MINISTÈRE DES ARMÉES

Zone de défense Sud-Est

Lyon, le 26 novembre 2018

Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
sous le thème de la prévention des IST

Du 26 au 29 novembre 2018 le Centre du Service National (CSN) de Lyon, en
partenariat avec la Ville de Lyon, lance une campagne de sensibilisation contre
les infections sexuellement transmissibles (IST) lors des journées défense et
citoyenneté (JDC) au quartier général Frère (Lyon 7e).
er

NOTE AUX REDACTIONS

A l’occasion de la « journée mondiale de lutte contre le Sida », le 1 décembre 2018, les
Armées s’inscrivent dans la démarche de sensibilisation impulsée par la Ville de Lyon.
Lors des journées défense et citoyenneté (JDC), le personnel médical du Service de Santé des
Armées (SSA) interviendra du 26 au 29 novembre au profit de plus de 700 jeunes lyonnais, afin
de les sensibiliser aux infections sexuelles les plus fréquemment rencontrées ainsi que des
moyens de prévention à leur disposition.
Cette démarche a pour vocation de susciter l’échange et une prise de conscience des risques
encourus.

>> CRENEAUX OUVERT A LA PRESSE DU MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018
11h40 – 12h20 / 13h30 – 14h10 / 14h50 – 15h30 / 15h45 – 16h25
POSSIBILITE D’INTERVIEWS DE JEUNES ET DU PERSONNEL MEDICAL MILITAIRE

Le Centre du Service National…
L’Etablissement du Service National Sud-Est a sous sa coupe 7 centres qui gèrent et
animent 50 sites JDC. Sur une année, le flux d’administrés représente un peu plus de
180 000 jeunes. Le CSN de Lyon assure la gestion et l’animation de 10 sites JDC dans
5 départements : l’Ain (01), l’Ardèche (07), la Drôme (26), la Loire (42) et le Rhône (69).

Merci de confirmer votre participation auprès du contact presse ci-dessous et de venir muni(e)
d’une pièce d’identité.

Centre du Service National de Lyon
Premier Maître Julien FAVERJON
julien.faverjon@intradef.gouv.fr / Tel : 06 71 58 37 10

