Le Réseau Ville Hôpital HEPSILO et
Le PLANNING FAMILIAL Centre vous invitent

JOURNEE
FEMMES ET VIH
8 décembre 2017

Salle de la Cigogne - rue Honoré d’Estienne d’Orves à ORLEANS
Inscription obligatoire :
reseau.hepsilo@orange.fr – 02.38.61.33.42

JOURNEE FEMMES ET VIH
Vendredi 8 décembre 2017

« Faire de la maladie une expérience»
9h00

ACCUEIL – CAFE

9h30

Ouverture Laure DESCLOUX, Psychologue Hepsilo / Sarah DUROCHER, Animatrice et Présidente du Planning Familial Régional

« Histoire des femmes face au VIH-Sida »
« Le sida change de sexe ou quand les femmes se font entendre » Carine FAVIER, Planning Familial
« La lutte s’organise : place des femmes au sein de l’association Aides » Catherine AUMOND, vice-Présidente de Aides
« Enquête Parcours : migration, femmes et VIH » Julie PANNETIER, sociologue au Centre Population et Développement, Ceped
« Médecin du Monde : accueil des primo-arrivantes » Médecin du Monde
12h30-13h30 BUFFET offert – Préparé par« Saveurs et talents »

« Vers une transformation : je voudrais enfin pouvoir dire je »
Diffusion du film « Nous existons »
Témoignage « Mme R. sort du grand sac de silence »
Ateliers au choix :
1- « Les mots et les actes qui soutiennent »
2- « Quels engagements nécessaires pour soutenir et accompagner la voix des femmes ? »
Intermède dansé : « Danser les mots » Sylvie DRUSSY et Cie
« Culture et lien social ou des bienfaits de la musique » Bérangère ALLIMONNIER Directrice association DEFI,
Arnaud ROI auteur-compositeur

Intermède chanté « La Voix des Femmes » Association DEFI
17h00

Clôture de la journée avec Fanny PIDOUX conseillère régionale déléguée pour l’Egalité femme-homme, la lutte contre
les discriminations et le handicap

20H00

Soirée Ciné- débat au cinéma des Carmes à Orléans (7 rue des Carmes)
« 120 battements par minute » de R. Campillo suivi d’un débat

En présence du Président d’Act-up (sous réserve) et du Collectif de lutte contre le Sida du Loiret

Salle de la Cigogne à ORLEANS
rue Honoré d’Estienne d’Orves

Arrêt TRAM

Accès par le TRAM A
direction Hôpital
arrêt Croix St Marceau

Inscription obligatoire

Avec le soutien de :

Salle de
la Cigogne

