INFO PRESSE

18 avril 2017

Une journée d’animation pour fêter les 25 ans de CCF, Centre de conseil
familial de la province Sud.
Le 19 avril, au CCF et place des Cocotiers
Le Centre de conseil familial de Montravel, créé il y a 25 ans à l’occasion d’un 8 mars,
journée internationale des droits des femmes, est un lieu qui accueille, en toute
confidentialité, les jeunes, les hommes, les femmes, les couples, les familles pour une
écoute, des conseils, des informations concernant la santé sexuelle, particulièrement : la
contraception, accompagnement aux procédures d’IVG, pratique d’IVG médicamenteuses,
questionnement autour de la sexualité, le droit de la famille, etc…
Une journée d’animation est organisée le 19 avril, pour célébrer les 25 ans du CCF sur le
thème de la santé sexuelle. « LA SEXUALITE, C’EST SACREMENT SEXy Yx. »
La journée se déroulera au CCF et inclura, au-delà d'un versant prévention, un travail
artistique autour de ces idées.
Programme de la journée
Matin
- 9h : arrivée d'élèves
- SIMAN et Marcela Pizarro, jeune slameur kanak et comédienne Canadienne travailleront in
situ avec des élèves pour élaborer un texte sur le thème: ma santé sexuelle, que représentet-elle, comment la protéger, comment la préserver ?
- 11h : Représentation slamée issue du travail d'écriture et de slam avec une classe de Petro
Attiti (qui a été fait en amont avec au moins 3 rencontres des comédiens avec les jeunes) et
prestation des jeunes de Petro au CCF le matin.
- En parallèle une artiste plasticienne finalisera une représentation du thème sous le faré
extérieur du CCF.
- En parallèle un mur d'expression sera disposé autour de questions de jeunes
Après-midi
Les 25 ans du CCF se délocaliseront au kiosque à musique de la place des cocotiers.
De 15h à 17h : animation, jeux, expression, par l'équipe du CCF dans une ambiance festive
ainsi que du slam avec Simane et quelques jeunes volontaires du Pétro Attiti.
17h30 : prestation d'un comédienne, d'une danseuse et d'un musicien pour un spectacle
autour de la femme, spectacle s'intitulant "les écrits qui dansent"
Pour plus de renseignement
Marie-Noëlle Lopez, directrice de la Communication – province Sud. Tél. 20 31 07.
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