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SOUTIEN

MéDIATION

ALS

Prévention
Programmes de prévention VIH/Sida/IST et d’éducation à la sexualité,
spéciﬁques et adaptés à différents publics rencontrées sur leurs lieux de vie

Migrants

Jeunes
Scolarisés, en parcours •
d’insertion, en suivi
éducatif, en formation...

Lieux de convivialité,
commerces et associations
communautaires, en foyer
d’hébergement …

Prisons
Personnes
incarcérées

•

•

•

Formations à la carte

Formes & outils
d’interventions variés

Professionnels socio-éducatifs,
personnes relais communautaires

et notamment pour les publics jeunes

•

Information
au local de l’association,
par téléphone et sur internet
www.sidaweb.com

Alexandre CHEVALIER
coordinateur sexologue
06 79 84 76 61
alexandre.chevalier@sidaweb.com

•
Dispositif d’éducation
par les pairs

#Sexpo! : parcours
ludique sur la sexualité

Chargé.es de mission
prevention@sidaweb.com
sexpoals@sidaweb.com

SOUTIEN
Ces services sont accessibles aux personnes et familles
vivant avec le VIH

Accompagnement social
Information, orientation, accompagnement
dans les démarches administratives et sociales

•

Soutien psychologique
Groupe de parole mensuel le 1er jeudi de chaque mois de 18h30 à 20h

•

Nutrition
Délivrance de compléments nutritionnels le mardi de 14h à 18h
sur rendez-vous et ordonnance médicale

•

Hébergement temporaire
Gestion de 7 Appartements Relais-Sociaux (ARS)

•

Consultation de sexologie
Les mardis de 18h à 21h au Centre de Santé et de sexualité (C2S)
sans rendez-vous
Magali CHIGNIER
assistante sociale
06 79 84 76 62
magali.chignier@sidaweb.com

Alexandre CHEVALIER
Centre de Santé et de sexualité
5 rue du Griffon - 69001 LYON
06 79 84 76 61

Permanences hebdomadaires individuelles sans rdv
Gerland cité jardin
le vendredi de 9h30 à 12h,
locaux de la MdEF
62 Rue Georges Gouy
69007 Lyon

•

Le Vergoin
le mardi de 14h à 16h30
locaux de l’association REED
1 Rue Albert Falsan
69009 LYON

•

La Duchère
le jeudi de 9h30 à 12h00
locaux du Foyer Protestant
309 Av. Andrei Sakharov
69009 Lyon

•

Sœur Janin
le lundi de 14h à 16h30
local de l’association Entr’aides
40 Rue Sœur Janin
69005 Lyon

Actions collectives mensuelles : Contacter les médiateurs pour information
Audrey BORNE
médiateur santé (5e – 9e)
06 21 02 04 45
audrey.borne@sidaweb.com

ALS
ILS NOUS
SOUTIENNENT

Oumar DIAO
médiateur santé (7e)
06 47 31 92 52
oumar.diao@sidaweb.com
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MéDIATION
L’objectif de la médiation santé est d’améliorer l’accès aux droits à la santé, à la prévention,
aux dépistages et aux soins des personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville. La médiation santé s’inscrit en complémentarité des services existants
et a pour mission de faciliter le recours au droit commun et au système de santé des
populations en situation d’exclusion ou de précarité et de renforcer l’autonomie des
populations ciblées dans leurs démarches de santé.

