ATELIERS DES CAPUCINS
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 2019

VILLAGE
ASSOCIATIF
A special dance and musical
event to end the school year

The students of Kyobi Kindergarten
will be showcasing their talents.
Prepare for an amazing
musical extravaganza!

GRATUIT ET OUVERT À TOUS

VILLAGE ASSOCIATIF
TROIS RENDEZ-VOUS
A L'AUDITORIUM
16h00 : A vos amours : Spectacle radiophonique
11h30 et 14h30 : Conférences Flash
Dans le cadre de la journée mondiale contre le SIDA et de la semaine de la santé sexuelle, le
centre de dépistage et le centre de vaccination du CHRU de Brest vous proposent une
rencontre autour de la santé sexuelle.
Les thèmes abordés seront les nouveaux outils de prévention autours du VIH (PrEP, TasP) ainsi
que les vaccinations contre le Papillomavirus (HPV) et des hépatites.

TOUTE LA JOURNÉE
SALLE DES MACHINES
L'association « JSI / Je Suis Indestructible »
Assistance aux survivant.e.s de violences
sexuelles et création de ressources sur
leurs droits. Sensibilisation à la notion de
consentement.
Le temps des histoires pour les enfants
Découverte de ces livres et histoires qui
parlent aux enfants du corps, de l’intimité,
de la pudeur, des sentiments, de l’amour,
des relations aux autres.
Raconté par des étudiants infirmiers du
CHU
de
Brest,
qui
interviennent
bénévolement.
Rendez-vous tout au long de la journée :
11h30 – 12h30 – 14h30 – 15h30 – 16h30 –
17h30

UBO - SUMPPS - Etudiants Relais Santé
Proposition de différentes animations en
lien avec les Infections Sexuellement
Transmissibles, le consentement.
Les Petits Débrouillards
Présentation de « Sex Breizh », une expoanimation sur la vie affective et la sexualité
destinée aux 12-25 ans composée de
différents modules interactifs, des jeux, des
découvertes.
Le centre de vaccination et le centre de
dépistage du CHRU
Informations, ateliers, échanges avec des
professionnels de la santé sur le VIH / SIDA,
les Infections Sexuellement Transmissibles,
le dépistage, la prévention, la vaccination.

Aides
Présence du camion de dépistage.
Projections, parcours de VIH.
Informations et prévention.

Les Détraqueers
L'association
LGBTIQ+
propose
des
informations, discussions libres et sans
tabou avec elleux sur les thématiques de
l'orientation sexuelle, du genre et de la
diversité. Iels vous proposent une approche
ludique de toutes ces thématiques.

Le Planning familial
Documentation et échanges autour de la
contraception, de l’acceptation et la
connaissance du corps, des rapports
affectifs.

Focus sur la problématique de santé
Intersexe relative aux protocoles médicaux
recommandant les mutilations et les
traitements hormonaux que le collectif «
Stop Mutilations Intersexe » veut faire
cesser.

