
 
 
 

Rouen, le 7 février 2012 
 

Communiqué de presse 
 

Journée de prévention innovante 
sur la contraception à Evreux 

 
 
Le département de l’Eure est le 7ème département le plus touché en matière d'interruption volontaire 
de grossesse (IVG) et de grossesses précoces.  
 
L’Agence Régionale de Santé de Haute-Normandie (ARS), la Délégation aux Droits des Femmes et à 
l’Egalité (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) et le service jeunesse de la ville d’Evreux 
(mairie d’Evreux) se sont unis pour développer l’information, la sensibilisation des jeunes sur les 
questions de contraception. 
 
Après la rencontre entre professionnel-le-s du 26 septembre 2011 organisée dans le cadre la journée 
mondiale de la contraception, ce partenariat se poursuit en 2012 avec la mise en place le 14 février 
2012 de 9h à 19h  salle Jules Janin  d’une journée d’information ludique et interactive à destination 
des jeunes de la ville d’Evreux. 
 
Lors de cette rencontre innovante: 

- les jeunes pourront échanger et aborder certaines idées reçues en matière de 
sexualité1avec les professionnels présents : le service de protection maternelle et 
infantile du Conseil Général de l’Eure, l’association l’ABRI, le service de prévention 
spécialisée… ; 

- un concours sur support libre (affiche, dessin, BD, vidéo, sculpture, musique, graff,…) 
sera lancé à destination des jeunes, sur le thème du respect entre garçons et filles. Le 
concours sera clôturé le 31 mai 2012. Le jury du concours se réunira à la mi-juin pour 
sélectionner les meilleures productions qui seront mises à l’honneur lors d’une 
cérémonie le 26 septembre 2012 ; 

- tout au long de la journée, des classes de collèges et lycées d’Evreux, ainsi que des 
jeunes de la protection judicaire et de la jeunesse d’Evreux et de foyers d’Evreux se 
succéderont pour jouer à un quizz interactif.  

 
Les jeunes repartiront avec une pochette contenant du matériel de prévention, avec entre autres des 
adresses utiles. 
 
Cette journée d’information se déroule le jour de la fête des amoureux : en effet, aborder la vie 
affective et sexuelle, c’est à la fois parler de l’intime et du libre choix de la personne mais aussi des 
sentiments amoureux et du respect mutuel. 
 
La journée sera introduite à 9h30 par M. CHAMPREDON, maire de la ville d’Evreux, M. DELANYS, 
directeur de la cohésion sociale et Mme GOUGEON, responsable du pôle prévention et promotion de 
la santé de l’Agence Régionale de Santé. 
 
 
Contact presse  : Sandrine GAUTIER 02.32.18.31.61  ou Adeline CARET  02.32.18.31.74 
 

                                                           
1 Étude Contraception et IVG chez les 15-18 ans de Haute-Normandie de l’ORS en 2009 


