Programme du 29
Actions par Territoire
Ville

Dates

Heures

Nom de l'action

Description
A destination des personnes vivant avec le VIH

Jeudi 18 novembre

18h à 20h

Initiation à la
sophrologie pour les
personnes vivant avec
le VIH

Lieu
CHRU de Brest
Infos et inscriptions :
06 60 52 94 56

Atelier sophrologie

A destination des professionnels

Brest

Vendredi 26 novembre

Jeudi 02 décembre

14h à 17h

Sensibilisation à la
Santé Sexuelle et
Affective

Speed Dating des acteurs du Collectif sida / santé sexuelle et affective, afin de permettre
aux professionnels exerçant dans les champs du médico-social, du social, du socio-culturel
ou du sport, du handicap ayant une activité à destination des brestois.e.s d’identifier des
ressources locales dans le domaine.

9h à 12h30

Sensibilisation à la
Santé Sexuelle et
Affective

Enrichir votre posture d’accueil et d’écoute de la parole de vos publics concernant leur vie
affective et sexuelle, avec Nolwenn KEREEBEL sexologue au CHU et Florence VOISIN de
l’Atelier Buissonnier.

Informations

La Ville de Brest va adresser un courrier à l’ensemble des collèges et lycées brestois privés
et publics, aux mairies de quartiers, aux équipements de quartiers et aux associations de
sport. Ce courrier sera accompagné par quelques préservatifs externes et internes,
d’information sur le fait qu’ils peuvent se fournir en préservatifs auprès du service
promotion de la santé , ainsi que la possibilité de se faire accompagner pour la mise en
réseau avec les acteurs locaux pour le développement d’actions de prévention et promotion
santé sur le sujet.

Mairie de l’Europe – Salle
Plymouth
31 Rue Saint-Jacques, 29200 Brest
Tél. : 02 98 00 80 80
Service promotion de la santé
Ville de Brest
16 rue Alexandre Ribot 29200 Brest - Tél : 02.98.00.84.80.

A destination des jeunes
A l’occasion des
Semaines de Santé
Sexuelle

Du 15 novembre
au 15 décembre

Ville de Brest

Dépistage
Mardi 07 décembre

14h à 17h

Dépistage

Permanence de santé sexuelle avec offre de dépistage complet assuré par le CeGIDD de
Brest et ENIPSE.

Sex Dating

Les élèves du lycée sont invités à rencontrer les acteurs afin d’identifier des ressources
locales dans le domaine de la vie affective et sexuelle.

l'Attitude Sauna (Brest)

A destination des jeunes
Guilvinec

Jeudi 25 novembre

9h à 17h

Lycée maritime du Guilvinec
Av. Jos Quiniou, 29730 Treffiagat

Quimper

Dépistage
Vendredi 03 décembre

Dépistage

Action de dépistage rapide VIH et hépatite C

Bar 100 logiques - Quimper

A destination des professionnels
Vendredi 10 décembre

Sensibilisation équipe Présentation des structures (missions, les problématiques relevés,...) afin de permettre
pédagogique
une meilleure orientation des jeunes apprentis.

CFA CUZON
24 route de Cuzon, 29000
Quimper

REFERENTS

Ester NOHE
Animatrice Prévention et Promotion de la Santé Ville de Brest
 : 02.98.00.84.88
esther.nohe@mairie-brest.fr

Eric MANISCALCO
ENIPSE - Délégué Régional Bretagne et Pays de la Loire
 : 06.60.52.94.56
e.maniscalco@enipse.fr

Gérald GUERDAT
Association AIDES, Région Bretagne Coordinateur des Départements
Ille et Vilaine, Morbihan et Côtes d'Armor
 : 06 01 09 83 87 / 02 99 30 01 30
gguerdat@aides.org

Dr Fanny FUR
Médecin directeur Centre de Planification et ’éducation familiale
: 02 98 76 25 20/ 07 84 57 60 17
Fanny.fur@finistere.fr

