À l’échelle locale, à l’initiative de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale, du
Sous-Préfet de Rambouillet Abdel-Kader
Guerza et de la déléguée départementale
aux droits des femmes et à l’égalité, Marielle
Savina le projet « Sud-Yvelines, Terre d’égalité »
a vu le jour.
Ce projet a pour objectif de promouvoir
l’égalité hommes-femmes dans les différents
champs de l’éducation, de la culture, du
social, de la santé, du sport, de l’économie,
sur l’ensemble du secteur Sud-Yvelines.
Dans le journal télévisé de TVfil78 du 6
octobre dernier, Marielle Savina explique
que ce projet permet de « faire un zoom sur
ce territoire et sur tous les projets existants
sous le prisme de l’égalité ». De nombreux
événements (concerts, débats, forums,
expositions, …) seront organisés jusqu’en
juillet 2016 par les partenaires sociaux,
culturels, économiques et politiques ; ils
permettront de favoriser les échanges et de
développer le réflexe d’égalité à tous les âges.
Depuis quelques mois des événements ont
déjà eu lieu, notamment la 11ème édition du
festival Chanso’tone organisé par L’Usine à
Chapeaux, la Maison Elsa Triolet-Aragon et le
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... pour les 16-25 ans !

Actualité

L’égalité entre les hommes et les femmes
est un enjeu important dans notre
société. Le gouvernement agit dans ce sens
et de nombreux ministères sont mobilisés,
notamment celui des affaires sociales, de la
santé et des droits des femmes. Cela se traduit
par la loi du 4 août 2014 qui a, entre autres,
réformé le droit de l’égalité professionnelle,
renforcé la protection des femmes victimes
de violences et généralisé la parité à toutes
les instances de décision.
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Scarabée dont la programmation était 100%
féminine, ainsi qu’un dépistage du cancer
du sein, une exposition de photographies
et un débat à l’occasion « d’Octobre Rose
» (Campagne d’information sur le cancer
du sein). D’autres événements sont en
préparation à la MJC de Rambouillet entre
autres, comme le forum santé du mercredi
2 décembre et le 1.2.3 familles du mardi 8
décembre. En début d’année 2016, un forum
de l’apprentissage s’attachera à s’affranchir
des idées préconçues sur certains métiers
que l’on croit exclusivement réservés aux
hommes ou aux femmes.
Des chiffres clefs pour comprendre
Les Yvelines présentent une population de
1 400 000 habitants dont 700 000 femmes,
répartie sur un territoire hétérogène avec au
nord une forte densité urbaine et industrielle
et au sud une prédominance agricole
et rurale. Malgré un fort taux d’activité
des femmes (de 62 à 65% contre 60% de
moyenne nationale), les Yvelines accusent de
forts écarts de salaires entre les femmes et les
hommes (-35% contre -26% en IDF), écarts
renforcés par un taux de travail à temps
partiel plus élevé pour les femmes que pour
les hommes. Plus généralement, l’inégalité
est à la fois la cause et le résultat de la
violence sexiste ; par exemple en 2013, 1384
dépôts de plaintes pour violences au sein du
couple ont été enregistrés dans les Yvelines.
La réalité de ce territoire présente donc des
enjeux en matière de promotion de l’égalité
femmes-hommes et de droits des femmes.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les
événements qui ont lieu dans le cadre
du projet «Sud-Yvelines, Terre d’égalité»
rendez-vous sur Facebook ou écrivez à
terre-egalite@mjc-rambouillet.asso.fr
Vous trouverez également de nombreuses
informations sur l’égalité et les droits de
femmes sur le site du ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes

Agenda

mercredi 2 décembre 2015
«Forum santé»
14h| 18h
Cet
événement
réunira
plusieurs
acteurs du territoire autour de différents
thèmes : don du sang, dépistage des
infections sexuellement transmissibles,
prévention
routière,
addictologie,
psychologie, alimentation. L’an passé, 124
personnes avaient été accueillies sur ce
forum, un public composé principalement
de jeunes de 15 à 25 ans. Pour cette édition,
le forum santé sera placé sous le signe de
l’égalité homme-femme et s’intégrera au
projet « Sud Yvelines, Terre d’égalité ». Les
visiteurs seront amenés à réfléchir et à
s’exprimer sur cette question d’égalité. La
Mission Locale sera au rendez-vous ! Venez
nombreux !
MJC L’Usine à Chapeaux
32 rue Gambetta
78120 Rambouillet
01 30 88 89 00
Jeudi 17 décembre 2015
«Information collective:
Dispositif d’accès à l’apprentissage
Formaposte »
Informez-vous sur l’accès aux métiers
de La Poste en apprentissage à partir de
janvier 2016 (CAP Distribution d’objets et
services à la clientèle et BAC Pro Accueil
et relation clients et usagers).
Mission Locale de St-Quentin en
Yvelines et des Environs
Z.A du Buisson de la Couldre
1 rue des Hêtres
78190 Trappes
Inscription au 01 30 80 06 03

Villes adhérentes
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Nos ateliers

Journée mondiale de lutte contre le sida

PARCOURS D’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE (POP)

Réflexion
et
découverte
des
métiers pour construire son projet
professionnel.

CLUB EMPLOI

Aide à la rédaction de CV et de lettres
de motivation, recherche d’offres…
Tous les jeudis, à partir de 9h30

COACHING PERSONNALISÉ

Exercices ludiques sur le langage du
corps, la valorisation de soi…
Inscription auprès de votre conseiller

SIMULATIONS D’ENTRETIENS

Un parrain ou une marraine joue le rôle
de l’employeur pour vous préparer aux
entretiens d’embauche
Le lundi matin ou le jeudi matin au
Club Emploi

atelier d’anglais et
de français

échanges et discussions avec un
parrain ou une marraine.
Inscription auprès de votre conseiller

atelier code de la route

Déjouer les pièges, mieux comprendre
les termes techniques et les situations
des examens.
Inscription auprès de votre conseiller

Tapez «mission locale rambouillet»
dans votre barre de recherche Facebook.

Mission locale intercommunale
de Rambouillet
19 rue de Clairefontaine
78120 Rambouillet
Tél : 01 34 83 34 12
www.mission-locale-rambouillet.fr
Du lundi au vendredi
9h | 12h - 14h | 17h (16h le vendredi)

Qu’est-ce que le VIH ?
Le virus de l’immunodéficience humaine est
l’agent pathogène qui provoque une infection
chronique évoluant vers le sida, en l’absence de
traitement antirétroviral. Il s’agit d’un rétrovirus
de la famille des lentivirus, qui provoquent des
maladies à évolution lente.
Le VIH cible notamment les lymphocytes
CD4, qui sont des cellules essentielles de
notre système immunitaire. Il entraîne une
infection chronique pouvant aboutir, en
l’absence de traitement antirétroviral (ARV), à
une immunodépression caractérisée baptisée
« sida ». Ce virus, d’une très grande variabilité
génétique, est connu sous deux types : le VIH-1,
identifié en 1983 et le VIH-2, identifié en 1986,
tous deux à l’Institut Pasteur et dérivant de SIV
(virus de l’immunodéficience simienne), virus
existant chez le singe. Le VIH-2, moins virulent,
est surtout fréquent en Afrique occidentale et
en Asie du Sud.
Les modes de transmission
Il existe UNIQUEMENT trois modes de
transmission du VIH :
• la voie sexuelle lors de rapports vaginaux,
buccaux ou anaux non protégés
• la voie sanguine, lorsqu’il y a échange de sang
• de la mère à l’enfant pendant la grossesse,
l’accouchement et l’allaitement.
L’évolution du VIH dans l’organisme
Sans traitement, celle-ci peut être résumée en
trois phases :
1) La primo-infection
Le VIH envahit l’organisme depuis son entrée
par les muqueuses ou la voie sanguine jusqu’à
sa colonisation complète des tissus lymphoïdes.
Une fois installé, le virus fabrique des copies de
lui-même et les libère dans le sang. Cette phase,
de quelques semaines à quelques mois, est très
variable selon les individus, pouvant passer
inaperçue ou s’exprimer par de nombreux

symptômes type symptômes grippaux.
La quantité de VIH dans le sang (charge virale)
est alors très élevée : en conséquence, les
personnes atteintes sont très contagieuses,
alors même qu’elles ignorent avoir contracté le
virus. Les lymphocytes CD4 chutent de façon
vertigineuse, attaqués par le virus. Le corps
réagit en produisant de grandes quantités de
CD8, qui fabriquent à leur tour des substances
aidant à neutraliser les cellules infectées par
le VIH, ce qui contribue à réduire la charge
virale. Le système immunitaire apprend à
reconnaître et combattre le VIH et se met à
fabriquer des anticorps contre le virus. Cette
séroconversion survient de un à trois mois
après la contamination.
2) La phase asymptomatique
Elle dure de 5 à 10 ans. Les personnes ne
présentent aucun symptôme, ou de simples
adénopathies (inflammation des ganglions).
Le virus provoque une perte de fonction
progressive du système immunitaire. Les
lymphocytes CD4 chutent lentement et
régulièrement.
3) La phase d’accélération
Elle consiste en une réactivation de la
réplication virale, à la suite de l’épuisement des
capacités de contrôle du système immunitaire.
Cette hausse de la virémie induit une chute plus
rapide des lymphocytes CD4.
Source : sidaction
Il n’existe qu’un seul moyen de se protéger
efficacement du VIH, le préservatif !
Vous avez un doute ? N’attendez pas !
Le CDAG-CIDDIST (Centre de Dépistage
Anonyme et Gratuit, Centre de d’Information,
Dépistage et de Diagnostic des Infections
Sexuellement Transmissibles) de Rambouillet
a pour mission d’informer sur les maladies
sexuellement transmissibles et les moyens
de prévention existants, de conseiller et de
dépister. L’accès se fait sans rendez-vous, la
consultation et le dépistage sont entièrement
anonymes et gratuits.
Le CDAG –CIDDIST se trouve à l’hôpital de
Rambouillet.
Mercredi 14h-16h30 et Samedi 9h-12h30
01 34 83 79 07

Retrouvez l’actualité de la Mission Locale sur www.mission-locale-rambouillet.fr

