1er décembre - La prévention jusque dans vos rues
#streetprevention
Malgré les nombreuses campagnes de prévention, on compte encore en moyenne trois
nouvelles contaminations par le VIH par jour en Belgique.
Il n’existe à l’heure actuelle aucun vaccin ni traitement permettant de se débarrasser
définitivement du virus.
Du 1er au 10 décembre, à l’occasion de la Journée Mondiale de lutte contre le SIDA, de
nombreuses associations (SIDA SOL, la Maison Arc-en-Ciel de Liège, D’une Certaine
Gaieté, Barricade, le CHEL et SIDA’SOS) se mobilisent à Liège avec le soutien de Fouad
Chamas, échevin de la santé et de la Jeunesse de la Ville de Liège. Elles proposent un
programme de plusieurs jours: des rencontres, des expositions, des débats, des soirées et
des animations de rue.
SIDA’SOS voit les choses en grand, dans le quartier festif du Carré et la gare des
Guillemins, en utilisant deux styles de tags résolument modernes et innovants : les graffitis
à la craie et les clean-tags, une manière écologique et durable de transmettre des
informations.
L’objectif de cette nouvelle forme de prévention est d’insister sur l’importance du dépistage
pour éviter la propagation de cette infection encore trop fréquente !
C’est pourquoi ces tags inviteront les passants à se renseigner sur le site
www.depistage.be : premier site interassociatif belge qui rassemble toutes les
informations à la pointe de l’actualité en matière de dépistage.
Les tags insistent sur l’importance d’un dépistage précoce. En effet, dépistée à temps, et
en prenant correctement son traitement avec un suivi régulier par un médecin, la personne
séropositive ne transmet plus le virus ! Le dépistage et le traitement sont donc également
des moyens de prévention, comme le préservatif.
Une information encore trop méconnue du public…
SIDA’SOS inaugure son tout premier Chantier Solidaire à Liège. Les échafaudages et
barrières souvent utilisés par des entreprises servent aujourd’hui à faire passer des
messages solidaires et préventifs !
Ces visuels créés au sein de SIDA’SOS par les jeunes abordent des sujets qu’ils les
concernent particulièrement en matière de santé sexuelle.
SIDA’SOS vous invite à l’inauguration de son premier Chantier Solidaire liégeois à la future
piscine Jonfosse situé à l’angle de la rue Stéphany et de la rue Jonfosse, le 30 novembre à
11h00.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter SIDA’SOS par téléphone au
02/303.82.14 ou par mail info@sidasos.be
SIDA’SOS asbl - Square de l’aviation 7A - 1070 Anderlecht.

