
  

Le samedi 26 novembre de 11h à 18h, Place de Gaulle à Orléans : 
le Collectif des Associations de Lutte contre le Sida tiendra un stand 
d'informations. Les associations proposeront de réaliser des tests 
de dépistages rapides anonymes et gratuits (TROD VIH)  
 
Le samedi 3 décembre de 14h à 17h à Montargis 
(aux environs de la rue Dorée) : Stand d'information-
distribution de préservatifs et réalisation de dépistage par  
TROD organisé par le CeGIDD et l'Association Espace de 
 Montargis.  
  

Des actions de sensibilisation et de prévention seront organisées 
dans les établissements scolaires du Loiret.  

 

 
 

Le mercredi 30 novembre au matin à la MDA 
Stand de prévention et d’information du CPEF auprès de groupes 
scolaires. - Stand ouvert au public l’après-midi avec possibilité de 
dépistage. 
 

Le jeudi 1er décembre 

 Théâtre forum SEXUALITE organisé par le MFPF 41, avec 
la troupe NAJE, à 14h à l'Espace Jorge Semprun à Blois  

 Stand de prévention au lycée horticole de Blois tenu par le 
CPEF à 9h15 au Centre Culturel de Vendôme 

 

Le vendredi 2 décembre 

 Théâtre forum SEXUALITE organisé par le MFPF 41, avec 
la troupe NAJE à 9h15 au Centre Culturel de Vendôme 

 

En novembre et décembre 
Permanence et information auprès de secondes organisé par le 
Transfo de Vendôme 
Opération "une conso, une capote" dans les bars de Blois 
 

 



 

Le jeudi 17 novembre 2016 – de 13h30 à 16h30 
Espace Santé Parentalité (Centre de soins) - 8 avenue Stendhal - 
18000 BOURGES Dépistage / frottis 

 

Le jeudi 1er décembre  
Journée Dépistage au CeGIDD 
Centre Hospitalier de Bourges – service biologie – 02.48.48.49.41  
 

Le jeudi 1er décembre   
Concerts dans les bars              
Renseignements :                                    02.48.48.47.94 
 

Le jeudi 1er décembre, à Chartres :  

 Stand d’information dans le hall du Centre Hospitalier Louis 
Pasteur au Coudray toute la journée  

 

 Soirée Cinéma au « Enfants du Paradis » : Projection du film 
« Les Témoins » suivi d’un débat à partir de 20h30 
 
 
 • Le jeudi 1er décembre, à Dreux : 
Stand d’information dans le hall du Centre Hospitalier Victor 
Jousselin toute la journée 
 

• Du lundi 21 novembre au 08 jeudi décembre  
Stands de sensibilisation et séances d’informations  IST 
auprès des apprentis du CFA de Châteauroux 
 

• Le vendredi 25 novembre  
Maison Centrale de St Maur 
Stand et atelier tatouage 
 

• Le mardi 29 novembre  
de 9h à 12h, Marché St Jean 
Stand d’informations 
 

• Le mercredi 30 novembre  
Foyer Coallia – Châteauroux 
Café partage 
 
 

Le samedi 26 novembre 

 24è Forum Santé & VIH « Dépistage : Sautons le pas » : 
Conférences grands publics. Dépistages rapides, anonymes et gratuits 
(TROD VIH) par AIDES 37 
 

 Soirée autour du VIH pour les étudiants et le public à la Pléiade 
à la Riche à 20h :   avec le Dr HAMED, le Dr SOUFFLET et les étudiants 
en médecine 

 

Le jeudi 1er décembre 

 Ciné débat au cinéma Méga CGR Centre à 20h  

 Journée porte ouverte, dépistage possible au CeGIDD, 5 rue 
Johan Fouquet Tours 

 

Le dimanche 4 décembre, salle Ockeghem à Tours à 17h : récital lyrique 
avec l’association AMAV 
 

Tout au long des mois de novembre et décembre : actions de 
prévention par le SSU et le MFPF 37 
 

Restaurant Administrative  

Stand d’information en partenariat avec la 
mutualité MGEFI 
 
 
• Vendredi 02 décembre 2016 de 9h à 13h  
Centre social culturel St Jean/St Jacques 

Dépistage hors les murs  (sans rendez-vous) 
 
• Mardi 06 décembre 2016 
Lycée Agricole de Châteauroux 

Stand de sensibilisation IST au  
 
• 16 décembre 2016 
Centre Pénitentiaire Les Craquelins de 
Châteauroux 

Ciné Débat  
 

 


