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Résumé
Depuis plus de 20 ans, le Collectif Sida coordonné par la
Direction Santé Familles Environnement de la Ville de Valence
réunit des acteurs de prévention mobilisés (institutions &
associations) au quotidien auprès des jeunes, des moins
jeunes et des publics dits plus vulnérables.
La manifestation « Ensemble pour la prévention du Sida à
Valence » autour du 1er décembre est l’aboutissement de ce
travail inscrit dans la durée.
Le thème de la journée mondiale de lutte contre le SIDA
2011 : "Objectif : zéro "Zéro nouvelle infection à VIH. Zéro
discrimination. Zéro décès lié au sida.
Pour la 26ème édition, la Ville de Valence et le Collectif Sida ont organisé un certain nombre d’actions
de sensibilisation et de prévention en direction du tout public, avec différentes animations plus
spécifiques : théâtre forum, stands d’information et de prévention, la participation des bars et boites
de nuit de la commune... L’objectif est de sensibiliser et d'impliquer les valentinois sur ce thème,
rappeler que cette maladie est toujours présente, que la prévention est plus que jamais importante et
que le dépistage doit être encouragé.
Autour du Collectif SIDA, il s'agit pour la Ville de Valence de :
- Développer des actions alliant culture et santé pour informer et sensibiliser très largement le
public aux risques du sida
- Favoriser des pratiques de prévention en informant
- Prévenir les risques de transmission
- Inciter au dépistage précoce
- Identifier les professionnels et les lieux ressources
- Favoriser la solidarité et le soutien aux malades et à leur famille
Le Collectif :
AVE, CPAM, l’IREPS ES26, Centre Hospitalier de Valence, ARS-DTD Drôme, ACT Diaconat Protestant, CHRSU St
Didier, Direction des Solidarités - Département de la Drôme, l’Entraide, l’Informel’GBT, les MPT du Plan,
Fontbarlettes, Polygone et l’Allet, le CS Tambour, le Foyer laïque de Valensolles, la Mission Locale, PJJ/UEAJ,
l’IFSI, le Planning Familial, le conseil de l’ordre des médecins, la Sauvegarde de l'Enfance et de l’Adolescence
(Service de Prévention spécialisée), Tempo, l’Inspection Académique de la Drôme, le Syndicat des Pharmaciens,
la Ville de Valence (le point relais oxygène, l’Espace santé jeunes, le théâtre, la direction Santé Familles
Environnement, la proximité…)

Le Collectif SIDA, c’est :
- des actions de prévention menées tout au long de l’année
- plus de 30 partenaires sur le territoire valentinois
- un temps fort autour de la journée mondiale de lutte contre le sida (plateforme amateur slam, chant, danseexpositions-stands de sensibilisation, animations de rue…) avec plus de 3000 documents d’informatif distribués sur
différents sites de la ville et 7000 préservatifs distribués sur les stands d’information , dans 20 bars et boîtes de
nuit,
nuit, et auprès des étudiants
>70 personnes investies sur cette journée:: professionnels de santé, animateurs, éducateurs,
étudiants, jeunes et adultes participants aux ateliers…
>près de 900 personnes sensibilisées sur les différents sites de la Ville.
>une campagne de communication grand public (médias, 1000 affiches,
affiches, 8000 flyers…)
flyers…) qui s’adresse
tant aux professionnels qu’au tout public
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1-Les actions du Collectif sida
Tout au long de l’année, la Ville de Valence et ses partenaires du Collectif SIDA sont mobilisés au
quotidien auprès des jeunes, des moins jeunes et des publics dits plus vulnérables : actions de
sensibilisation et de prévention, formations en direction des acteurs de proximité,…

● « L’éducation à la vie affective et sexuelle dans les établissements scolaires »
L’équipe du CDAG intervient en partenariat avec la ville de Valence, notamment l’Espace Santé
Jeunes, le Point Relais Oxygène, des associations, les Centres de planification et d’éducation familiale
(CPEF), l’Education nationale, dans des actions collectives ayant pour thème la vie amoureuse et
sexuelle, en direction des jeunes.
Ces modules d’interventions collectives sont effectués pendant toute l’année scolaire. Ils représentent
environ 350 jeunes rencontrés, dans leurs établissements scolaires ou dans les lieux-ressources
(CDAG, CPEF).
Les outils peuvent varier : photo langage, jeu « Câlins malins », visiter un lieu (CDAG…), espace de
parole… Ils constituent des supports à l’échange.
Ces temps sont investis par les élèves comme un lieu où il est possible de parler de sexualité et de
relation aux autres.

● Les modules de prévention ist/sida dans les maisons et associations de quartier
Les partenaires de prévention santé (CDAG, CPEF, Planning Familial, ESJ, PRO) se déplacent dans les
structures. Les jeunes bénéficient d’une séance d’1h30 de rencontre et de sensibilisation avec pour
objectif de répondre aux interrogations sur la transmission, le dépistage et la prévention du sida,
« comment vivre avec la maladie ».
Par ailleurs, l’équipe va à la rencontre des mères des centres sociaux qui s’investissent chaque année
un peu plus dans la journée mondiale pour discuter avec elles de la façon dont elles peuvent être
elles-mêmes porteuses de messages de prévention auprès de leurs enfants et autres. Cette année,
une visite du CDAG a été programmée, pour leur faire connaitre le lieu dont elles parlaient souvent
sans l’avoir elle-même repéré.
Elles ont notamment demandé à poursuivre ces rencontres autour des modes de prise en charge des
malades pour savoir « quoi faire avec quelqu’un qui est atteint » tant sur le plan de l’accompagnement
aux soins que sur le plan moral au quotidien.

●

« Quartiers en Musique », au Centre social du Plateau, Bourg les Valence

Cette action sur Bourg-lès-Valence s’articule autour de trois objectifs : prévention santé, éducatifs et
culturels. Elle réunit des partenaires de chaque champ d’intervention. Les intervenants se mobilisent
auprès de 12 jeunes acteurs de ce projet (foyer laïque de Valensolles et service prévention spécialisée
de Bourg-lès-Valence). Cet encadrement spécifique les amène à se former sur des questions de santé
(MST – SIDA + addictions) ainsi qu’à pouvoir témoigner de leur réflexion, via une production
médiatisée (radio + concert).

●

Les ateliers artistiques

Les cartes postales et les «arbres de vie »
En 2009, l’atelier artistique ouvert aux résidents des ACT au Diaconat Protestant s’est orienté vers un
projet intégré autour de la prévention du SIDA animé par Céline Chevalier de l’ADMS. Ainsi 77 cartes
postales ont été réalisées à partir « de maux en mots ».
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En 2010, ce sont des « arbres de vie » qui ont été créés dans cet atelier.
Un travail d’expression, à travers ces ateliers, qui permet de créer des espaces de parole libres où ils
ont pu échanger et parler de leur histoire, de leur vécu, du quotidien avec la maladie, de la peur…
Une dizaine de résidents ont participé.
« la marelle de l’espoir »
Tableau à base de collages créé par 9 femmes : Christina, Zaira, Jocelyne, Jacqueline, Zahia,
Cassandre, Manon, Céline dans le cadre d’un atelier animé par l’infirmière de « l’accueil femmes » de
l’Entraide.
Atelier de photoreportage
Les animateurs du secteur jeune de la maison pour tous du Polygone ont mis en place un atelier de
photoreportage. Il en ressort 10 photos sur le thème du sida format 40*60 dont les visuels et les
textes ont été créés par 3 jeunes filles. (avec l’appui de Fred Dubonnet lors d’un atelier slam)
Ateliers graph
En novembre, 3 séances de 4h animées par
Rémi Assezat dans des locaux prêtés par le Foyer
Laïque de Valensolles.
Contenu des séances :
1ère séance - initiation au graph
2ème séance - création sur papier sur le thème :
Comment parler du sida avec un graph ?
3ème séance - réalisations des graphs sur
planche.
8 participants : 2 jeunes de la PJJ, 3 adultes des
ACT du Diaconat Protestant, 3 jeunes du Foyer
Laïque de Valensolles et 4 panneaux de graph
réalisés
Ateliers d’écriture
D’octobre à décembre, Fred Dubonnet a animé des ateliers slam : 2 séances de 2h par structure.
- 16 adultes du secteur familles des Maisons pour tous de Fontbarlettes, du Plan et de l’Allet
- 2 jeunes de « quartiers en musique »
- 2 jeunes de l’Unité Educative d’Activité de Jour/Protection Judiciaire de la Jeunesse
- 10 personnes du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale St Didier
- 3 jeunes filles de la Maison pour tous du Polygone
- 3 adultes des Appartements de coordination thérapeutique du Diaconat Protestant
Au total, 48 participants : 26 adultes ,10 jeunes et 12 accompagnateurs
Des ateliers qui facilitent l’expression sur la thématique Sida et mobilisent les participants sur cette
journée en les positionnant en tant qu’acteurs et non simples spectateurs.
Toutes ces créations ont été exposées et valorisées dans le cadre de la plate-forme amateur lors
de la journée mondiale de lutte contre le sida au Théâtre de la Ville le 30 novembre.

●

Formations en direction des acteurs de prévention

Une rencontre/formation est organisée tous les 2 ans par la Ville de Valence en direction des
professionnels et acteurs de prévention œuvrant auprès du tout public sur la commune de
Valence/Bourg-Lès-Valence sur le thème « Le sida aujourd’hui, en France et dans le monde : le point
sur l’épidémiologie, sur la prise en charge thérapeutique et les modalités de prévention », et réunit
près de 120 personnes.
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Dans le cadre de la formation «pour une prévention des comportements à risques et de l’usage
des toxiques chez les jeunes » organisée chaque année par la Ville de Valence dans le cadre du
réseau d’adultes relais, une séance est spécialement dédiée à cette question :
Thème : « Sida : prévention, soins et suivi »
Intervenant : Dr Bénédicte Ponceau
Animation : Fabienne Moulon
20 adultes relais/
relais/an concernés

●

Accompagnement de projets étudiants

L’Espace Santé Jeunes accompagne tout au long de l’année, des étudiants qui souhaitent mettre en
place, dans le cadre de leur cursus, une action sur des thématiques de santé notamment sur la
prévention sida.
En 2011, 5 étudiants de 2ème année de l’IFSI ont été « formés » dans le cadre de leur projet
« réalisation d’une action d’éducation pour la santé » ainsi que 5 étudiants de 1ère année de l’IUT
technique de commercialisation dans le cadre de leur projet de 1ère année. (Cf.p.8 et 9)

●

Activités de dépistage et actions individuelles et collectives

Outre la possibilité de demander un dépistage du VIH SIDA auprès de son médecin généraliste dans le
laboratoire d'analyse médicale de son choix,
choix deux lieux de dépistage anonyme
anonyme et gratuit existent sur
Valence :
CDAG du Forum – Département de la Drôme
En 2010, 481 personnes ont été accueillies lors des 50 permanences assurées
CDAG du Centre hospitalier
En 2010, 326 personnes accueillies
Composition de l’équipe : médecin, infirmière et psychologue,
Services proposés : consultations anonymes et gratuites, sans rendez-vous
Après un entretien autour du risque, les tests s'effectuent par une prise de sang sur place. Le résultat,
disponible une semaine plus tard, est remis en main propre par le médecin. Une recherche des virus
des hépatites B et C peut être proposée à l'occasion de cette consultation.
Des dépistages VIHVIH-SIDA peuvent également être réalisés dans les centres de planification :
Espace Santé Jeunes -3, rue Rossini - Tél. 04 75 56 62 11
Planning Familial - 63, rue Thiers - Tél. 04 75 56 03 09
Centre de Planification et d'Education Familiale de la Direction des Solidarités Département
de la Drôme – 9, rue Méliès - Tél. 04 75 56 81 72
Centre de planification familiale
familiale du Centre hospitalier de Valence
179, Bd Maréchal juin – Tél. 04 75 75 75 19
Auprès de tout public à travers des consultations individuelles sur la sexualité, la contraception et les
infections sexuellement transmissibles…

●

L’échangeur distributeur de seringues

Dans le cadre de la prévention et de la politique de réduction des risques, dès 1997 la Ville de
Valence a mis en place un échangeur distributeur de seringues situé au parking Chevandier à
Valence ; renouvelé et échangé en 2009. Une convention de partenariat et de maintenance avec
l’Association Tempo/Oppelia permet de gérer le fonctionnement de cet appareil bien identifié des
toxicomanes. Plus de 2000 utilisations recensées /an
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2-La journée du 1er décembre
La journée autour du 1er décembre est l’aboutissement du travail fait tout au long de l’année en
direction des publics spécifiques par l’ensemble des partenaires du Collectif sida (ateliers
d’expression, modules prévention...).

Cette année, les manifestations
manifestations se sont déroulées le 30 novembre au théâtre de la Ville.

●

Matinée théâtre forum en direction des lycéens et des jeunes de la PJJ

Une séance du spectacle « pas si simple…mais pas si compliqué, non plus » de la Compagnie Entrées
de Jeu, en direction des lycéens de Valence et Bourg-Lès-Valence.

5 lycées ont participé : au total, 183
élèves de 2nde et 1ère, 12 jeunes de la
Protection judiciaire de la jeunesse et 15
accompagnants du milieu éducatif.
-lycée professionnel Amblard,
-lycée technique Montplaisir,
-lycée des 3 Sources,
-lycée professionnel Montesquieu,
-lycée Notre Dame
-Protection judiciaire de la jeunesse

Dans une atmosphère détendue, les jeunes sont montés sur scène pour rejouer différentes scénettes.
En devenant acteurs, ils se sont approprié les messages de prévention distillés par les comédiens.
Thèmes abordés : le respect et d’équilibre dans la relation amoureuse, la première fois,
l’homosexualité, l’honnêteté, la confiance, la prise de risques, l’importance de se protéger et protéger
l’autre, la tolérance, l’utilisation du préservatif, le dépistage, les
les traitements trithérapie.
A l’issue des séances au théâtre, l’ensemble des partenaires de prévention valentinois1 sont montés
sur scène permettant ainsi aux jeunes d’identifier les lieux ressources. L’occasion de rappeler les lieux
de dépistage existants à Valence, les modalités d’accès, de prise en charge 2 ainsi que les n° verts
de Sida Info Service et du Fil Santé Jeunes.
Retour sur l’outil théâtre forum
La Ville de Valence utilise depuis plusieurs années le théâtre forum comme outil à part entière dans
dans la
prévention. La pièce « Pas si simple… mais pas si
mise en place d’action d’éducation à la santé et de prévention

1

Planning Familial, Association Drômoise MST SIDA, CIDAG du Forum, Espace Santé Jeunes, Point Relais Oxygène, Service en faveur de la Santé
des élèves de l’Inspection Académique, Centre de Planification et d’Education Familiale Méliès.
Anonymat et gratuité

2
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compliqué non plus » est retenue et présentée depuis 4 ans dans le cadre de la journée du 1er
décembre à Valence.
Au vu du nombre important d’inscrits, tous les lycées (8 inscrits) n’ont pas pu bénéficier de cette
séance complète et nous avons dû limiter à une classe par établissement. Il est envisagé de prévoir 2
séances l’année prochaine pour répondre à la demande importante.

●

Après-midi plate forme amateurs et animations de rue

Cette après-midi « santé-culture », gratuite à destination du tout public, laisse une large place à
l’expression par le slam, la danse et le chant. L’occasion de mettre en valeur les productions des
ateliers (exposition sur scène des graphs, lecture des textes slam, création artistique …) avec la
participation des danseurs hip-hop de la MPT Fontbarlettes et les groupes vocaux Bocal Up, Kapalam

La plate-forme amateurs, coordonnée
par Fred Dubonnet, a réuni sur
scène 40 adultes et jeunes (secteur
jeune de la MPT du Polygone, l’UEAJ,
secteur adultes de la MPT
plan/Fontbarlettes, le Foyer Laïque
de Valensolles, les résidents du
Diaconat Protestant, le CHRSU St
Didier,…) et plus de 150 personnes
dans la salle.
salle.

●

Animations dans le hall du théâtre et sur le parvis

Dans le Hall du Théâtre :
- Des stands de sensibilisation pour informer, documenter et répondre aux questions sur le dépistage
du sida et des MST, les risques d’un rapport sexuel non protégé et d’autres thèmes autour du sida,
avec le CIDAG (Conseil général), le Planning Familial de la Drôme, l’Informel’GBT, le CPEF, l’ESJ et le
PRO.
- Des expositions :
L’exposition des « arbres de vie » réalisées dans le cadre d’ateliers artistiques par les résidents des
ACT du Diaconat Protestant
L’exposition de photos montage réalisées par un groupe de jeunes filles de la MPT du Polygone
L’exposition d’un cadre réalisé par un groupe de « l’accueil femmes » de l’Entraide

Sur le parvis du théâtre
Ces animations ont permis d'aller à la rencontre de personnes qui n'auraient pas fait le pas de
franchir la porte du Théâtre, et ainsi, de pouvoir sensibiliser le "tout public".
-Un stand de sensibilisation extérieur avec le thé à la menthe par le Collectif Familles du Centre
Social de Fontbarlettes, du Plan et de l’Allet. Autour de pâtisseries orientales et d’un thé à la menthe,
les passants peuvent s’arrêter et venir discuter, s’informer.
5 étudiants de 2ème année de l’IFSI ont proposé sous le stand un « jeu de la roue » : par le biais d'un
questionnaire et d'une roue avec des couleurs (chacune correspondant à un type de question), les
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passants sont invités à répondre à des questions en rapport avec le sida, notamment sur la
prévention et la transmission.
Ces échanges leur ont permis de constater une relative bonne connaissance des participants sur le
thème du Sida malgré quelques erreurs en particulier pour ce qui concerne la possible transmission
par la salive.
Des brochures d’information ainsi que des préservatifs sont mis à disposition des passants.
Une soixantaine de personnes se sont arrêtées pour participer au jeu, surtout des 18/24 ans mais
aussi des collégiens et principalement des filles ainsi qu’une 100aine de personnes sur le thé à la
menthe.
- des animations de rue se sont déroulées toute l’après-midi : un petit concert de jazz manouche
manouche
confiée à l’association Brouhaha Fabrik et une improvisation
mprovisation de graph par Rémi Assezat

D’autres actions menées durant la semaine :

●

Sensibilisation auprès du public étudiant

Sensibilisation en soirée étudiante
Les étudiants de 2ème année de l’IFSI présents sur le stand le 30 novembre au théâtre, ont distribué
de la documentation informative « Aimer…et se protéger : les adresses utiles sur Valence », des
rubans rouges, des préservatifs en restant disponibles pour répondre aux éventuelles questions des
étudiants, lors de la soirée étudiante à la discothèque Le Blue Note organisée par le bureau des
étudiants (l’AVFI).
400 étudiants ciblés
Sensibilisation sur les lieux de restauration universitaire
5 étudiants de 1ère année d’IUT Technique de commercialisation ont mis en place une action toute la
semaine sur les lieux de restauration universitaire avec distribution de documentation et de
préservatifs aux étudiants venant déjeuner. L’Espace Santé Jeunes, représenté par le médecin et/ou
l’infirmière, a pu accompagner cette animation à 2 reprises. L’accueil de la majorité des étudiants a
été bon. Certains en profitant pour engager le dialogue et poser des questions au personnel médical
présent.
200 étudiants concernés par cette animation (les jours où le personnel Espace Santé Jeunes était présent)
Le projet de ces étudiants va se prolonger le 30 mars 2012 au moment de la pause-déjeuner, par une
séance de théâtre d’improvisation dans le lieu de vie étudiant de l’IUT à l’occasion du Sidaction. La
troupe théâtrale retenue pour cette animation est « Les Artscenes ».

●

Participation des bars et boites de nuit

De nombreux bars et boites de nuit renouvellent leur partenariat depuis plusieurs années maintenant
grâce au travail de sensibilisation de la Sauvegarde de l’Enfance. Cette année, 24 bars et boîtes de
nuit de Valence, ont participé activement à cette journée en acceptant de réserver un espace pour
présenter l'affiche et la carte programme, porter le tee-shirt sérigraphié de la journée et distribuer
gratuitement près de 5 000 préservatifs.
L’Accoudoir- L’Appart Café –Le Bar Américain – le Bip Bop- le Bodega chic -Chez Nenette et Marcel – Le CROQ
Minute – Le Doff’inne- L’Improbable- Le Malvern – Le QG Café- Le Tube à Jazz – Les Halles- Le Louvre-La
Tournerie – L’Oasis – Le Cham’s – Le Tropicana - Snack La Récré – Penny Kenny’s Irish Pub – Snack la Petite
Table – Le Zanzibar – Le Webster.
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3. Bilan Financier des actions autour du 1er décembre

DEPENSES

RECETTES

PRESTATIONS EXTERIEURES

DEPARTEMENT

Théatre forum cie Entrées de Jeu
/1 séance x1500€ (+ transport,
hébergement, repas)

Animation atelier Graph
* 3 séances de 3h

2 201,31 € La Drôme

2 000,00 €

720,00 € ACSE

Coordination plateforme slam
préparation/organisation + animation *12
séances*2h ateliers slam

2 500,00 € Atelier Santé Ville

3 000,00 €

Animations de rue
Mission Insertion Musique
SOUS TOTAL

1 150,00 € COMMUNE
6 571,31 € Ville de Valence

9 452,35 €

MATERIEL
Préservatifs * 7000 + présentoirs Phycogis

2 207,56 €

matériel photo reportage (impression
photos format 40*60)
Espace Enfance jeunesse

matériel "thé à la menthe"
MPT Fontbarlettes/plan

SOUS TOTAL

178,20 €
200,00 €
2 585,76 €

COMMUNICATION
Conception
Impression programmes*8000 et
affiches*1000

Distribution Sdava
SOUS TOTAL

2 152,80 €
574,08 €
68,40 €
2 795,28 €

FRAIS DE PERSONNEL
Secrétariat

500,00 €

Coordination projet

2 000,00 €

SOUS TOTAL

2 500,00 €

TOTAL

14 452,35 € TOTAL

14 452,35 €
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4. Revue de presse

Le Dauphiné Libéré, 01/12/2011
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Le colporteur, 01/12/2011
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