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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 29 novembre 2021 

         
N/Réf. : SJ / TN / pij@ville-evian.fr 
Objet : Le Point Information Jeunesse propose une journée de dépistage, d’information et de prévention des IST 
mercredi 1er novembre 
 
 
Le Point Information Jeunesse propose une journée de dépistage, d’information et de prévention des IST 
mercredi 1er novembre  
Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA, le Point information jeunesse (PIJ) de la Ville d’Evian 
s’est associé au centre de planification et d’éducation familiale (CPEF) et au Centre gratuit d’information de dépistage 
et de diagnostic (CeGIDD) des Hôpitaux du Léman. 
 
L’objectif est d’organiser, mercredi 1er décembre 2021, de 14h à 19h30, au sein des locaux du PIJ (1 avenue de 
Larringes) une journée d’information, de prévention et de dépistage IST/SIDA. En effet, il est parfois contraignant 
pour les jeunes, moins souvent véhiculé(e)s et parfois en difficulté d’évoquer ce sujet tabou avec leurs familles, de se 
rendre jusqu’aux hôpitaux de Thonon et réaliser ces démarches importantes.  
 
Le but est aussi d’informer et de sensibiliser les jeunes de 15 à 25 ans sur la santé affective et sexuelle et notamment 
les IST et le SIDA/VIH. Seront proposés des lieux d’échanges et d’information, en plus d’un espace fermé et 
confidentiel avec les infirmières du CeGIDD. Le dépistage est gratuit et anonyme et toute information médicale 
confidentielle restera entre les jeunes et le personnel du CeGIDD et du CPEF.  
 
Pour plus d’information sur le déroulé de la journée, vous pouvez contacter le PIJ au 04 50 70 77 62 ou au 06 26 60 
51 12, ainsi que par mail à pij@ville-evian. 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
- Christophe BOCHATON, adjoint en charge du parcours de vie : 06 74 40 28 34 
- Nicolas PARNOT et Tara NUGENT, service jeunesse/point information jeunesse :  04 50 70 77 62 / 06 26 60 51 12, 

pij@ville-evian.fr 


