
Structure Lieux d'affichage affiches Lieux de mise à disposition cartes postales Commentaires 
1ère Cde

(spontanée)
2ème Cde

(à la demande)

ESFORA, Chambre 
des métiers
La Roche sur Yon

CDI, hall d’accueil et maison des apprentis CDI, hall d’accueil et maison des apprentis

le graphisme des affiches a 
été apprécié 
mais les thèmes ne sont pas 
assez larges 

/
Affiches : 
- 3 HSH
- 3 Migrants

SIS Animation PDL

clubs libertins des Pays de Loire: 
-club les Amazones Le Mans 
-club l'orchidée noire à Nantes 
Les autres clubs avaient déjà été rencontrés avant la date de diffusion de ces visuels, 
il s'agira de leur transmettre en 2015.

idem

gérants très satisfaits des 
visuels. 
C'est une vraie plus value 
dans le projet de leur dire que 
des instances regionales
reflechissent à des supports 
adaptés pour leurs publics et 
ils saluent l'effort qui est fait. 
Cela permet de combler un 
peu le fossé qui existe entre  
le public et et le monde 
médical, 
ce qui est un des objectifs du 
projet mené par SIS

Cartes Postales : 
- 35 HSH
- 40 libertins
- 10 TDS
- 10 migrants

Affiches :
- 5 HSH
- 18 libertins
- 3 TDS
- 1 migrants

Cartes Postales :
- 300 libertins
- 50 migrants

Affiches :
- 10 libertins
- 15 migrants (7 reçues)

AIDES PDL

Tous les locaux de AIDES PDL et certains lieux accueillant des migrants (centre social, 
assos identitaires)et quelques commerces HSH car déjà approvisionnés par le COREVIH 
ou ENIPSE

Idem Drôle, attirante

Cartes Postales : 
- 25 HSH
- 25 libertins
- 25 TDS
- 25 migrants

Affiches :
- 23 HSH
- 9 libertins
- 9 TDS
- 9 migrants

Cartes Postales : 
- 20 HSH
- 20 libertins
- 20 TDS
- 20 migrants

Affiches :
- 6 TDS

CDAG 49 salles d'attente table salle d'attente et lors de nos actions exterieures

Cartes Postales : 
- 5 HSH
- 5 libertins

Affiches :
- 1 HSH
- 1 migrants

Affiches :
- 6 HSH
- 6 libertins
- 6 TDS
- 6 migrants

ENIPSE PDL

Tous les établissements commerciaux accueillant un public HSH : 
bars, bars avec Backroom, discothèques, discothèques avec backroom, 
saunas avec parcours sexuel, sex-shop (avec ou sans cabines/backroom, 
soit 29 établissements répartis sur 4 départements (pas d'établissements en Mayenne)

Tous les établissements commerciaux accueillant un public HSH : 
bars, bars avec Backroom, discothèques, discothèques avec backroom, 
saunas avec parcours sexuel, sex-shop (avec ou sans cabines/backroom, 
soit 29 établissements répartis sur 4 départements (pas d'établissements en Mayenne)

message pas assez visible. 
Certains auraient souhaité un 
message plus percutant.

Cartes Postales : 
- 40 HSH
- 40 libertins
- 3 TDS
- 3 migrants

Affiches :
- 50 HSH

Cartes Postales : 
- 1000 HSH
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