
Dernières Actualités

Bonjour,  
 
Malgré une reprise dans un contexte difficile 
plusieurs actions de prévention ont été mises en 
place au mois de septembre.  
Une campagne de communication sur le 
consensus «i=i» a largement été diffusée sur 
l’ensemble du territoire du COREVIH Lyon et la 
Vallée du Rhône et ce, pendant une semaine.  
Le 29.09.20, une soirée conférence, en parte-
nariat avec le laboratoire ViiV Healthcare, s’est 
tenue dans le salon Justin Godart de l’Hôtel de 
Ville Louis Pradel, en présence de Madame 
De Laurens, Ajointe à la Santé ainsi que de 
nombreux intervenants de qualité. Bien que 
les conditions sanitaires ne permettaient pas 
un évènement ‘à grande échelle’ , vous avez 
été nombreuses et nombreux à venir échanger 
avec nous sur cette thématique et nous vous en 
remercions. 
 
Du 8 au 16 octobre 2020, plusieurs actions de 
dépistage hors les murs seront proposés sur le 
Grand Lyon, vous pouvez retrouver toutes les 
dates et lieux dans l’agenda sur le site du CORE-
VIH Lyon Vallée du Rhône. 
 

Bonne lecture.

Campagne «Indétectable=Intransmissible»
 

Une campagne de communication sur le consensus 
indétéctable=intransmissible a été réalisée en septembre sur 
l’ensemble du territoire du COREVIH Lyon Vallée du Rhône.  
Grâce aux soutiens institutionnels de ViiV Healthcare 
& GILEAD, nous avons pu créér une campagne 
impactante et diffusée largement dans les métros 
lyonnais et centres commerciaux de la Vallée du Rhône.  
 
Le 29 septembre 2020, se déroulait à l’hôtel de ville une 
soirée conférence «Indétectable=Intransmissible» avec 
des interventions riches en contenu suscitant de nombreux 
échanges en fin de conférence. Les interventions ont 
été filmées et seront bientôt disponibles sur notre site. 
 
Réalisations & Diffusion : 
• Une campagne axée sur le message 
• Rose fluo, pour capter l’attention
• 2 affiches / 2 messages clés
• 2 vidéos Motion Design 
• 231 675 diffusions du spot 10 secondes 
• 6 000 diffusions du spot 30 secondes sur écran géant

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue dans la newsletter du Corevih Lyon Vallée du Rhône 
du mois d’Octobre 2020.

Bonne lecture !  

Jean-Michel LIVROZET



Save the date(s)!

News

CSAPA

Formations

corevih-lvdr.com

 
RETROUVEZ LES DATES DES CONGRÈS ET AUTRES ÉVÉNEMENTS 
SUR NOTRE AGENDA  (REPORTS ET ANNULATIONS)

Le groupe pompidou est l’organe «drogues» du 
conseil de l’Europe 
 

Le groupe propose notamment une 
plateforme de coopération sur les 
pratiques de drogues avec public 
à risque (lire détenus et précaires) 
en Europe. La mission est libellée 
«lutte contre» les drogues mais c’est 
souvent reformulé en «lutte contre 
l’abus de» avec un accent variable sur 
la criminalisation selon les pays. Dans 
tous les cas, plein de ressources sur le 

partage des pratiques qui pourraient vous intéresser.
 
Visiter le site.

Au vu du contexte sanitaire, la 
SFLS se déroule en distanciel.  
 
Inscription obligatoire pour 
accéder aux différentes 
interventions.  

 
Inscriptions

Le Rapport d’activité 2019 du 
CSAPA de la Croix-Rousse est 
disponible. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Télécharger le rapport.

ALS FORMATION 
  
L’ALS Formation propose depuis de 
nombreuses années des formations sur 
les thèmes de la Santé Sexuelle destinées 
aux professionnel-le-s des secteurs 
sanitaires, social, médico-social et pour les 
intervenant-e-s associatifs. Vous trouverez 
l’ensemble des informations utiles sur 
notre organisme ainsi que nos offres de 
formations pour la fin d’année 2020 sur le 
lien ci-après.

- Droit des étrangers, accès aux droits, 
jeudi 15 octobre 2020

- Droit des étrangers, accès aux soins, 
jeudi 22 octobre 2020

- La sexualité du jeune enfant, 1, 2 octobre 
et 3 décembre 2020

- DPC AIUS, Violences entre partenaires 
intimes (Lgbti), 6 novembre 2020

- Numérique et sexualité, quels risques 
pour les ados, 14 et 15 décembre 2020 
  
Visiter le site.
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