
Contactez-nous : 
ALS Lyon 
16, rue Pizay – 69001 Lyon 
Tél : 04 78 27 80 80
Par mail : sexpoals@sidaweb.com
Auprès de notre coordinateur de la prévention, 
Alexandre CHEVALIER : 
alexandre.chevalier@sidaweb.com
Tél : 06 79 84 76 61

Nous remercions les partenaires qui ont permis la création de cette 
exposition et nous ont accordé leur confiance :

pour leur soutien financier : 

la région Rhône-Alpes
la ville de Lyon
le laboratoire Janssen

pour leur participation à la réflexion autour des thématiques et des 
outils :

Chantal PICOD, consultante pour le Ministère de l’Education 
Nationale
Le Mouvement pour le Planning Familial de Villeurbanne
le CRIPS IDF

pour sa mise à disposition d’une application de jeu :

le CRIPS IDF

pour leur mise à disposition de salles :

Les différents lieux d’accueil pour l’animation de sexpo



L’ALS,  Association de Lutte contre le SIDA et pour la Santé 
Sexuelle créée en 1985 à Lyon, est une association généraliste 
qui a pour mission de santé publique :

- l’accueil et l’accompagnement des personnes et des familles  
vivant avec le VIH/Sida,

- la prévention du VIH/Sida, des hépatites virales et des 
autres IST, auprès des migrants, des personnes incarcérées, 
du grand public,

- la prévention et l’éducation à la sexualité auprès des jeunes 
au moyen d’un vaste dispositif d’interventions (Printemps 
de la Jupe et du Respect, pièces de théâtre suivies d’un 
débat, stands, outils ludiques variés, accompagnement de 
projets…),

- La formation en éducation à la sexualité des professionnels 
socio-éducatifs.

Ce parcours s’adresse aux jeunes Rhônalpins âgés de 15 à 25 ans (collégiens, 
lycéens, apprentis, étudiants, en insertion..).
Il aborde la sexualité et ses enjeux et a pour objectif d’améliorer les connaissances 
des jeunes et de renforcer les comportements préventifs (contraception, 
prévention des risques au VIH/sida et autres Infections Sexuellement 
Transmissibles) : 

@corps :  sur les aspects physiologiques et biologiques ;
@identités :  sur les représentations sur le « genre », les rôles « sexués », le sexisme, 
l’homophobie… 
@société  : sur l’écart entre le traitement médiatique (pornographie, Internet, 
publicité, etc.) de la sexualité et le réel.
@prévention : sur les modes de contraception, les outils de prévention contre le 
VIH et les autres Infections Sexuellement Transmissibles.
@forum : avec une exposition de supports de sensibilisation créés par des jeunes 
pour les jeunes dans le cadre du Printemps de la Jupe et du Respect. 
(www.printempsdelajupe.com)
 
Chaque espace est composé d’outils pédagogiques adaptés aux publics et 
favorisant l’interactivité et la participation active des jeunes.   

Vous avez entre 15 et 25 ans,
Vous êtes éducateurs/éducatrices, professeurs, infirmier/infirmière scolaire, 
animateurs/ animatrices...
Vous travailliez avec des jeunes dans un BIJ, un foyer, un lycée, une MJC...

Vous pouvez organiser la venue de notre exposition afin de 
sensibiliser les jeunes de votre structure : contactez-nous !

2h de parcours - 5 espaces :


