IST,

Le R2S 37 est un collectif d’associations 
et de réseaux de soins, qui se réunit 
depuis de nombreuses années autour 
de la thématique du VIH mais aussi plus 
largement autour des questions liées à la 
sexualité et à la prévention des infections 
sexuellement transmissibles (IST).
Le R2S 37 se veut un lieu d’échanges 
de pratiques et de savoir-faire, de 
mutualisation d’actions afin d’améliorer 
les pratiques et  connaissances de chacun.



- Traitement des IST,
- Prise en charge spécialisée des personnes 
ayant été exposées au VIH ou aux hépatites,
- PrEP : prescription de la PrEP (traitement 
préventif du VIH) avec l’association AIDES,
- Entretien avec une psychologue,
- Prise en charge avec une assistante sociale,
- Vaccination contre les hépatites A, B, HPV,
- Si besoin :  prescription de la contraception, 
délivrance de la contraception d’urgence, 
proposition de test de grossesse.

En dehors des consultations médicales, 
une infirmière est présente du lundi au 
vendredi pour répondre aux questions sur 
la prise de risque sexuelle.

CLGBT - Centre Lesbien, Gay, Bi, Trans de 
Touraine
5 bis rue du Dr Denoyelle 37000 Tours
02 47 54 24 79 - www.centrelgbt-touraine.
org - contact@centrelgbt-touraine.org
Horaires : mercredi de 17h à 
19h30 et samedi de 14h à 16h30.
facebook.com/centrelgbtdetouraine

Le Centre LGBT de Touraine propose un 
accompagnement pour les personnes 
lesbiennes, gays, bi, trans, leur entourage 
et informe sur les questions liées à 
l’orientation sexuelle et à l’identité de 
genre. L’association intervient sur le 
département dans la lutte contre les 
discriminations et violences homophobes, 
dans la promotion de la santé et organise 
ou intervient dans le cadre d’actions de 
sensibilisation auprès du grand public, 
des lycéens ou des professionnels.
Les permanences d’accueil et d’écoute 
sont tenues par des bénévoles formés. Elles 
sont gratuites, anonymes, confidentielles 
et reposent sur le non-jugement.

Centre d’orthogénie
CHRU Bretonneau
2 bd Tonnellé - Bât. Olympe de Gouges
37044 Tours cedex
02 47 47 47 43
Horaires : du lundi au vendredi, de 08h00 
à 17h00

Le centre d’orthogénie est un lieu ouvert à 
tous. Son équipe médicale, paramédicale 
et psychosociale reçoit, dans la discrétion, 
le respect et le non jugement les personnes, 

pour parler du corps, de la puberté et 
des relations affectives et sexuelles. 
Le centre :
- organise des animations sur le thème de 
l’éducation à la sexualité et les relations 
amoureuses et prévention IST en collège, 
lycée, CFA et MFR.
- effectue des dépistages IST et VIH.
- délivre de façon confidentielle et gratuite 
une contraception aux mineurs.
- fait des tests de grossesse.
- propose une contraception d’urgence.
- met en place des suivis gynécologiques 
et des suivis de grossesse.
- reçoit et accompagne les personnes en 
demande d’IVG et réalise les IVG.
- propose des entretiens relatifs à la vie de 
couple et aux violences conjugales.
Permanence d’information contraception  
le 2e mercredi du mois de 13h30 à 16h30.

CPEF - Centres de planification ou 
d’éducation familiale
5 rue Jéhan Fouquet 37000 Tours 
02 47 66 88 41
12 rue de Tourcoing 37100 Tours  
02 47 42 67 68
60 rue du Plat d’Étain 37000 Tours
02 47 36 77 00
2 bd Tonnellé 37000 Tours
02 47 47 47 43
6 rue des Courances 37500 Chinon 
02 47 93 14 35
6 rue des Champs Marteaux 37160 Descartes 
02 47 59 87 13
Rue des Ursulines, CH d’Amboise  
02 47 23 33 27
1 rue du Docteur Martinais, CH de Loches 
02 47 91 31 24
1 rue de Beauregard 37110 Château - Renault
02 47 29 50 94 

Les centres de planification ou d’éducation 
familiale sont des lieux d’accueil, de 
consultation médicale, d’écoute et de 
réponse aux questions liées à la sexualité 
et à la vie affective :
- suivi gynécologique,
- contraception et contraception d’urgence,
- sexualité, vie relationnelle et affective,
- difficultés de vie en couple,
- accompagnement en vue d’une interruption 
volontaire de grossesse
Les entretiens sont gratuits et confidentiels 
sur rendez-vous.



Espace Santé Jeunes
95 rue Michelet 37000 Tours
02 47 05 07 09
Horaires : du lundi au vendredi, 
9h30-12h00 / 14h00-18h30, accès 
gratuit, anonyme et sans-rendez-vous. 

C’est un lieu d’accueil, d’écoute, 
d’information, de prévention et 
d’orientation en direction de la 
problématique adolescente (12-25 ans) 
animé par une équipe pluridisciplinaire 
permettant la prise en charge de la santé 
globale (physique, psychique, sociale 
et relationnelle) de la personne. Elle 
intervient en réseau avec les professionnels 
en charge de la santé des jeunes.
C’est un lieu où l’adolescent peut parler 
de problématique personnelle, s’informer 
et se documenter, échanger avec d’autres 
adultes ou d’autres jeunes ou d’une 
thématique, trouver un espace calme et 
convivial. Les valeurs sont l’anonymat, la 
gratuité et le respect de l’initiative du jeune.
L’Espace Santé Jeunes accueille 
également les parents de façon libre, 
gratuite, anonyme et confidentielle.

FRAPS Centre - Antenne territoriale 
d’Indre-et-Loire de la Fédération Régionale 
des Acteurs en Promotion de la Santé
54 rue Walvein 37000 Tours
02 47 25 52 83 - www.frapscentre.org 
antenne37@frapscentre.org
Horaires : lundi et jeudi 9h00-12h00 / 
14h00-17h00 ; mardi 9h00-12h00 / 14h00-
18h00 ; Fermé le mercredi. Sur rendez-vous 
le vendredi et rendez-vous systématique 
pour une recherche documentaire.

L’Antenne 37 de la FRAPS développe 
un service de qualité et de proximité en 
promotion de la santé et éducation pour la 
santé auprès des professionnels, bénévoles, 
étudiants et la population d’Indre-et-
Loire en articulation avec les objectifs 
du Pôle de compétence en promotion 
de la santé région Centre-Val de Loire.
Les professionnels de l’Antenne 37 de la 
FRAPS mettent à disposition : un centre 
de diffusion et de documentation ; des 
formations ; un soutien méthodologique 
pour tout projet en promotion de la santé…

MDA - Maisons des Adolescents
66 bd Béranger 37000 Tours
02 47 22 20 69
Bus lignes 3a/3b/5/34 arrêt Clocheville
mda37@montjoie.asso.fr - www.mda37.fr
Gratuit, confidentiel, avec et sans 
rendez-vous. Accueil sans rendez-vous 
du lundi au vendredi de 13h à 18h. 
Sur rendez-vous du lundi au vendredi.  

La MDA 37 est un lieu d’accueil, d’écoute, 
de conseil, d’accompagnement et 
d’orientation en direction des jeunes 
de 11 à 21 ans et/ou de leur parents.
L’accueil est réalisé par une équipe 
pluridisciplinaire (éducateur et infirmier) et 
pluri-institutionnelle. Il permet d’aborder 
toutes les questions des adolescents, des 
parents ou des professionnels (question de 
santé, croissance, alimentation, sommeil, 
sexualité, mal être, conduite à risque, 
problème en famille, scolarité, etc.).
L’accueil permet soit un conseil, un 
accompagnement de courte durée, soit 
une orientation vers des consultations 
spécialisées à la MDA 37 (avocat, 
pédiatre, psychiatre, consultation jeune 
consommateur, sophrologie, …), soit une 
orientation vers l’ensemble des ressources 
du département (en fonction des difficultés).
La MDA 37 anime aussi le Réseau des 
professionnels de l’adolescence d’Indre- 
et-Loire (Res’ados 37) et participe à 
des actions de promotion de la santé, 
de prévention, de développement 
de projet, de formation et de conseil.

Mouvement du Nid, délégation d’Indre-et-
Loire
11 rue des Ursulines 37000 Tours
02 47 05 63 88 - www.mouvementdunid.org 
www.prostitutionetsociete.fr 
regioncentre-37@mouvementdunid.org
Horaires : du lundi au vendredi, de 10h00 
à 12h00 et de 14h00 à 18h00, sur rendez-vous. 

Le Mouvement du Nid a pour but 
d’accompagner les personnes (femmes/
hommes) en situation ou en danger 
de prostitution, d’informer l’opinion 
publique et d’agir sur les causes et 
conséquences de la prostitution.



Le travail de proximité en direction 
des personnes repose sur des principes 
de gratuité et de confidentialité. 
L’objectif est de créer du lien social, 
de favoriser l’accès aux droits et 
d’accompagner dans les démarches.
La délégation mène également des 
actions pour la jeunesse (éducation au 
respect, à la vie affective et sexuelle, à la 
citoyenneté…), des actions d’information 
pour le grand public et des programmes 
de formation pour les acteurs de terrain.

Planning Familial 37
Centre de vie du Sanitas 
10 place Neuve 37000 Tours
02 47 20 97 43
contact@leplanningfamilial37.fr 
facebook.com/mfpf37
Horaires : accueil sans rendez-vous, 
mercredi et vendredi de 14h à 18h.

Le Planning Familial d’Indre-et-
Loire est un mouvement d’éducation 
populaire. Il assure des missions 
d’accueil, d’écoute, d’information, de 
prévention et de formation autour des 
thématiques suivantes : la santé sexuelle 
(contraception, IVG, couple, genre, 
relations filles-garçons, anatomie...) et 
des violences sous toutes ses formes 
(conjugales, sexuelles, discriminations, 
harcèlement, homophobie, mutilations 
sexuelles, mariages forcés...). Il entend 
développer les conditions d’une prise de 
conscience individuelle et collective pour 
que l’égalité des droits et des chances 
soit garantie à toutes et à tous et travaille 
donc également avec le public sur les 
thématiques d’accès aux droits, de la 
mixité, de la laïcité et de la citoyenneté. 

L’association tient des permanences 
gratuites et anonymes sur l’ensemble 
du département, sur rendez-vous, de 
préférence.

SSU - Service de Santé Universitaire
60 rue du Plat d’Etain - Bât. H - BP 12050 
37020 Tours cedex 1 
02 47 36 77 00 - www.univ-tours.fr
ssu@univ-tours.fr
Horaires : du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 17h00, sur rendez-vous.

Le service est destiné aux étudiants 
de l’université François Rabelais 
et aux étudiants des écoles qui y 
sont rattachées par convention.
Toutes les consultations sont gratuites et 
confidentielles. L’équipe pluridisciplinaire 
est constituée de médecins, 
infirmiers, psychologues, conseillère 
conjugale et familiale, orthophoniste, 
assistantes sociales, diététiciennes. 
Cette équipe accueille, écoute, 
soutien, informe et oriente.
Dans le cadre du centre de planification 
et d’éducation familiale, une 
consultation gynécologique est ouverte 
tous les jours à toute personne qui le 
désire (contraception, contraception 
d’urgence, diagnostic de grossesse, 
dépistage des IST sur prescription, …).
Le SSU organise, avec la participation 
de ses étudiants relais santé (ERS) 
des actions de prévention et de 
promotion de la santé dans l’année 
sur les différents sites universitaires.

VIH Val de Loire
06 73 72 57 29
www.vih-val-de-loire.webnode.fr
facebook.com/vih-val-de-loire

Association de bénévoles d’origine 
professionnelle diverse, professionnels 
de santé et autres, engagés dans la lutte 
contre le VIH et les IST. L’association 
a pour but de promouvoir des actions 
dans le dépistage du VIH et des IST.
Elle réalise des actions d’information 
auprès du public et de formation auprès 
des professionnels de santé. Elle met aussi 
en place des groupes de recherche dans le 
domaine de ses compétences. Enfin, elle 
relaie les actions du Forum « Santé et VIH ».


