
AIDES

Les membres de 

l’association sont présents pour 

t’accueillir et t’informer.

Tu pourras y trouver du soutien, de la 

prévention et au besoin une orientation 

vers une structure spécialisée.

Tu peux trouver gratuitement des 

préservatifs, lubrifiants et autres.

Dépisstage rapide, résultats sous 

30 minutes.

Association de lutte contre le SIDA

19, Rempart Sainte Marie
71100 Chalon sur Saône

03 85 48 98 75
delegation71@aides.org

Accueil téléphonique :
9h à 17h du lundi au vendredi.

RAINBOW

Tu as besoin de 
renseignements.

Tu pourras y trouver une 

écoute personnalisée sur des 

questions d’orientation sexuelles 

(homosexualité, bisexualité, 

transsexualité...).

Organisation de soirées et 

d’évènements.

Association de lutte contre 
l’homophobie

13, Place Thévenin
71100 Chalon sur Saône

06 52 60 33 79

Accueil : 
le vendredi de 17h à 18h30.

LE PLANNING FAMILIAL 71

Etablissement d’information et de 
conseil sur la sexualité

9 rue Philibert Léon Couturier
71100 Chalon sur Saône

03 85 93 01 84
planningfamilial71@orange.fr

Accueil :
du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 18h

Tu peux venir parler, chercher de l’aide sur les questions de sexualité, de contraception, d’avortement, de violence conjugale et sexuelle.
Tu peux être écouté et parler en toute confidentialité.

Tu pourras y trouver gratuitement des tests de grossesse, des préservatifs et des pilules du lendemain.

www.aides.org
facebook.com/aides

twitter.com/assoAIDES

www.rainbow-association71.e-monsite.com
facebook.com/association.rainbow www.planning-familial.org
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49 Avenue Boucicaut
71100 Chalon sur Saône

03 85 93 47 59

CENTRE DE PLANIFICATION

Tu pourras y trouver une 

écoute sur la contraception, les 

problèmes liés à la sexualité, les 

relations conjugales et familiales...

Gratuit et confidentiel pour les 

personnes mineures et sans ressources.

Des tests de grossesse, des 

préservatifs et la pilule du 

lendemain peuvent t’être 
donnés.

Accueil des mineurs et personnes sans 
ressources dans la confidentialité

Centre hospitalier William Morey
4, rue Capitaine Drillien

71100 Chalon sur Saône
03 85 48 25 44

Accueil :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 / 
13h30 à 17h30 et jusqu’à 16h30 le 

vendredi

CeGIDD

Tu peux aller 
t’informer et te faire dépister (Hépatite B, C, Syphilis, HIV, et autres Infections Sexuellement Transmissibles).

Anonyme et gratuit pour 
tous.

Centre d’information et de dépistage 
anonyme et gratuit

Centre hospitalier William Morey
4, rue Capitaine Drillien

71100 Chalon sur Saône
03 8591 00 57

Accueil téléphonique :
Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
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NOUVEAU ! 
Contraception gratuite pour les femmes de 
moins de 25 ans à partir de janvier 2022 !

Dès le 01/01/2022, l’Assurance maladie prendra 
en charge à 100 %, et sans avance de frais, le coût 
de la contraception et les actes qui y sont liés (une 
consultation par an avec un médecin ou une sage-

femme et les examens biologiques potentiels).


