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France fait de la prévention
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Depuis 2009, l’association est
à chaque

histoire

de leur

qu’on peut se faire plai
choses

Ménard,

et buvant
»,

explique

infirmière

de

l’association.

Beaucoup de prévention
et d’écoute
présente

la santé,

prouver

d’un
bonnes

de

» « Préven
et sensibilisa

2296 CHATEAUROUX2 - CISION 6905353600508

tion

sont

cet espace

les

maîtres-mots

», affirme

Laura

de

tent au standpour

Le

propose,

voir ce qu’on

ajoute

la

Souder, chargée de prévention
en santé affective et sexuelle.
Les stagiaires de Darc sont les
principales

cibles

concernés,

tion,

«

voire

mais

de l’associa

des professeurs

même des visiteurs

s’arrê

ciblées,

poser
parfois
mais

des préservatifs

des
quand
aussi

questions
ils sont

C.

fois,

« Tous

sont anonymes,
fidendels,

l’asso

les tests

gratuits

annonce

et con

Laure

Le

Souder. II n’y apas de jugement
de notre part, on essaie de faire
disparaître

chercher

la gêne le plus

rapi

dement possible. »

ou des éthylo

tests qu’on offre gratuitement.

la première

ciation propose cette année un
test de dépistage du VIH et de
l’hépatite

jeune

femme. Ils viennent principale
mentpour échanger sur nos thé
matiques,

Pour

»

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

Axelle

Mariet

Addictions France fait de la prévention au stage
Edition : 18 aout 2022 P.7-7
p. 2/2

pratiaue
La programmation
>Vendredi 19août. Spectacle
final Oxygène (20).
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