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Innover pour faciliter 

l’accès à une information 

fiable sur l’IVG



IVGlesinfos.org : un site pour accompagner les femmes tout au 

long de leur parcours d'IVG

L’accès à une information de qualité sur l’IVG est une priorité pour le réseau REVHO

En France, seulement 4 femmes sur 10 ayant eu recours à l'IVG déclarent avoir eu le choix de la méthode employée
En effet, de nombreuses femmes méconnaissent les différentes méthodes d’IVG et n’ont donc pas le choix de la méthode

Peu d’informations à ce sujet sont en ligne, pire, les antis-IVG communiquent via des sites internet et les réseaux sociaux 
des informations erronées et de culpabilisation des femmes



Le site portail www.ivglesinfos.org permet d'améliorer l'information des femmes 

grâce à : 

• un module d'assistance au choix de la méthode d'IVG, véritable aide en 

ligne pour trouver le bon interlocuteur : « l'IVG qu'il me faut en quelques clics »

https://www.instagram.com/p/CF2H57-KqGb/


Un outil de calcul pour évaluer les délais dans lesquels il est 

possible de réaliser une IVG





Un outil de géolocalisation permettant d'identifier 

les adresses les plus proches

C'est le service que propose le site 

de REVHO : ivglesadresses.org

intégré dans ce nouveau portail 

http://www.ivglesadresses.org/


Des vidéos d'information (bientôt disponibles en plusieurs langues) pour comprendre 

les différentes méthodes d’IVG

+ de 100 000 
vues



Podcast



Le podcast de 
témoignages sur l’IVG
« Je suis une sur trois » 
https://podcast.ausha.co
/je-suis-une-sur-trois

5 épisodes
Sur des thématiques comme la douleur, le délai, la 

décision…

+ de 2000 écoutes

https://podcast.ausha.co/je-suis-une-sur-trois


Newsletter

La lettre du réseau REVHO fait peau neuve 

Mettre en 

avant les 

actions de 

notre réseau



Un espace partagé d’actualités et 
d’outils sur l’IVG

Atolia



Le pitch
Une sur trois, c’est une statistique encore trop 

peu connue. Une femme sur 3sera amenée 

dans sa vie à avoir recours à une IVG

Ce podcast donne la parole aux femmes qui 

ont traversé cette expérience. Elles vous 

emmènent avec elles sur leur parcours d’IVG, 

loin des clichés et des faux sites d’informations 

anxiogènes

Chaque épisode est là pour répondre à une 

question concernant l’IVG

Pour que toutes les femmes puissent choisir 

librement la méthode d’IVG possible

"Je suis une sur trois" est un podcast produit par 

Culot Creative pour REVHO

Diffusion sur Ausha, Spotify, Apple 

podcasts, YouTube …



INSTAGRAM

1 an après…



• 1021 abonné.e.s en 1 an

• 210 publications

• 5000 "j'aime" 

• Environ 2000 comptes touchés 
par mois

• Plus de 300 interactions avec le 
contenu chaque mois

• Tranche d'âge : 18-35 ans  

• Suivi en France - Belgique –
Suisse

• 95,3% Femmes - 4,7% Hommes

@IVGlesinfos





28 septembre
2021

Journée mondiale du 
droit à l ’avortement





1 an sur 

@Thebodyoptimist
182k

@Clitrevolution
122k

@Bettinazourli
29,2k

On a parlé de nous 



1 an sur 
On a besoin de vous !

Pour notre contenu :

- Story

- Lives

- Quizz

- Posts

- Vidéos…



Nous avons eu 
l’immense 
honneur d’avoir un 
article dans 
MadmoiZelle



Nous avons été invités par Albane Gaillot (Députée à 
l’initiative entre autre de la PPLIVG) à l’Assemblée 
Nationale pour la projection de « L’événement ». Le 
film a reçu le Lion d’or à la Mostra de Venise et 
raconte le parcours d’une jeune femme qui souhaite 
avorter dans la France des années 60



Et ensuite ?

En 2022, lancement sur 

Snapchat

Tiktok

Twitch 



Les outils numériques pour 

les professionnels de santé



IVG sous AL en 3D 

Ce fi lm d’enseignement de la technique de l’anesthésie locale pour l’aspiration 

endo-utérine est disponible sur demande sur notre site REVHO 



Fracture numérique



Accès au numérique en santé : plus de la moitié des Français défavorisés

Le premier Observatoire de l’accès au numérique en santé conduit par Harris Interactive pour la 

Fondation Roche avec le soutien de la Croix-Rouge française et de WeTechCare pose un diagnostic 

en demi-teinte

86% des Français interrogés expriment un réel enthousiasme pour le numérique en santé mais plus de 

la moitié se déclarent défavorisés face à ces technologies ainsi qu’à l’égard de l’accès aux soins

À l’heure de la téléconsultation, des réseaux sociaux, ne pas oublier la proximité et c’est tout le travail 

qui est réalisé sur le « terrain »

REVHO propose également des outils « prints » : plaquettes IVG médicamenteuse à domicile, flyers, 

affiches… 

Nos supports de communication sont à votre disposition



MERCI !

NAWEL & LOUBNA


