
Infos & réservation : communication@sidasos.be • 02 303 82 14

Les ASBL SIDA’SOS, Tels Quels et le groupe de lesbiennes, bies and Co’ du projet Go To Gyneco ! 
vous invitent à la présentation du nouveau site internet belge consacré à leur santé sexuelle !

Un projet participatif
Ce projet participatif offre une information complète, sûre et pédagogique aux Femmes ayant des relations Sexuelles avec des 
Femmes (FSF) et aux professionnel·les de santé pratiquant la gynécologie comme les médecins généralistes, les gynécologues ou les 
sage-femmes. 

Le but est de développer l’empowerment des lesbiennes, bies & Co, en permettant l’amélioration de leur bien-être en limitant au 
maximum les risques de diffusion d’IST, en valorisant les pratiques de safe sex et en encourageant leur suivi médical régulier. 

Le site internet collaboratif www.gotogyneco.be qui sera présenté et mis en ligne durant la soirée a pour objectifs : 
• Mettre en place un espace dédié aux lesbiennes, bies & co’ avec des informations fiables et de qualité sur leur santé sexuelle.
• Instaurer un espace dédié aux professionnel·les pratiquant la gynécologie, permettant de mettre à jour leurs connaissances concer-
nant les spécificités de ces publics et ainsi améliorer leurs pratiques.
• Créer un réseau de professionnel·les de santé lesbo friendly, recommandé·es par la communauté pour la communauté.

Les constats de terrain
Les FSF n’ont jamais été considérées comme une population à risque face aux IST. Elles ont donc très peu bénéficié des efforts 
entrepris par les services publics en matière de prévention en santé sexuelle et ont simplement été oubliées des études et des 
formations. Pourtant, elles sont au moins autant sexualisées que les hétérosexuelles et ont, en moyenne, plus de partenaires 
sexuel·les au cours de leur vie. 
Les nombreux stéréotypes et préjugés liés à la sexualité et au genre aboutissent également à un taux de consultations gynécolo-
giques très bas chez les FSF, que ce soit à titre préventif ou curatif. En effet, nombre d’entre elles pensent, par exemple, qu’un suivi 
gynécologique ne sert qu’à la prescription de contraceptifs et ne se sentent donc pas concernées.

Par conséquent, les lesbiennes sont aujourd’hui plus exposées que les hétérosexuelles aux risques liés aux IST et à un ensemble 
d’éléments influençant leur santé physique et psychologique. Agissons !

Au programme de la soirée :
Discours d'ouverture de la Ministre de la Santé Cécile Jodogne (COCOF) et de l'Echevin de l'Egalité des Chances Mohamed 
Ouriaghli (Ville de Bruxelles)
Cocktail de bienvenue
Lancement du site gotogyneco.be 
Présentation de la vidéo réalisée par le groupe. 
Drink, amuse-bouches et animations au rendez-vous !

3 Moments Presse 
Lundi 13 Mai à 18h : Événement de lancement du site internet et présentation des outils mis en place
Du 13 au 18 Mai : Semaine d’interview des participantes qui ont permis à ce projet de voir le jour
Samedi 18 Mai de 15h à 17h :  Action surprise à la Pride

 Soirée de lancement

GO TO GYNECO !
lundi 13 mai 2019, à 18h

  Rainbow House
rue du marché au charbon 42, 1000 Bruxelles

“Nous nous donnons
beaucoup de plaisir… des IST aussi !”

Communiqué de presse


