À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE
CONTRE LE SIDA, REJOIGNEZ LES ACTEURS DE CE COMBAT
LE 1ER DÉCEMBRE DE 12H À 18H, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Les acteurs de plus de 25 associations
mobilisées dans la lutte contre le VIH/sida
vous attendent, sous le chapiteau place de la
République, de 12h à 18h, afin d’échanger avec
vous sur leur travail au quotidien et vous fournir toutes
les informations dont vous avez besoin. De nombreuses
animations vous seront proposées (expositions de
photos, bandes dessinées et peintures, grand quizz
organisé par le Crips Île-de-France, organisation
de débats entre les associatifs, professionnels
du VIH et les personnes concernées par la
pathologie,...)

ET VOUS, PARVIENDREZ-VOUS À
ATTEINDRE L’OBJECTIF ZÉRO ?
PARTAGEZ VOS IDÉES AVEC #JMS2014

ZÉRO
NOUVELLEINFECTIONÀVIH

ZÉRO
DISCRIMINATION

ZÉRO
DÉCÈSLIÉAUSIDA

c’est avant tout :

Journée
mondiale de
lutte contre
le sida du
1er décembre
La

◉Une journée de

rassemblement
planétaire créée
en1988.
◉Une journée
de mémoire, en
souvenir de nos
amis, nos amours,
nos familles et
des 40 millions de
personnes décédées
du sida depuis 30 ans.

En nous associant à l’objectif :

ZÉR◉ NOUVELLEINFECTIONÀVIH
ZÉR◉ DISCRIMINATION
ZÉR◉ DÉCÈSLIÉAUSIDA
Nous affirmons que la lutte contre le sida est
un combat pour la vie, pour l’égalité et pour la
dignité.
Nous pensons que chacun a un rôle important
et essentiel dans cette lutte : médecins,
associations, politiques, citoyens.
Nous croyons dans notre rôle citoyen et de
transformation sociale, car les valeurs de
solidarité ont et doivent encore et toujours avoir
un sens dans notre société.
Nous croyons en l’Autre, simplement et
sincèrement convaincus de sa capacité
d’évolution, d’apprentissage et de réaction.
Nous affirmons que notre devise “Liberté,
Égalité, Fraternité” doit être une réalité tangible
pour toutes et tous, séropositifs, séronégatifs,
quelle que soit l’orientation sexuelle ou l’identité
de genre, en métropole et sur l’ensemble du
territoire français.
Nous affirmons que ce combat se mène en
France, en Europe et à l’international.
Nous croyons en l’humain.

◉Une journée
de prévention et
d’information pour rappeler
que plus de 6 000 de nos
concitoyens ont été contaminés
au VIH/sida cette année, que plus de
30% des personnes ne se savent pas
séropositives en France et que
le VIH/sida est encore source d’isolement affectif et
social, de précarité et de discriminations.
◉Une journée de communication et de visibilité pour ne pas oublier que le sida se nourrit de

l’ignorance, de l’indifférence et du silence.
◉Une journée de mobilisation où chaque personne peut faire un geste en donnant, en

s’engageant ou en étant solidaire tout simplement.
◉Une journée de colère(s) pour dénoncer les freins aux politiques novatrices de prévention et

les atteintes aux droits humains.
◉Une journée où se dessine le futur.

◉ Une Journée où se crée l’espoir.

	
  

Car le plus important
pour nous, c’est que dans
ce “nous” il y ait aussi
beaucoup de vous !

