CONCOURS

VIH Pocket Films
2013 - 2014

POUR ALLER PLUS LOIN
Ressources documentaires
• Les films du concours VIH Pocket Films édition 2009 disponibles sur la chaîne Youtube de l’association :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhgoflT-JCU7Q9gncNDPwOzkQY6Vq_ysD

Sites Internet & applications
• Sida info service permet d’appeler, être appelé ou dialoguer en direct, de manière confidentielle, anonyme et gratuite avec
un spécialiste à votre écoute.
0 800 840 800 ou http://www.sida-info-service.org/
• CRIPS : Le réseau Crips est un réseau national de compétences pour le traitement de l’information et de la documentation
sur le VIH/sida, les hépatites, les usages de drogues et les conduites à risque des jeunes. Il a pour objectif d’aider à l’élaboration de produits adaptés en matière de prévention et à la mise en oeuvre d’actions.
http://www.lecrips.net/reseau.htm
• Les IST : site d’informations sur les Infections Sexuellement Transmissibles
http://www.info-ist.fr/index.html

s graphiques

• Site « On SEXprime » : http://www.onsexprime.fr/
Site sur la sexualité des jeunes. Des informations fiables sur le corps, les relations amoureuses, le plaisir, la contraception,
les infections sexuellement transmissibles…
• Site « Eduscol » : textes et ressources pour assurer la prévention du sida et des infections sexuellement transmissibles
auprès des élèves.
http://eduscol.education.fr/cid45613/prevention-du-sida.html
exemples :
• Dossier d’information sur le VIH/sida, à destination des jeunes avec France TV éducation :

phique déterminant
dans l’identité
http://education.francetv.fr/site-thematique/tout-sur-le-sida-o29496
ction.
• Le Planning Familial (MFPF)

Association militante,
le Planning Familial compte aujourd’hui une centaine de lieux d’accueil : centres d’écoute et d’informauide, le fil conducteur
ou l’élément
tion
ou
centres
de
planification.
forte qui marque l’engagement de Dans ces derniers, le dépistage des IST/VIH, les consultations gynécologiques, l’avortement
médicamenteux, la prescription et délivrance de contraceptifs sont gratuits pour les mineures.
e sida.
www.planning-familial.org

plusieurs façons
pour : qui vous trouve un préservatif : http://www.trouverunpreservatif.fr/
• TUP, l’application
Géolocalisez
mboliser une idée, les points de vente de préservatifs et centres de dépistage les plus proches, et participez en ajoutant de
nouveaux points de vente ou établissements. Accédez également à des conseils pratiques sur l’utilisation des préservatifs.

e de façon purement graphique.
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