JOURNÉE MONDIALE SIDA 2016 : INITIATIVES EN BRABANT WALLON
A l’occasion de cette journée, de nombreux acteurs du Brabant wallon se mobilisent : plannings
familiaux, services communaux, plans de cohésion sociale, services de promotion de la santé à l’école
(PSE), centres psycho-médico-sociaux (PMS), écoles,…
Concrètement, que se passera-t-il ?
•

Animations et stands dans des gares de trains et de bus;

•

Animations dans des écoles et communes ;

•

Dans certaines communes, tests de dépistage gratuits.

La coordination et la communication de l’ensemble de ces projets sont assurées par le Centre Local
de Promotion de la Santé du Brabant wallon asbl (CLPS-Bw).
- Braine l’Alleud
Le jeudi 1er décembre, le Planning Familial et le Plan de Cohésion Sociale vont mener une action de
sensibilisation à la gare de Braine l’Alleud entre 6h45 et 9h.
Le Plan de Cohésion Sociale distribuera également des packs SIDA dans les écoles secondaires, les
bâtiments communaux, les pharmacies et dans les entreprises et associations qui en émettraient le
souhait avant le 1er décembre.
Plan de Cohésion Sociale de Braine l’Alleud et Centre de Consultations Conjugales et de Planning
Familial du Brabant Wallon – Braine l’Alleud.
-Nivelles
Comme l’année passée, le centre Infor Jeunes de Nivelles mènera plusieurs actions lors de la journée
du 1er décembre.
Il investira le piétonnier et la Grand-Place de Nivelles de 11h30 à 13h30 et de 15h30 à 16h30. Il ira
alors à la rencontre des jeunes pour les sensibiliser au VIH et aux IST en général, en leur distribuant
des packs (préservatif, ruban rouge, flyer…) et une édition limitée d’un badge spécial 1er décembre.
Il y aura également une permanence thématique de 12h à 17h dans les locaux d’Infor Jeunes, où de
la documentation explicative supplémentaire sera mise à disposition du public.
Infor Jeunes Brabant wallon.
- Gare de NIVELLES
Le jeudi 1er décembre, de 6h30 à 9h, le Planning Familial de Nivelles sensibilisera les navetteurs à la
problématique du sida. L'équipe sera présente pour d'éventuels renseignements au public et ce,
dans une ambiance conviviale autour d'une boisson chaude. Des flyers informatifs seront distribués
et des paniers composés de préservatifs, rubans rouges, bonbons, brochures IST seront mis à la
disposition des voyageurs.

Centre de Planning et de Consultation Familiale et Conjugale du Brabant Wallon – Nivelles.
- Tubize
Les plannings de Tubize tiendront un stand dans certaines écoles : ils y distribueront des pochettes
contenant, entre autres, cartes postales, fascicules, un bon pour un test et/ou un préservatif.
Le Centre Pluraliste Familial, en collaboration avec le Plan de Cohésion Social de Braine-le-Château,
proposera également une animation le 30 novembre à Braine-le-Château autour du thème du VIH.
Un film sera projeté afin de lancer le débat. Tous les jeunes de 15 ans et plus sont les bienvenus.
Centre Pluraliste Familial de Tubize et Centre de Planning Familial « Rosa Guilmot ».
- Genval
Cette année, du 1er au 23 décembre 2016, lors de ses permanences médicales (les lundis de 16h à
18h et les mercredis de 13h à 16h), le centre de planning familial de Genval proposera au public une
consultation médicale gratuite (dépistage HIV gratuit et réduction de tarif pour un dépistage des IST).
Pour y avoir accès, il suffit de se munir de 3 vignettes de mutuelle et d’un bon, à récupérer dans les
bulletins communaux, les magasins de l’entité ou encore sur la page Facebook.
Le centre proposera également des activités ludiques et distribuera des packs de prévention et des
bons dans divers endroits de l’entité.
Centre de Planning et de Consultation de La Hulpe - Lasne – Rixensart.
– Louvain-La-Neuve
Le 1er décembre, le planning Familial de Louvain-la-Neuve organisera dans ses locaux une action de
dépistage VIH et IST (infections sexuellement transmissibles) gratuite et ouverte à tous. Dans la
mesure du possible, il convient de se munir de sa carte d’identité.
A cette occasion, le Planning proposera, à travers un parcours d’affiches et de vidéos, une exposition
sur l’évolution des campagnes de prévention Sida et IST.
Aimer à Louvain-la-Neuve.
-Wavre
Jeudi 1er décembre, les deux plannings de Wavre tiendront en collaboration un stand à la gare SNCB
et à la gare des bus à partir de 7h du matin. Ils distribueront des packs de prévention aux navetteurs
et aux passants.
En outre le planning familial de Wavre ira déposer dans une vingtaine d'associations et de
commerces une corbeille « Journée Sida » proposant gratuitement préservatifs, nœuds de ruban
rouge et brochures de prévention.

Centre de Planning et de Consultation Familiale et Conjugale du Brabant wallon – Wavre et Planning
familial Infor Famille BW Wavre.

