
Le CEM SONIC est un citoyen de la Cité et, en ce
sens, il s’est toujours associé aux causes qui lui
semblent nobles et d’utilité publique.
En ce 1er décembre 2016, c’est la Journée Mondiale
de Lutte contre le Sida, et pour la première fois, le
CEM SONIC s’inscrit visiblement dans les actions
proposées à cette occasion, par le COREVIH(*).

À l’occasion de l’édition 2016 de la Journée Mondiale de
Lutte contre le SIDA , la Commission « prévention/dépis-
tage » du COREVIH a souhaité organiser un évènement
inter-associatif réunissant les différents acteurs travaillant
à l’élaboration et à la mise en œuvre régionale de la lutte
contre le V.I.H. 
Au Havre, cette action a été reprise par le REVAH (Réseau
VIH de l'Agglomération Havraise), la coordinatrice des ré-
seaux santé, avec des partenaires tels que l’A.R.S. (Agence
régionale de santé), la Codah (Communauté de l'agglomé-
ration havraise), LIA (Réseau des transports de l'agglomé-
ration havraise), le cinéma Le Studio et le CEM SONIC.

Les objectifs ici, sont de mutualiser les compétences et les
moyens respectifs de chaque association et de travailler en-
semble à la mise en place d’un évènement collectif à desti-
nation d’un public le plus vaste possible. D’informer, de
sensibiliser et d’échanger avec la société civile sur la théma-
tique du VIH, VHC/VHB (hépatites), et des Infections

sexuellement transmissibles (IST) - prévention, dépistage, idées reçues, interconnaissance… -  en allant vers des
publics variés, ciblés, autre que les usagers respectifs de chaque association.

Une journée entière de mobilisation se déroulera au SONIC, plateforme d’échanges et de circulation, ayant pour
caractéristique de brasser un public très divers.  «Associer le CEM SONIC  me semblait naturel car nos valeurs
rejoignent celles de cette journée, commente Martine Capuciny, présidente du CEM SONIC et membre du REVAH.
La musique permet d’aborder ce sujet avec gaité et espoir, permet aussi d’amener des publics à la rencontre de
ces informations. Le public qui se déplacera sera accueilli par les acteurs de terrain havrais venus diffuser leurs
documentations dans un lieu convivial et chaleureux. Contre la peur, la maladie, les contaminations, les discri-
minations, l’isolement, la musique est un vecteur d’échanges et de partage qui unit et réunit. Le SONIC me sem-
blait être le lieu idéal pour accueillir et diffuser ce message ». 
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Journée mondiale de lutte contre le SIDA 2016 
« Unis contre le sida et les discriminations »



Programme
Mercredi 30 novembre

À 20h30
Visionnage du film « Pride » de Matthew Warchus au Studio (3 rue du Général Sarrail, 76600 Le Havre) suivi
d’un échange proposé par le REVAH. L’équipe du CeGIDD (Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de
Diagnostic des infections par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), les hépatites virales et les infec-

tions sexuellement transmissibles (IST)) sera présente afin de répondre aux questions des spectateurs.

Jeudi 1er décembre
De 9h30 à 10h30

Le docteur Arlette SEIFFERT sera au SONIC pour une information auprès d’un public d’insertion avec mise à
disposition de documentations et de préservatifs.

11h30 à 13h30
Exceptionnellement, une consultation de dépistages au CeGIDD (55 bis rue Gustave Flaubert au Havre. 

Tél. : 02 32 73 38 20) du Havre sera programmée sur le temps du midi. Le docteur SEIFFERT, Sandrine DES-
MARES, infirmière ainsi que Marie-Isabelle ROUAT ou Aurélie VOISIN, secrétaires du CeGIDD, 

seront présentes.
Le docteur Arlette SEIFFERT sera relayée par le docteur Natacha EL FORZLI, médecin hospitalier,
accompagnée de son infirmière Véronique LEGOFF et de Marie-Isabelle ROUAT ou Aurélie VOISIN.

14h30 à 16h
Le docteur Didier MICHEL, président du Revah, médecin addictologue en compagnie de Sandrine DESMARES

infirmière, interviendront au SONIC auprès d’élèves de 3e et 4e section 
CHAM ( option musique ) du collège Irène Joliot Curie du Havre.

14h à 16h
En parallèle, une consultation de dépistages au CeGIDD de Fécamp est programmée avec le docteur 

Caroline GAUTIER accompagnée de Marie-Christine FIGUET, infirmière et de Valérie KASSA, secrétaire.

18h
Un stand CeGIDD sera installé au SONIC pour distribution de flyers, préservatifs, informations à la demande…

D’autres partenaires seront présents : Aides, Nautilia, Jalmalv, Planning Familial 76, Revah,
ARPS/Havre de Vie et Maillage sur le stand de la Coordination des Réseaux de Santé.

Ouvert à tous (spectateurs, musiciens, visiteurs...)

19h30
Echange avec le docteur Arlette SEIFFERT avant le concert.

20h
Concert

Atelier Nautilia • Kévin MFINKA • Kaddy et The Keys 
•  Stéphane Lebourg et Olivier Durand

(*) Le COREVIH est une organisation territoriale de référence pour l'ensemble des acteurs qui concourent d'une
part à la prise en charge médicale, psychologique et sociale des patients vivant avec le VIH et d'autre part à la
lutte contre l'infection à VIH en général 

Jeudi 1er décembre
SONIC, 77 rue du 329e RI au Havre - Fort de Tourneville.

Entrée libre - Infos au 02 35 48 95 25
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