Contact :

Assureipss
assureipss@gmail.com
Les Irregula :
lesirregula.assureipss@gmail.com
(représentations à la demande)
Facebook : ASSUREIPSS
Collecte Sangsationnelle

Pour nous rejoindre :
Adhésion à l’association : 15 €
tarif étudiant : 1 €
Dons possibles
L’adhésion permet la participation à la
vie de l’association.
Numéro SIRET ASSUREIPSS :
810 205 476.
Numéro SIRET du siège :
810 205 476 00015
ASSUREIPSS est une association
agréée par l'éducation nationale au sein
de l'académie de Normandie

Réalisation : ASSUREIPSS 01.2020

Cette dynamique locorégionale, transgénérationnelle, et pluridisciplinaire a été
initiée en 2008.
L’Association ASSUREIPSS (loi 1901) a été
créée en juillet 2014. Elle a pour objet de
participer à la formation des étudiants des
professions de santé et des professionnels
du champ médico-psycho-socio-éducatif pour
promouvoir la santé sexuelle auprès de tous
les publics. Elle a répondu, avant l’heure, aux
ambitions de la stratégie nationale de santé
sexuelle, document interministériel édité en
mars 2017.

Qui sommes-nous ?
Des infirmiers(ières), médecins (généralistes,
gynécologues, pédiatres, pédopsychiatres,
santé publique), pharmaciens, sagesfemmes, psychologues, aides-soignant(e)s,
enseignant(e)s etc…
Des étudiants des filières santé et sciences
humaines : soins infirmiers, maïeutique,
médecine, pharmacie, psychologie,
philosophie, biologie etc…

Un engagement associatif pour
et avec les citoyen(ne)s
« La santé sexuelle est un état
de bien-être physique,
émotionnel, mental et sociétal
relié à la sexualité. Elle ne
saurait être réduite à l’absence
de maladies, de dysfonctions
ou d’infirmités.
La santé sexuelle exige une
approche positive et
respectueuse de la sexualité et
des relations sexuelles, ainsi
que la possibilité d’avoir des
expériences plaisantes et
sécuritaires, sans coercition,
discrimination et violence. Pour
réaliser la santé sexuelle et la
maintenir, il faut protéger les
droits sexuels de chacun ».

LIBRE
CHOIX

Définition OMS-2002

LUTTE CONTRE LES
TABOUS, LES PREJUGES

Que faisons-nous ?
•
•
•
•
•
•
•

CONFERENCES, INFORMATIONS
EDUCATION POUR LA SANTE
MERCREDIS DE LA SEXUALITE
JOURNEE MONDIALE DE LA
CONTRACEPTION- FORUMS
THEATRE DOCUMENTE
COLLECTE SANGSATIONNELLE
FORMATIONS

