Journée mondiale de lutte contre le Sida 2018
PROGRAMME DES ACTIONS DE SENSIBILISATION A MAYOTTE

Lundi 26/11/2018 au vendredi 30/11/20108
>> Lieu et horaire : Dans les 4 centres de distribution de l’aide alimentaire de la Croix-Rouge
Française, entre 8h30 et 11h30 à Pamandzi, Koungou, Tsingoni et Passamainty.
- Atelier de prévention sur le VIH et la santé sexuelle
- Information et promotion du préservatif
Croix Rouge Française – Délégation territoriale de Mayotte

Mercredi 28 novembre
>> Lieu et horaire : Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte, à Dembéni,
de 14h à 16h.
- Café débat sur la sexualité des jeunes et la promotion de la santé sexuelle.
Association des étudiants du Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte
en partenariat avec l’association Nariké Msada

Vendredi 30 novembre
>> Lieu et horaire : Place des Congrès à Pamandzi, de 8h à 16h
- Proposition de test de VIH gratuit et sans rendez-vous (tests rapides à orientation diagnostique).
- Stand de documentation et de prévention du VIH/Sida,
- Informations sur les lieux où réaliser des tests de dépistage,
- Sensibilisation sur la conduite à tenir en cas de prise de risque
Service infectiologie du Centre Hospitalier de Mayotte / Nariké Msada / IREPS Mayotte / Etudiants de
l’IFSI/ Réseau Repema
>> Lieu et horaire : Dispensaire de Mramadoudou, de 8h à 16h
- Proposition de test de VIH gratuit et sans rendez-vous (tests rapides à orientation diagnostique).
- Stand de documentation et de prévention du VIH/Sida,
- Informations sur les lieux où réaliser des tests de dépistage,
- Sensibilisation sur la conduite à tenir en cas de prise de risque
Avec le CeGIDD (ex-CDAG) du centre hospitalier de Mayotte/Association Faamou Maecha/ l’IREPS
Mayotte

>> Lancement du concours « Selfise ton préservatif » à partir du 30 novembre
Concours initié par les étudiants du Centre universitaire de Mayotte pendant la période du 30
novembre 2018 au 10 février 2019.
Délibération du jury le 13 février 2018 et remise des prix le 14 février 2018 au CUFR de Mayotte.
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Le principe du concours est le suivant :
1) Chaque candidat devait se prendre en selfie avec un préservatif sous emballage.
2) Proposer une phrase de prévention à la santé sexuelle et/ou à l’utilisation du préservatif sur sa
photo.
3) Transmettre par courrier électronique une copie de sa réalisation à l’AECUM pour validation et
inscription au concours.
4) Poster sa réalisation sur son mur Facebook ou Instagram et indiquer en légende l’hashtag
#Selfise_ton_préservatif
Association des étudiants du Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte

Samedi 1 er décembre : Journée Mondiale de lutte contre le SIDA
>> Lieu et horaire : A Dzoumogné, en face du plateau polyvalent, de 8h à 16h
- Proposition de test de VIH gratuit et sans rendez-vous (tests rapides à orientation diagnostique).
- Stand de documentation et de prévention du VIH/Sida,
- Informations sur les lieux où réaliser des tests de dépistage,
- Sensibilisation sur la conduite à tenir en cas de prise de risque
Service infectiologie du Centre Hospitalier de Mayotte / Nariké Msada / Planning familial de Mayotte/Réseau
Repema
>> Lieu et horaire : Autour du kiosque à la barge, à Mamoudzou de 7h à 16h
- Exposition d’affiches sur le VIH/SIDA dans l’espace d’attente de la barge à Grande Terre
- Stand de documentation et de prévention du VIH/Sida,
- Information sur les lieux où réaliser des tests de dépistage,
- Quizz sur le thème VIH/Sida
- Sensibilisation et distribution des prospectus et de préservatifs dans la barge
Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé (IREPS) Mayotte

>> Lieu et horaire : Place de la République à Mamoudzou (toute la journée)
- Stand de documentation et de prévention du VIH/Sida,
- Distribution de prospectus et de préservatifs sur le stand de l’association Nariké Msada
Association Nariké Msada
>> Lieu et horaire : Pendant les consultations de 7h00 à 12h30 aux PMI de :
 PASSAMAINTY
 DZOUMOGNE
 MTSANGAMOUJI
 SADA-CHICONI
Sensibilisation et distribution de préservatifs masculins-féminins et explication des modes d'emploi.

Mercredi 4 décembre
>> Lieu et horaire : Lycée de Tsarano à Dembeni de 9h à 12h.
Atelier d’échange et d’informations sur le VIH/Sida
Maison des adolescents (Association Mlezi Maore) en lien avec l'équipe du lycée

p. 2

Mardi 11 décembre
>> Lieu et horaire : Maison des adolescents à Cavani Mamoudzou de 8h à 16h.
Atelier d’échange et d’informations sur le VIH/Sida
Maison des adolescents (Association Mlezi Maore) /Nariké Msada/ SAMIF, Prévention spécialisée de
la croix rouge Française...

Manifestations portées par l’Education Nationale
Lycée Younoussa BAMANA : Du 05/11 au 30/11/2018 : Information échange avec l’association
AECUM / Concours SELFIE ton préservatif (+18 ans)
CESC /Infirmiers établissements/association AECUM
Lycée de Petite-Terre : Stands d’information au Centre de documentation et d’information,
classes de la 2nd au BTS
CESC /Infirmiers établissements/ Enseignants
Lycée de Mamoudzou Nord : Le 27/11/2018, une journée formation prévention / débat avec
l’association AECUM qui animera un stand (au réfectoire du lycée).
CESC /Infirmiers établissements / Assistants sociaux/AECUM
LPO de Kawéni : Du 24/10/2018 au10/01/2019, affichage, Quizz SIDA+ IST, en lien avec le
programme éducation à la sexualité
CESC /Infirmiers établissements
Collège de Tsimkoura : Exposition au CDI le 01/12/2018 du travail d’une vingtaine d’élèves de
ème
ème
4
et 3
sur la recherche de lutte contre le SIDA.
Infirmier et prof de SVT + association NARIKE M’SADA
Collège de Doujani : Stand d’information au Centre de documentation et d’information pour
ème
toutes les classes de 3 .
Collège de Dembéni : Le 01/12/2018 : Animation films / expo / documents à l’occasion de la
rencontre parents - professeurs autour de la santé affective et sexuelle (en classes de 4ème).
CESC /Infirmiers établissements + association NARIKE M’SADA
Collège de Labattoir : Le 30/11/2018 : Animation par l’IREPS avec une projection de films +
ème
ème
débats pour les classes de 4
et 3
CESC /Infirmiers établissements/IREPS
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