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Aux membres de SANTE SEXUELLE Suisse,
Au réseau professionnel de la santé sexuelle et reproductive,
Nouvelle année, nouvelles perspectives! Forts de nos bonnes énergies,
nous reprenons l'ouvrage avec beaucoup d'enthousiasme. Le bref regard
que nous jetons sur l'année que nous venons de quitter, nous l'autorise.
SANTE SEXUELLE Suisse a énormément gagné en visibilité. Grâce au
nouveau nom, notre action est d'emblée identifiée. Pas un jour sans que
ne nous parviennent des demandes de renseignements, d'informations,
de contributions diverses de la part du public et des médias. Autant
d'occasions de communiquer, d'expliquer, de sensibiliser un nombre
toujours plus grand de personnes aux questions de santé sexuelle et
reproductive et aux droits qui y sont liés. C'est ce à quoi nous allons nous
engager, avec vous, et avec plaisir, en 2013!

SANTE SEXUELLE Suisse
Organisation faîtière des
centres de consultation en
planning familial, grossesse,
sexualité et des services
d’éducation sexuelle, SANTE
SEXUELLE Suisse s’engage
pour que les droits sexuels
et l’accès aux prestations de
santé sexuelle et
reproductive soient assurés à
toute personne.

L'équipe de SANTE SEXUELLE Suisse

Agenda

News
ALLIANCE NATIONALE

POUR LES DROITS SEXUELS

SANTE SEXUELLE Suisse prévoit de développer dès 2013 un vaste
projet de promotion des droits sexuels en Suisse. L'objectif premier
est de constituer une alliance d'organisations poursuivant des buts
similaires afin de constituer une force de lobbying au plan politique et
social, de mener des actions communes et de contribuer au
développement d'une stratégie de santé sexuelle pour la Suisse basée
sur les droits. Des négociations sont actuellement en cours avec une
Fondation privée pour en assurer le financement.

EDUCATION

SEXUELLE

:

DES STANDARDS DE QUALITÉ

Le 28 novembre dernier, un colloque sur l'éducation sexuelle, organisé
conjointement par SANTE SEXUELLE Suisse et la HSLU (Haute École
de Lucerne), s'est tenu à Lucerne. Les «Standards pour une éducation
sexuelle en Europe», élaborés par l'OMS (2010, version anglaise), y
ont été présentés. Cet important document constitue un cadre de
référence pour les responsables politiques de l'éducation et de la
santé, ainsi que pour les spécialistes. La manifestation a regroupé
plusieurs acteurs professionnels et experts de Suisse alémanique et de
l'Europe qui ont débattu de l'importance de disposer et d'implémenter
des standards de qualité dans le domaine de l'éducation sexuelle. Un
séminaire de même nature sera organisé en Suisse romande dans le
courant de l'année 2013.

« NON A TOUTE ATTAQUE

DU RÉGIME DU DÉLAI

»

C'est le nom de l'association qui vient de se constituer pour contrer
l'initiative « Financer l'avortement est une affaire privée ». Elle est
soutenue à ce jour par des partis politiques de gauche et de droite et
diverses organisations féminines. La présidence est assurée par
Babette Sigg, présidente des femmes PDC de Suisse. SANTE
SEXUELLE Suisse siège au Comité, ainsi que les associations
professionnelles artcoss et faseg (conseil en planning familial).
L'initiative sera vraisemblablement soumise à votation courant 2014.
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NATIONAL
Ateliers Actualisation du
matériel d'information
sur la santé sexuelle en
Suisse
 à Zurich, locaux « Lust und
Frust », mardi 15 janvier
 à Lausanne, Buffet de la
Gare, jeudi 17 janvier.
Forum Suisse VIH&IST,
organisé par l’Office fédéral
de la santé publique,
mercredi 24 avril 2013
sur le sujet transgenre et
diversité, à l’Hôtel Elite de
Bienne.

SUISSE ALÉMANIQUE
Suite à la très fructueuse
rencontre en décembre avec
les antennes sida et centres
de planning romands, c'est
au tour de la Suisse
alémanique de se retrouver
le mardi 5 février 2013 à
Zurich pour un échange sur
les attentes et besoins
des acteurs de terrain
envers SANTE SEXUELLE
Suisse.
Contact : info@sante-sexuelle.ch
CCP 10-29561-9

CONSEIL DE FONDATION

LOVELIFE

«Peu importe comment, parlez-en ! »
La campagne de prévention du VIH/sida et des autres infections
sexuellement transmissibles (IST) lancée par l'OFSP à l'automne se
poursuit en 2013. Elle met l'accent sur l'importance d'informer les
partenaires en cas de diagnostic d'une IST et d'en parler avec eux.
Ceci n'étant pas chose simple, diverses manières de le dire, ludiques
aussi, sont proposées sur le site de l'OFSP check-your-lovelife.ch.
SANTE SEXUELLE Suisse est amenée dans ce contexte à jouer un rôle
important en soutenant l'existence et le développement des services
prestataires en santé sexuelle dans les cantons. De par leurs
compétences professionnelles et leur expérience, ces derniers sont en
effet spécialement adéquats pour proposer de l'information, du conseil
et de l'accompagnement aux différents publics qui s'adressent à eux.
Des projets et des démarches sont en cours, par ailleurs, pour
promouvoir et favoriser la mise en réseau des différents acteurs
professionnels de la santé sexuelle actifs sur le terrain. Le but étant
de maintenir une offre de prévention efficace et de qualité pour la
population en général en mettant en place collaborations et synergies.

INTERNATIONAL
IPPF

Le Conseil de Fondation et le
Comité de l'Association se
réunissent ensemble pour
une journée de retraite, le
jeudi 31 janvier, en vue de
définir le plan stratégique
des trois prochaines années,
2013-2016.
SECRÉTARIAT
Christine Guckert
Delasoie, notre collègue
déléguée à l'intégration des
jeunes, a donné naissance a
un petit Jack, en décembre
dernier. Elle est en congé
maternité durant le premier
semestre 2013.
jjjjj

Rafael Xavier, étudiant
stagiaire, a rejoint l'équipe
l'été dernier. Rafael est en
charge de mettre en place,
suivre et animer une page
facebook qui sera mise en
ligne tout prochainement.

PROCHAINE

NEWSLETTER

A l'occasion du 60e anniversaire de l'IPPF, une importante conférence
internationale s'est tenue le 29 novembre 2012, à Johannesburg en
Afrique du Sud pour parler de l'avenir du planning familial. Françoise
Méan, ancienne présidente de l'Association et vice-présidente du
Conseil de Fondation, y a été invitée pour représenter la Suisse.

Printemps 2013
Thèmes annoncés :
• plan stratégique 2013+
• partenariat avec l'OFSP,
état des lieux

Publications

Newsletter
HOTNIGHTS : une bande dessinée
destinée aux jeunes, dès 14 ans,
uniquement en allemand.
Cette BD, lancée en novembre dernier, a été
réalisée avec le soutien de l'OFSP dans le cadre
du programme de prévention VIH/sida/IST. Elle
est disponible pour le prix de CHF 16.- auprès
de l'éditeur.
« Des cigognes à la santé sexuelle »
Que devient le planning familial?
Mary Anna Barbey, avril 2012
L'histoire du planning familial en Suisse
romande, son émergence, les questions que sa
mise en place a suscitées et suscitent toujours.
Commandes auprès de SANTE SEXUELLE Suisse
info@sante-sexuelle.ch (CHF 23.-)
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Si vous désirez nous faire part
d’informations ou de thèmes à
aborder, écrivez-nous :
info@sante-sexuelle.ch
Toute personne intéressée à
obtenir la newsletter peut
s’inscrire à l’adresse suivante :
info@sante-sexuelle.ch

DEVENIR

MEMBRE

En devenant membre de
SANTE SEXUELLE Suisse, vous
soutenez la promotion des
droits et l’accès de tous à des
prestations de santé sexuelle
et reproductive.
Devenir membre

Contact : info@sante-sexuelle.ch
CCP 10-29561-9

