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Les ateliers du CRIPS

CRIPS
Auvergne-Rhône-Alpes

ATELIERS FORMATIFS DE PRÉPARATION
DU 1ER DÉCEMBRE
JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

OBJECTIFS DE l’ATELIER

8 octobre et 5 novembre 2019
ST VALLIER s/ Rhône

• Maîtriser les fondamentaux pour agir en
prévention du VIH/sida et des infections
sexuellement transmissibles (IST) :
modes de transmission, influence des
représentations, rapport au risque.
• Comprendre la dynamique et les enjeux
actuels de l’épidémie de VIH/sida.
• Expérimenter des techniques d’animation
reproductibles auprès de différents publics.
• Se (re)mobiliser sur la thématique par la
rencontre et l’échange avec des acteurs du
territoire.

PUBLICS

Professionnels ou bénévoles susceptibles de
mettre en place une action de prévention des
IST ou d’éducation à la sexualité.

INTERVENANTS

Léo CALZETTA
Coordinateur régional du CRIPS
Auvergne-Rhône-Alpes
Gaëlle MANSON COUËDEL
Chargée de projets IREPS délégation Drôme

LIEU ET HORAIRES

Médiathèque de St Vallier sur Rhône
5 Avenue Eugène Buissonnet.
Mardi octobre et mardi 5 novembre 2019
De 8h45 à 12h30

PROGRAMME

Matinée 1 / mardi 8 octobre
• Fondamentaux sur la prévention du
VIH et des IST : modes de transmission,
représentations, rapport aux risques.

Matinée 2 / mardi 5 novembre
• Dynamique et enjeux actuels de
l’épidémie de VIH/sida.
• Echanges autour des projets et
perspectives de chacun.
Démarche participative et impliquante, qui
alterne apports théoriques, études de cas et
travaux de groupes.
Notre approche de la prévention du VIH/sida s’appuie sur les valeurs
fondamentales de la Stratégie Nationale de Santé Sexuelle 2017-2030 :
- la promotion de la santé définie par la Charte d’Ottawa : une approche
globale et positive - incluant les notions de plaisir et d’épanouissement,
non centrée sur les seuls risques mais sur toutes les dimensions
(physique, mentale, sociale, émotionnelle) et les déterminants
(individuels, communautaires, structurels, contextuels) de la santé
sexuelle.
- la promotion des droits humains : refuser les discriminations,
promouvoir l’égalité entre les genres et les sexualités, promouvoir une
approche éthique centrée sur la personne dans son environnement.
- tendre vers la réduction des inégalités sociales et territoriales en
santé sexuelle.
La mise en œuvre de ces ateliers fait écho à l’axe II, objectif 4 de la
Stratégie : “Améliorer le parcours en santé sexuelle (…) Encourager
l’organisation des acteurs de la prévention, du dépistage et de la prise
en charge en santé sexuelle sur les territoires.”

Participation gratuite limitée à 16 personnes, sur financement de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.
Inscription indispensable et qui engage aux 2 matinées, lesquelles sont complémentaires 		
et constituent un ensemble cohérent.
Soutien

www.ireps-ara.org

Renseignements pédagogiques
IREPS Auvergne-Rhône-Alpes - Léo Calzetta - Tél. 04 72 00 55 70 - leo.calzetta@ireps-ara.org

#sida.cripsara
#crips_ara
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CRIPS
Auvergne-Rhône-Alpes

ATELIERS FORMATIFS DE PRÉPARATION
DU 1ER DÉCEMBRE
JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

Ateliers formatifs du CRIPS Auvergne-Rhône-Alpes
ST VALLIER - 8 octobre et 5 novembre 2019 de 8h45 à 12h30
LIEU : Médiathèque de St Vallier sur Rhône, 5 Avenue Eugène Buissonnet.

NOM :

................................................................................

Prénom : ....................................................................................
Profession : ................................................................................
Structure : .................................................................................
Adresse : ...................................................................................
.................................................................................................
Tél. : .........................................................................................
Mail : .........................................................................................

Date : .......................			
Participation gratuite limitée à 16 personnes, sur financement de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.
Inscription indispensable et qui engage aux 2 matinées, lesquelles sont complémentaires
et constituent un ensemble cohérent.
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.

Bulletin à retourner par mail à

IREPS Auvergne-Rhône-Alpes délégation Drôme
Soutien

contact26@ireps-ara.org
Tél. 04 75 78 49 00

