
Protégez-vous!
Protégez-vous et vos proches.

Par exemple:
• Protégez-vous et vos proches contre le 

VIH, les autres MST et les grossesses non 
désirées en vous abstenant d’avoir des 
relations sexuelles ou en faisant des 
choix plus sûrs

• Protégez-vous contre le VIH en prenant 
des précautions universelles comme 
l’utilisation de gants, si vous entrez en 
contact avec des sécrétions corporelles, 
telles que du sang

• Vivez sans stigmatisation et 
discrimination tant à votre égard qu’à 
l’égard des autres 

PRENDRE L’INITIATIVE 
SUR LE SIDA

A l’occasion de la Journée mondiale contre le SIDA, l’Internationale de l’éducation (IE), en collaboration 
avec Education Development Center, Inc. (EDC), a élaboré un Kit d’activité qui sera utilisé mondialement 
le 1er décembre par des enseignants avec leurs collègues et élèves dans les écoles, les classes, les Clubs 
anti-SIDA et les réunions syndicales. 

 Le Kit contient une introduction et des informations de fonds pour aider les enseignants à faciliter 
l’activité “Une heure sur le SIDA” ainsi que ce poster qui peut être accroché au mur pour s’y référer toute 
l’année. L’objectif du Kit d’activité est de sensibiliser les enseignants et les élèves sur les ravages de la 
pandémie et les encourager à s’engager dans le combat contre le VIH/SIDA. 

Le Kit peut être téléchargé sur le site de l’IE www.ei-ie.org/efaids/   
Pour plus d’information, veuillez contacter efaids@ei-ie.org

Impliquez-vous dans votre communauté
Aidez les gens affectés par ou vivant avec le VIH et le SIDA en devenant 
volontaires dans un hôpital, un dispensaire, un programme de soins à 
domicile, dans une organisation, ou dans un groupe d’action SIDA.

Par exemple:
• Proposez des soins à domicile et un 

soutien aux personnes vivant avec le SIDA
• Proposez des soins, un soutien et une 

aide scolaire aux élèves orphelins, ou 
qui ont des parents malades

• Collectez des fonds pour/ou faire des 
dons alimentaires ou vestimentaires 
aux organisations qui travaillent dans le 
domaine du VIH et du SIDA

Réclamez une Action Mondiale
Convainquez les politiciens d’agir pour promouvoir 
davantage et de meilleures mesures de prévention, 
traitement, soins, soutien en matière de VIH et de SIDA et pour 
résoudre les questions de stigmatisation et de discrimination.

Par exemple:
• Participez  ou organisez un 

rassemblement 
• Ecrivez ou rencontrez des dirigeants 

politiques

Parlez du VIH et du SIDA 
Aidez les gens à en savoir plus sur le VIH et le SIDA, en 
ce compris la prévention, le traitement, les soins et le 
soutien, ainsi que la stigmatisation et la discrimination, 
qui se manifestent dans divers environnements, y 
compris votre école et votre communauté.

Par exemple:
• Organisez un forum et discutez de 

questions et d’articles dans la presse
• Invitez un orateur
• Créez et jouez une pièce de théâtre
• Organisez un concours d’affiches
• Ecrivez des lettres aux rédacteurs en 

chef de journaux

Changez votre école
Plaidez en faveur de changements au sein de votre 
école pour pouvoir traiter du VIH et du SIDA.

Par exemple:
• Travaillez pour la mise à disposition de 

services de santé et une éducation sur le 
VIH et le SIDA dans votre école

• Luttez contre la stigmatisation et la 
discrimination en soutenant l’admission 
d’élèves et l’embauche d’enseignants 
et autres personnels à l’école qui vivent 
avec le VIH ou sont affectés, et les traiter 
justement par la suite. Education International
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