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SEMAINE DE LA SANTÉ AFFECTIVE ET SEXUELLE

L’ÉQUIPE DE SIDACTION MAURICIE OFFRIRA GÉNÉREUSEMENT DES CÂLINS
Trois-Rivières, le 7 février 2018 – L’Escouade Câlins de Sidaction Mauricie offrira, une fois de plus
cette année dans le cadre de la Semaine de la santé affective et sexuelle, des câlins gratuitement.
Cette activité a pour objectif de sensibiliser la population à l’importance d’entretenir des relations
affectives et sexuelles saines.
Pour ce faire, l’Escouade Câlins se rendra au Collège Laflèche le 14 février de 11 h à 13 h 30. En
plus des câlins, des stands d’information et de distribution de matériels de prévention seront tenus
à la Chasse-Galerie de l’UQTR et au Broadway Pub à Shawinigan.
Également, Sidaction Mauricie offre, en collaboration avec le Centre intégré universitaire de santé
et de service sociaux de la Mauricie et Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), des activités dans le cadre
de la campagne Je passe le test. Ce partenariat entre les deux organismes, qui se poursuit au-delà
de la Semaine de la santé affective et sexuelle, permet de dépister des clientèles moins rejointes
par les services conventionnels.
« Nous souhaitons, par ces activités, promouvoir la santé affective et les saines habitudes
sexuelles. La sphère affective et le comportement sexuel est un tout qui devrait toujours évoluer
ensemble », mentionne Mme Faye Héroux, directrice de Sidaction Mauricie. « Nos différentes
activités prennent encore plus de sens cette année avec tout ce qui entoure le consentement et ses
enjeux fréquemment cités dans l’actualité des dernières semaines. Nous souhaitons inciter les gens
à s’approprier des comportements affectifs et sexuels sains », ajoute Mme Héroux.
À PROPOS DE SIDACTION MAURICIE
Sidaction Mauricie est un organisme de lutte contre le VIH/SIDA et les autres ITSS. La Semaine de
la santé affective et sexuelle a pour objectif de promouvoir la santé émotive et les saines habitudes
sexuelles et ainsi diminuer les comportements sexuels à risques.
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