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téléchargez la photo de profil
à partager sur Instagram aussi!

cliquez ici pour télécharger la bannière

HASHTAGS

#SSG2019 #SantéSexuelle #SDSG
#SemaineSSG #SantéCan
La sexualité et la santé sexuelle sont cruciales pour notre bien-être tout au long de nos
vies. Grand-e ou petit-e, jeune ou moins jeune – votre santé sexuelle est importante à
tout âge! Visitez www.semainessg.ca pour en savoir plus! #SSG2019
Tout le monde, peu importe son âge, a le droit à des soins de santé affirmatifs – ce qui
inclut la santé sexuelle! Visitez www.semainessg.ca pour en savoir plus sur la santé
sexuelle à tout âge! #SSG2019
Que ce soit durant l’enfance, dans la parentalité positive à l’égard du sexe ou à un
âge plus avancé, la santé sexuelle est importante. Renseignez-vous sur votre santé
sexuelle ici: www.semainessg.ca #SSG2019
Qu’avez-vous appris de la sexualité et de la santé sexuelle pendant votre enfance?
Avez-vous reçu une éducation sexuelle à l’école? Que saviez-vous de la puberté?
Répondez-nous dans les commentaires! Que vous soyez grand-e ou petit-e, votre
santé sexuelle est importante! Renseignez-vous ici: www.semainessg.ca #SSG2019
Saviez-vous que la santé sexuelle et la sexualité sont importantes tout au long nos
vies, y compris lorsque nous sommes plus âgé-es? L’âge ne fait pas de nous des
êtres moins sexuels. Renseignez-vous sur le vieillissement et la sexualité ici: www.
semainessg.ca. Votre santé sexuelle est importante à tout âge! #SSG2019
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Twitter
téléchargez
la photo
de profil
It’s
important
to have
an open conversation
abouticiALL
www.
cliquez
pourpregnancy
téléchargeroptions
la bannière
à partager sur Instagram aussi!
srhweek.ca/2017handbook #prochoice #SRH2017 #pillowtalk #CDNhealth

You can reduce stigma around sexual violence by maintaining a list of resources +
services on trauma-informed care #SRH2017 #pillowtalk
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Help end stigma around sexual an reproductive health services! Join the conversation!
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La maladie, le handicap, les médicaments et la chirurgie peuvent affecter notre
capacité d’avoir du sexe agréable en vieillissant. Nous avons le droit à des soins
affirmatifs pour rétablir ou maintenir notre fonction sexuelle. Pour info: www.
semainessg.ca #SSG2019 #SantéSexuelle
Le condom est-il nécessaire même si je suis âgé-e? La réponse courte: OUI! L’âge ne
protège pas contre les ITS. Les taux d’ITS sont en hausse chez les adultes plus âgés!
#SSG2019 #SantéSexuelle
Vous êtes plus âgé-e et êtes à la recherche de conseils sexuels personnalisés? Visitez
www.semainessg.ca! #SSG2019 #SantéSexuelle
Les personnes LGTBQ2S+ vieillissantes rencontrent d’importants obstacles dans
l’accès au logement, aux soins de santé et à des soins de longue durée adaptés à leurs
besoins. Vous offrez des services aux personnes LGBTQ+ vieillissantes? Faites-le-nous
savoir! #LGBTQ #SSG2019
Professionnel-les de la santé: que pouvez-vous faire pour répondre aux besoins de vos
patient-es LGBTQ+ vieillissant-es? #LGBTQ #SSG2019 #SantéSexuelle
La sexualité en fin de vie n’est pas vue comme importante, mais elle l’est! Pas
seulement le sexe, mais aussi l’intimité, le toucher et l’amour! Des personnes peuvent
manquer d’amour et de toucher intime dans les derniers mois et jours de leurs vies.
#AmourÀToutÂge #SSG2019
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