
Quinzaine contre le Sida : Savigny se mobilise 

 
Contre le Sida, la bataille continue. A l’occasion de la quinzaine de la prévention contre le Sida, la 
ville de Savigny-sur-Orge se mobilise pour sensibiliser le public, et particulièrement les jeunes, sur 
les dangers de ce fléau qui n’a toujours pas été vaincu, en dépit des progrès de la médecine.  
 
Plusieurs manifestations ont été programmées à travers la ville afin de toucher le maximum de 
public. Voici les animations prévues pour la 2ème semaine de la quinzaine : 
  

 Lundi 29 novembre 
Stands d’information (Médecins d’Afrique, Centre de Planification et 
d’Education Familiale, Mission Locale, …) 
Pour tout public, de 10h à 15h sur la Place de l’Hôtel de Ville 

 

 Lundi 29 novembre  

Conférence/débat « Prévention des violences sexuelles et sexistes et 
prise en charge des victimes : expérience de Médecins d’Afrique » 
Pour tout public, à 20h à la Salle des Fêtes.  

Entrée libre 

 

 Mardi 30 novembre 
Exposition / débat : « Violences, elles disent 
non »  
Exposition réalisée par Clara Magazine et 
présentée par Femmes Solidaires 91 
Pour tout public, de 14h à 16h à la Maison de 
quartier EOLE 

 

 Mercredi 1er décembre  
Stands d’information 
Avec la participation du Centre de Planification et d’Education Familiale, du Centre 
Départemental de Prévention et de Santé (CDPS), du Mouvement "Vie Libre", de l’association 
"Médecins d’Afrique", de la Mission Locale Nord-Essonne, de l’association "Voix de Femmes" et de 
la MJC de Savigny-sur-Orge 
Place Davout de 8h à 14h 
 
 

 Jeudi 2 Décembre  
Stands d’information du CIDFF, de l’ANPAA, de l’association "Vie Libre", de la Bibliothèque-
Médiathèque A. Malraux, du Mouvement du Nid, de Ressources Prévention, de l’association 
"Médecins d’Afrique", du Centre de Planification et d’Education Familiale, de la Ligue contre le 
cancer, …), de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAMIF), … 
A la MJC (12 Grande rue), de 9h à 17h 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre la Mission Locale au 01 69 54 40 75. 
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