Fiche activité N° 3
JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE SIDA
Niveau : Université / Lycée

JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE SIDA:
LE 1ER DÉCEMBRE AU RU
OBJECTIFS DES ACTIVITÉS
-

-

Promouvoir les progrès mondiaux dans l'accomplissement des objectifs d'accès
universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l'appui en matière de VIH
fixés par les pays
Stopper et inverser la propagation du virus
Etre mieux informé sur le sida et les infections sexuellement transmissibles
Faire réfléchir sur le respect de soi, des autres,
Parler de la prise de risques,
Réfléchir sur le sens de la responsabilité collective, individuelle
Renforcer la culture de la solidarité
Lutter contre les préjugés et les discriminations

MATÉRIEL
A PREVOIR
-

un affichage pour annoncer la tenue du stand pour la journée mondiale (8 jours
avant)
des affiches pour l’expo (voir avec l’IREPS)
des flyers ou autres documents (voir L’ IREPS et les sites internet…)
des préservatifs fournis par Adosen-Prévention santé MGEN
des QCM (voir en annexe)
des badges pour signaler tous les partenaires

- Le CROUS mettra à disposition le jour « J » :
ses locaux (emplacement avant l’accès au RU)
- son matériel : deux tables, éventuellement un percolateur de café
- Adosen-Prévention santé MGEN prend en charge :
- l’achat de gobelets plastiques pour le café
- un dispositif amovible pour la présentation d’affiches déjà retenues auprès de
l’IREPS et divers documents apportés par les partenaires
- La LMDE fournira de la documentation, UN QUIZZ et des préservatifs.
Pour info : Le slogan retenu par et avec la LMDE était les années précédentes « un quizz, un
café, un préservatif »

DÉROULEMENT
1 - Pertinence, faisabilité

Les étudiants fréquentent les restaurants universitaires et ce lieu de passage pendant
l’heure de midi est propice à la tenue d’un stand pour communiquer sur la journée mondiale
contre le SIDA.
2 - Les partenaires à associer à ADOSEN-Prévention MGEN :
MGEN, le CROUS, la LMDE, l’IREPS, le SUMPPS (mise à disposition d’une personne
(infirmière) qui sera présente en temps que professionnelle de référence), l’association AID,
des élèves infirmier(e)s….

3 - L’appropriation du projet
La volonté des partenaires est de relayer la journée mondiale de lutte contre le SIDA le
1er décembre ou à une date convenant à tous autour du 1er décembre et sur un créneau
horaire mobilisant un maximum d’étudiants. (Entre 11h30 et 14h)

4 - Déroulement de l’opération

Un quizz (issu du SUMPPS, d’ADOSEN ou de la LMDE) est donné à chaque étudiant qui
passe pour aller déjeuner.
Lorsqu’ils repassent vers le stand et s’ils rendent le papier rempli d’une manière anonyme
(Simplement donner l’âge, le sexe et études suivies), on leur offre un café, ils peuvent
discuter avec l’infirmière et ils repartent avec des préservatifs.
5 - Evaluation
- Evaluation quantitative : nombre de QUIZZ récoltés
- Bilan : prévoir une réunion début janvier pour analyser la rencontre, prévoir d’éventuelle
amélioration pour une autre année.

ALLER PLUS LOIN
Contacter dès septembre une association habilitée à effectuer les dépistages gratuits pour
qu’elle soit présente lors de la journée.
Exemple : L’association AIDS peut être partie prenante en organisant des séances de
dépistage rapide sur site mais en veillant à préserver au maximum l’anonymat.
Cette organisation peut parfaitement être mise en place en amont de la restauration scolaire
d’un lycée ou chaque quizz rendu sera échangé avec un préservatif avec la possibilité d’un
échange avec l’infirmière, des élèves infirmier(e)s ou des membres d’une association contre le
Sida. Les réponses au quizz peuvent faire l’objet de statistiques et de séances
d’approfondissement en SVT ou d’un affichage des réponses au CDI.

SITE DE RÉFÉRENCE
www.sida-info-service.org

INSPIRER LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE POUR LE BIEN-ÊTRE DES ÉLÈVES
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