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Aux membres de SANTE SEXUELLE Suisse, aux membres du réseau
professionnel de la santé sexuelle et reproductive,
Ce premier semestre connaît plusieurs mouvements internes dans les
instances de direction ainsi qu'au secrétariat. Plusieurs membres du
Comité de l'Association sont arrivés au terme de la durée de fonction
prévue par les statuts. Lors de la prochaine assemblée générale, il
conviendra ainsi d'élire trois nouveaux membres au Comité de
l'Association et de renouveler la présidence.
Au Conseil de Fondation, une nouvelle présidente a été élue pour
remplacer Elisabeth Zemp, dont le mandat est également arrivé à terme.
Au secrétariat, les postes laissés vacants par le départ de deux
collaboratrices, seront repourvus dès juillet. Plus d'infos ci-dessous.

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.

Avec les meilleures salutations de l'équipe de SANTE SEXUELLE Suisse
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Conseil de Fondation – Une nouvelle présidente

NATIONAL

Yvonne Gilli, médecin, conseillère nationale, prend la suite de
Elisabeth Zemp Stutz
Après douze années de fonction, dont quatre en tant que présidente,
Elisabeth Zemp a remis son mandat au Conseil de Fondation lors de la
séance du mois d'avril. La nouvelle présidente, Yvonne Gilli, médecin,
conseillère nationale, élue à l'unanimité au début de l'année, est entrée
officiellement en fonction à cette même séance.

Assemblée générale
Jeudi 24 mai 2012, 13h30
Hôtel Kreuz, Berne
Invitée: Mary Anna Barbey,
écrivaine, pionnière du
conseil en planning familial

Nous exprimons notre vive reconnaissance à Elisabeth Zemp qui s'est
engagée pour notre organisation avec force, compétence et courage.
Sous sa présidence, PLANeS est devenue SANTE SEXUELLE Suisse, avec
tout ce que ce développement signifie en termes de croissance, de
visibilité, de crédibilité auprès des instances politiques, administratives, et
du public en général.

10 ans de régime du délai
Samedi 2 juin 2012, 10h-14h
Manifestation publique au
« 5ème Etage »,
Mühlenplatz 11, Berne-Matte

Yvonne Gilli, d'ores et déjà au bénéfice d'un fort ancrage politique au plan
national et international dans le domaine de la santé sexuelle et
reproductive, reprend le flambeau. Nous la remercions d'avoir accepté le
mandat et lui souhaitons plaisir et satisfaction à collaborer avec nous.
Secrétariat
C’est Christine Sieber, actuellement conseillère en santé sexuelle et
reproductive au Service de planning familial de la Frauenklinik de
l’Inselspital à Berne qui a été choisie pour reprendre le poste de Sibylle
Bihr en tant que responsable du secteur « Accès et Savoir ». Elle sera
principalement en charge de maintenir le lien avec les services
prestataires sur le terrain, de veiller à l’accès du public en général et des
personnes issues de la migration en particulier aux prestations de santé
sexuelle et reproductive, comme aussi d’assurer la qualité de l’offre en
assurant la mise à disposition de la documentation nécessaire.
En août, ce sera Noël Tshibangu, actuellement collaborateur auprès de
l’Aide Suisse contre le Sida, qui rejoindra l’équipe en remplacement de
Fausta Borsani. Son mandat consistera principalement à mener les projets
liés à l'application du programme national de prévention du VIH/sida et
autres IST, à développer des synergies et réseaux dans les cantons, tout
comme à contribuer à faire avancer les questions liées à la santé des
hommes.
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Comment réussir à ancrer
durablement la promotion de
la santé dans les écoles ?
13 juin 2012, Université de
Berne
SUISSE ALÉMANIQUE
Mamamundo : une offre de
cours de préparation à la
naissance du canton de
Berne, destinée aux femmes
migrantes, proposée dans les
langues suivantes : albanais,
tamoule, tigrinya, somali,
français et anglais. Infos
sur:www.mamamundo.ch

Contact : info@sante-sexuelle.ch

Dépénalisation de l'avortement – 10 ans de régime du délai
Le 2 juin prochain marquera le dixième anniversaire de la votation sur le
régime du délai. L'entrée en vigueur de cette disposition légale a ouvert le
droit pour la femme enceinte de décider librement, durant les 12
premières semaines, d'interrompre ou non sa grossesse. Une
manifestation publique aura lieu à Berne à cette date (voir sous agenda).
Elle sera l'occasion d'un retour sur l'histoire, mais aussi d'un échange et
d'une prise de position ferme contre l'initiative « Financer l'avortement est
une affaire privée », qui, sous couvert d'arguments financiers, menace le
droit acquis de haute lutte il y a tout juste dix ans.
L'éducation sexuelle à l'école
Le lancement ce printemps de l'initiative « Contre la sexualisation de
l'école », puis son retrait (momentané) suite à la dénonciation des
antécédents du président du comité d'initiative liés à des abus sexuels sur
des mineurs, ont été l'occasion pour SANTE SEXUELLE Suisse de
réaffirmer ses positions publiées dans une précédente déclaration.
Parallèlement, pour défendre et promouvoir nos positions, nous
travaillons à rassembler des organisations partenaires défendant des buts
similaires. Le but est de constituer une alliance forte, d'animer et de
coordonner un débat médiatique qui permettra, outre le fait de répondre
aux arguments fallacieux des initiants, de porter dans le grand public un
discours clair et correct sur le rôle de l'éducation sexuelle, non seulement
à l'école, mais tout au long de la vie.

INTERNATIONAL
« Family Planning
Summit »
Londres, 11 juillet 2012 :
Conférence internationale
visant à renforcer
l'engagement des Etats en
vue de défendre et favoriser
l'accès de tous, de par le
monde, aux prestations de
planning familial.
« Jetzt erst Recht »,
Frankfurt a. M., 2830.09.2012
Séminaire de formation :
pour une éducation sexuelle
basée sur les droits humains,
en allemand

PROCHAINE NEWSLETTER

Le rapport, ainsi qu'un résumé, en allemand, sont téléchargeables sous :
www.lustundfrust.ch/html/pornografiebericht.html

Eté 2012
Thèmes annoncés :
• Retour de l'Assemblée
générale
• Partenariat avec l'OFSP,
infos sur l'avancée du PNVI
2011-2017
• Education sexuelle,
stratégie à long terme
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Une étude sur les jeunes et la pornographie
Le Service pour l'information et l'éducation sexuelle « Lust und Frust » à
Zurich a mené une étude sur les jeunes et la pornographie, s'ils y ont
recours et le cas échéant, comment ils l'approchent. L'enquête a été
conduite auprès de 943 jeunes entre 13 et 16 ans.

« Des cigognes à la santé sexuelle » Que
devient le planning familial ?
Mary Anna Barbey, avril 2012
Essai sur l'histoire du planning familial en Suisse
romande, son émergence, les questions que sa
mise en place a suscitées et suscitent toujours.
Commande auprès de SANTE SEXUELLE Suisse
info@sante-sexuelle.ch

« Hé les gars ! »
La brochure actualisée « Hey Jungs ! » est à
présent disponible en langue française. Elle est
gratuite.
Pour commander: www.aids.ch/shop/f/
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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.
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

