
7 I n f o sInfos

 Bolbec (76)
Vendredi 30 novembre, de 13h30 à 17h00,  information 
et prévention à destination des centres de formation (CLIPS 
ET CEFAP) à la salle Maupassant de Bolbec : jeux Calin/Malin, 
questionnaire de connaissances, présentation du centre de 
planification familiale, mur d’expression.
A partir de 20h00, concert organisé par l’association Asso6son 
à la cafétéria de l’Esplanade de Bolbec avec stand d’information 
et de prévention.
Durant les mois de novembre et de décembre, information sur 
le Sida, IST et la prévention dans les lycées de Bolbec et de 
Lillebonne.
Renseignements au Carrefour Santé Jeunes au 02 35 
39 69 63

 Criel-sur-Mer (76)
Vendredi 30 novembre, de 9h à 17h, au Manoir de 
Briançon, journée d’information sur la prévention VIH/Sida et 
la contraception : espace vidéo et diffusion d’un film, stand du 
centre de planification de Eu, stand d’information prévention et 
remise de préservatifs, un stand éducatif « Le manège enchanté » 
(démonstration technique de pose de préservatif), espace jeu 
« Calin Malin », exposition, atelier expression «Fresques de vie», 
stand de la Mission Locale de la Côte d’Albâtre.
Les fresques seront ensuite visibles dans les établissements 
scolaires. Cette journée est organisée par la Villa Neptune en 
étroit partenariat avec les professionnels de santé et du social 
du Département de Seine-Maritime, l’Education Nationale et La 
Mission Locale de la Côte d’Albâtre
Vendredi 14 décembre à partir de 21h, soirée festive 
et musicale au profit de la recherche contre le Sida, 
organisée par les lycéens et l’Espace Animation Jeunes de la 
Villa Neptune au Château de Chantreine. 
Plus d’infos à la Villa Neptune, Centre d’Action 
Socioculturelle au 02 35 50 78 52 

 Dieppe (76)
Jeudi 29 novembre, de 9h à 12h et de 14h à 17h, forum 
d’information et de prévention, à la Salle Pierre Lingois de 
Neuville les Dieppe : des jeux (câlin malin et jeu de l’oie du 
Préservatif), Le manège enchanté (démonstration de pose de 
préservatifs masculins et féminins), vidéo, documentation, mur 
d’expression, questionnaire d’évaluation des connaissances sur 
le Sida, bar à boissons chaudes et froides. 
Jeudi 6 décembre 2007 de 14h à 16h30 une séance de 
cinéma avec la projection du film « Les témoins » de A. Téchiné  
au Dieppe Scène Nationale à destination des établissements 
scolaires et de formations
Durant l’année scolaire 2007/2008, un concours de dessins 
sur le thème « Dessinez ce qu’évoque pour vous le Sida 
aujourd’hui » jusqu’au Vendredi 28 avril 2008. La remise des 
prix se déroulera le Mercredi 28 mai 2008, à partir de 14 h 00 
à l’UTAS de Dieppe.
Plus d’infos : Groupe IST-Sida au 02 35 82 20 81

 Elbeuf et agglo (76)
Semaine précédent la JMS, à la Mission Locale, diffusion 
d’informations par des vidéos, expositions et documentation
Les mercredis 21 et 28 novembre, ateliers d’arts plastiques, 
écriture, jeu et sport sur le thème du sida, avec création d’un 
décor pour la journée du 1er décembre pour symboliser la 
solidarité des enfants des centres de loisirs dans la lutte contre 
le sida
Du 26 au 30 novembre 2007, au Centre social du Puchot, 
stand d’information dans le cadre d’un forum/santé 
Entre le 26 novembre et le 7 décembre, exposition, 
diffusion du clip et présentation des textes réalisés par les jeunes 
du service jeunesse de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf au Point-Virgule 
Mercredi 28 novembre entre 10h et 12h à l’ICF/ Jeudi 
29 novembre, entre 11h30 et 13h30, au Lycée André 
Maurois,  intervention du Point Information Jeunesse au sein 

des établissement : exposition, affichage, distribution de guides 
d’information et de préservatifs, temps d’échanges …
Jeudi 29 novembre à 19h15, au Centre social Boby Lapointe, 
soirée débat à destination des jeunes femmes du quartier
Vendredi 30 novembre 
- de 9h à 12h30, consultation de dépistage sida au Point 
Accueil Santé
- de 8h30 à 16h30, exposition, information, distribution de 
préservatifs et rubans rouges à la  CPAM, en partenariat avec 
le PIJ d’Elbeuf
Samedi 1er décembre 
- le matin sur le Marché d’Elbeuf, animation d’un stand 
d’information avec distribution de rubans rouges et de 
préservatifs par le Lieu-dit, en partenariat avec le Centre social 
du Puchot et le Service jeunesse de La Londe. Présentation des 
travaux réalisés par les jeunes en formation au CECOP (affiches 
et livre), les jeunes du lieu-dit (création de boîtes de préservatif 
avec slogans de prévention personnalisés)
- l’après-midi, au Centre de Quartier Blin, Anim’Elbeuf, en 
partenariat avec la CPAM, le Planning Familial, le Lieut-dit et le 
Service Jeunesse de la Londe proposent : exposition, animation 
quizz santé, espace documentaire, espace vidéo, atelier jeux … 
Débat sur la sexualité et le sida. 
Pour en savoir plus :  François Dufour, Coordinateur de 
l’Atelier Santé Ville de l’agglomération elbeuvienne au 
02 35 76 46 57

 Evreux (27)
Jeudi 29 novembre, de 14h à 17h30, l’association ASTER 
accueille le public à la Halle des expositions 
-14h00, Théâtre-Forum avec la Compagnie Café Crème 
« Sid’Aventure en Aventure »
- exposition d’œuvres réalisées par des jeunes du département 
de l’Eure sur le thème du Sida
- 16h00 : remise des prix du concours d’affiches et lâcher de 

Agenda de la journée mondiale de lutte contre le sida 2007 en haute-normandie

Ce message s’adresse à tous et à chacun d’entre nous : 
amis, familles, RESPONSABLES associatifs, politiques et 
institutionnels, médecins,  chercheurs, leaders… 

POUVOIR LE DIRE ET POUVOIR l’ENTENDRE… POUR : 
Pour que tous les malades aient accès aux traitements et que le 
prix des médicaments cesse d’être un obstacle. 
Pour qu’on ne  ramène plus les malades à la frontière. 
Pour les « séropo » qui vieillissent et ceux qui vivent en dessous 
du seuil de pauvreté. 
Pour continuer l’information dans les écoles. 
Pour des messages adaptés d’information de prévention et de vie 
qui soient au plus près des besoins des jeunes, des femmes, des 
femmes migrantes, des homosexuels… 
Pour la moitié Sud de notre monde qui vit dans la pauvreté 

(72% des décès et 65% des nouvelles infections sont en Afrique 
sub-saharienne). 
Pour eux tous, pour chacun d’entre nous. 
S’il se soigne, le sida ne se guérit pas encore. Parlons, écoutons, 
témoignons, soyons présents au plus près des personnes touchées 
par la maladie et de leurs proches. 
Nos responsables doivent AGIR pour prévenir la maladie 
et rendre accessibles les traitements et médicaments.
Que nos leaders s’engagent et tiennent leurs promesses. 
(l’objectif  de l’OMS des 3 millions de patients sous traitement en 
2005 n’a pas été atteint).  

Près de chez vous, DES MILITANTS agissent… Peut-être 
les connaissez-vous, peut-être pouvez-vous vous arrêter 
quelques instants (furtifs, curieux ou plus longs)…

Journée 

Mondiale de 

lutte contre le 

Sida 2007

Pouvoir le dire 
& pouvoir l’entendre 

Ensemble & solidaires contre l’oubli 

POUVOIR LE DIRE ET POUVOIR l’ENTENDRE... AGIR.
 ensemble & solidaires contre l’oubli...
le sida est là – certains vivent avec le sida –
 les traitements du sida existent mais ne guérissent pas – 
le vaccin n’a toujours pas été trouvé
- il faut agir - 

De nombreux acteurs dans la Région se sont mobilisés et engagés 

dans le cadre de la Journée Mondiale de lutte contre le Sida : 

Associations, Collectivités locales, Réseaux de Santé, Centres 

Hospitaliers, professionnels de santé...

Contre l’oubli 



78
ballons suivi du « POT de l’Amitié ». 
- simultanément, lâchers de ballons dans plusieurs collèges et 
lycée de l’Eure 
Plus d’informations à Aster au 02 32 33 60 81
Mardi 4 et Mercredi 5 décembre, opération « un café, un 
préso, une info » : la dégustation du café s’accompagne d’un 
temps d’information et d’un préservatif à la cafétaria de la 
Fac. Action mise en place par La Mutuelle Des Etudiants, La 
Mutualité Française et le CROUS de Haute-Normandie. 

 Fécamp (76)
Samedi 1er décembre, sur le marché, de 9h à 13h, stand 
d’information sur le Sida, les IST et les hépatites, animé par La 
CADG du Département de Seine-Maritime, l’Espace Santé, le 
Service Prévention du Centre Communal d’Action Sociale et le 
Centre Médico Psychologique Adulte. 
Plus d’infos à l’Espace Santé au 02 35 29 20 01

 Grand quevilly (76)
Jeudi 6 décembre, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, la 
Mission Locale de l’Agglomération Rouennaise organise un forum 
sur le thème  «Risque d’Amour» à l’Espace Jeunesse de Grand 
Quevilly : stands associatifs, informations, documentation…
 Au cours de la journée, intervention d’invités un peu surprenants 
parmi les participants. Sur invitation uniquement. 
Renseignements au 02 32 81 63 70

 Le Havre (76)
Samedi 1er décembre, de 14h à 18h, opération  « câlins 
gratuits » et « livres blancs » par l’association AIDES qui  anime 
un stand d’information à l’Esplanade du centre commercial Coty. 
Plus d’infos au 02 35 24 22 03
Samedi 1er décembre, de 20h à 1h00, au Docks Café, 
grande soirée pilotée par le Réseau VIH de l’Agglomération 
Havraise (RE.V.A.H) en partenariat avec de nombreuses 
associations, établissements scolaires et structures du Havre et 
de l’agglomération.
- Un village du monde :  des villages représentant les 
différents continents, des animations (exposition photos, 
massages japonais, cuisine et artisanat, présentation d’aides 
humanitaires, vidéos, conférences, présentation d’affiches, 
démonstrations calligraphiques, démonstrations de Shiatsu), 
des stands d’associations oeuvrant dans le domaine du Sida 
- Un écran géant avec diffusion de chiffres épidémiologiques, 
spots de prévention, informations sur la prise en charge du VIH 
dans différents pays…
- Une scène pour de nombreuses représentations :

-20H00 Théâtre «Le Mariage» Association Havraise pour 
l’Intégration des Populations Etrangères 
-20H25 Danse électro Association Homosphère 76
-20h45 Projection inédite Association Yonta Hande
-21h05 Djembe danse/hiphop Collège René Descartes
-21h25 Chorales Centre d’Expressions Musicales
-21h55 Diaporama Groupe Hospitalier du Havre
-22h101 atelier école+groupe 10-oxyde Centre 
d’Expressions Musicales 
-22h25 Diaporama Lycée Germaine Coty 
-22h35 Djembés Association L’Entente Francophone 
-22h55 Diaporama Association AIDES 

-23h10 Collectif RAP ROUGE MA 
-23h20 «Carribbean Boys» Association Le Havre Dom 
Tom
-23h40 Musique Rock GIRLS 
-0h00  Concert RED LEZARDS 

Pour plus d’infos sur cette manifestation, le REVAH au  
02 32 73 32 21
Du 3 au 8 décembre, distribution de tracts avec préservatif 
aux personnels et visiteurs, retransmission de la manifestation 
des Docks à la cafétéria de l’hôpital Jacques Monod et exposition 
d’affiches dans l’entrée nord de l’Hôpital

 La londe (27)
Pendant la semaine qui précède la JMS, coin info - exposition – 
vidéo au Service Jeunesse. 
Renseignements au 02 35 77 82 40

 Louviers (27)
Du 26 au 30 novembre, semaine santé à destination des 
classes de seconde au Lycée Les Fontenelles avec l’intervention 
de ASTER et du Planning Familial. Un lâcher de ballon en 
clôture de semaine.
Plus d’infos au 02 32 40 92 60

 Montivilliers (76)
Du 3 au 15 décembre, au Centre Social AMISC, exposition 
photographique sur le thème de la tolérance et de la lutte 
contre les discriminations dont sont victimes les personnes 
malades. Photos réalisées dans le cadre d’un atelier photo de 
l’association ALINEA (le Havre) par 7 personnes accueillies en 
Centre de soins spécialisé en toxicomanie ou résidentes des 
appartements de coordination thérapeutique. Pour en savoir 
plus sur l’exposition et sur les différents lieux où l’on 
peut la voire : ALINEA au 02 35 19 32 43

 Mont Saint Aignan (76)
Mercredi 28 novembre, information et dépistage à la 
Maison de l’Université, de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 
16h00, par la CDAG du département de Seine-Maritime, 
la Médecine Préventive Universitaire et l’association AIDES. 
Renseignements au 02 35 07 33 33
Mardi 4 et Mercredi 5 décembre, opération « un café, un 
préso, une info » : la dégustation du café s’accompagne d’un 
temps d’information et d’un préservatif dans les cafétarias 
L’Express et le Panorapid. Action mise en place par La 
Mutuelle Des Etudiants, La Mutualité Française et le 
CROUS de Haute-Normandie. 

 Neufchâtel en Bray (76)
Du 1er au 8 décembre, semaine de la solidarité avec la 
participation des habitants et des institutions par l’installation 
du ruban rouge à leur fenêtre ou à leur porte.
Mardi 4 décembre et  vendredi 7 décembre, de 9h45 à 
12h30, 4 conférences sur le SIDA : informations, prévention et 
témoignages de personnes travaillant auprès des malades ainsi 
que d’une personnes atteintes du SIDA. Suite à ces conférences, 
le CESC Réseau de la Ville de Neufchâtel-en-Bray lance un 
concours de roman photos sur le thème du préservatif
Renseignements, CESC Réseau de la Ville de 
Neufchâtel-en-Bray au 02 32 97 47 30 

 Rouen (76)
Autour du 1er décembre, la radio HDR (99.1 fm) diffuse 
des messages de prévention et les chroniques « Savoir c’est 
se protéger » (réponses du Docteur Karl Feltgen), réalisés 
en partenariat avec  le Service Prévention-Formation de la 
Boussole.
Vendredi 30 novembre, de 9h à 17h,  « Portes ouvertes » 
à la CADG du CHU Charles Nicolle avec dépistage gratuit sans 
rendez-vous + stands d’information et exposition à la cafétaria 
de l’Hôpital et à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers. Plus 
d’infos au 02 32 88 80 40
Samedi 1er décembre
- de 9h30 à 12h30, consultations/dépistages à la CDAG du 
Département de Seine-Maritime située rue des Charrettes. 
Renseignements au 02 35 07 33 33
- de 10h à 18h, stand de prévention et d’information sur le 
Sida, les IST et les hépatites à l’Espace du Palais animé par la 
CADG du CHU Charles Nicolle. Plus d’infos au 02 32 88 80 40 
- de 14h à 19h, opération «câlins gratuits » et « livres blancs » 
par l’association AIDES qui anime un stand d’information à 
l’angle de la rue de la Champmeslée et du Gros Horloge. 
Plus d’infos au 02 35 07 56 56 
- de 10h à 16h30, dans le centre commercial St Sever, stand 
d’information et de prévention du Sida, IST et Hépatites, 
mise à disposition de préservatifs féminins et masculins, de 
documentation et présence de professionnels pour répondre 
aux questions du grand public. Le stand est animé par le 
Service Prévention Formation de la Boussole en partenariat 
avec le Planning Familial, La Boussole, Médecin du Monde, 
l’Atelier Santé Ville de Rouen, la CDAG du Département de 
Seine-Maritime, la Mutualité Française de Seine-Maritime. Plus 
d’infos au 02 35 07 77 11
Mardi 4 et Mercredi 5 décembre, à partir de 11h, opération 
« un café, un préso, une info » : la dégustation du café 
s’accompagne d’un temps d’information et d’un préservatif dans 
les cafétarias de la Fac de Médecine et de la Fac de Droit. Action 
mise en place par La Mutuelle Des Etudiants, La Mutualité 
Française et le CROUS de Haute-Normandie. 
Jeudi 6 décembre, la CDAG du Département de Seine-
Maritime organise un stand d’information (Sida, IST, hépatites 
et prévention) dans le Hall d’accueil du lycée Le Corbusier. 
Renseignements au 02 35 07 33 33

 Saint Etienne du Rouvray (76)
Samedi 1er décembre, information et prévention à destination 
des habitants de St Etienne du Rouvray par les jeunes de + de 
15 ans du Service Jeunesse «La Station». Sensibilisation des 
plus jeunes par des jeux, des spots publicitaires, la diffusion 
d’un film pédagogique, test de leurs connaissances sur Internet 
(education.france5.fr/sida). 
Plus d’infos à la Station au 02 32 91 51 10
Mardi 4 et Mercredi 5 décembre, à partir de 11h, opération 
« un café, un préso, une info » : la dégustation du café 
s’accompagne d’un temps d’information et d’un préservatif à 
la cafétaria de la Fac du Madrillet. Action mise en place par La 
Mutuelle Des Etudiants, La Mutualité Française et le CROUS de 
Haute-Normandie. 

 Sotteville les rouen (76)
Samedi 1er décembre, de 10h à 17h30, journée d’information 
à la Bibliothèque Municipale pour mieux connaître les acteurs de 
prévention et de lutte contre le Sida, documentation, distribution de 
préservatifs, quizz… Pour en savoir plus, 02 35 63 60 82


