


ADRES – Association pour le 
Développement et la Recherche 
en Éducation à la Santé, agrée par 
l’Éducation Nationale
Siège social : Fédération des Œuvres Laïques, 
57 boulevard Heurteloup 37000 Tours
Tél : 06 08 12 60 54 – adres37@orange.fr

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 37 et CAARUD (Centre d’Accueil et 
d’Accompagnement à la Réduction des 
Risques pour les Usagers de Drogue)
En cours de déménagement
Tél : 02 47 38 43 18 – Fax : 02 47 38 17 02 
www.aides.org - aidestours@wanadoo.fr
Horaires : 
- Permanences à la délégation : mardi de 14h00 à 
17h00 – jeudi de 16h00 à 20h00 
- Test Rapide à Orientation Diagnostic (dépistage 
VIH) : 1er mercredi du mois de 15h00 à 18h00 – 
3ème mercredi de 18h00 à 21h00.

Association de santé communautaire 
reconnue d’utilité publique 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
Tél : 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, de manière 
individuelle, 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 Réseau Ville Hôpital 
VIH 37.

CIDDIST (Centre d’Information, de 
Dépistage et de Diagnostic des Infections 
Sexuellement Transmissibles) et CDAG 
(Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit)
Siège social : 5 rue Jehan Fouquet 37000 Tours
Tél : 02 47 66 88 41. Sur rendez-vous 
www.cg37.fr
Antenne Chinon : Maison départementale de la 
solidarité, 6 rue des Courances 37500 Chinon - 02 
47 93 14 35. Sur rendez-vous 

Le CIDDIST/CDAG fait partie du Centre 
Départemental des Actions de Santé et 
de Prévention (CDASP) qui comprend le 
service départemental des vaccinations et 
le centre de planification et d’éducation.

Le RLS 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 RLS 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.



CLGBT - Centre Lesbien, Gay, Bi, Trans de 
Touraine
5 bis rue du Docteur Denoyelle 37000 Tours
Tél : 02 47 54 24 79 – www.centrelgbt-touraine.
org – contact@centrelgbt-touraine.org
Horaires : Mercredi de 17h30 à 20h00 et samedi 
de 15h00 à 18h00, sans rendez-vous sur place ou 
par téléphone.

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.

Espace Santé Jeunes
95 rue Michelet 37000 Tours
Tél : 02 47 05 07 09
Horaires : 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 
Fédération Régionale des Acteurs en 
Promotion de la Santé
54 rue Walvein 37000 Tours
Tél : 02 47 37 69 85 - 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.
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…

Mouvement du Nid, délégation d’Indre-
et-Loire
11 rue des Ursulines 37000 Tours
Tél : 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.



MFPF – Mouvement Français pour le 
Planning Familial 37
Centre de vie du Sanitas 
10 place Neuve 37000 Tours
Tél : 02 47 20 97 43 - mfpf37@wanadoo.fr - 
http://planningfamilial37.fr
Horaires : le mercredi et le vendredi, 
de 14h00 à 18h00

Le Mouvement Français pour le Planning 
Familial, association d’éducation populaire, 
s’inscrit dans un objectif de droit à 
l’information, à l’éducation permanente 
et à la prévention concernant tous les 
champs du social, de l’insertion, de 
l’intégration, du handicap, de la santé 
sexuelle, mentale et affective, et des 
violences avec tous les publics.
Le MFPF 37 est un espace de parole 
concernant l’éducation sexualisée et les 
violences pour que femmes et hommes, 
jeunes et moins jeunes, puissent vivre 
dans le partage, le respect et la prise 
d’autonomie.

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

Réseau Ville Hôpital VIH 37
CHRU Bretonneau - Réseau Ville Hôpital VIH 
37 - Service de Médecine Interne et Maladies 
Infectieuses - 2 boulevard Tonnellé 37044 TOURS 
Cedex 9
Tél : 02 47 47 97 75 m.ribaudeau@chu-tours.fr
Horaires : 13h30 - 17h00, sur rendez-vous

Le réseau intervient dans le parcours 
personnalisé du patient en proposant 
des consultations spécialisées en ville ou 
au CHU dans le domaine de l’éducation, 
la santé, la prévention et le dépistage. Il 
participe à la formation des acteurs de 
lutte contre le SIDA, à l’information du 
public et aux recherches médicales.

Service Universitaire de Médecine 
Préventive et de Promotion de la Santé 
(SUMPPS)
60 rue du Plat d’Etain - BP 12050 - Bâtiment H - 
37020 Tours cedex 1 
Tél : 02 47 36 77 00 - www.univ-tours.fr – 
medecine.preventive@univ-tours.fr
Horaires : du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00, 
sur rendez-vous

À destination des étudiants de l’université 
François Rabelais et de l’ESCEM
Une équipe pluridisciplinaire (médecins, 
infirmières, assistantes sociales) vous 
accueille, vous écoute, vous informe 
gratuitement. Toute cette équipe est 
soumise au secret médical et à la 
confidentialité.
Elle propose des : consultations de 
médecine préventive sur convocation 
ou à la demande ; des consultations 
spécialisées (gynécologie, contraception, 
dermatologie et IST, psychologie,…) et 
des permanences d’une assistante sociale. 
Elle organise également des actions de 
promotion de la santé.

VIH Val de Loire
Siège social : 154 rue Victor Hugo 37000 Tours
Tél : 02 47 37 89 48 ou 06 80 67 48 70 – www.
vih37.org et www.vih41.org

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 ».


