
Programmation 8 mars
(du 1er mars au 15 mars) 

Place au café | Mercredi 1er mars
De 10 h à 12 h – Place du marché du Madrillet | TOUT PUBLIC
Temps d’informations et d’échanges autour du 8 mars,  
Journée internationale des droits des femmes
Présence d’une sage-femme (maison de santé Léonard-de-Vinci). 

Exposition « Droits de la femme, l’histoire inachevée... » | DU 3 AU 26 MARS
Centre socioculturel Georges-Déziré
Du XVe siècle à la Révolution française, par leurs écrits ou par leurs actes,  
des femmes se sont interrogées sur leurs droits. Cette exposition évoque  
les principaux épisodes de cette lutte, qui se poursuit sans interruption  

depuis deux siècles. 

Petit-déjeuner avec le Planning familial | Mardi 7 mars
De 9 h à 11 h – Maison du projet | TOUT PUBLIC
 Temps d’échanges et d’informations autour de la vie affective et sexuelle

« Presqu’illes » par le théâtre de la Brunante | Mercredi 8 mars
De 20 h à 21 h 30 – Centre socioculturel Georges-Déziré
À PARTIR DE 14 ANS
Une comédienne se présente en tant qu’autrice. Ce mot « autrice »  
suscite des réactions d’une violence inattendue. Alors elle décide  
de prendre sa défense et voici qu’une sorte de tribunal surgit,  
qui verra des expertes plaider en sa faveur.
Suivi par un temps de convivialité, offert par l’Union des commerçants artisans.

On sexprime | Mercredi 15 mars
De 15 h à 17 h – Le Périph’ | PUBLIC JEUNES (11-25 ANS)
Avec l’association Couples et familles 76
Temps d’échanges et de débats autour de la vie affective et sexuelle.



Pour les personnes inscrites dans un établissement d’enseignement,      
il est possible de solliciter la médecine préventive.

Le suivi gynécologique est primordial 
tout au long de la vie d’une femme.  

La consultation gynécologique peut être réalisée par votre gynécologue,  
votre médecin traitant ou encore une sage-femme.

Le premier frottis est proposé entre 20 et 25 ans, puis en prévention  
tous les 3 ans si les premiers résultats sont normaux.

 

 
 
 

Règles solidaires - lutte contre la précarité menstruelle 
Des boîtes à dons existent :  
les trois centres socioculturels, la Mief,  
le Périph’, la Station, le FC SER,  
le conservatoire et l’ACSH.
Vous pouvez bénéficier de ces produits  
d’hygiène intime et/ou contribuer 
à enrichir ces boîtes à dons en déposant 
à ces structures d’autres produits neufs : 
serviettes hygiéniques (jour, nuit), protège-slips… 
 

LIEUX D’INFORMATION, DE CONSULTATION
    Centre de santé sexuelle 
Informations et accompagnement sur la contraception,  
les sexualités, le dépistage des infections sexuellement transmissibles,  
la prévention des grossesses non-désirées, l’interruption volontaire  
de grossesse (IVG), le contexte familial, suivi de grossesse. 
Centre médico-social en présence d’une sage-femme. 
41 avenue Ambroise-Croizat, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Les mardis de 9 h à 17 h, sur rendez-vous au 02.35.65.12.48.  
D’autres centres sont accessibles à proximité  
de Saint-Étienne-du-Rouvray (Oissel, Sotteville-lès-Rouen, Rouen…)    
    Maison de santé Léonard-de-Vinci
101 rue Lazare-Carnot, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Consultation avec une sage-femme sur rendez-vous au 02.35.65.07.75.  
ou sur Doctolib. Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.   
    Le Planning familial 76
41 rue d’Elbeuf, 76100 Rouen — 02.35.73.28.23. 
Ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30  
et le vendredi de 9 h à 12 h 30 (fermé au public le lundi matin).  

Permanences d’écoute, d’information : vie relationnelle ou familiale, contraceptions, 
IVG, IST, sexualités, toute forme de violences,  
précarité menstruelle… Gratuit et sans rendez-vous. 
Consultations en santé sexuelle : IVG, échographie de datation pré-IVG, contracep-
tions, frottis, prescriptions de dépistage VIH-SIDA-IST, sexologie…
Sur rendez-vous, avec ou sans couverture sociale.  

NUMÉRO VERT NATIONAL  
0.800.08.11.11. (Anonyme et gratuit) 
Information, écoute et orientation sur l’IVG,  
les contraceptions, les sexualités…
Du lundi au samedi de 9 h à 20 h.

besoin d’aide ?  
de renseignements ?

Pour les moins de 26 ans. 
• Depuis le 1er janvier 2023, préservatifs masculins gratuits, en pharmacie. 

• En partenariat avec l’ARS, des préservatifs féminins et masculins 
sont à disposition dans différents lieux : les trois centres socioculturels,  

la Mief, le Périph’, la Station, le FC SER, l’ASMCB, l’ACSH, l’Aspic et la CSF.  
• Les jeunes femmes (12 et 25 ans) peuvent bénéficier d’une prise  

en charge par l’Assurance Maladie de leur contraception, les 
consultations et examens médicaux liés à la contraception. 

• Les jeunes hommes de moins de 26 ans peuvent aussi  
bénéficier gratuitement d’une première consultation pour parler  

de leur santé sexuelle, de la contraception et de la prévention des IST. 
• Les femmes, à tout âge, peuvent obtenir en pharmacie  

gratuitement, une contraception d’urgence. 

En savoir plus sur la page « Contraception » sur le site ameli.fr


