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JEUDI 1er DÉCEMBRE 2016

Informations et expositionDépistage rapide, anonyme et gratuit



AU PROGRAMME

Centre-ville :  arrêt « Bonlieu » - lignes 1, 2, 4, 5, 6, 14 et 15 
arrêt « Courier » - lignes 2, 3, 6, 7, 9 et 10

Lac d’Argent : arrêt « Genève-Vernet » - lignes 3 et 9

La Turbine : arrêt «Chorus» - lignes 1, 7, 8, 10 et M (Noctibus)

Chez Pen : arrêt « Capucins » - ligne 6 et 7 
arrêt « Gare » - lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14 et 15

 

Arrêts SIBRA 

Dépistage

Pour tous, dépistage rapide, anonyme et gratuit 
sans prise de sang et avec résultat immédiat.

jeudi 1er décembre de 11h à 19h
à la salle Eugène Verdun - Centre Bonlieu - 1 rue Jean-Jaurès

vendredi 2 décembre de 14h à 18h
au Lac d’Argent - 64 chemin des Fins Nord

samedi 3 décembre de 12h à 20h
Chez Pen - bar restaurant - 11 avenue Berthollet

Dans chaque lieu : information, 
documentation et distribution de 
rubans rouges et de préservatifs.

Projection-débat autour du film

Théo et Hugo dans le même bateau

réalisé par Olivier Ducastel et Jacques Martineau 

(interdit aux moins de 16 ans).

mercredi 30 novembre, 20h15
à la Turbine - rue Chorus - Cran-Gevrier

Projection-débat

Le collectif Sid’Annecy vous invite à Bonlieu pour des 

animations toute la journée :

 > slam-session avec Fafapunk

 et des jeunes sur le temps de midi,

 > exposition et création

 sur le thème de la lutte contre le sida,

 > petite restauration sur place.

jeudi 1er décembre, à partir de 11h
à la salle Eugène Verdun - Centre Bonlieu - 1 rue Jean-Jaurès

Animations

Actions de prévention 
et de réduction des risques

Information, distribution de préservatifs et de rubans rouges.

vendredi 25 novembre à partir de 21h
 Au pub « le Finn Kelly’s » 10 faubourg des Annonciades
 Au bar « le Red Z » 14 rue Perrière
 Au pub « le Milton » 21 rue Sainte-Claire
 Au « Café Curt » 39 rue Sainte-Claire
 Au « River’s café » 2 rue de la gare
 Au « Captain pub » 11 rue du pont Morens



Vous trouverez écoute et informations :

Ville d’Annecy, AIDES, ARAVIH, Bureau information 
jeunesse, CHANGE, CPAM, FJT (les Romains et Novel), 
IREPS 74, le Lac d’Argent, Médecine préventive 
de l’Université Savoie Mont Blanc, MGEN  section 
Haute-Savoie, Mission locale jeunes du bassin   
annécien, Oppelia - Le Thianty, Protection judiciaire de 
la jeunesse, Santé scolaire, Savoirs pour réussir, SIBRA.
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 Auprès du médecin de votre choix
Dans le cadre privilégié d’une consultation

 Au Centre gratuit d’information, dépistage 
et diagnostic (CeGIDD) 
Centre hospitalier Annecy Genevois   04 50 63 63 71

 À Sida info service
 0800 840 800 (appel gratuit depuis un poste fixe)
24h/24, écoute anonyme et confidentielle

 À la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)
Centre des examens de santé  10 avenue Lucien-Boschetti à 
Annecy   04 57 09 50 29 ou 04 57 09 50 28  www.ameli.fr

 À l’association ARAVIH (réseau ville-hôpital)
Centre hospitalier Annecy Genevois   04 50 63 60 71

 À l’association OPPELIA - Le Thianty
Prévention VIH/sida et autres infections transmissibles 
par le sexe et par le sang  Service Prévention 
 04 50 67 97 98  www.oppelia.fr

 À l’association IREPS  Rhône-Alpes 
Éducation santé 74
3 avenue de la Plaine à Annecy (2e étage, espace R. Andrès) 
 04 50 45 20 74  www.education-sante-ra.org

 À l’association le Lac d’argent
Centre de soins spécialisés pour personnes toxicomanes 
et leurs familles  64 chemin des Fins Nord à Annecy
 04 50 67 96 51  www.lacdargent.org

 À l’association AIDES
18 avenue de la Mandallaz à Annecy   06 14 50 47 97 
www.aides.org


