COMMENT SENSIBILISER LES JEUNES AU SUJET DU SIDA ?
… INFOR JEUNES S’EN CHARGE !
Que ce soit à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA (1er décembre) ou tout le
reste de l’année, les centres Infor Jeunes ne manquent pas d’imagination pour sensibiliser les
jeunes sur le sujet du SIDA et des IST. Voici une liste d’activités organisées par les centres Infor
Jeunes à ce propos :


INFOR JEUNES ATH

-

30 novembre : distribution gratuite de préservatifs, brochures d'information et rubans rouges
 à Ath, aux abords de la gare. En collaboration avec le Service Jeunesse de la Ville d'Ath et le
Planning familial.
 à Enghien, aux abords de la Dodane. En collaboration avec le Service de Cohésion Sociale de la
Ville d'Enghien et l'Entreprise de Travail Adapté d'Enghien.

Plus d’infos : www.inforjeunesath.be



INFOR JEUNES COUVIN

-

29 novembre : Activité de sensibilisation à l’Athénée Royale de Beaumont, en collaboration avec
des partenaires locaux (l’AMO Oxyjeune, Maison des Jeunes de Beaumont, PMS, Planning et PCS de
Beaumont). Distribution de préservatifs, panel d’informations et animations sur les IST.
- Pendant toute l’année : mise à disposition gratuite de préservatifs et de documentation sur les IST,
dans les locaux d’IJ Couvin.

Plus d’infos : www.inforjeunescouvin.be


INFOR JEUNES HANNUT

26, 28 et 30 novembre : Distribution de préservatifs et de flyers informatifs sur le marché (26/11), à la
sortie des écoles secondaires (28/11), et dans les cafés de Hannut (30/11).

Plus d’infos : www.inforjeuneshannut.be


INFOR JEUNES MALMEDY

Distribution de préservatifs et information sur le SIDA et les IST dans les locaux d’IJ Malmedy.

Plus d’infos : Infor Jeunes Malmedy sur Facebook



INFOR JEUNES MONS

Réalisation d’animations sur le thème des IST, avec l’outil « Cartes sur table », dans des écoles de
Colfontaine et de Frameries. En collaboration avec le planning familial de Frameries et le Point Info
Ados de Frameries.

Plus d’infos : www.inforjeunesmons.be



INFOR JEUNES NAMUR

-

26 novembre : Animation « Roméo et Juliette passent à l’acte » à l’Institut Sainte-Ursule.
30 novembre (matin) : Distribution massive de préservatifs et de rubans rouges à la gare de Namur.

Plus d’infos : www.inforjeunesnamur.be



INFOR JEUNES NIVELLES

-

30 novembre (11h-17h): Action de sensibilisation sur le VIH et les IST : distribution de packs
comprenant des préservatifs, des rubans rouges, des flyers informatifs, des badges, … ; sur le
piétonnier et la Grand-Place de Nivelles. En collaboration avec le planning familial de Nivelles
12 décembre (11h-14h) : Stand d’information et de sensibilisation sur les IST à la HE2B.
Dépistages gratuits dans les locaux du planning familial de Nivelles, les mercredi 28/11 et 05/12
(14h-17h) et les jeudi 29/11 et 06/12 (15h-18h). Se munir de 4 vignettes de mutuelle.

-

Plus d’infos : www.ijbw.be



INFOR JEUNES WATERLOO

-

30 novembre (12h -14h) : Stand d’information et animation « Black box » dans les galeries
Wellington en collaboration avec le planning familial de Waterloo, l’éducateur de rue et la maison
des jeunes de Waterloo.
30 novembre : Distribution de packs de prévention avec préservatifs, brochures et rubans rouges à
la sortie des écoles secondaires de Waterloo.
1er décembre : permanence d’information dans les locaux d’IJ Waterloo : vitrine sur le thème du
SIDA, animation « Black box », préservatifs, rubans rouges, documentation,...

-

Plus d’infos : ij1410.be
Cette liste d’activités n’est pas exhaustive, les centres Infor Jeunes (dont les centres de Arlon, Eupen, Huy,
Marche, Saint-Vith, Tournai, Verviers) sont susceptibles de proposer d’autres animations et séances
d’information au cours de l’année. N’hésitez pas à les contacter !
À lire également : notre billet d’information sur le SIDA, à destination des jeunes.
Plus d’infos sur le réseau Infor Jeunes ? www.inforjeunes.be
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