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 Asbl créée en 2000,

 la Plate-Forme 
Prévention Sida

 regroupe l’ensemble des 

associations travaillant 

dans le champ de la 

prévention sida. Elle a 

pour missions : 

•	 le	soutien	de	la	

concertation des acteurs 

de la prévention du 

sida autour des axes 

à développer dans les 

campagnes de prévention

•	 et	la	mise	en	œuvre	de	

la réalisation de ces 

campagnes. 

Éd. resp. : 
Thierry Martin
rue Jourdan 151 
1060 Bruxelles

La nouvelle campagne de la Plate-Forme 

Prévention Sida souligne – non sans hu-

mour – qu’en vivant avec une personne sé-

ropositive, on prend surtout le risque d’être 

amoureux, d’avoir de merveilleux enfants, 

de vieillir ensemble, ou encore tout simple-

ment, de prendre son pied ! En d’autres mots, 

rejeter une personne parce qu’elle vit avec le 

VIH, c’est se priver d’une belle rencontre !

Partager sa vie avec une 
personne séropositive, 
c’est possible.
ET C’EST PRENDRE LE RISQUE… D’ÊTRE HEUREUX !

Un message qui invite à porter un autre regard sur les 
personnes vivant avec le VIH tout en informant sur les 
progrès des traitements capables aujourd’hui d’empê-
cher la transmission du VIH au/à la partenaire d’une 
personne séropositive. 

Les objectifs de la campagne

•	 Amener	le	public	à	mieux	accepter	la	séropositivité	
et en donner une image plus positive.

•	 Informer	 le	 public	 sur	 les	 notions	 de	 prévention	
combinée et de charge virale indétectable. 

•	 Expliquer	 que	 l’on	 peut	 avoir	 une	 vie	 affective	 et	
sexuelle avec une personne séropositive qui suit un 
traitement sans risque de contamination. 

•	 Amener	 le	 public	 à	 intégrer	 sans	 crainte	 les	 per-
sonnes vivant avec le VIH dans la vie de tous les 
jours.

•	 Donner	 de	 l’information	 sur	 la	 prévention	 combi-
née aux personnes vivant avec le VIH  tout en leur 
adressant un message de soutien et de solidarité.

Pourquoi cette campagne ? 

Lancée à l’occasion de la Journée Mondiale de 
Lutte contre le Sida du 1er décembre, cette cam-
pagne répond au besoin de lutter encore et toujours 
contre les préjugés relatifs à la la séropositivité et les 
manifestations injustifiées de rejet et d’exclusion dont 
sont victimes les personnes vivant avec le VIH. Même 
les personnes qui se veulent tolérantes par rapport à la 
séropositivité peuvent avoir des réactions d’exclusion 
par crainte d’une infection. 

A	 la	 base	 de	 ces	 préjugés	 et	 réactions	 :	 un	manque	
d’information sur les modes de transmission en géné-
ral et, plus précisément aujourd’hui, un manque d’in-
formation concernant le concept de  prévention com-
binée et son implication en termes de charge virale 
indétectable.  
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Dès lors, la campagne actuelle s’inscrit très logiquement dans le pro-
longement de la campagne menée durant l’été 2015, « Préservatif, dé-
pistage, traitements, les bons réflexes pour se protéger du sida et des IST », 
et poursuit le processus d’information sur la prévention combinée et 
la notion de charge virale indétectable lancé lors de cette campagne.  

La lutte contre la discrimination à l’égard de personnes séropositives 
joue également un rôle important en matière de prévention en favo-
risant le dépistage précoce après une prise de risque et la prise en 
charge médicale rapide en cas de résultat positif. 

Le concept de la campagne
Dédramatiser et informer

La campagne présente une série de personnes au profil  varié : homme 
ou femme, de type européen ou d’origine africaine, homosexuel ou 
hétérosexuel,	jeune	ou	moins	jeune…	Autant	de	visages	sereins,	sou-
vent souriants, qui dédramatisent l’image de la personne séropositive. 

Chacun de ces portraits est accompagné d’une petite phrase qui joue 
sur la notion du ‘risque’

Il vit avec le VIH. Avec lui, je risque…
Elle vit avec le VIH. Avec elle, je risque…  
Je risque quoi ? La réponse varie d’un visuel à l’autre. 

… de prendre mon pied.
… d’avoir de merveilleux enfants.
… de tomber amoureux.
… de m’investir à fond dans le travail.
… de m’engager dans un beau projet de vie.
… de superbement vieillir.
… de m’éclater un max. 

Avec, en guise de conclusion, chaque fois, l’affirmation suivante : 
Partager sa vie avec une personne séropositive, c’est possible. 

La campagne explique aussi que, s’il est possible de vivre avec une 
personne séropositive c’est, entre autres, parce que 

- les traitements actuels empêchent la transmission du virus, sont 
plus efficaces, mieux supportés et permettent d’avoir une vie épa-
nouissante ; 

- l’espérance de vie d’une personne séropositive sous traitement 
rejoint celle d’une personne séronégative ;

- le VIH ne se transmet pas dans les gestes de la vie quotidienne ;
- bien utilisé, le préservatif est un moyen de prévention efficace ;
- quel que soit le statut sérologique de son/sa partenaire, on peut 

aujourd’hui, grâce aux traitements, avoir des enfants séronégatifs.  

La campagne est déclinée en spots TV et radio, ainsi qu’en affi-
chettes et cartes postales qui seront notamment distribuées lors de 
la Journée du 1er décembre. 

Une campagne informative

Un dépliant reprend également les visuels et arguments de la cam-
pagne tout en fournissant de façon simple et brève diverses informa-
tions utiles. 

A	l’occasion	de	la	Journée	Mondiale	de	Lutte	contre	le	Sida,	la 
Plate-Forme Prévention Sida et l’Observatoire du sida et 
des sexualités organisent à une journée d’étude autour des 
enjeux actuels de la pénalisation de la transmission du VIH.

La pénalisation de la transmission, de l’exposition au risque 
de transmission et de la non-divulgation du VIH est une dyna-
mique globale depuis le tournant du XXI° siècle. Le Canada, la 
France et, plus récemment, la Belgique	connaissent	en	effet	les 
premières condamnations pénales de personnes vivant avec 
le VIH ; c'est là une tendance qui s’accentue depuis le milieu 
des années 2000 , alors que les traitements antirétroviraux sont 
plus efficaces que jamais et permettent de contrôler l’infection. 
Comment comprendre cette dynamique ? Quels en sont les 
enjeux pour la politique de lutte contre le sida, pour le sys-
tème pénal et, plus largement, pour les droits humains ? Pour 
répondre à ces questions, la matinée sera consacrée à des ex-
posés	scientifiques	permettant	de	cerner	différentes	situations	
nationales.	 L’après-midi,	 les	 recommandations	 de	 différentes	
institutions de lutte contre le sida seront présentées afin de 
saisir les possibilités d’actions pour les acteurs de prévention.

Quand ? 03/12/2015 à partir de 9h
Où ? Université Saint-Louis – Bld du Jardin Botanique 43, 1000 
Bruxelles
Inscription gratuite

Informations et inscriptions :
Nathalie Moyersoen – n.moyersoen@preventionsida.org – 
02 733 72 99
Retrouvez le programme sur : www.preventionsida.org

Journée d’étude
Les enjeux de la pénalisation 
de la transmission du VIH

A	commencer	par	une	explication sur la charge virale, c’est-à-dire 
la quantité de virus présente dans le sang et les sécrétions sexuelles. 
Plus la charge est faible, moins la personne est contaminante. Cette 
charge virale est particulièrement élevée dans les semaines suivant 
l’infection et assortie alors d’un risque important de transmission. 
Mais une personne séropositive qui a un suivi médical régulier et 
prend correctement son traitement peut arriver à avoir une charge 
virale indétectable, c’est-à-dire tellement réduite qu’on n’arrive plus à 
la détecter dans le sang. La personne reste séropositive, mais le risque 
de transmission du virus a quasiment disparu. 

Le dépliant parle aussi de l’importance du dépistage après toute prise 
de risque, du traitement post exposition, du dépistage des IST, ou 
encore, de la possibilité de s’adresser à des professionnels pour être 
bien informé, conseillé et rassuré.  

N’hésitez pas à commander le matériel de cette campagne en 
envoyant un mail à info@preventionsida.org
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À l'occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida, la Plate-
Forme Prévention Sida, en collaboration avec ses partenaires, orga-
nise diverses actions d'information et de sensibilisation à l'attention 
du grand public à Bruxelles. 

Stands d'information et distribution de rubans rouges 

Le	28	novembre	aux	abattoirs	d’Anderlecht,	au	marché	de	Noël,	À	la	
gare de Bruxelles Nord, à City 2. 

Le 1er décembre dès 7h dans les gares de Bruxelles-Nord, -Central, 
-Midi, -Luxembourg et Etterbeek ainsi que dans les stations STIB : 
Rogier, Midi, Ribeaucourt, Porte de Namur, Gare de l'Ouest, Montgo-
méry et De Brouckère. 

Exposition « Vie et VIH aujourd'hui »

16 témoignages de personnes vivant avec le VIH, leur famille, des pro-
fessionnels de la santé. Tous ont accepté de livrer leur témoignage, 
de partager leur expérience afin d'expliquer où on en est avec le VIH 
aujourd'hui, comment on vit avec le VIH, qui est concerné, etc.

Événement festif et sensibilisation au sida 

Informez-vous et testez vos connaissance au stand sida, jouez au bow-
ling contre les IST dans notre préservatif géant de plus de 12 mètres 
de long, faites-vous tirer le portrait par des dessinateurs professionnels 
afin de créer des calicots pour la Marche de solidarité, ou encore passez 
au « photomaton » de la lutte contre le sida, et tout cela en sirotant un 
bon	vin	chaud.	Bx	Art	(www.bxart.be), école d'art visuel et communica-
tion proposera au public de réaliser un témoignage vidéo en lien avec 
le sida. Les élèves de l’école immortaliseront également les actions du 
01/12 en faisant le tour des activités me-
nées aux 4 coins de la ville. 

Marche de solidarité 

Rendez-vous devant la gare centrale 
pour le départ à 18h30. Tous les mar-
cheurs seront invités à l'Hôtel de Ville 
pour un drink à la fin de la marche. 

Merci à tous les partenaires du projet : Sensoa, 

Modus	Vivendi,	Sid’Aids	Migrants,	Espace	P,	Free	

Clinic, Planning familial des Marolles, Fédération 

Laïque des centres de planning familial, Entre 2, 

BX	Art,	 Sida’SOS,	 Latitude	Nord,	 Love	Attitude,	

Dune, Fédération francophone des sourds de 

Belgique,	 Color’Ados,	 Aimer	 Jeunes,	 Aide	 Info	

Sida, Centre Séverine, The ONE Campaign, Lisa-

lisi,	AMOS,	Omnya.

Mary Stevens,
Responsable de projet, 
Plate-Forme Prévention Sida

Ensemble,  
c’est possible !

Sensoa lance une nouvelle 
campagne sur la charge  
virale indétectable à l’at-
tention des homosexuels 
Pourquoi une campagne sur la charge virale 
indétectable ?

Les homosexuels qui ont une charge virale indétectable sont peu 
contagieux. Pour eux et pour leurs partenaires, c’est donc un sou-
lagement. Il y a encore beaucoup de méconnaissances à propos 
du VIH/sida. Cette campagne a pour objectif de fournir des infor-
mations correctes et actuelles dans le but de lutter contre les pré-
jugés concernant  les homosexuels  vivant avec le VIH.

La campagne

Cette campagne est composée de 4 affiches ainsi que d’un site 
internet	 (www.mannenseks.be/getuigenissen). Via ces outils, 5 
personnes nous parlent de la ‘charge virale indétectable’ et du VIH 
dans leur vie. Tim et Roland sont séropositifs, et grâce à leur traite-
ment, ils sont peu contagieux. Kaj nous parle de son mari, Luc, qui 
est séropositif, sa charge virale est indétectable. Nordine connaît 
beaucoup d’hommes qui ont le VIH. Pour lui, cela ne fait aucune 
différence:	il	utilise	toujours	des	préservatifs.

Plus d’info ?
Pour toute question sur 
la campagne ou com-
mande des affiches, vous 
pouvez contacter Sensoa 
via l’adresse e-mail safe-
sexzone@sensoa.be.
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Tous en gare pour le projet 
« Faites le pas… » 

L’asbl Sidasol Liège, Sida-IST Charleroi-Mons 
et	 le	 SASER	 sont	 solidaires	pour	 sillonner	 la	
dorsale wallonne et vous emmener au fil 
des rails de Liège à Mons. Cette année, une 
voiture	 (wagon)	de	 la	 SNCB	 sera	 réservée	 à	
une action de prévention menée en trio à 
l’attention de la population générale. Rejoi-
gnez nos équipes dans chacune des gares, 
ou en prenant ce train matinal. Vous y serez 
accueillis par des professionnels des trois ser-
vices précités.

Nb : Ces 3 services proposent des espaces 
d’écoute, des animations, des formations 
ainsi que des consultations de dépistage 
anonyme et gratuit ainsi que le test rapide 
d’orientation diagnostique, communément 
appelé le TROD. 

Pour toute information : www.sidasol.be, 
www.sida.charleroimons.be, www.lesaser.
jimdo.com

Actions à Namur par le SASER

Vous	 êtes	 enseignant(e),	 éducateur(trice),	
assistant(e)	 social(e),	 animateur(trice)	 dans	
un centre de planning ou une maison de 
jeunes ? Vous travaillez dans un PMS ou un 
PSE, alors, rejoignez- nous.

Quand ? Le 9 novembre 2015 de 10h à 12h 
Où ? Au théâtre Jardin Passion, rue Marie-
Henriette, 39 à 5000 Namur
Coût : Entrée gratuite 

La Wallonie se mobilise, solidaire 
dans la lutte contre le sida

Pourquoi ? La Love Machine	 (spectacle	 in-
teractif	sur	la	Vie	Affective	et	Sexuelle)

« Comment parler d’amour et de vie affective et 
sexuelle ? A qui poser mes questions, où trouver 
des réponses sans être jugé(e) ? Le SIDA, on en 
parle mais comment l’attrape-t-on ? On dit que 
tout le monde est concerné … pas moi ! C’est 
ma première fois, j’en ai envie mais j’ai aussi 
un peu peur, qui va m’écouter ? Je n’ose pas en 
parler à mes parents, à mes ami(e)s, ils vont 
peut-être se moquer de moi … Comment abor-
der la question avec ma classe, mon groupe de 
jeunes, existe-t-il des outils ? »

Voilà une série de questions qui peuvent 
traverser l’esprit d’un jeune et/ou de profes-
sionnels. Toutes les questions n’ont pas tou-
jours une réponse immédiate, mais on peut 
les	aborder	de	différentes	manières,	et	nous	
avons choisi celle du théâtre.

En proposant un plateau scénique où l’ex-
pression sera favorisée, facilitée par deux 
comédiens expérimentés.

Dans une atmosphère ludique où l’expres-
sion est un maître-mot, ces deux comédiens 
vous écoutent, vous questionnent, vous 
titillent aussi par moment.

La	 compagnie	 des	Nez	 Coiffés	 et	 le	 Service	
de	Santé	Affective,	Sexuelle	et	de	Réduction	
des Risques vont vous présenter un spectacle 
haut en couleurs, dans lequel se distillent des 
tranches de rire, d’émotions et surtout beau-
coup de compréhension.

Pour les réservations pour la représenta-
tion gratuite du 9 novembre : 081/77 54 53 
(heures	de	bureau)	

Du 10 novembre au 18 décembre, sensi-
bilisation de la population générale lors des 
consultations de dépistage par une conseil-
lère conjugale et familiale.

Du 27 novembre au 1er décembre : Co-or-
ganisation avec tous les Points Relais Sida de 
Namur	(PRS)	:
-	 d'une	 diffusion	 de	 rubans	 rouges	 et	 de	

feuillets d'informations sur le marché de 
Noël	et	dans	les	rues	avoisinantes	;

-	 d'animations	 et	 de	 diffusion	 d'outils	 de	
prévention dans des établissements 
scolaires ou auprès d'un public préca-
risé	 (Université	 Notre	 Dame	 de	 la	 Paix,	
Athénée	 Royal	 et	 Ecole	 Saint	 Joseph	 de	
Jambes, centre d'action laïque via le Ré-
seau d'Echanges de Savoirs -Mangrove) ;

- de la création d'un outil sur les IST avec 
le	soutien	de	 l'asbl	Belgik	Mojaik	 (ce	pro-
jet a été initié par les points relais sida) : 4 
séances de travail sous forme d'ateliers se-
ront organisées d’ici décembre 2015, afin 
d'élaborer cet outil de sensibilisation par 
rapport aux IST qui sont en recrudescence.

Du 1er décembre au 8 décembre : sensibi-
lisation et information du public migrants 
en partenariat avec le secteur associatif et 
commerçant. Nous souhaitons réaliser une 
action de proximité et rendre l'information et 
les outils accessibles dans des lieux fréquen-
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tés par les primo-arrivants et les étrangers 
domiciliés en Province de Namur depuis plu-
sieurs années. Un concours sera lancé et les 
gagnants pourront se rendre dans les com-
merces pour bénéficier d'un petit présent et 
surtout	 d'information	 sur	 les	 offres	 de	 ser-
vices	du	SASER	(écoute,	consultations,	dépis-
tage, accompagnement de personnes vivant 
avec le VIH), groupe d'échanges ,moyens de 
prévention ...).

1er décembre – Au Centre Hospitalier Ré-
gional, 3ème édition de la diffusion de rubans 
rouges dans 27 unités de soins du CHR.

Au campus provincial : à l'initiative de la 
Maison	Provinciale	du	Mieux	Etre	(PSE-PMS)	
de Namur, sensibilisation des étudiants du 
campus.	 Le	SASER	assurera	 l'approvisionne-
ment en matériel de prévention.

Pour toutes informations complémentaires : 
Service	de	Santé	Affective,	Sexuelle	et	de	Ré-
duction des Risques : 081/77 54 53 ou www.
lesaser.jimdo.com

Actions à Liège par Sida Sol

La semaine européenne de dépistage VIH-
hépatites à Liège (testingweek.eu)

Des séances de dépistage organisées par 
Sida Sol vous seront proposées pour faire un 
test gratuit, anonyme et rapide, pour le VIH, 
l'hépatite C et la syphilis. Ces actions seront 
offertes	 aux	 publics	 vulnérables	 dans	 leurs	
différents	 lieux	 de	 rencontre	 à	 Liège	 (voir	
programme ci-desous).

La Journée Mondiale de Lutte contre le 
Sida à Liège

La	Maison	Arc-en-ciel	de	 Liège,	Alliàge	asbl	
et l’asbl Sida Sol vous invitent à une journée 
positive d’information sur le VIH et de lutte 
contre	 les	 discriminations.	 A	 partir	 de	 14h,	
la	Maison	Arc-en-Ciel	vous	ouvre	ses	portes.	
Venez découvrir l’exposition éphémère « Par-
cours de témoignages et d’études sur le VIH », 
feuilleter des ouvrages sur la thématique 
dans notre médiathèque, et visionner un re-
cueil de vidéos sur le sujet au 1er étage de la 
Maison. En deuxième partie de la journée, un 
programme plus spécifique vous est propo-
sé : à partir de 17h, mini-conférences : « Sida 
Sol, des actions et un travail en réseau », par 
Joëlle	 Defourny,	 responsable	 de	 l’asbl	 Sida	

Sol et du pôle dépistage du CRS de Liège ; 
« La prévention combinée, nouveautés » 
par	le	Pr	Michel	Moutschen	(Chef	de	service	
d’infectiologie du CHU de Liège, président de 
l’asbl Sida Sol et membre du comité de par-
rainage	de	 la	Maison	Arc-en-Ciel	de	Liège)	;	
suivi d’une lecture d’extraits d’auteurs 

malades ou décédés du sida par Jean-Paul 
Bonjean	et	Pascal	Leclercq	(Les	Parlantes).

Pour les horaires détaillés et plus d’infos : 
04/366 96 10 – sidasol.be – facebook.com/
sidasol.asbl
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La Province de 
Namur se mobilise 
pour le 1er décembre
Le SASER co-organise des actions de sensibilisa-
tion dans les communes suivantes. 

A ANDENNE

Animations	et	débats	 sur	 le	VIH,	diffusion	du	 ruban	
rouge	 au	 marché	 de	 Noël,	 exposition,	 animations	
dans les écoles de la région et sensibilisation au 
dépistage	 pour	 les	 adultes	 (public	 migrants)	 par	 le	
Points	Relais	Sida	d'Andenne	(asbl	Zone	T)	en	parte-
nariat	avec	le	SASER.

A BEAURAING 

Animations	pour	les	élèves	de	3ème	technique,	diffu-
sion de spots de prévention via la radio de l'école, 
diffusion	 du	 film	 « Dallas Buyers club » pour tous 
les partenaires de la région de Beauraing, au centre 
FEDASIL	de	Pondrôme.

A FLORENNES ET COUVIN 

27 novembre	:	Animations	dans	les	écoles	de	l’ensei-
gnement	spécial	de	Momignies,	à	l’Athénée	Royal	de	
Couvin par les Points Relais Sida du centre de plan-
ning familial.

2 décembre	 :	 diffusion	 d'outils	 de	 prévention	 à	 la	
sortie des écoles, sur le marché matinal et au niveau 
de	 la	 gare	 de	 Couvin	 et	 de	 Walcourt	 (Maison	 du	
Mieux Etre de Couvin, centre de planning et parte-
naires locaux).

Vous aurez peut-être l’occasion d’y voir une repré-
sentation théâtrale du spectacle « La love machine » 
à la maison des jeunes 404 de Couvin.

A GEMBLOUX 

3 décembre	:	stands	d'informations	à	l'ISIA	de	Gem-
bloux animés par des Points Relais Sida, le centre PMS 
ainsi	que	le	SASER.	Des	animations	auront	également	
lieu à l'école Saint Guibert avec les asbl Qualité de vie 
et Excepté Jeunes, ainsi que le service provincial.

Le	SASER	mettra	également	à	disposition	du	public	
général, des associations, services, écoles qui le sou-
haitent, les visuels qui vont être créés par la Plate-
Forme Prévention Sida.

Pour toute information complémentaire : Service 
de Santé Affective, Sexuelle et de Réduction des 
Risques : 081 /77 54 53 ou www.lesaser.jimdo.com

Fédérer les acteurs de terrain autour de projets d'intérêt public, c'est une 
des missions remplies par le service Santé de la Ville de Charleroi.

Il	a	été	décidé	pour	2015,	en	collaboration	avec	 les	asbl	SIDA	–	 IST	Charleroi-
Mons	et	le	Centre	Animation	et	Information	Jeunesse	(CAIJ),	de	coordonner	les	
actions menées par chacun.

Une campagne de sensibilisation/information réunissant 18 partenaires va donc 
être développée du 31 octobre au 1 décembre pour atteindre un large public.

Les	différentes	sensibilisations	envisagées	toucheront	:

– le personnel communal	(Ville	et	CPAS),	via	un	message	intranet	de	sensibi-
lisation,	l'invitant	à	soutenir	la	démarche	en	effectuant	un	selfie	(individuel	
ou de groupe) durant la période du 26/10 au 15/11/15 afin de réaliser un 
support promotionnel pour le 1er décembre.

– les jeunes de 14 à 17 ans, via des animations/débats réalisées dans les 
écoles secondaires de Charleroi centre ou les maisons de jeunes, par le ser-
vice Tutelle sanitaire de la Ville, les centres PSE/PMS, le planning familial des 
Femmes	Prévoyantes	Socialistes	et	l'asbl	IST-SIDA	en	novembre.

– les supporters du Sporting Club de Charleroi, via un Tifo de soutien du 
club de supporters, la distribution de rubans rouges et de matériel de sensi-
bilisation	par	diverses	associations,	la	diffusion	de	clips	de	sensibilisation	sur	
les écrans du stade et l'explication de la démarche au micro du stade lors des 
rencontres du 31/10 et du 27/11/15.

− les jeunes et la population en général via : 
•	 une	 bâche	 de	 sensibilisation	 sur	 le	 Beffroi	 et	 le	 bâtiment	 de	 la	 piscine	

Hélios, ainsi qu'une illumination de l'Hôtel de Ville le 1er décembre ;
•	 la	diffusion	de	rubans	rouges	dans	les	accueils	citoyens	et	le	Village	de	Noël	;	
•	 la	diffusion	de	rubans	rouges	et	de	préservatifs	par	une	Maison	de	jeunes	

dans les rues commerçantes du centre Ville, un samedi après-midi ;
•	 une	animation/débat	autour	du	film	'Dallas	Buyers	Club'	à	la	maison	des	

jeunes 'Secteur 42' de Lodelinsart ;
•	 une	conférence	sur	la	sexualité	des	seniors	à	l'Espace	santé	de	Charleroi	;
•	 la	 tenue	 de	 stands	 d'information/sensibilisation	 des	 divers	 partenaires	

impliqués	dans	le	Parc	Reine	Astrid	et	à	la	Gare	de	Charleroi	Sud,	le	mardi	
1 décembre.

Une maison de jeunes via son projet « FULL TV » réalisera un reportage repre-
nant chaque action menée entre le 31/10 et le 01/12/2015. 

Le 1er décembre, il sera également possible de se faire dépister gratuitement 
à	3	endroits	différents	:
•	 Centre	de	transfusion	à	la	gare	du	sud	de	8	à	18H
•	 Notre-Dame	(Grand	Rue)	à	Charleroi	de	9	à	16H
•	 Polyclinique	Mambourg	de	9	à	16H

Le programme complet se trouve sur la page d'accueil du site www.charleroi-
ville-sante.be  

N'hésitez pas à nous rendre visite et à participer à ces événement: ensemble, 
nous serons plus forts pour combattre la maladie!

Mohamed Fekrioui, Echevin de la Santé de la Ville de Charleroi 

CHARLEROI/namur

Charleroi se mobilise 
contre le sida



8

LIEGE 

Si vous croisez des bâtiments parés d’un 
ruban rouge géant, c’est que vous êtes 
à Liège et que nous sommes le 1er dé-
cembre ; date de la Journée Mondiale de 
Lutte contre le Sida. Presque 30 ans après 
les premières grandes mobilisations mon-
diales contre le VIH, il faut encore répéter 
que le sida ne se guérit toujours pas ! Pour 
s’en protéger, rien de tels que le port du 
préservatif et les dépistages réguliers. Ce 
message, le Service Provincial de Promo-
tion de la Santé de Liège et ses partenaires 
le véhiculeront de manière spectaculaire 
dans les trois arrondissements de Liège, 
Verviers et Huy-Waremme. 

Venir à votre rencontre, vous parler du sida, 
vous informer des risques, vous recom-
mandez des gestes de prudence : les nom-
breuses associations qui luttent contre le 
sida ne s’économiseront pas, surtout ce 1er 
décembre. Vous les verrez :

� à Liège, entre 10 et 17h
•	 rue Pont-d’Ile : elles vous distribueront 

des pochettes de prévention « Prenons 
soin de nous », contenant un préservatif, 
un ruban rouge, un chocolat, des infos sur 
le dépistage et les coordonnées de parte-
naires.

•	 Place Cathédrale, le bus Sex’Etera avec 
son matériel d’exposition-prévention vous 
informera sur le sida mais aussi sur les In-
fections Sexuellement Transmissibles.

•	 Un	 cube	 d’information	 et	 de	 sensibilisa-
tion sera tenu par des professionnels de 
la santé. Ils répondront au public tandis 
qu’une	équipe	de	graffeurs	réputés	déco-
rera les quatre faces du dé aux couleurs de 
la lutte contre le sida.

La Province de Liège  
se couvre de rubans rouges

•	 Dans le centre-ville, des bulles de déam-
bulation circuleront pour matérialiser le 
sentiment de solitude ressenti par des 
personnes séropositives.

•	 La	 Province	 de	 Liège	 a	 rejoint	 l’asbl	 SI-
DA’SOS	dans	sa	campagne	«	La Belgique 
se couvre de rubans rouges	 ».	 SIDA’SOS	
compte mobiliser tout le pays pour affi-
cher des rubans rouges en signe de sou-
tien aux personnes séropositives et de 
rejet de la « sérophobie ». La Province va 
apposer des rubans rouges géants sur ses 
bâtiments du centre-ville. 

•	 Vous	pouvez	vous	aussi	apposer	ce	ruban	
rouge à vos fenêtres, en signe de solida-
rité. Il vous suffit d’en imprimer le modèle 
à partir du site www.rubansrouges.be.

•	 Épingler	le	ruban	rouge	sur	vos	vêtements	
est toujours recommandé, bien sûr !

� à Verviers, de 6 à 12h
•	 distribution	de	la	pochette	de	prévention,	

à la gare centrale.

� à Huy-Waremme, du 30 novembre au 4 
décembre

•	 distribution	de	la	pochette	prévention	sur	
les marchés, aux sorties des écoles et dans 
les gares de Huy, Waremme et Hannut.

•	 Le	 4	 décembre	 de	 15h30	 à	 17h	 :	 tenue	
d’un stand sur la Grand-Place de Huy.

Lutter contre le sida… et la 
sérophobie !

Les associations qui forment ce front uni 
contre le VIH et le rejet de la sérophobie sont 
souvent bien trop discrètes. Mettons-les un 
peu à l’honneur, aujourd’hui.

•	 Le Service Provincial de Promotion 
de la Santé mène, seul ou avec d’autres 
acteurs de terrain, de nombreuses actions 
de sensibilisation et d’information sur 
tous les sujets santé. C’est aussi de lui 
que dépend le bus Sex’Extera, célèbre 
pour sa façon originale d’aborder, avec les 
jeunes	et	les	moins	jeunes,	la	vie	affective,	
relationnelle et sexuelle.

•	 SIDA’SOS sensibilise les jeunes au virus du 
sida et aux Infections Sexuellement Trans-

misses. L’association est active toute l’an-
née, dans les universités, les hautes écoles, 
via le dialogue, les jeux, des parcours édu-
catifs, des événements culturels…

•	 Le groupe Prévention Sida de Huy-
Waremme dépend du Centre Local de 
Prévention de la Santé de Huy-Waremme. 
Pour uniformiser les messages transmis 
en matière de lutte contre le sida et les 
rendre plus visibles, le Groupe réunit les 
acteurs de terrain de Huy-Waremme : les 
plannings familiaux « Choisir » de Huy et 
« L’oasis familiale » de Waremme-Hannut ; 
les	AMO	«	Mille lieux de vie » de Huy et « À 
l’écoute des jeunes » de Waremme ; le Plan 
Stratégique de Sécurité et de Prévention 
de Waremme ; le Plan de Cohésion Sociale 
de la Ville de Waremme ; le Centre d’Infor-
mation Jeunesse de Hannut « Cool zone » ; 
l’asbl « La Particule » de Hannut et la mai-
son des jeunes « l’Atel’yé » de Waremme.

•	 La Plate-forme Liégeoise de la Promo-
tion de la Santé relationnelle, affective 
et sexuelle est coordonnée par Le Centre 
Liégeois de Promotion de la Santé. Elle réu-
nit une trentaine d’associations du sec-
teur	 «	 santé	 affective	 et	 sexuelle	 »	 ainsi	
que des services publics qui réfléchissent 
ensemble sur les pratiques profession-
nelles, l’échange d’outils, les formations, 
les campagnes, les méthodes de travail… 
afin de construire une vision partagée 
de	 la	 promotion	 de	 la	 santé	 affective	 et	
sexuelle dans l’arrondissement de Liège.

•	 La Coordination Verviétoise Vie rela-
tionnelle, affective et sexuelle est une 
émanation du Centre Verviétois de la Pro-
motion de la Santé. Elle regroupe les ac-
teurs de terrain clés dans le domaine du 
sida et des IST. Ici aussi, c’est la cohérence 
des messages et des actions qui est ciblée.

Si vous désirez d’autres informations, contac-
tez le Service Provincial de Promotion de 
la Santé au 04/ 349 51 38.

Et n’oubliez pas de porter votre ruban rouge !

Katty FIRQUET
Députée provinciale, Vice-Présidente en 
charge	de	la	Santé	et	des	Affaires	sociales

ELLE	AFFIRME	AINSI	SON	REJET	DE	LA	SÉROPHOBIE
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La Belgique se couvre de rubans 
rouges : une multitude de projets !
À l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte 
contre le Sida, SIDA’SOS lance pour la 5ème 
année consécutive une large campagne 
de solidarité afin de mobiliser l’ensemble 
des Belges pour qu’ils montrent leur sou-
tien aux malades par un geste simple, gra-
tuit et accessible à tous. 

Concrètement, il s’agit de mobiliser la po-
pulation afin de couvrir toute la Belgique 
de rubans rouges pour le 1er décembre. 
Tout un chacun peut participer facilement à 
l’événement en imprimant son ruban via le 
site Internet de l’événement www.rubans-
rouges.be – en le plaçant à sa fenêtre, en réa-
lisant des créations artistiques, des photos 
sur la thématique - ou en portant un ruban 
rouge distribué gratuitement par les nom-
breux partenaires du projet.

En 2014, une campagne d’affichage, la 
distribution de 300 000 rubans rouges 
broches et 5 000 rubans au format A3, ain-
si que l’implication de plus de 70 associa-
tions et entreprises ont permis de mettre 
en avant cette journée mondiale, et de 
susciter de nombreuses discussions pour 
lutter contre la sérophobie ambiante.

En 2015, le nombre de participants devrait 
battre des records.

Durant tout le mois de novembre 2015, SI-
DA’SOS	organisera	plusieurs	actions	de	sen-
sibilisation autour de la journée mondiale du 
1er décembre : des ateliers créatifs avec les 
jeunes en décrochage scolaire de Solidar-
cité, des actions avec le partenariat SIDA 
Forest et autres maisons de jeunes afin de 
décorer les rues et bâtiments communaux, 
un	 marathon	 coiffure	 avec	 le	 projet	 Hair-
dressers against AIDS en collaboration avec 
L’Oréal, sans oublier la participation des vo-
lontaires	de	SIDA’SOS	au	marathon	de	nata-
tion Swim for Life.

Afin	de	donner	plus	de	visibilité	à	cette	jour-
née, Sport against Aids – lancé en 2013 – se 
poursuivra en partenariat avec la commune 
d’Anderlecht et le RSC Anderlecht.

Pour renforcer la symbolique du projet, 
SIDA’SOS a offert un costume au Manne-

ken-Pis. Celui-ci sera revêtu avec un préser-
vatif géant ayant une écharpe rouge autour 
du cou afin qu’il devienne le porte-parole du 
projet. Le 1er décembre, tous les passants 
pourront donc redécouvrir ce costume et 
prendre connaissance de cet événement 
solidaire. Par ce projet, nous espérons voir la 
Belgique se couvrir de rubans rouges, sym-
bole de la solidarité envers les personnes 
touchées par le VIH et celles décédées du 
sida et ce, afin de remettre au cœur du débat 
cette cause banalisée et éviter une discrimi-
nation malheureusement encore présente à 
l’heure actuelle dans notre pays. 

Un nouveau projet à Liège : 
« Liège se couvre de Rubans 
Rouges »

Sur proposition de Katty Firquet, Dépu-
tée provinciale en charge de la Santé, 
SIDA’SOS ASBL et le Service Provincial de 
Promotion de la Santé de la Province de 
Liège, mettront en place un stand de préven-
tion et une distribution de rubans rouges via 
un pack CLPS au carrefour des rues Vinave 
d’Ile, Pont d’Ile et du Pot d’Or le mardi 1er 

décembre 2015 de 10 heures à 17 heures.

Durant toute la journée, un cube de préven-
tion sera placé au carrefour des rues Vinave 
d’Ile, Pont d’Ile et du Pot d’Or. Concrètement, 
les membres de la Crew Propaganza, une 
équipe	de	graffeurs	bruxellois	réputés,	vien-
dront décorer les 4 bâches aux couleurs 
de la lutte contre le VIH/SIDA en partena-
riat avec les jeunes en décrochage scolaire de 
Solidarcité Liège et de l’Antenne Jeune du 
CPAS de Liège.

Afin	de	rendre	cette	 journée	marquante,	SI-
DA’SOS sera présent avec son costume de 
spermatozoïde afin de donner une touche 
originale et humoristique à cette action. 
Souvent, les passants apprécient cette action 
et prennent une photo souvenir avec le per-
sonnage. Le dispositif semble intéressant à 
l’heure des réseaux sociaux afin de rendre 
davantage de visibilité à cette journée.

Plus encore, nous avons pensé réaliser une 
action plus surprenante et interpellante le 
long de la rue Vinave d’Ile : celle-ci consiste 

à mettre en place une bulle de déambu-
lation dans laquelle serait enfermée une 
personne. Cette métaphore représenterait 
alors le sentiment de solitude des personnes 
séropositives dans notre société, là où la sé-
rophobie ne fait que s’accroître à l’heure 
actuelle. 

Personne de contact : 
Céline Danhier – 0472/26.67.89 –  
info@sidasos.be
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Cette année encore, en province de 
Luxembourg, la campagne de la Plate-
Forme Prévention Sida sera relayée en de 
nombreux endroits entre le 26 novembre 
et le 4 décembre 2015.

Durant cette période, plusieurs partenaires 
œuvreront dans la bonne humeur pour don-
ner de la visibilité à la Journée Mondiale de 
Lutte contre le Sida et au ruban rouge. 

« Bonjour ! Savez-vous quelle date nous 
sommes aujourd’hui ? Connaissez-vous la 
Journée Mondiale de Lutte contre le Sida ? Vou-
lez-vous y participer ? » sont autant d’interpel-
lations adressées aux passants pour engager 
la conversation autour de la solidarité, la 
lutte	 contre	 les	 discriminations	 et	 diffuser	
des informations générales sur les Infections 
Sexuellement Transmissibles et le sida.

Les partenaires investis dans cette mission 
seront partout car… ça bouge en province 
de Luxembourg !

Vous les rencontrerez autour de stands d’in-
formation à Marche-en-Famenne, à Marloie, 
à Barvaux, à Libramont, à Herbeumont, à 
Neufchâteau, à Bastogne, à Virton, à Izel, à 
Arlon,	et	plus	précisément…

•	 A	l’hôpital	de	Libramont,	 le	1er décembre 
entre 9h et 12h.

•	 A	l’hôpital	d’Arlon,	le	1er décembre de 9h à 
12h.

•	 À	 l’hôpital	 de	 Bastogne	 sur	 le	 temps	 de	
midi.

•	 A	l’hôpital	de	Virton,	le	1er décembre de 9h 
à 12h.

•	 Au	 Centre	 de	 planning	 familial	 des	 FPS	
de Marche, le 1er décembre. Des tests de 
dépistage aux infections sexuellement 
transmissibles et au VIH/sida y sont 
organisés.

•	 Au	 Centre	 d’accueil	 Croix-Rouge	 de	Her-
beumont, Manhay et Bovigny le 1er dé-
cembre entre 9h et 12h où un rappel de 
sensibilisation auprès du personnel est 
prévu.

•	 A	la	Clairière	à	Bertrix,	une	action	de	sensi-
bilisation est programmée.

•	 Au	 Relais	 du	 CAL/Luxembourg	 à	 Libra-
mont, le 1er décembre de 9h à 17h.

•	 Au	Relais	du	CAL/Luxembourg	à	Arlon,	 le	
1er décembre de 9h à 17h.

Ça bouge en province de Luxembourg !
•	 A	 la	gare	des	bus	et	à	 la	 sortie	de	 l’Insti-

tut	Notre-Dame	Séminaire	et	de	l’Athénée	
Royale de Bastogne, le 1er décembre en 
matinée et en fin de journée.

•	 Le	30	novembre	à	l’Ecole	Henallux	de	Bas-
togne.

•	 A	l’Athénée	Royal	d’Izel	le	1er décembre.
•	 À	la	Maison	des	Jeunes	de	Bastogne	le	1er 

décembre durant la journée.
•	 À	 l’AMO	Inter-action,	 le	1er décembre du-

rant la journée. 
•	 Au	sauna	Le	Zenhit	de	Neufchâteau,	entre	

19h et 23h.
•	 A	la	discothèque	BLACK	OUT	à	Izel,	le	sa-

medi 28 novembre.
•	 A	l’Entrepôt	à	Arlon	le	28	novembre.
•	 Au	marché	d’Arlon,	jeudi	26	novembre	de	

8h à 13h.
•	 Au	 marché	 de	 Virton,	 vendredi	 27	 no-

vembre de 8h à 13h.
•	 Au	marché	d’Athus	de	8h	à	13h.
•	 Le	29	novembre	au	centre	commercial	de	

Pommerloch.
•	 Aux	alentours	du	1er	décembre,	le	Centre	

Pluraliste Familial de Virton se rendra avec 
un médecin à l’Institut de la Sainte-Fa-
mille,	à	l’Athénée	Royal	de	Virton,	au	Col-
lège Notre-Dame du Bonlieu et à l’Institut 
des	Arts	et	Métiers	Pierrard,	afin	d’y	réa-
liser des animations et d'informer les 
étudiants.

•	 Du	 30/11/2015	 au	 04/12/2015,	 le	 Centre	
de	 planning	 Pluraliste	 Familial	 (CPF)	 de	
Marche-en-Famenne organise une se-
maine spéciale durant laquelle l'exposi-
tion « Vie et VIH » sera visible et animée 
par les travailleurs du planning. Elle sera 
suivie de la découverte du Centre de plan-
ning familial et des professionnels qui y 
évoluent. Important de réserver au préa-
lable. Le jeudi 3 décembre après-midi sera 
ouvert au grand public et aux profession-
nels du réseau.

•	 Le	1er décembre de 15h à 18h, dans la Mai-
son de Jeunes de Marche-en-Famenne, 
un ruban rouge géant accueillera les 
messages de soutien des jeunes envers 
les personnes séropositives.

•	 Durant	 le	mois	de	décembre,	 également	
possibilité de réaliser des tests de dépis-
tage gratuit dans les deux Centres de 
planning	d’Arlon.

Entre l’arrivée et le départ de trains, les na-
vetteurs auront également accès aux stands 
d’information ! Et principalement…

•	 Le	1er décembre de 6h30 à 9h30 à la gare 
de Marloie,

•	 Le	1er décembre de 15h à 18h, à la gare 
de Marche-en-Famenne où la Maison de 
Jeunes de Marche sera présente,

•	 Le	1er décembre entre 5h45 et 8h30 et de 
15h30 à 18h à la gare de Barvaux où plu-
sieurs personnes issues d’associations de 
la	commune	de	Barvaux	telles	que	le	CPAS	
de Durbuy, le Centre de Planning familial, 
l’ASBLMic-Ados	AMO,	la	Maison	Citoyenne,	
la Maison Médicale de Barvaux … s’active-
ront pour discuter avec les passants sur les 
inégalités et les discriminations liées au 
sida et aux IST,

•	 Le	1er décembre à la gare de Libramont.
•	 Le	1er décembre de 7h à 10h dans les gares 

de Virton et Marbehan.
•	 Le	1er décembre de 7h30 à 10h à la gare 

SNCB d’Arlon ainsi qu’à la gare des bus. 

Les stands disposeront du matériel de la 
campagne de la Plate-Forme : rubans rouges, 
flyers « Qu'est-ce que le Ruban Rouge », bal-
lons, autocollants, affiches, cartes postales, 
brochures et préservatifs ! 

Cette période est l’occasion d’insuffler un 
vent de solidarité, de pensées positives 
vers toutes les personnes touchées par ces 
maladies. Et l’expérience de terrain nous 
apprend que toutes les tranches d’âges 
sont concernées par le sujet : des per-
sonnes plus âgées aux très jeunes, il y a de 
l’intérêt, des questions posées et donc de 
l’information à communiquer. 

Partenaires mobilisés : Province de Luxembourg, 

Centre	d’Action	Laïque	de	la	province	de	Luxembourg,	

Espace P, Educateurs de rue de Bastogne, Centres de 

planning familial des FPS de Libramont, Marche et 

Arlon,	Mithridate,	 le	 Planning	 Bastogne,	Maison	 des	

jeunes	de	Bastogne,	 l’AMO,	 le	 Planning	pluraliste	de	

Libramont,	le	CPAS	de	Durbuy,	le	Centre	de	Planning	

familial,	l’ASBLMic-	AdosAMO,	la	Maison	Citoyenne,	la	

Maison Médicale de Barvaux, Centre Pluraliste Familial 

de Marche-en-Famenne et le Centre pluraliste Familial 

de Virton, Centre de Planning et de consultation fami-

lial	d’Arlon,	Plan	de	cohésion	sociale	d’Arlon,	ESPAS,	le	

Centre Local de Promotion de la Santé de la province 

de Luxembourg.

Le CLPS Luxembourg pour l’ensemble des 
partenaires mobilisés.
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Ça bouge en province de Luxembourg !
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Au	 niveau	 du	 Brabant	wallon,	 de	 nombreux	
acteurs	(plannings	familiaux,	services	commu-
naux, plans de cohésion sociale, services de 
promotion	de	 la	 santé	à	 l’école(PSE),	 centres	
psycho-médico-sociaux	 (PMS),	 écoles,	…)	 se	
mobilisent à l’occasion de cette journée.

Concretement que se passera-t-il 
en Brabant wallon ?

•	 Animations	et	stands	dans	6	gares	(train	et	
bus) du Brabant wallon ;

•	 Animations	 dans	 les	 écoles	 et	 les	 com-
munes ;

•	 Dans	certaines	communes,	tests	de	dépis-
tage gratuits.

La coordination et la communication de l’en-
semble de ces projets sont assurées par Infor-
Santé des Mutualités Chrétiennes du Brabant 
wallon et le Centre Local de Promotion de la 
Santé	du	Brabant	wallon	asbl	(CLPS-Bw).

Braine l’Alleud 

L’ensemble des plannings familiaux et le Plan 
de Cohésion Sociale vont mener une action 
à la gare	 de	 Braine	 l’Alleud	 entre	 7h00 et 
9h00 le mardi 1er décembre.

De plus, le Plan de Cohésion Sociale distri-
buera des packs sida dans les écoles secon-
daires, les bâtiments communaux, les phar-
macies et dans les entreprises et associations 
qui le souhaiteront avant le 1er décembre.

Louvain-la-Neuve 

La sensibilisation se fera au cours d’une 
déambulation dans les rues principales du 
centre de Louvain-la-Neuve, entre midi et 
quatorze heures, moment clé pour capter la 
masse d’étudiants qui sortent des auditoires. 

Le Service d’aide de l’UCL, le Planning fami-
lial	 «	Aimer	à	Louvain-la-Neuve	»	et	Univers	
santé, avec le soutien d’étudiants, distribue-
ront les différents outils en partant de deux 
points opposés de la ville, pour se rejoindre 
sur la place de l’Université. 

Le matériel de sensibilisation de la Plate-
Forme Prévention Sida sera transporté dans 

Journée Mondiale de Lutte contre le  
Sida 2015 : initiatives en Brabant wallon

un petit chariot tiré à la main, décoré et en-
touré des ballons qui attirent l’attention et la 
sympathie du public.

Genval

Le centre de planning familial de Genval 
mènera une nouvelle action de sensibili-
sation dans les gares de Rixensart et de La 
Hulpe de 07h à 09h. Des packs de préven-
tion contenant entre autres un bon pour un 
dépistage gratuit seront distribués gratuite-
ment au public. Il sera également possible de 
poser aux professionnels présents des ques-
tions sur le VIH et de façon plus large sur les 
infections sexuellement transmissibles.

Nivelles 

Le Planning familial de Nivelles sera présent 
le mardi 1er décembre à la gare de Nivelles, 
afin de sensibiliser les navetteurs à la pro-
blématique du VIH/sida de 6h30 à 9h. Des 
flyers informatifs seront distribués et des 
paniers composés de préservatifs, rubans 
rouges, bonbons, brochures sur les IST seront 
mis à la disposition des voyageurs. 

Ottignies-Louvain-La-Neuve

A	l’occasion	de	la	Journée	Mondiale	de	Lutte	
contre le Sida, Tels Quels et Tels Quels Wallo-
nie proposent une projection du film Vivant 
(documentaire)	de	Vincent	Boujon.

Le film sera suivi d’un débat.

Date et heure : mardi 24 novembre à 19h

Lieu : Maison de la Laïcité Hypathia – 19 Rue 
des Deux Ponts à 1340 Ottignies

Tarif	 :	4€	(3€	pour	les	membres	de	Tels	Quels	
et	de	la	Maison	Arc-en-Ciel	du	Brabant	wallon)

Perwez-Jodoigne

Le centre de planning « La maison de la 
famille » sera présent, de 6h30 à 9h00, à la 
gare des bus de Jodoigne : les membres de 
l’équipe tiendront un stand de prévention 
avec distribution de packs de prévention.

BRABANT-WALLON

Tubize : animations dans 
certaines écoles de la commune

En collaboration, les plannings de Tubize 
(Centre	 Pluraliste	 et	 Rosa	 Guilmot)	 tien-
dront un stand dans certaines écoles de 
Tubize présentes dans l’environnement des 
plannings : ils distribueront des pochettes 
contenant, entre autres, des cartes postales, 
des fascicules, un bon pour un test et/ou un 
préservatif.

Rebecq 

Le Collège communal accueillera une expo-
sition dans le hall de la commune de Re-
becq du lundi 30 novembre au vendredi 4 
décembre. Cette expo s’intitule « Vie et VIH 
aujourd’hui ». Il s’agit de 16 photos en for-
mat roll-up disposées dans le hall. 

Le mardi 1er décembre, Journée Mondiale 
de Lutte contre le Sida, des préservatifs 
seront distribués sous la forme de « permis 
de séduire », qui ressemblent au permis de 
conduire, ce qui constitue un clin d’œil à l’ad-
ministration communale et à la délivrance 
des permis.

Waterloo 

Action	gare	 le	mardi 1er décembre : distri-
bution de packs de prévention et de bois-
sons chaudes en collaboration avec la Com-
mune de Waterloo et le Centre de planning 
familial.

Le mercredi 2 décembre, distribution de 
packs de prévention à la sortie des écoles 
secondaires par l’éducateur de rue et les ani-
mateurs de la Maison des jeunes de Waterloo.

Quiz Sida animé par le Centre de Planning 
Familial de Waterloo à la maison des jeunes 
le mercredi 2 décembre.

Tests VIH gratuits au Planning familial 
de Waterloo le mercredi 2/12 de 13h30 
à 15h30 et le vendredi 4/12 de 15h30 à 
18h30.

Une allée de grands nœuds rouges sera 
installée sur la chaussée de Bruxelles dans 
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le centre de Waterloo. Des paniers avec des 
préservatifs gratuits et des nœuds rouges 
seront déposés dans les snacks, commerces 
et pharmacies de Waterloo. 

Wavre 

En collaboration, les deux plannings tien-
dront un stand à la gare des trains et bus. 
Dès 7 heures du matin, des packs prévention 
seront distribués aux navetteurs et aux pas-
sants.

PLUS D’INFORMATIONS ? 

Pierre Squifflet
Service Infor Santé
Mutualité Chrétienne du Brabant wallon
Tél. 067/89 36 87
Fax. 067/21 42 69
GSM. 0479/82.25.82
Courriel : pierre.squifflet@mc.be

Audrey Divers, chargée de projets 
Centre local de promotion de la santé  
du Brabant wallon
Tél : 010/62.17.62.
Courriel : divers@clps-bw.be

BRABANT-WALLON
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Pour le Centre de Planning 
Familial des FPS de Mons-
Borinage

01/12 : Distribution de rubans rouges, pré-
servatifs et brochures à la gare de Mons de 
7h à 9h.

03/12 : Dépistage anonyme & gratuit du VIH 
entre 16h et 18h dans nos locaux. 

Plus d’infos au 068 84 84 58 ou à l’accueil 
du	 Centre	 (Boulevard	 Gendebien	 5	 à	 7000	
MONS).

Pour le Centre La Famille Heureuse 
de Mons 

- Dépistages anonymes et gratuits au CPF 
le mardi 01/12 de 13h15 à 14h45 et le ven-
dredi 04/12 de 12h à 14h30.

- Du 09/11 au 27/11 : animations desti-
nées au public scolaire du secondaire et 
aux personnes en grande précarité sur 
la thématique des IST, sur base de l'expo 
ludique et interactive « Cartes sur tables » 
de la Plate-Forme Prévention Sida.

- Sensibilisation le 30 novembre sur le mar-
ché de Quaregnon.

Plus d’infos au 065 33 93 61 ou à l’accueil du 
Centre	(Rue	de	 la	Grande	Triperie	46	à	7000	
MONS).

Pour le Centre Léa Lor de Saint-
Ghislain 

Dates des dépistages:

- le 3 décembre de 12 h à 13h : dans les lo-
caux de la plateforme emploi - formation : 
9, rue grande à Quiévrain ;

- le 7 décembre de 12h à 13h : Centre de 
planning familial « Léa Lor » : onzième rue 
à 7330 Saint-Ghislain ;

- le 8 décembre de 15h30 à 18h30: Centre 
de planning familial « Léa Lor » : onzième 
rue à 7330 Saint-Ghislain.

La région Mons-
Borinage présente son 
programme d’action 
pour le 1er décembre

Des animations sont également réalisées 
durant toute cette période.

Plus d’infos au 065 79 22 32 ou à l’accueil du 
Centre	(onzième	rue	à	7330	Saint-Ghislain).

Pour le Centre La Famille Heureuse 
de Frameries 

Le Centre de Planning Familial « La Famille 
Heureuse » de Frameries organise en colla-
boration	avec	 Infor-Jeunes	Mons	ASBL	et	 le	
Point	Info-Ados	de	Frameries	:

- « L'Amour, c'est pas un coup de poker ! » 
Animations de sensibilisation autour 
des Infections Sexuellement Transmis-
sibles et du sida pour avoir toutes les 
cartes en main. Ces animations s'adressent 
aux écoles et des institutions de Mons-Bo-
rinage pour tout public à partir de 15 ans. 
Elles auront lieu du 23/11 au 4/12/2015. 
Durée : 2 heures. Informations et réser-
vation au : 065 45 00 24.

- Une journée de sensibilisation avec 
dépistages anonymes et gratuits : le 
2/12/2015 de 13 à 15 h à la Maison de la 
Citoyenneté (cité Belle-Vue) située au 
clos des bouvreuils n°22 à Frameries et 
à la Régie de quartier (cité d' l'Arbaix) 
située au clos des tilleuls n°14, 7080 La 
Bouverie.

- Dépistages anonymes et gratuits : le 
25/12/2015 de 13 à 15h30 au Centre 
de Planning Familial de Frameries : rue 
Dufrane Friart 2 à 7080 Frameries (1er 
étage).

HAINAUT
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Cette année encore, à l’occasion de la Jour-
née Mondiale de Lutte contre le Sida et avec 
le soutien de la Plate-Forme Prévention Sida, 
les équipes d’Infor Jeunes Ath, d’Action 
Jeunesse Info et du Centre de Planning 
Familial d’Ath, seront présentes aux abords 
de	la	gare	d’Ath.

Munies du ruban rouge, symbole interna-
tional de la solidarité et de lutte contre le 
sida, elles iront à la rencontre des navetteurs 
afin de sensibiliser la population à la pro-
blématique de l’infection par le VIH/sida. En 
effet,	 cette	 maladie	ne se guérit toujours 
pas, et le seul moyen de s’en protéger est 
d’utiliser un préservatif !

Le 1er décembre, recevez  
le ruban rouge à Ath !

HAINAUT

Au	total,	en	2014,	nous	avons	distribué	gra-
tuitement environ 4 000 préservatifs et 4 000 
rubans rouges, ainsi que des brochures 
d’information,	 et	 ce,	 à	 la	 gare	 d’Ath	 mais	
également via les pharmacies athoises, la 
bibliothèque, l’administration communale et 
l’accueil de la police. Cette année, nous vous 
donnons rendez-vous le mardi 1er décembre 
2015 en matinée et en fin d'après-midi  à 
la gare d’Ath, ainsi que dans le centre-ville 
pour une nouvelle action sida !

Les	 équipes	 d’Action	 Jeunesse	 Info,	 d’Infor	
Jeunes	Ath	et	du	Planning	Familial	d’Ath.	



BRUXELLES

AVEC LE 
SOUTIEN DE :

Toutes les adresses utiles sur www.preventionsida.org

Aimer à l’ULB, centre de planning familial situé sur le site de l’Univer-
sité du Solbosch, organise, dans le cadre de la Journée Mondiale de 
Lutte contre le Sida une journée de dépistages gratuits le mardi 
1er décembre sur son site du Solbosh, et le jeudi 10 décembre, au 
foyer étudiant, sur le site Erasme.

Outre le dépistage du VIH, notre équipe médicale propose un bilan 
complet	 des	 infections	 sexuellement	 transmissibles.	 Ainsi	 chaque	
patient aura l’occasion de discuter de ses éventuelles prises de risque 
avec	le	médecin	et	pourra	effectuer	les	tests	souhaités.

Par ailleurs, notre équipe de psychologues sera disponible afin de 
répondre	 aux	 questions	 de	 chacun	 concernant	 les	 IST	 (infections	
sexuellement transmissibles), les modes de transmission, les symp-
tômes, etc. 

Enfin,	afin	d’informer	de	manière	ludique	aux	différentes	IST,	des	ani-
mations spécifiques seront organisées par notre équipe.

Pratiquement, les consultations médicales pour le dépistage ainsi 
que les animations auront lieu le 1er décembre, de 9h à 18h et le 10 
décembre de 10h à 14h, et ce, sans rendez-vous.

Merci de venir avec votre carte CI et deux vignettes si vous en dispo-
sez ; sinon, pas de souci, vous serez également pris en charge.

Lieu : 
-	 Aimer	à	l’ULB	au	38	avenue	Jeanne	à	1050	Bruxelles
- Foyer étudiant, site universitaire campus Erasme

Pour toute information complémentaire : 02/650 31 31

Dépistage gratuit, le 1er décembre,  
à Aimer à l ’ULB et le 10 décembre  
sur le campus Erasme

La Journée Mondiale de Lutte contre le Sida aura lieu le 1er	décembre	prochain.	A	cette	oc-
casion, la commune d’Etterbeek coordonnera toute une série d’actions de sensibilisation 
qui s’étaleront entre le 28 novembre et le 4 décembre 2015. Plus que jamais, Etterbeek 
s’engage fortement dans la lutte contre le sida. Le service santé sous l’échevinat de Mme 
Colette Njomgang-Fonkeu joue le rôle de coordinateur dans l’organisation des actions. 

Des distributions de flyers, de préservatifs, et de rubans rouges auront lieu à la maison 
communale	 et	 dans	différents	 lieux	 tels	 que	 les	 planning	 familiaux	 (Leman	 et	 Collec-
tif contraception), la Maison médicale de Maelbeek, les associations socio-culturelles 
comme	Samarcande,	le	Seuil,	le	foyer	etterbeekois,	CPAS…	

Des dépistages gratuits seront proposés durant la semaine par les planning fami-
liaux et les hôpitaux Iris sud (site Etterbeek-Ixelles). 

Le programme complet des activités coordonnées par la commune à l’occasion de la Jour-
née Mondiale de Lutte contre le Sida est disponible sur www.etterbeek.be.

Pour plus d’informations : 02/627 23 57 - santé@etterbeek.be  Elise Moreau

Etterbeek se mobilise contre  
le sida et les IST


