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INDRE Actualité

Sida : en parler pour mieux le combattre

jsleberre

A l'occasion de la Journée mondiale
contre le sida, plusieurs animations
sont organisées, dans le
département, à destination des
jeunes et des détenus.

Déjà présente depuis plusieurs jours à
travers des actions de prévention et
d'information à Châteauroux,
l'Association lutte info sida de l'Indre
(Alis 36) multipliera les animations,
cette semaine, dans le département.

Jeudi, à 14 h, au centre des congrès
d'Issoudun, elle organisera, avec la
compagnie parisienne Parallel
Théâtre, une représentation théâtrale à
destination d'élèves de troisième et de
seconde d'établissements scolaires de
la ville. Au programme, la pièce On
n'est pas sérieux quand on a 17 ans,

présélectionnée pour les prix Paris
Jeunes Talents qui sera suivie d'un
débat autour de la sexualité, du sida et
des infections sexuellement
transmissibles (IST), en présence
d'Aurélie Chauvin, chargée de
prévention d'Alis 36. A 19 h, place à
du théâtre d'improvisation, au Café de
la Paix, toujours à Issoudun, avec la
compagnie La Lucarne. Il s'agira d'un
spectacle interactif et tout public,
entre les comédiens de la troupe et les
spectateurs, sur des thèmes se
rapportant à la prévention des IST, à
la relation amoureuse, à la
discrimination. Aurélie Chauvin
interviendra, là aussi, pour diffuser
des messages de prévention. Enfin,
vendredi, la Maison centrale de Saint-
Maur projettera le film Dallas Buyers

Clubqui sera, lui aussi, suivi d'un
débat animé par la chargée de
prévention d'Alis 36, en partenariat
avec le Service d'insertion et de
probation de l'Indre. Par ailleurs, des
stands de prévention en libre accès
seront installés, aujourd'hui et le 8
décembre, de 10 h à 16 h, au Centre
de formation des apprentis de
Châteauroux, et le 10 décembre, aux
mêmes heures, au lycée agricole.

Note(s) :

Association lutte info sida de l'Indre,
10, rue d'Auvergne, 36000,
Châteauroux. Ouvert du lundi au
vendredi, de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à
17 h. Contact : tél. 02.54.27.50.20;
courriel : alis36Awanadoo.fr
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