
Une bonne santé sexuelle est un élément essentiel de la qualité de vie. Pendant un mois, de multiples 
actions seront proposées pour promouvoir la santé sexuelle sous tous ses aspects.

Véritable coup de projecteur sur les enjeux régionaux en matière de santé sexuelle et sur les 
dynamiques locales, le Moi(s) Sans Tabou vise à bousculer les idées reçues, favoriser la prise de 
parole autour des questions liées à la sexualité, informer sur les outils de la prévention combinée et faire 
connaître les ressources en santé sexuelle de la région.

Des actions destinées à sensibiliser les publics aux questions liées à la santé sexuelle, à la lutte 
contre les LGBTphobies et la sérophobie se dérouleront sur l’ensemble des départements de la 
région grâce à la mobilisation des acteurs de la santé sexuelle mais aussi de ceux qui interviennent 
auprès des publics vulnérables.

→Des affiches et des flyers d’information diffusés
à grande échelle

→Une campagne de communication ciblée
sur les réseaux sociaux

→50 000 préservatifs mis à disposition dans diverses
structures de la région

→Deuxième campagne d’envois
d’autotests VIH à domicile

→Des actions hors les murs à destination d
u grand public et des publics vulnérables

→Une journée régionale santé sexuelle, le 13 juin à Lille

Des tables rondes dédiées aux publics les plus 
vulnérables aux discriminations sont organisées à 
l’occasion de la journée régionale santé sexuelle, 
elles permettront aux acteurs de se rencontrer, 
de s’enrichir et de s’outiller grâce aux partages 
d’expériences et d’expertises. Une attention 
particulière sera portée à la parole des publics 
concernés ou celles de leurs représentants afin 
d’apporter des réponses en adéquation avec leurs 
besoins.

Conçu par le COREVIH Hauts-de-France, soutenu 
par l’Agence Régionale de santé et la Région 
Hauts-de-France, le Moi(s) Sans Tabou s’inscrit 
dans le cadre de la semaine nationale santé 
sexuelle instaurée par la nouvelle Feuille de 
route santé sexuelle 2021-2024 et la dynamique 
régionale “Objectif 2030 : Hauts-de-France sans 
nouvelle contamination”. La lutte contre les 
discriminations et la sérophobie sera au cœur de 
cette édition 2022. En effet, qu’elles portent sur 
l’âge, le sexe, l’origine, le statut social, l’orientation 

sexuelle, l’identité de genre, le statut sérologique 
ou encore la situation de handicap, les expériences 
de discriminations conduisent à des inégalités de 
traitement avec des répercussions importantes 
et durables sur les comportements en santé et 
l’état de santé des personnes qui en sont victimes.  
Agir pour la promotion de la santé sexuelle, c’est 
aussi agir contre les discriminations.

Ainsi, les évènements culturels et festifs organisés 
à l’occasion du 17 mai, journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie et des 
Marches des fiertés, seront relayés.

Sexualités, inégalités de santé, discriminations : 
un mois pour en parler “Haut et Fort”
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Du 15 mai au 15 juin, le Moi(s) Sans Tabou revient dans les 
Hauts-de-France apour sa deuxième édition.
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