LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

Un « speed debating » pour conclure
les 50 ans du Centre de santé sexuelle
A l’occasion de la Journée mondiale de la contraception, le 26 septembre
prochain, le Centre de santé sexuelle de la Ville de Neuchâtel et le Parlement des
jeunes de la Ville de Neuchâtel (PJNE) organisent un « speed debating » autour
de la contraception masculine. Cette thématique est mise en avant cette année
par Santé sexuelle Suisse. Objectif : sensibiliser les couples au partage des
responsabilités, y compris dans le domaine de la contraception.
Dans le couple, la contraception est aussi l’affaire des hommes : c’est le message que
veut apporter cette année Santé sexuelle Suisse à l’occasion de la Journée mondiale
de la contraception, le 26 septembre prochain, en insistant sur la nécessité de partager
les responsabilités. « Cette action s’inscrit dans notre mission de conseil et
d’information vis-à-vis des jeunes tout en contribuant à la réflexion sur l’égalité »
souligne Anne-Françoise Loup, directrice de la santé. Le Centre de santé sexuelle –
planning familial de la Ville de Neuchâtel s’y associe en mettant sur pied ce jour-là un
« speed debating », en collaboration avec le PJNE. Sa responsable, Catherine Stangl,
présentera le sujet en introduction, puis les participant-e-s se retrouveront autour de
tables où, accompagnés d’un expert ou d’une experte, ils débattront durant quelques
minutes d’une question proposée par des membres du PJNE, avant de passer à la
table suivante. En fin de débat, tout le monde sera invité à poursuivre les échanges
autour d’un verre.
La manifestation, dont l’entrée est libre et sans inscription, aura lieu jeudi 26
septembre à 18h30 au Studio du Théâtre du Passage. Elle conclura les
manifestations des 50 ans du centre, mises sur pied tout au long de l’année, qui ont
rencontré un beau succès.

Neuchâtel, le 19 septembre 2019
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Renseignements complémentaires:
Catherine Stangl, responsable du Centre de santé sexuelle – planning familial, 032 717 74 36,
catherine.stangl@ne.ch

