COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris le 26 novembre 2014

40 ans après la légalisation de l’IVG
Lancement du 1er GPS national pour savoir où avorter en France !
www.IVGlesadresses.org
Avorter aujourd'hui est un choix que chaque femme est susceptible de faire. Mais une fois la décision
prise, où aller ? Face à la difficulté des femmes dans leur parcours d’accès à l’IVG, REVHO1 soutenu par
le Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes lance la version nationale du
site www.ivglesadresses.org
Objectif : permettre aux femmes de trouver les coordonnées des lieux où réaliser une IVG en France en
fonction des méthodes possibles.
Comment ? En 3 clics sur www.ivglesadresses.org
Quand ? Le 26 novembre 2014, 40 ans après le discours de Simone Veil à l’Assemblée Nationale,
lancement du site national www.ivglesadresses.org
Alors ? J'y vais, j'ai les adresses !

Si je ne sais pas où aller, l'IVG n'est plus un choix
Partout en France, le constat de terrain est partagé : les femmes rencontrent de réelles difficultés pour obtenir
adresses et numéros de téléphone des structures pratiquant l’IVG : un parcours encore trop compliqué, 40 ans
après la légalisation de l’IVG !
www.ivglesadresses.org : un GPS pour assurer l'accessibilité des soins
Depuis sa création en mars 2013 pour l’Île-de-France à l’initiative du réseau REVHO grâce à un co-financement
de l’ARS IDF et de la région, le site www.ivglesadresses.org a reçu en moyenne 200 connexions par jour. Face
à cet intérêt, il est aujourd’hui lancé au niveau national et permettra de trouver en 3 clics les informations sur les
structures et méthodes pour avorter selon son choix en France
Un ancrage régional pour une meilleure information
Découpé en régions, le site offre un outil de recherche par code postal, département, ville et/ou méthode
d’IVG. Géré par des partenaires de terrain, et d’abord alimenté pour 4 régions pilotes en plus de l’Île-de-France :
Bretagne, Midi-Pyrénées, Provence Alpes Côte d’Azur et Martinique, le site www.ivglesadresses.org a vocation
à couvrir au plus vite l’ensemble du territoire national. Il s’appuiera sur des partenaires locaux au plus près du
terrain afin de mettre à jour régulièrement les données.
www.ivglesadresses.org est un site respectueux du choix et du droit des femmes et permet à chacun(e) de
trouver une information fiable sur internet.
www.ivglesadresses.org est porté et alimenté par des professionnels concernés. Il se veut aussi plate-forme
d'échanges et de témoignages.
www.ivglesadresses.org est réalisé par l’agence La Face B. Doté d’un nouveau design plus punchy, il se
décline également en version smartphone et en widget. Le site www.ivg.gouv.fr se fera d’ailleurs relais
de cet outil au plus près des besoins des femmes.

Alors ? J'y vais, j'ai les adresses !
Contact presse : 07 81 10 79 51- ivglesadresses@gmail.com
Créé en 2004 par des médecins, REVHO est une association la loi 1901 dont l'objectif est de faciliter l’accès à l’IVG
en Ile-de-France.
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