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Aux membres de PLANeS,
Aux membres du réseau professionnel de la santé sexuelle et
reproductive,
Nous avons le plaisir de vous présenter la première édition de notre
newsletter électronique, voulue pour améliorer la communication avec les
membres et intensifier les liens avec le réseau professionnel. Celle-ci
regroupe et remplace désormais la newsletter « isis-info » et la circulaire
aux membres adressée par courrier postal. Elle vous sera adressée
régulièrement au cours de l’année pour vous faire part des projets et
développements de notre organisation. Nous espérons qu’elle réponde à
vos attentes et permette d’établir un échange continu avec vous.
Avec les meilleures salutations de l’équipe de PLANeS.

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

News
PLANeS devient « Santé Sexuelle Suisse »
Le Conseil de Fondation et l’Assemblée générale de l’Association PLANeS,
qui s’est tenue le 18 mai dernier, ont approuvé le changement de nom de
PLANeS en « Santé Sexuelle Suisse ». Cette décision est motivée par la
volonté de donner plus de visibilité à notre action et d’identifier notre
organisation auprès du public comme l’organisation de référence en
Suisse pour la santé sexuelle et les droits qui lui sont liés. Le processus
juridique et administratif est en cours. Le nouveau nom ainsi que le
nouveau logo seront introduits progressivement ces prochains mois.

Agenda
NATIONAL
Forum Suisse VIH&IST 2011,
OFSP, 21 septembre 2011 à
Bienne
SUISSE LATINE

Plate-forme « Santé Sexuelle Suisse »
PLANeS étudie actuellement la réorganisation et le développement de son
site internet en une plate-forme « Santé sexuelle suisse ». L’objectif est
d’offrir un portail unissant les deux pages internet isis-info.ch et
www.plan-s.ch. Seront également intégrés les autres sites internet
nationaux des organisations travaillant dans le domaine de la santé
sexuelle. La visibilité des centres de consultation en santé sexuelle sera
améliorée et le public trouvera plus facilement les informations dont il a
besoin. Les professionnel-le-s auront également un accès facilité aux
différentes informations plus précises.
Pour plus d’informations : fausta.borsani@plan-s.ch.
Améliorer la santé maternelle – ODM 5 (objectif du millénaire
pour le développement)
En collaboration avec la Direction du développement et de la coopération
(DDC), l’Institut en études genres de l’Université de Berne et Amnesty
International, PLANeS organise une conférence sur le thème de la santé
des mères et des droits sexuels. Des intervenants internationaux y sont
invités, dont un représentant de UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la
population), organisation qui soutient nos activités auprès des
parlementaires. Celle-ci se tiendra à Berne, le 1er septembre 2011.

GREA
Journée publique sur
l’intervention précoce, 22
septembre 2011 à
Chavannes-près-Renens
ASCPF-ARTCOSS
Formation sur les IST, 13
septembre 2011 à la PMU,
auditoire Jéquier-Doge.
Inscription non-membres et
plus d’informations :
Sarah.Guyot.Robert@ne.ch
ARTANES
Assemblée générale et
formation, 27 septembre
2011

Programme et inscription suivront.
Pour plus d’informations : susanne.rohner@plan-s.ch.
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Pour et avec les jeunes - Freestyle.ch 2011 à Zurich
PLANeS animera un Chatroom - conseil en ligne – lors du Snowboard
Event les 24-25 septembre 2011 à Zurich. Cette action s’inscrit dans le
cadre des mesures du programme de prévention VIH/sida/IST de l’OFSP.
Elle ouvre la possibilité pour PLANeS de sensibiliser des jeunes (en
particulier de jeunes hommes) à la santé sexuelle, de répondre à leurs
questions et préoccupations, de transmettre les messages de prévention.
Elle est organisée en partenariat avec l’association SaveMyLove.
Pour plus d’informations : fausta.borsani@plan-s.ch
Enquête sur les IST auprès des jeunes en Suisse romande
Un questionnaire est actuellement en ligne sur le site ciao.ch pour
permettre de recueillir des informations auprès de jeunes de Suisse
romande sur leur niveau de connaissance des IST, leurs préoccupations
et leurs sources d’informations.
Pour plus d’informations : christine.guckert@plan-s.ch
Ateliers pour la prévention de la violence sexuelle
Les ateliers pour la prévention de la violence sexuelle organisés par
PLANeS et destinés aux professionnel-le-s de la santé, de l’éducation et
de l’animation socioculturelle auprès des jeunes sont reconduits dès cet
automne. Programme et inscription.

SUISSE ALÉMANIQUE
VSSB
Assemblée générale 14
septembre 2011
INTERNATIONAL
6e Congrès international
francophone sur l’agression
sexuelle, CIFAS, « Penser
l’agression sexuelle », 12-14
septembre 2011, Palais des
Congrès, Montreux
11e Séminaire de la Société
européenne pour la
contraception et la santé
reproductive, « Clinical
aspects of contraception »,
23-24 septembre 2011,
Lituanie

PROCHAINE NEWSLETTER
Colloque national sur les droits sexuels

Septembre 2011

Le 10 décembre 2011, Journée des droits humains, un colloque national
sur les droits sexuels, organisé en collaboration avec l’Aide Suisse contre
le Sida, se tiendra à Berne. Premier du genre, ce colloque a pour objectif
de faire connaître les droits sexuels dans le réseau des professionnel-le-s
de la santé sexuelle et auprès des décideurs politiques et de réfléchir à la
manière de les intégrer dans les stratégies nationales et cantonales de
prévention et de promotion de la santé sexuelle.

Thèmes annoncés :

Pour plus d’informations: gilberte.voide@plan-s.ch.

• L’éducation sexuelle mise
en cause
• L’initiative populaire
fédérale « Financer
l’avortement est une affaire
privée »

Publications

Newsletter
La charte éthique de l’ARTANES a pour objectif
de permettre l’élaboration commune d’un projet
d’éducation à la sexualité dans le respect des
principes éthiques, déontologiques et
pédagogiques. Commande

« Women’s rights and Children’s Rights:
Making the Connection »
Brochure éditée par UNFPA, le Fonds des
Nations Unies pour la population, en
collaboration avec UNICEF, ce document
s’adresse aux spécialistes et explore les rapports
étroits qui existent entre les droits des femmes
et ceux des enfants. Vous pouvez télécharger le
document en anglais.
Av. de Beaulieu 9, Case postale 1229, 1003 Lausanne, Tél : 021 66 22 33
Marktgasse 36, 3011 Bern, Tel: 031 311 44 08 - CCP 10-29561-9

Si vous désirez nous faire part
d’informations ou de thèmes à
aborder, écrivez-nous à
l’adresse info@plan-s.ch.
Toute personne intéressée à
obtenir la newsletter peut
s’inscrire à l’adresse suivante :
info@plan-s.ch.
En devenant membre de
PLANeS, vous soutenez la
promotion des droits et l’accès
de tous à des prestations de
santé sexuelle et reproductive.
Devenir membre de PLANeS
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