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Aux membres de SANTÉ SEXUELLE Suisse
Au réseau professionnel de la santé sexuelle et reproductive

SANTÉ SEXUELLE SUISSE

Nos 20 ans nous valent tant de félicitations et d'amitiés de votre part. Merci
de partager cet anniversaire avec nous ! Vos messages nous font plaisir mais
disent surtout votre adhésion et votre soutien à SANTÉ SEXUELLE Suisse. De
l’Association suisse pour le planning familial et l’éducation sexuelle au
partenariat actuel avec l’Office fédéral de la santé publique, 20 ans d’action
nous auront permis de tracer le chemin de la santé sexuelle en Suisse et de
proposer des réponses aux multiples besoins des différents groupes de
population dans toutes les régions du pays. De plus, la Déclaration des droits
sexuels de l’IPPF offre désormais un cadre de référence dans lequel se
retrouvent l’ensemble des acteurs de terrain qui partagent notre vision. À
nous de continuer de mener la barque, forts de notre expérience, de notre
expertise et de notre motivation !

Organisation faîtière des
centres de consultation en
planning familial, grossesse,
sexualité et des services
d’éducation sexuelle, SANTÉ
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 SANTÉ SEXUELLE Suisse.

News

Agenda

Nos 20 ans sur le Léman...

NATIONAL

Vendredi 13 septembre, les membres, amies et amis de SANTÉ
SEXUELLE Suisse embarquaient sur le « Lavaux » pour une courte
mais joyeuse croisière sur le Léman, le temps de se souvenir et de
deviser...

Colloque sur l'éducation
sexuelle en Suisse
romande, 28 novembre
2013, Hôtel Alpha Palmier,
Lausanne

La Fondation Oak soutient notre action
Le projet d’œuvrer à développer en Suisse une opinion favorable aux
droits sexuels en agissant au plan social, culturel et politique, a
rencontré l'approbation de la Fondation Oak, à qui nous avions soumis
une demande de fonds l'année dernière. La Fondation Oak soutient
financièrement des organisations non-gouvernementales engagées
sur les questions de droits humains, en particulier les droits des
enfants, l'environnement, la lutte contre la pauvreté. Notre projet vise
en particulier à promouvoir le droit à l'information des enfants et des
jeunes, dans l'objectif de prévenir la violence et les abus sexuel, de
porter une attention particulière aux garçons et de conduire un
premier projet d'étude qui devrait permettre d'évaluer l'impact de
l'éducation sexuelle sur la prévention des abus sexuels, notamment.
L'aide financière de la Fondation Oak s'inscrit dans leur domaine
d'intervention « Child Abuse ». Elle nous est accordée dès cet
automne pour trois années consécutives.
Plus d'infos sur la Fondation Oak : www.oakfnd.org
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Ce colloque organisé par
SANTÉ SEXUELLE Suisse a
comme objectif de présenter
les cadres de référence
nationaux et internationaux
utilisés par les professionnels
et les services romands
d’éducation sexuelle ainsi que
d’offrir aux différents
partenaires une plateforme
d’informations et d’échanges
utile à se positionner dans le
débat actuel lié à cette
question.
Programme et inscriptions
Tourisme sexuel
impliquant des enfants :
prévention, protection,
interdiction et soins aux
victimes. Séminaire de Sion
du 15 au 18 octobre.
Plus d'infos et programme
Crime, violence and abuse
in the lives of Children
16 octobre, Genève
Plus d'informations
Contact : info@sante-sexuelle.ch

INTERNATIONAL
Échos de la journée de la contraception
La journée internationale de la contraception, le 26 septembre, a été
l'occasion de parler, aux jeunes en particulier, de la contraception. Les
actions ont contribué à faire connaître les centres de conseil et leur offre
de prestations. Diverses radios locales ont ouvert leurs ondes, les centres
ont ouvert leurs portes ou sont allés à la rencontre des jeunes.
Préservatifs et dépliants d'information ont été diffusés. L'occasion de
rappeler aussi que le préservatif est un bon moyen de prévenir à la fois
les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles.
Dans les limites du stock disponible, il est possible d'obtenir encore des
catchcovers contenant préservatifs et dépliants : shop@sante-sexuelle.ch
Les actes du colloque sur l'information volontaire au partenaire
La documentation du colloque organisé le 24 septembre dernier en
collaboration avec l'Aide Suisse contre le Sida et le soutien de l'OFSP,
dans le cadre du programme national de prévention du VIH/sida et autres
IST, sont disponibles ici.
Un guide du conseil en IST à l'usage des professionnel-le-s
Disponible sous forme électronique, le document propose aux
professionnel·e·s de la santé sexuelle et reproductive un support commun
pour la prévention – information, conseil, formation – du VIH et des
autres IST.
Voir le document

Le rapport de Ban KiMoon et l’agenda post
OMD
Le secrétaire général de
l’ONU Ban Ki-Moon a publié
son rapport sur les Objectifs
du Millénaire pour le
Développement (OMD).
Point positif, celui-ci inclut la
santé sexuelle et
reproductive et les droits qui
y sont liés, met l’accent sur
l’égalité femme-homme ainsi
que sur les droits des
femmes et des jeunes filles.
Ce résultat est notamment le
fruit de l’intense travail de
plaidoyer effectué par la
communauté internationale
engagée pour la santé
sexuelle et reproductive.

Plus d’informations

Intitulé „A life of dignity for
all: accelerating progress
towards the Millennium
Development Goal and
advancing the UN
development agenda beyond
2015”, ce document sera
commenté lors de la 68e
Assemblée générale de l’ONU
en septembre 2013 et servira
de base aux débats autour
de l’agenda post OMD.

Vient de paraître...

Newsletter

Le nouveau cursus de formation en santé sexuelle 2013-2015
pour la Suisse romande démarre en novembre
La nouvelle formation propose un certificat (CAS) qui permet de découvrir
le réseau de prévention et de promotion de la santé sexuelle et un
diplôme (DAS) qui vise à former des expert-e-s dans le domaine du
conseil et de l'éducation sexuelle. Le titre professionnel de SANTÉ
SEXUELLE Suisse qui recouvre dorénavant les deux professions est délivré
au terme du DAS. La possibilité est ouverte de suivre des modules
isolés.

Sexualité et handicaps

L’ouvrage de Catherine Agthe, présidente de l’association SEHP –
SExualité et Handicap Pluriels – ouvre une réflexion et une
sensibilisation sur un sujet auquel SANTÉ SEXUELLE Suisse a
récemment apporté sa contribution en publiant, en collaboration avec
l’association SEHP et la participation de personnes directement
concernées, les «Recommandations pour l’éducation à la santé
sexuelle des personnes en situation·s de handicap·s» ainsi que
le «Guide de bonnes pratiques dans le contexte des
institutions spécialisées». Ces deux publications peuvent être
commandées sur notre boutique en ligne.

Vous pouvez nous faire part
d’informations ou de thèmes à
aborder dans la newsletter en
écrivant à l’adresse :
info@sante-sexuelle.ch.

« … traiter de manière personnelle et accessible
une problématique très spécialisée, que je n’ai
cessé de développer depuis vingt ans. » Catherine
Agthe présente ainsi son ouvrage, « Sexualité et
handicaps, entre tout et rien… », paru au début
de cette année aux Editions Saint-Augustin.

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

Télécharger le bulletin de commande

Av. de Beaulieu 9, Case postale 1229, 1001 Lausanne, Tél : 021 66 22 33
Marktgasse 36, 3011 Bern, Tel: 031 311 44 08 - CCP 10-29561-9

Pour recevoir la Newsletter,
merci de vous annoncer
également à : info@santesexuelle.ch.

Contact : info@sante-sexuelle.ch

