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Les missions de SIDA’SOS : 

• Prévention et promotion de la santé sexuelle ;
• Approche communautaire, innovante, dynamique et positive 
de la santé ;
• Création d’un réseau de pairs éducateur·trice·s formé·e·s 
aux thématiques de l’EVRAS dont le VIH et les IST*** ;
• Permettre aux jeunes de devenir des Citoyen·ne·s 
Responsables, Actif·ve·s, Critiques et Solidaires (CRACS) ;
• En partenariat et en collaboration avec le secteur de la santé, 
de la jeunesse, de l’égalité des chances, de l’action sociale et 
de l’enseignement.

*EVRAS : Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle

**pairs éducateur·trice·s : Le/la pair éducateur·trice· est un·e jeune formé·e
pour aider ses camarades dans sa communauté à adopter un comportement 
sain et responsable en matière de santé sexuelle. Il/elle est de la même 
génération, a les mêmes préoccupations et les mêmes normes. Le/la pair 
éducateur·trice· doit accepter de travailler de façon désintéressée.

***IST : Infections Sexuellement Transmissibles

1.1 SIDA’SOS en bref

La prévention pour les jeunes par les jeunes, sans tabou ni 
complexe !

SIDA’SOS est une ASBL créée en 2009 par et pour les jeunes, 
agréée comme Organisation de Jeunesse depuis 2013, labellisée 
EVRAS* en Jeunesse et reconnue comme acteur de promotion 
de la santé depuis 2017.

Elle est active dans le domaine de la prévention et de la 
promotion de la santé. Elle a pour mission de sensibiliser et 
former les jeunes à la santé sexuelle via l’éducation par les pairs 
afin de changer les mentalités et d’améliorer les comportements 
sur le long terme. 

SIDA’SOS est active tout au long de l’année dans les universités, 
hautes écoles et écoles secondaires de la Fédération Wallonie-
Bruxelles via la formation d’un réseau de pairs éducateur·trice·s** 
et la mise en place d’un parcours de jeux interactifs et éducatifs. 

De plus, les jeunes actif·ve·s au sein de SIDA’SOS conçoivent 
tout au long de l’année des nouveaux outils pédagogiques, 
des campagnes de communication innovantes ainsi que des 
événements éducatifs afin que ceux-ci/celles-ci deviennent des 
CRACS (Citoyen·ne·s Responsables, Actif·ve·s, Critiques et 
Solidaires). 

1. SIDA’SOS
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SIDA’SOS CRÉE, CHAQUE ANNÉE, AVEC LES JEUNES :

• de nouveaux OUTILS PÉDAGOGIQUES
généralement animés sur un stand, faisant partie d’un parcours 
interactif et ludique, sans tabou. Disponibles gratuitement à la lo-
cation.

• de nouvelles CAMPAGNES DE SENSIBILISATION 
Affiches, bâches cubes et chantiers, flyers, brochures, spots radio et 
TV, sous-bocks... 

• de nouvelles FORMATIONS 

• de nouveaux PROJETS

SIDA’SOS, c’est aussi :

Une chaîne Youtube avec plus

de 57 000 vues compilées
Une page Facebook suivie par plus

de 4 800 personnes

Plusieurs sites collaboratifs :
www.depistage.be

www.moncontraceptif.be
www.evras.be

1.2 Principales activités de SIDA’SOS

LES AXES DE TRAVAIL

SIDA’SOS possède quatre axes d’intervention majeurs avec dif-
férents projets à destination des jeunes de 15 à 30 ans sur leurs 
milieux de vie en Fédération Wallonie-Bruxelles.
 
Axe 1 : Création d’un réseau de pairs éducateur·trice·s for-
mé·e·s à la santé sexuelle

Universités : cercles étudiants, kots à projet
Hautes écoles : futur·e·s professionnel·le·s du paramédical, de la 
santé, du social et de l’éducation
Secteur Jeunesse : Mouvements de Jeunesse et Centres de jeunes
Réseau de stagiaires et volontaires : jeunes de 18 à 30 ans

 
Axe 2 : Sensibilisation par et pour les jeunes

Parcours ludique de sensibilisation à la santé sexuelle : univer-
sités et hautes écoles
Élaboration de messages de prévention
Création d’espaces de diffusion : cubes, chantiers solidaires, tags
Campagnes thématiques
Création et/ou participation à des événements : 1er décembre, 
God Save the 90’s...

 
Axe 3 : Création d’outils pédagogiques et projets

Création d’outils pédagogiques avec les jeunes et les profes-
sionnel·le·s 
Soutien à la création de projets jeunes
Semaines communales d’EVRAS : écoles secondaires
Projets européens et internationaux
 

Axe 4 : Réflexions stratégiques et lobbies au service de la 
jeunesse

Secteur Jeunesse et Action Sociale : GT Ecole, Stratégies Concer-
tées EVRAS, formations, site evras.be, Réseau Prévention Harcèle-
ment...
Secteur Santé : Promotion de la santé, IST/VIH, EVRAS, forma-
tions…
Lobbies thématiques : HPV, HVC, FSF…
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1.3 Organigramme
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1.4  L’équipe

Pôle gestion et administration :

Céline DANHIER, directrice
En charge de la gestion quotidienne et de la supervision géné-
rale de l’association. Elle construit et met en place la stratégie 
de l’association en concertation avec les employé·e·s.
Coordination du personnel, des activités, des projets, lobbying, 
représentation sectorielle, partenariats et concertations, éva-
luation des projets…

Nadège DE BECKER, assistante administrative et comp-
table, remplacée en cours d’année par Adeline BEUKEN
En charge de la comptabilité, des documents administratifs, du 
suivi des dossiers et des demandes de subsides, des achats et 
fournisseurs…

Pôle prévention :

Sophie PELOUX, coordinatrice de prévention
Coordination et vision stratégique du pôle prévention, des for-
mations, des créations d’outils pédagogiques et des animations 
+ écoutes téléphoniques

Marie GILLES, animatrice polyvalente, remplacée en cours 
d’année par Coline COMPÈRE
Organisation des actions de terrain, des formations et des par-
tenariats dans les universités et hautes écoles principalement 
en Wallonie. Gestion du réseau des volontaires. Gestion de 
dossiers spécifiques : diagnostics communautaires, concertation 
HPV + écoutes téléphoniques.

Albane LAINE, détachée pédagogique 
En charge d’apporter un lien privilégié avec le milieu scolaire. 
Elle participe aux actions et projets du pôle prévention, contacts 
avec les écoles, rédaction et relecture des dossiers, outils et 
fiches pédagogiques.

Pôle communication :

Anna HOSSELET, graphiste et webdesigner
En charge du graphisme des outils pédagogiques, des campagnes 
de sensibilisation et des supports de communication, des sites 
internet et des réseaux sociaux, elle accompagne aussi les étu-
diant·e·s dans la création de supports de communication de 
prévention. 

Valentin FAGOT, responsable de la communication et des 
événements, remplacé en cours d’année par Alessandro 
RASTELLI
En charge des projets étudiants, des campagnes de prévention 
et de sensibilisation, des réseaux sociaux et des événements.
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1.5 Organisation de Jeunesse - CRACS

En 2013, SIDA’SOS a été reconnue comme Organisation de 
Jeunesse (OJ) et  est également membre de Jeunes & Libres : il 
s’agit d’une fédération d’OJ qui défend et valorise les activités 
de SIDA’SOS à la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Fédération 
Jeunes & Libres accompagne différentes OJ, groupements et 
services de Jeunesse : Besace STL - Délipro Jeunesse - Fédéra-
tion des Etudiants Libéraux (FEL) - Jeunes Mutualistes Libéraux 
(JML) - Jeunes MR (JMR) - ReForm et SIDA’SOS.

Une OJ est une association qui s’adresse à un public majoritai-
rement composé de jeunes de moins de 30 ans et qui contribue 
au développement par les jeunes de leurs responsabilités et de 
leurs aptitudes personnelles. 

Un des grands atouts de SIDA’SOS est son réseau de volon-
taires. Ceux-ci/celles-ci sensibilisent d’autres jeunes dans les 
universités, les hautes écoles, les écoles secondaires, les milieux 
festifs étudiants… via un dialogue sans tabou, ni complexe.

IMPLICATION DES JEUNES DANS L’ASSOCIATION :

• Via leur participation aux formations et actions de préven-
tion de SIDA’SOS ;
• A travers des projets concrets organisés dans le cadre de 
leur cursus ou lors des réunions de volontaires ;
• Dans des projets créatifs avec les Maisons de Jeunes, les édu-
cateurs de rue ou des associations comme Solidarcité.

VOLONTAIRES

Des réunions mensuelles sont organisées par Marie GILLES, 
remplacée en cours d’année 2018 par Coline COMPÈRE, dans 
les locaux de SIDA’SOS avec plusieurs objectifs :

• Accueillir les nouveaux et les nouvelles volontaires et les 
présenter ;
• Débriefer des actions passées en équipe ;
• Présenter les actions à venir (principaux partenaires, dates et 
lieux, organisation…) ;
• Créer de nouveaux outils et campagnes de sensibilisation ;
Suivre une formation sur une thématique précise de la santé 
sexuelle ;
• Proposer de nouveaux projets.

Pour remercier les volontaires de leur participation, ils/elles se voient 
offrir un verre, un repas - l’occasion de renforcer la cohésion d’équipe 
- ainsi que des cadeaux aux couleurs de SIDA’SOS en fonction du 
nombre d’actions auxquelles ils/elles ont participé.

Date des rencontres Objet de la rencontre

Du vendredi 19 janvier au 
vendredi 26 janvier

Semaine EVRAS Ixelles : formation et action

Jeudi 25 janvier Ciné-Débat : 120 battements par minute

Vendredi 9 février Réunion de volontaires

Mardi 20 février “Ca m’saoule, j’ai plus de capotes !” Jour 1

Mercredi 21 février “Ca m’saoule, j’ai plus de capotes !” Jour 2

Jeudi 22 février Stand semaine qualité de vie (ULiège)

Du lundi 26 février au 
vendredi 2 mars

Formation pairs éducateur·trice·s et Action 
HEFF

Lundi 5 mars Récolte de protections hygiéniques

Lundi 5 mars Réunion de volontaires

Mercredi 7 mars Action HELB

Jeudi 8 mars 
Féminismes en scène par le Cercle Féministe 
de l’ULB

Mardi 20 mars Conférence sur le Consentement sexuel

Jeudi 22 mars Action HENALLUX

Du lundi 26 mars au 
vendredi 30 mars

Semaine EVRAS Ville de Bruxelles

Mardi 3 avril Réunion de volontaires

Du mercredi 2 au vendre-
di 4 mars

Semaine EVRAS Molenbeek

Mercredi 9 mai GT vidéo - volontaires (annulée)

Mercredi 16 mai Réunion de volontaires

Vendredi 22 juin
Student Party (Nivelles) - stand de préven-
tion

Jeudi 28 juin Drink de fin d’année avec les partenaires

Mardi 24 juillet Création - outil sur la pornographie

Mardi 24 juillet
Réunion de volontaires : projet de vidéos 
Sex’Mobile

Mardi 31 juillet 
Création - outil sur le consentement (se-
condaire)

Mercredi 1 août 
Création - mise à jour de l’outil Human 
Boxes

Mardi 7 août Création - mise à jour de l’outil sur les IST

Dimanche
16 septembre 

Formation des étudiants de l’ULB

Samedi 22 septembre Réunion de rentrée pour les volontaires

Vendredi 5 octobre 
Pot de départ de Marie GILLES
(animatrice de SIDA’SOS)

Mardi 9 octobre Parcours HELMo Sainte-Julienne

Mardi 9 octobre
Conférence : “Consentement, genre, histori-
cité” par G. Fraisse

Mardi 16 octobre “Ca m’saoule, j’ai plus de capotes !”  Jour 1

Mercredi 17 octobre “Ca m’saoule, j’ai plus de capotes !”  Jour 2

Vendredi 19 octobre 
Formation des pairs éducateur·trice·s de 
l’HENALLUX

Du lundi 15
au mardi 13 novembre

Semaine EVRAS à Anderlecht

Mercredi 14 novembre La Sex’Mobile débarque à l’ULB !

Jeudi 15 novembre La Sex’Mobile débarque à l’UCL !

Dimanche 2 décembre Team SIDA’SOS à Swim For Life

Mercredi 19 décembre Souper de Noël
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STAGIAIRES

En outre, les différents pôles forment des stagiaires tout au long 
de l’année. Ces stagiaires font partie intégrante de la vie de l’as-
sociation et travaillent de façon autonome sur les projets qu’ils/
elles choisissent de mettre en place.

En 2018, les stagiaires ayant effectué un stage chez SIDA’SOS 
sont les suivant·e·s :

• PÔLE PÉDAGOGIQUE

Les stagiaires du pôle pédagogique sont présent·e·s sur toutes 
les actions de terrain, ainsi que lors des réunions préparatoires 
et d’évaluation. Ils/elles sont donc amené·e·s à animer les ou-
tils pédagogiques et à rédiger des P.V. en participant bien en-
tendu à la réflexion et à la dynamique du groupe.

Le pôle pédagogique de SIDA’SOS accueille également des sta-
giaires issu·e·s de 5e année secondaire des écoles de la Ville de 
Bruxelles et de Wallonie. 

Ces stages entendent contribuer à la formation de ces élèves 
en futur·e·s citoyen·ne·s averti·e·s et ce, en leur permettant de 
participer activement au développement de notre société. 

En 2018, SIDA’SOS a accueilli 3 stagiaires qui ont passé 30 
heures à nos côtés afin de s’immerger dans la vie de l’ASBL. 
Leur mission était de faire un état des lieux de l’EVRAS dans 
leur école. 

Étudiant·e Ecole Section/spécialisation Projet(s) principal(aux)

DELARSILLE Emilie HELHA Mons Assistante sociale
Nouvelles versions du jeu “ Rainbow Game” 
(LGBT)

COMPÈRE Coline HENALLUX Namur Santé communautaire Stratégies Concertées EVRAS

VANDEN BOSSCHE Stefanie HELB Bruxelles Santé communautaire Diagnostic communautaire HELB et HEFF

WILLIEME Fanny HELB Bruxelles Santé communautaire Diagnostic communautaire HELB et HEFF

WAVREILLE Solène HEPL Liège Soins infirmiers
Encadrement TFE “Entre femmes… préve-
nons-nous des IST”

TSIAKAS Arnaud HEFF Bruxelles Soins infirmiers Go to Gynéco

DEPRAT Julien HE2B Bruxelles
Ingénierie et Action 
Sociale

Go to Gynéco

BECQ Juliette
UCL Louvain-la-
Neuve

Sexologie Anatomia

OUEDRAOGO Agathe HE2B Bruxelles Assistante sociale Nouvel outil sur les violences conjugales

WOLLAST Flore ISSIG Bruxelles Santé communautaire
• Diagnostic communautaire HELB et HEFF
• Formation scouts et guides pluralistes, et 
centres de jeunes

BROUWIER Sophie HENALLUX Namur Santé communautaire Diagnostic communautaire HELB
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Étudiant·e Ecole Section / spécialisation Projet(s) principal(aux)

Édouard GAUTHIER ECS Bruxelles Communication BAC 2
• Contraception (conférence de presse)
• Réseaux de diffusion 
• Depistage.be 

Sixtine MASSE ECS Bruxelles Communication BAC 2
• Contraception
• Recrutement des volontaires 
• Réseaux sociaux

Manon TOURNAY UCL Mons
Stratégie de communica-
tion & média MA 2

Cubes de sensibilisation et chantiers solidaires

Wesley MAYENCE 
HEPH Condorcet
Charleroi

Communication BAC 2 Recrutement des volontaires

Gilles WAUTERS  
UCL
Louvain-La-Neuve

Communication d'orga-
nisation et des relations 
publiques MA 2

Depistage.be 

Giulia CANIS HEL Liège
Relations publiques
BAC 3

Lobby HPV et projets étudiants

Marine BRAEM
UCL
Louvain-La-Neuve

Communication MA 2 Sex’Mobile

Pierre-Nicolas DELBECQ
UCL
Louvain-La-Neuve

Communication MA 2 Depistage.be (mise à jour du site)

Thomas DE FORTUNATO
UCL
Louvain-La-Neuve

Communication MA2 Campagne HPV

Étudiant·e Ecole Section / spécialisation Projet(s) principal(aux)

Daya REMI
Paul Hankar
Bruxelles

Techniques graphiques
7e secondaire

• B.D. consentement
• Cubes consentement

Gaize Glody GATSHUO-EMBA HEPL Liège
Graphisme
BAC 3

• Contraception
• Illustrations globales
• Badges

Anaïs LUBINEAU HEAJ
Illustration/animation
BAC 3

• A table !
• SEX’MOBILE
• T-shirts SIDA’SOS
• Illustrations globales

• PÔLE COMMUNICATION

• PÔLE GRAPHISME
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2) Au niveau des chiffres que SIDA’SOS désire atteindre

• Former au moins 350 nouveaux pairs éducateur·trice·s 
par an et impliquer des centaines de jeunes dans la réalisation 
de projets envers leurs pairs ;

• Former au moins 100 professionnel·le·s du secteur ; 

• Sensibiliser 2 000 jeunes de l’enseignement secondaire ;

• Sensibiliser 4 000 étudiant·e·s des hautes écoles et uni-
versités. 

3) Au niveau de notre implication avec le secteur et les 
partenaires

• Créer un relais vers les centres de dépistage, les centres 
de planning familial, les associations thématiques… et 
rendre ces structures plus visibles auprès des jeunes ;

• Acquérir une meilleure connaissance mutuelle des autres 
structures (associations thématiques, de prévention, psycho 
et médico-sociales) afin de développer davantage de partena-
riats et d’éviter les doublons ;

• Sensibiliser les professionnel·le·s à l’utilisation de nos ou-
tils de sensibilisation et favoriser leur diffusion ;

• Créer des collaborations avec les autres profession-
nel·le·s du secteur afin de réfléchir sur les actions et les outils 
éducatifs et pédagogiques pour les réadapter constamment.

1.6 Objectifs 2018

Voici les différents objectifs que SIDA’SOS s’est fixés pour l’an-
née 2018 :

1) Au niveau des objectifs envers le public cible

• Ouvrir le dialogue entre jeunes sur l’ensemble des thé-
matiques de l’EVRAS afin qu’ils/elles arrivent à en parler sans 
tabou ni complexe avec leurs pairs ;

• Augmenter le niveau de connaissances des jeunes sur 
les IST, leurs modes de transmission, le dépistage, leurs symp-
tômes et les traitements actuels ;

• Augmenter le niveau de compétence des jeunes par rap-
port à l’utilisation du préservatif et de tous les éléments liés 
à l’utilisation de celui-ci et ouvrir le dialogue entre pairs par 
rapport aux raisons de refus de le porter ;

• Faciliter l’accès au préservatif et plus spécifiquement dans 
les lieux festifs ;

• Encourager les jeunes à considérer le test de dépistage 
pour l’ensemble des IST et non uniquement pour le VIH/
SIDA ;

• Ouvrir un dialogue de jeunes à jeunes par rapport à la 
solidarité envers les personnes séropositives ;

• Sensibiliser les jeunes sur différents sujets tels que la 
non-discrimination et le non-jugement des valeurs et des 
pratiques afin qu’ils/elles réfléchissent à leurs propres valeurs 
et qu’ils/elles se comportent de manière respectueuse et ou-
verte envers les autres ;

• Être un soutien à la création de projets ;

• Permettre aux jeunes de devenir eux-mêmes/elles-
mêmes les acteurs/actrices de leur évolution sociale en 
les impliquant concrètement dans la création des actions et 
campagnes qui leur sont destinées ou via d’autres projets liés 
au domaine ;

• Développer les aptitudes individuelles des jeunes via leur 
participation aux actions.
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4 SEMAINES DE SENSIBILISATION EN ÉCOLES SECONDAIRES
4672 JEUNES SENSIBILISÉ.E.S SUR DES PARCOURS (SECONDAIRE, HE ET UNIF)
1655 JEUNES SENSIBILISÉ.E.S GRÂCE À DES STANDS 
244 ÉTUDIANT.E.S FORMÉ.E.S POUR DEVENIR PAIRS ÉDUCATEUR.TRICE.S
6 HAUTES ÉCOLES
4 UNIVERSITÉS
9 PARCOURS ANIMÉS EN HE ET UNIFS PAR DES PAIRS ÉDUCATEUR.TRICE.S
12 STANDS EN MILIEU FESTIF ÉTUDIANT
 

6327 JEUNES SENSIBILISÉ.E.S 

FRANCE : 11E CONGRÈS DE 
SEXOLOGIE À MARSEILLE

1 PROJET INTERNATIONAL

JOURNÉE MONDIALE
DE LUTTE CONTRE LE SIDA

1 ÉVÉNEMENT

BRUXELLES - NAMUR

2 ANTENNES

STAGIAIRES

23
STRUCTURES
PARTENAIRES

70

EMPLOYÉ.ES

7

VOLONTAIRES

50

130 PROFESSIONNEL.LE.S
244 PAIRS ÉDUCATEUR.TRICE.S

30 FORMATIONS

2 CAMPAGNES MÉDIAS
6 RÉSEAUX DE DIFFUSION
100.000 JEUNES SENSIBILISÉ.E.S
5K FOLLOWERS
5 SITES INTERNET
14 RADIOS PARTENAIRES
3 TV PARTENAIRES

MÉDIAS

30 AFFICHES DE SENSIBILISATION
3 VIDÉOS DE SENSIBILISATION
24 BÂCHES DE SENSIBILISATION

PROJETS ÉTUDIANTS
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1.8 Sources de financement 2018
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2.1 Formations de pairs éducateur·trice·s en 
Hautes Ecoles et en Universités

Le fondement des actions de l’ASBL est basé sur la stratégie 
d’éducation par les pairs et  l’implication des jeunes de manière 
concrète dans divers projets et actions qui se déroulent dans 
les différents lieux de vie des 15-30 ans. L’éducation par les pairs 
et l’implication des jeunes dans l’élaboration de programmes 
(empowerment) sont deux techniques largement utilisées et 
soutenues par la recherche et les programmes internationaux 
en matière de sensibilisation à la vie sexuelle et affective.
Il est primordial que les pairs éducateur·trice·s reçoivent une 
formation complète puisqu’ils/elles seront considéré·e·s comme 
des « expert·e·s » par les jeunes qu’ils/elles sensibiliseront.
Les projets en haute école et université ont leurs spécificités 
et sont adaptés en fonction des réalités de vie des jeunes, des 
contextes des écoles, du réseau local de partenaires ressources, 
etc. 

Ces projets suivent globalement le même canevas :

1. Formation théorique/séminaire sur la santé sexuelle
Des réunions sont organisées avec les partenaires des pro-
jets (acteurs et actrices de terrain, direction des écoles, délé-
gué·e·s étudiant·e·s…) pour discuter des thématiques à abor-
der lors des formations dispensées aux pairs éducateur·trice·s  
: IST, contraception, mutilations génitales, discriminations, etc.
Le programme de formation théorique s’étend d’une de-
mi-journée à trois journées en fonction des écoles. Les forma-
tions sont dispensées par des partenaires spécialistes de ces 
sujets. Il s’agit donc d’un travail en réseau.

2. Formation pratique
Une formation pratique d’une demi-journée à une journée est 
organisée par l’équipe de SIDA’SOS pour apprendre à animer 
de un à plusieurs outils pédagogiques sélectionnés par les étu-
diant·e·s.

3. Mise en situation
Des parcours de sensibilisation de 1 à 3 jours sont organi-
sés au sein des campus. Ceux-ci permettent de sensibiliser les 
autres étudiant·e·s, généralement de 1ère année, toutes sec-
tions confondues, et de renforcer les compétences des pairs 
éducateur·trice·s formé·e·s via une mise en pratique de leurs 
connaissances. Sur ces actions, ils/elles sont encadré·e·s par 
SIDA’SOS et les partenaires locaux afin de s’assurer de la qua-
lité des dialogues entre jeunes et des informations transmises. 
Les outils principaux (adaptés à l’animation en milieu festif) 
sont ensuite confiés aux étudiant·e·s. Les jeunes peuvent ainsi 
être en autonomie sur le milieu festif étudiant. Au besoin, un 
accompagnement par SIDA’SOS est prévu pour les premières 
actions en milieu festif.

2.2 Formation des équipes d’animation des 
Scouts et Guides Pluralistes

Problématique :

SIDA’SOS a constaté, en discutant avec différents animateurs 
et animatrices des Mouvements et Organisations de Jeunesse, 
que ces jeunes se sentaient démuni·e·s face aux questions et 
comportements de leurs scouts et guides sur les thématiques 
de l’EVRAS et souhaitaient la mise en place d’un module de 
formation sur ces thématiques.

SIDA’SOS a donc lancé un questionnaire à leur destination afin 
de valider ou non ce constat de terrain. Il en est ressorti que 
93 % des répondant·e·s sont favorables à la création d’un tel 
module de formation et à la mise à disposition d’outils pédago-
giques. Suite à cela, la création d’un module spécifique de for-
mation EVRAS à destination des animateurs et animatrices des 
SGP s’est avérée opportune, voire indispensable.

Objectifs :

La mise en place de ces formations vise à donner des infor-
mations et des clés pour que les animateurs et les animatrices 
du Mouvement de Jeunesse des Scouts et Guides Pluralistes 
accompagnent au mieux les jeunes sur les questions relatives à 
l’EVRAS dans un esprit d’ouverture à la différence. Il s’agit donc, 
dans l’esprit de la circulaire EVRAS, de contribuer à l’éducation 
au respect de chacun·e, de ses choix et de ses convictions et à 
l’exercice d’une citoyenneté responsable attachée à la possibilité 
pour toute personne d’exercer ses choix et sa liberté. À partir 
des représentations et pratiques des jeunes, la formation a pour 
objectif de leur permettre d’approfondir leurs connaissances et 
leurs compétences sur les questions relatives aux genres et aux 
sexualités, en particulier dans un cadre de vie collective.

Ressources - planification :

Les personnes formatrices désignées dans chaque structure 
sont la coordinatrice du Pôle pédagogique de SIDA’SOS et la 
Responsable formation des SGP. Des stagiaires ou des volon-
taires des 2 structures complètent l’équipe au fur et à mesure 
de l’année, en fonction des périodes. Plus de 10 personnes ont 
été impliquées concrètement dans l’organisation de la forma-
tion, en plus des animateurs et animatrices SGP.

2. CRÉATION D’UN RÉSEAU DE PAIRS ÉDUCATEUR·TRICE·S
ET FORMATIONS À LA SANTÉ SEXUELLE
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Planification initiale

De janvier à mars 2018 : préparation du module test de formation 
EVRAS
Le 24 mars 2018 : test du module de formation EVRAS
Mars : évaluation du test et modification du module en fonction
Avril à juin : organisation de 2 ou 3 formations EVRAS
Juillet et août 2018 : évaluation des formations et amélioration
Septembre à octobre 2018 : évaluation de l’impact des formations 
auprès des animateurs et animatrices
Novembre et décembre 2018 : modification du module de formation 
en fonction puis planification et organisation des formations suivantes.

Mise en oeuvre : 

Le module de formation a été construit par SIDA’SOS et les 
SGP, sur base des retours du focus group. Des animateurs et 
animatrices volontaires des SGP ont participé à l’élaboration 
du contenu et enrichi la réflexion sur la forme afin que le mo-
dule soit au plus près des réalités, des attentes et des besoins 
des équipes d’animation sur Bruxelles et la Wallonie. Ainsi, une 
bonne partie de la formation est basée sur des jeux de rôles 
provenant de situations amenées par les membres des SGP. Un 
des éléments théoriques porte sur l’éclaircissement des notions 
propres à l’EVRAS ainsi qu’aux lois encadrant la sexualité hu-
maine. Il est apparu que les apports sur les concepts sont abso-
lument nécessaires et méritent d’être encore plus approfondis 
alors que le point sur les lois peut être très allégé. 
Globalement, l’évaluation du module test a été très positive, 
que ce soit au niveau du fond et de la forme. Certains éléments 
ont été mis en avant : nécessité de créer une identité visuelle 
(logo et nom), en particulier pour la communication autour des 
formations. Ensuite les participant·e·s ont souhaité partir avec 
plus d’outils. Il a donc été convenu qu’il fallait prendre le temps 
d’étoffer les documents et outils qui étaient mis à disposition 
en fin de formation.

Réadaptation du calendrier et des objectifs en cours de projet :
Suite au module de test de formation EVRAS, il est apparu 
évident que la meilleure période pour proposer des temps de 
formation aux équipe d’animation est octobre/novembre et fé-
vrier/mars. Le reste du temps, les animateurs et animatrices qui 
sont majoritairement étudiant·e·s sont en période de blocus, 
en examen ou en rédaction de dossiers (TFE, mémoire, etc.) ou 
alors sont mobilisé·e·s, dans le cadre des SGP, par la préparation 
des camps et l’organisation d’évènements festifs au sein de leur 
Unité. Nous avons donc adapté le calendrier.

De mars à mai 2018 : évaluation du module de test et modification 
du contenu en fonction
De juin à septembre 2018 : réalisation d’une identité visuelle (logo 
et nom de formation)
De octobre à décembre 2018 : réalisation d’un dossier de formation 
et planification des formations pour 2019
16 décembre 2018 : formation EVRAS

Le titre choisi est le suivant : “Toujours prêt·e ! pour parler amour et 
sexualité avec tes jeunes” 
Le logo de formation reprend le sigle “EVRAS”, en intégrant un fou-
lard dans le visuel ainsi que le terme “Mouvement de Jeunesse”.

La première formation officielle a eu lieu le 16 décembre à la 
demande d’une Unité de Bruxelles, en présence de 12 parti-
cipant·e·s, mixtes. La formation s’étale sur une journée de 6 
heures, elle est gratuite, et le petit déjeuner ainsi que le lunch 
sont fournis aux participant·e·s. Le dossier de formation y a 
été présenté pour la première fois et sera modifié suivant les 
retours des évaluations (début 2019).

Evaluation de l’impact :
 
Le projet a été modifié au fur et à mesure de l’année suivant les 
réalités de terrain rencontrées : changement de poste au sein 
du partenariat, adaptation du choix de période pour les forma-
tions, création d’un logo, réalisation du dossier de formation, 
réponse aux demandes de formations spécifiques. 
Concernant l’impact, il sera nécessaire de l’évaluer en 2019, plu-
tôt entre septembre et décembre 2019. 

Adaptations : 
Le partenariat a été reconduit avec les SGP et le projet a béné-
ficié à nouveau d’un financement par la Jeunesse.
Il est prévu qu’il y ait 2 formations sur Bruxelles et 2 formations 
en Wallonie, directement au sein d’Unités (préférablement).

Nombre de réunions : 9 x 2 heures (18 heures)
Nombre de focus/formations : 2 x 6 heures (12 heures)
Nombre de personnes impliquées dans le projet à SIDA’SOS : 
1 coordinatrice du Pôle pédagogique, 1 graphiste, 2 stagiaires, 1 
volontaire, 1 psychologue (6 personnes)
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2.3 Formations des stagiaires et volontaires

SIDA’SOS accueille tous les ans des stagiaires assistant·e so-
cial·e, éducateur·trice spécialisé·e, en santé communautaire, en 
graphisme et en communication.
Dans le cadre de leur stage, ils/elles reçoivent des modules de 
formations adaptés aux projets qu’ils/elles seront amenés à 
suivre : IST/VIH, contraception, genre, homophobie, pornogra-
phie, etc.
Ces stagiaires se joignent aux volontaires une fois par mois, lors 
des réunions volontaires, afin de recevoir ces formations.
La liste exhaustive des stagiaires de 2018 et leurs formations a 
été détaillée au point 1.7.

2.4 Formations des professionnel·le·s

1) Acteurs des Concertations locales EVRAS

SIDA’SOS offre également de nombreuses formations aux pro-
fessionnel·le·s du secteur via les groupes de travail pour les 
actions en écoles secondaires et hautes écoles. En effet, l’asso-
ciation organise différentes formations en fonction des besoins 
spécifiques des partenaires avec lesquels sont construits les par-
cours de sensibilisation.
Cette année, 244 pairs-éducateurs·trices et 130 profession-
nel·les ont été formé·e·s lors de 24 formations.

2) Equipes d’animation des Centres de Jeunes

Problématique : 

Partant du même constat que celui du projet de formation avec 
les Scouts et Guides Pluralistes, un partenariat a été mis en 
place avec la Fédération des Centres de Jeunes en Milieu Popu-
laire (FCJMP). 

Un questionnaire a donc été lancé à l’attention des animateurs 
et animatrices de la FCJMP afin de valider ou non ce constat 
de terrain. Il en ressort que la majorité des répondant·e·s sont 
également favorables à la création d’un tel module de formation 
et de mise à disposition d’outils pédagogiques. 

Objectifs :

En construisant un module de formation EVRAS, SIDA’SOS et 
la FCJMP ont pour objectif de répondre aux besoins et aux at-
tentes des équipes d’animation des différents centres de jeunes, 
que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie. Chaque animateur et 
animatrice sera ainsi outillé·e par rapport aux thématiques de 
l’EVRAS, pourra améliorer sa pratique professionnelle et être 
un relais en termes de santé auprès des jeunes qui fréquentent 
les centres.

Mise en oeuvre :

Tout d’abord, un focus group a été organisé avec les anima-
teurs/animatrices de Maison de Jeunes. Le but étant, dans un 
premier temps, de cerner les problèmes, besoins et demandes 
spécifiques aux équipes d’animation des Maisons et Centres de 
Jeunes. Et dans un deuxième temps, de construire le futur mo-
dule de formation avec les animateurs et animatrices.

Une dynamique coopérative s’est rapidement installée entre les 
travailleurs et travailleuses. Tant ceux et celles de la FCJMP et de 
SIDA’SOS que les personnes de terrain issues des Maisons de 
Jeunes. Ces dernier·e·s ont témoigné d’un grand intérêt pour 
les questions « EVRAS », particulièrement les thématiques liées 
aux technologies de l’information et de la communication, les 
réseaux sociaux, la pornographie, l’hypersexualisation, la diver-
sité et les inégalités (genre, sexe, orientation, etc.) ainsi que le 
consentement.
Malgré un réel intérêt et un grand engouement, il a été difficile 
de réunir les travailleurs et d’avoir un groupe fixe et étendu. Les 
disponibilités des travailleurs et travailleuses de première ligne 
ne leur permettent pas de s’investir pleinement. Nous avons 
pu mettre en place les phases de réflexion, de construction et 
de test. Il faut quand même souligner que l’investissement des 
personnes disponibles était de grande qualité et très riche pour 
l’élaboration du diagnostic de terrain et du programme.
 
Evaluation :

Une des difficultés au niveau des inscriptions à la formation est 
la disponibilité des équipes d’animation. Il faut intervenir direc-
tement dans les centres.
Les personnes ayant participé au test du module de formation 
ont trouvé cela extrêmement enrichissant et souhaitent que les 
membres de leurs équipes respectives puissent en bénéficier. 

Adaptation : 

Le projet a été reconduit et financé en partie par la Jeunesse 
pour 2019.
SIDA’SOS envisage de se concentrer sur l’aspect organisation-
nel et sur la pérennisation et/ou l’adaptation du programme 
actuel. Des dispositions ont d’ores et déjà été prises (lieu des 
réunions, outils proposés lors des réunions, mise en action des 
participant·e·s, réflexion d’équipes sur les thématiques abor-
dées.)

Nombre de réunions : 7 x 2 heures (14 heures)
Nombre de focus/formations : 2 x 6 heures (12 heures) + 1 forma-
tion annulée et reportée à 2019
Nombre de personnes impliquées dans le projet à SIDA’SOS : 1 coor-
dinatrice du Pôle pédagogique, 1 graphiste
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2.5 Tableau récapitulatif des formations

Les formations sont majoritairement assurées par l’équipe de 
SIDA’SOS (Céline Danhier, Sophie Peloux, Marie Gilles, Albane 
Laine, Coline Compère), des médecins (Jean-Christophe Gof-
fard, Jean-Claude Legrand, Camelia Rossi, Chloé Wyndham-Tho-
mas) et des formateurs/formatrices (Simon Englebert – SI-
DA’SOL, Mélanie Delcart et Wendy Trist- Planning Les Arbas, 
Valérie Lecomte- Planning Famille Heureuse, Jean-François 
Donfut - Centre de Planning Familial de Louvain-la-Neuve).

Date Lieu Public Formations

19/01 Maison de quartier Malibran - Ixelles Partenariat EVRAS Ixelles Pratique

26/02 HEFF - Bruxelles BAC3 Soins Infirmiers Théorique

27/02 HEFF - Bruxelles BAC3 Soins Infirmiers et Maïeutique Pratique

28/02 HEFF - Bruxelles BAC3 Maïeutique Théorique

01/03 SIDA’SOS - Bruxelles Partenariat EVRAS Molenbeek Théorique et pratique

02/03 Bibliothèque de Laeken - Bruxelles Partenariat EVRAS Ville de Bruxelles Théorique et pratique

16/09 ULB - Bruxelles Éco-responsables de l’ULB Théorique et pratique

19/09 SIDA’SOS - Bruxelles KAP’HOT Théorique et pratique

20/09 SIDA’SOS - Bruxelles Kot Santé + CIUM Théorique et pratique

21/09 HELMO - Liège
Option santé communautaire HELMo 
Sainte-Julienne 

Théorique + 1ère partie pratique

01/10 St-Louis - Bruxelles St-Louis Théorique et pratique

02/10 HELMO - Liège
Option santé communautaire HELMo 
Sainte-Julienne 

Pratique

04/10 St-Louis - Bruxelles St-Louis Théorique et pratique

11/10 HELB - Bruxelles Option santé communautaire HELB Théorique

18/10 HELB- Bruxelles Option santé communautaire HELB Pratique

19/10 HENALLUX - Namur
Option santé communautaire HENAL-
LUX

Théorique et pratique

06/11 Salle Excelsior - Anderlecht Partenariat EVRAS Anderlecht Théorique et pratique

21/11 Namur Koté Safe Théorique et pratique

26/11 Liège 8 jeunes de Solidarcité Théorique
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2.6 Formations de l’équipe

SIDA’SOS s’emploie à la formation continue de ses employé·e·s. 
Voici les différentes formations suivies en 2018 :

Employé.e Sujet de la formation Organisme Date

Anna HOSSELET Web - réussir son référencement naturel sur le web - SEO
IHECS Academy - Journalisme & 
Communication (Bruxelles)

Du 20 au 27 
février 2018

Céline DANHIER
Albane LAINE

Trans* pour les nul·le·s Genres Pluriels (Bruxelles) 5 mars 2018

Céline DANHIER
Sophie PELOUX

11es Assises Françaises de Sexologie et de Santé sexuelle

Fédération Française de sexologie 
et de Santé Sexuelle et des Associa-
tions fondatrices : l’AIUS et la SFSC 
(Marseille)

Du 15 au 18 
mars 2018

Adeline BEUKEN
Réforme des associations : comment va-t-elle bousculer le 
quotidien des ASBL?

Webinar - ASBLISSIMO (Bruxelles) 3 mai 2018

Adeline BEUKEN Le Cadastre : formation théorique
Fédération Wallonie-Bruxelles 
(Bruxelles)

13 juin 2018

Céline DANHIER
Anna HOSSELET

Le RGPD, Sécurité informatique et Sécurité de l’information Fédération Jeunes & Libres (Bruxelles) 21 juin 2018

Albane LAINE Echange autour des outils pédagogiques
Fédération des Centres Pluralistes de 
Planning Familial 

26 juillet 2018

Alessandro RASTELLI Trans* pour les nul·le·s Genres Pluriels (Bruxelles) 22 août 2018

Albane LAINE La Santé, une ressource pour chacun·e, l’affaire de tou·te·s Repères ASBL (Bruxelles)

En 10 journées 
de septembre 
2018 à juin 
2019

Adeline BEUKEN Introduction à l’utilisation de la plateforme Easy Online La Boutique de Gestion (Namur)
11 septembre 
2018

Adeline BEUKEN Le Secteur Jeunesse Fédération Jeunes & Libres (Bruxelles)
25 septembre 
2018

Sophie PELOUX

4e Journée Internationale sur l’innovation et la recherche 
en éducation à la Santé Sexuelle et aux Droits Humains, sur 
le thème “Les nouveaux enjeux de l’éducation à la santé 
sexuelle pour 2030”

Chaire UNESCO pour la Santé 
Sexuelle et les Droits Humains
(Paris)

26 septembre 
2018

Alessandro RASTELLI
Colloque Contraception : le rejet des contraceptions hormo-
nales

Fédération des Centres de Planning 
Familial (Liège)

26 septembre 
2018

Adeline BEUKEN Le Cadastre : atelier pratique
Fédération Wallonie-Bruxelles
(Bruxelles)

9 octobre 2018

Adeline BEUKEN
Je perfectionne ma compréhension de la comptabilité en 
partie double

La Boutique de Gestion (Namur)
Les 16, 19 et 22 
octobre 2018

Adeline BEUKEN J’établis mon budget de salaire La Boutique de Gestion (Namur)
15 novembre 
2018

Adeline BEUKEN Soutien aux Projets Jeunes
Fédération Jeunes & Libres
(Bruxelles)

28 novembre 
2018

Adeline BEUKEN
Séance d’information sur le Secteur Socioculturel et le Sec-
teur Jeunesse

FESOJ 
(Bruxelles)

13 décembre 
2018
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3.1  Actions destinées aux élèves du 3e degré des écoles secondaires bruxelloises

3. ACTIONS DE TERRAIN

Alors que SIDA’SOS travaille principalement à former des étu-
diant·e·s des sections paramédicales, sociales et pédagogiques 
des hautes écoles et des universités à la santé sexuelle, via l’édu-
cation par les pairs, elle organise également des concertations 
locales donnant notamment lieu à des semaines de sensibilisa-
tion aux thématiques de l’EVRAS au profit des élèves du 3e de-
gré des écoles secondaires de plusieurs communes bruxelloises. 
En 2018, le projet a eu lieu dans les 4 communes suivantes : 
Ixelles, Ville de Bruxelles, Molenbeek et Anderlecht.

En créant ces parcours de prévention à destination des élèves 
du 3e degré, il a rapidement été constaté qu’un manque de 
concertation entre les différents acteurs et actrices de l’EVRAS 
(SPSE, CPMS, CPF, AMO, etc) existait, au sein de chacune de 
ces zones. Ces dernier·e·s ont alors été rassemblé·e·s au sein 
d’une concertation locale afin d’envisager ce parcours comme 
l’une des étapes de formation à la vie relationnelle, affective et 
sexuelle des jeunes sur l’ensemble de leur scolarité, en complé-
ment de ce qui se fait déjà.

Au sein de ces concertations, un état des lieux des différentes 
animations EVRAS données par les différents acteurs et actrices 
identifié·e·s est établi, des formations thématiques sont dispen-
sées (souvent avec l’appui d’un organisme extérieur) ainsi que 
sur les différents outils pédagogiques, en fonction des demandes 
et des besoins des membres de la concertation. Enfin, les ani-
mations sont réorganisées et partagées équitablement entre les 
partenaires. Ainsi, une verticalité et une horizontalité sont assu-
rées dans l’information que recevront les jeunes inscrit·e·s dans 
chaque école de la commune.

Semaine de sensibilisation

Lors de ces 4 semaines d’action extrascolaire, les élèves des 
classes du 3e degré des différentes écoles, principalement tech-
niques et professionnelles, viennent à tour de rôle visiter le par-
cours et participer aux différents ateliers animés par le biais 
d’outils ludiques de sensibilisation. Ces outils sont donc installés 
sous forme d’un salon abordant une dizaine de thématiques de 
l’EVRAS. Les thématiques peuvent varier en fonction des outils 
utilisés (élaborés par SIDA’SOS ou construits avec les parte-
naires du projet) et sont sélectionnées par le groupe de travail 
en fonction des besoins constatés.

Pratiquement, un planning de passage des écoles est établi avec 
les écoles et professeurs afin d’assurer une fluidité des anima-
tions. Ce planning est généralement géré par les membres du 
SPSE (car étant en contact direct avec les écoles) ou autres 
organismes de la concertation.

Une fois arrivé·e·s sur le lieu du parcours, généralement une 
salle communale, les jeunes sont accueilli·e·s par petits groupes 
(au choix) afin de les informer sur l’objectif de leur visite. Une 
feuille de route, sur laquelle chaque stand est représenté, leur 
est remise. Elle est validée (par un cachet) à chaque visite de 
stand,  et régulièrement vérifiée par les accompagnateurs et 

accompagnatrices, afin de s’assurer que chaque groupe ait la 
possibilité de passer par plusieurs stands et donc d’aborder un 
maximum de thématiques.

Afin que les participant·e·s, âgé·e·s de 15-16 ans, ne soient pas 
gêné·e·s lors de leur participation au parcours, celui-ci est amé-
nagé de façon à créer une intimité à chaque stand. Les élèves 
circulent donc par petits groupes de 4 à 6 personnes qu’ils/elles 
ont eux-mêmes/elles-mêmes composés à l’accueil, afin d’être 
le plus à l’aise possible. Le passage à chaque stand dure environ 
10 à 15 minutes ; l’ensemble du parcours dure donc environ 2 
heures pour un groupe de 60 jeunes environ.

La visite se termine par un passage à un stand d’information 
où de la documentation leur est remise, ce qui leur permet 
d’approfondir les thématiques sur lesquelles ils/elles  ont été 
sensibilisé·e·s.

Un système d’évaluation du projet, propre à chaque partenariat, 
a été mis en place depuis 4 ans en partenariat avec le SPSE (pour 
la Ville de Bruxelles), l’ASBL Les Pissenlits (pour Anderlecht), 
l’AMO SOS Jeunes – antenne Quartier libre et les Éducateurs 
de rue (pour Ixelles) et l’AMO Atouts Jeunes (pour Bruxelles 
Nord-Ouest). Cette évaluation prend diverses formes suivant 
les contextes locaux. Par exemple, sur la commune d’Ixelles, 
chaque jeune a la possibilité d’inscrire sur des post-it un élément 
positif, un élément négatif (à améliorer) et une information qu’il/
elle a retenue. SIDA’SOS s’attache également à récolter leur 
“humeur” à la fin du parcours ainsi que les questions ou thé-
matiques à aborder pour une prochaine édition. Les résultats 
sont très positifs. Il en va de même pour les retours des équipes 
d’animation et des partenaires, à qui il est également demandé 
de compléter une évaluation du projet. En ce qui concerne les 
jeunes, la plupart des post-it indiquent qu’ils/elles ont globale-
ment tout aimé dans le parcours, surtout le fait que ce soit 
ludique, que les animateurs et animatrices sont très ouvert·e·s, 
à l’écoute, et ne les obligent pas à participer s’ils/elles ne le 
désirent pas. La majorité des post-it négatifs concerne le temps 
trop court pour pouvoir faire la totalité des stands. C’est d’ail-
leurs dans cette optique que les accompagnateurs et accompa-
gnatrices font en sorte qu’un maximum de thématiques soient 
abordées par chaque groupe.

SIDA’SOS essaye depuis cette année d’obtenir des écoles 
qu’elles s’organisent afin que les jeunes puissent réellement bé-
néficier de 2 heures complètes sur place. L’accord a déjà été 
obtenu pour la plupart des écoles d’Anderlecht. Les équipes 
pédagogiques d’Ixelles ne semblent pas opposées à cette idée, 
mais les impératifs inhérents à chaque école empêchent encore 
d’y parvenir.

Enfin, une fois mis en place, ces projets sont reconduits chaque 
année, sauf à la Ville de Bruxelles où l’action est organisée tous 
les deux ans par manque d’effectifs au sein du SPSE. 
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Pourquoi un tel projet ?

Depuis juillet 2012, l’EVRAS est inscrite dans les missions de 
l’enseignement obligatoire en Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Depuis lors, les écoles sont tenues de mettre en œuvre des ani-
mations EVRAS. Il s’agit d’une réelle avancée car on reconnaît 
enfin que l’école a un rôle à jouer quant à l’éducation affective 
et sexuelle des jeunes. Cependant, un grand flou accompagne la 
mise en œuvre de cette mesure.

En conséquence, l’EVRAS est susceptible d’être abordée de 
manière très différente et donc inégalitaire selon les établisse-
ments scolaires. C’est ainsi que, dans certaines écoles, le cours 
de biologie sur la reproduction fait office d’éducation sexuelle, 
alors que, dans d’autres, la direction fait appel à des intervenants 
externes tels que les Centres de Planning Familial ou des ASBL 
de prévention comme SIDA’SOS.

En 2013, dans un rapport sur la sexualité des jeunes, une Fédé-
ration des Centres de Planning Familial  affirmait qu’en Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles, il existait des discriminations entre les 
élèves de l’enseignement professionnel, technique et artistique 
et ceux de l’enseignement général, ces dernier·e·s étant plus 
touché·e·s par les animations. Or, c’est précisément chez les 
élèves de l’enseignement professionnel, technique et artistique 
que sont davantage constatés une sexualité plus précoce et des 
comportements sexuels à risque.

Cependant, depuis quelques années, les initiatives visant à gé-
néraliser l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle 
(EVRAS) à l’école se multiplient. Toutefois, on remarque qu’en 
pratique, l’EVRAS a du mal à se mettre en place au sein des éta-
blissements scolaires et que les jeunes restent mal ou sous-in-
formé·e·s dans ce domaine.

Dès lors, une concertation locale sur l’EVRAS permet aux ac-
teurs et actrices de mieux se connaître, de faire un état des 
lieux de ce qui se fait au sein de la commune (ou de la zone) sur 
laquelle ils/elles œuvrent, de créer des synergies en termes de 
formations et de créations d’outils, et de proposer aux jeunes 
un programme cohérent sur l’ensemble de leur parcours sco-
laire.

Les élèves passant souvent d’une école à l’autre, il est donc im-
portant de mieux coordonner les animations EVRAS qui leur 
sont proposées en créant une verticalité et une horizontalité au 
sein de la commune. Le but est de s’assurer qu’aucun jeune ne 
passe à travers les mailles du filet et n’ait donc pas les mêmes 
chances de devenir acteur ou actrice de sa santé sexuelle en 
ayant reçu les informations adéquates.

 Impacts durables du projet

• Proposer une réflexion commune afin d’offrir une préven-
tion cohérente sur l’ensemble de la scolarité des élèves ;

• Offrir une meilleure couverture de l’EVRAS en école secon-
daire et ainsi réduire les inégalités sociales de santé ;
• Développer une synergie entre les différentes associations 
et partenaires du projet, ce qui permet un apport réciproque 
de connaissances, un cadre commun et un partage d’informa-
tions et concepts en matière d’éducation sexuelle, ainsi qu’une 
évaluation constante du projet, des thématiques proposées et 
des outils utilisés ;
• Proposer un projet innovant alliant réflexions et formations 
communes, création d’outils pédagogiques adaptés au public 
visé, un dialogue entre partenaires et avec les jeunes, des ani-
mations ludiques et interactives.

Les concertations EVRAS de ces 4 communes étant pérennes, 
et suite à la demande de plusieurs autres communes, SIDA’SOS 
étudie la possibilité de développer ce concept ailleurs. Il fau-
dra d’abord un an pour identifier les partenaires qui agissent 
en EVRAS sur la potentielle nouvelle commune, les rencontrer 
afin de leur présenter le projet, et à partir de là, constituer un 
groupe de travail avec les acteurs et actrices intéressé·e·s. En-
suite, il faudra établir un état des lieux de l’EVRAS, des acteurs 
et actrices et animations, accompagner les équipes des Centres 
de Planning Familial, SPSE, CPMS, AMO, etc. dans leur éventuelle 
réorganisation des animations EVRAS sur la commune, trouver 
le local adéquat pour organiser le parcours, mobiliser les ac-
teurs et actrices communaux·ales et enfin, présenter le projet 
aux écoles.

L’organisation d’un parcours EVRAS à destination des élèves 
de 5e secondaire a donc lieu en général dans la seconde année 
suivant la mise en place du projet. Une fois réalisé, le but est qu’il 
devienne récurrent sur un rythme annuel.

Objectifs

• Meilleure insertion des jeunes et non-discrimination via l’in-
formation et l’éducation ;
• Création d’un espace de discussion sans complexe ni tabou ;
• Créer une expérience positive de dialogue, d’échange entre 
les jeunes ;
• Permettre un changement des représentations sociales et 
des stéréotypes de genre pour une diminution des comporte-
ments sexistes, racistes et/ou homophobes ;
• Favoriser une meilleure reconnaissance des situations pré-
sentant un risque sexuel de contamination aux IST auprès des 
jeunes ;
• Permettre aux jeunes d’acquérir une meilleure connaissance 
et de meilleures informations sur différentes thématiques de 
l’EVRAS afin qu’ils/elles deviennent les acteurs et actrices de 
leur propre santé ;
• Adapter et enrichir l’offre de formation à destination des 
acteurs de la jeunesse, de la santé, du social et de l’éducation 
afin que les membres du partenariat se sentent en confiance 
pour répondre aux nombreuses questions des jeunes dans ce 
domaine.
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Objectifs chiffrés

Pour les actions en écoles secondaires, SIDA’SOS arrive à pé-
renniser sa présence sur Ixelles, Anderlecht, Ville de Bruxelles 
et Molenbeek en invitant chaque année de nouvelles écoles se-
condaires et de nouveaux partenaires à rejoindre les concerta-
tions et à participer à nos semaines de prévention EVRAS. En 
moyenne, 500 à 900 élèves sont sensibilisé·e·s lors de chaque 
édition.

Au total, pas loin de 2 000 élèves ont ainsi été sensibilisé·e·s 
cette année. 

Concrètement, en 2018 :

Ixelles Ville de Bruxelles Molenbeek Anderlecht

Date Du lundi 22 au vendredi 26 janvier 2018
Du lundi 26 au 
vendredi 30 mars

Du mercredi 2 au ven-
dredi 4 mai 

Du mardi 6 au mardi 13 
novembre

Lieu Maison de quartier Malibran
Bibliothèque de 
Laeken

Salle du Sippelberg Salle Excelsior

Public sensibilisé

5e secondaire des écoles suivantes :

St-André
Charles Janssens
Mercelis
René Cartigny
CEFA
EPEP
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Boniface
Saint-Vincent

4e et 5e secondaire 
des écoles sui-
vantes :

Institut De Mot - 
Couvreur
Institut Diderot
Adolphe Max
LEJ
IPHS
Pagodes
Léon Lepage

5e, 6e et 7e secondaire 
des écoles suivantes :

Athénée Royal Serge 
Creuz 1,2 et 3
Ursulines
Campus-Saint-Jean

3e, 4e et 5e secondaire 
des écoles suivantes :

Emile Gryzon
Marius renard
La Providence
IRP
Athénée Bracops Lam-
bert
ISND

Structures
coorganisatrices

PSE d’Ixelles - Commune d’Ixelles 
service Prévention : Cellule Locale 
d’Accompagnement Scolaire (CLAS) et 
Éducateurs de Rue - Centre de Planning 
Familial et de sexologie d’Ixelles - SOS 
Jeunes antenne Quartiers Libres AMO.

PSE de la Ville de 
Bruxelles

CPF du Karreveld, CPF 
Leman, CPF Rosa, Atouts 
Jeunes AMO

Services Prévention et 
Égalité des chances de la 
commune d’Anderlech

Partenaires
Commune d’Ixelles, Maison de quartier 
Malibran, Alter Visio, AWSA

Ville de Bruxelles, 
Bibliothèque de 
Laeken, Alter Visio, 
AWSA

Alter Visio, AWSA

TCC Accueil AMO, 
CAW Brussel, ASBL Les 
Pissenlits, CPF du Midi, 
CPF Severine, Maison 
Médicale Perspective, 
PSA, Medikuregem, Infor 
Jeunes BXL, Alter Visio, 
AWSA

Rencontres 

20 février, 15 mars, 29 mai, 13 juin, 11 
septembre, 15 octobre, 27 novembre, 05 
décembre + 2 rencontres en plénière : 
du 15 juin et 6 décembre

29 janvier, 18 mai

16 janvier (SIDA’SOS - 
Atouts Jeunes), 18 janvier, 
08 mars, 26 avril, 21 juin, 
12 octobre, 11 décembre

12 janvier, 23 février, 17 
avril, 05 juin, 26 juin, 13 
septembre, 16 octobre



22

3.2  Actions en universités et hautes écoles 

Ces dernières années, le nombre de personnes contaminées 
par les IST a considérablement augmenté dans la population et 
surtout auprès des jeunes. Toutes les infections sont en hausse 
(chlamydia, gonorrhée, HPV, etc.). De même, on peut constater 
une méconnaissance des étudiant·e·s de l’enseignement su-
périeur en matière de santé sexuelle et plus particulièrement 
sur les IST, leurs modes de transmission, le dépistage, les trai-
tements… et ce, même dans les études en soins infirmiers et 
maïeutique. Récemment, une étude menée au sein de l’UCL a 
confirmé les lacunes des jeunes constatées par SIDA’SOS de-
puis 9 ans lors de ses actions de terrain en région bruxelloise 
et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce constat a également 
été fait par d’autres acteurs de terrain tels que le Kap’Hot et 
Univers Santé sur le campus de Louvain-la-Neuve, ou encore 
les CHEFF (Cercles Homosexuels Etudiant·e·s Fédérés Franco-
phones). La problématique pour les jeunes se concentre donc 
davantage sur les IST que sur le VIH.

De plus, les étudiant·e·s n’ont en général jamais fait de dépistage 
pour l’ensemble des IST, sauf en cas de symptômes. La plupart 
des jeunes filles ne savent d’ailleurs pas pour quel test spécifique 
leur gynécologue réalise un frottis. Nous constatons également 
de fortes lacunes par rapport à la connaissance de l’anatomie 
des organes génitaux, de la contraception, etc.

Les Centres de Planning Familial sont actifs dans les écoles se-
condaires où ils abordent avec les adolescent·e·s plusieurs thé-
matiques de l’EVRAS. Cependant, il n’existe pas encore de plan 
EVRAS pour le supérieur. Les Stratégies Concertées EVRAS 
soulignent également que les jeunes adultes de plus de 18 ans ne 
profitent que rarement d’interventions de promotion à la santé. 
SIDA’SOS a donc choisi d’intervenir dans les hautes écoles et 
les universités afin de pallier ce manque et ainsi poursuivre les 
actions de sensibilisation menées en primaire et en secondaire.  
Suite à différentes discussions lancées avec les jeunes dans le 
cadre de formations et actions en hautes écoles et universités, 
SIDA’SOS constate que le milieu festif général est assez couvert 
par les associations du secteur, contrairement au milieu festif 
étudiant.

Grâce aux constats de terrain des années précédentes, SI-
DA’SOS a remarqué que les connaissances et les questionne-
ments des étudiant·e·s en matière de santé sexuelle diffèrent 
en fonction des écoles, des cursus proposés et des années. Des 
besoins ont été identifiés suite aux actions déjà menées dans 
l’école, sur base des retours de l’équipe pédagogique et des étu-
diant·e·s eux-mêmes.

Afin de réduire les inégalités de santé auprès des jeunes, SI-
DA’SOS souhaite agir sur différents déterminants de santé, tels 
que : les facteurs psychosociaux, l’éducation, les environnements 
sociaux ainsi que les habitudes de santé et la capacité d’adapta-
tion personnelles. L’éducation par les pairs est la stratégie pré-
conisée et utilisée afin d’agir sur ces déterminants de santé. 

Objectifs:

Favoriser et promouvoir la santé sexuelle des étudiant·e·s de 
Bruxelles-Capitale et en Wallonie notamment en agissant direc-
tement sur les milieux de vie des jeunes et en contribuant à la 
prévention des IST :

 • Sensibiliser 2 000 jeunes par an en milieu festif grâce à la 
création d’un réseau de pairs éducateur·trice·s + 2 000 étu-
diant·e·s sur les parcours de prévention sur les campus ;
• Former les étudiant·e·s suivant un cursus paramédical, péda-
gogique et social, les délégué·es éco-responsables et sociaux, 
et les étudiant·e·s volontaires (= 300 pairs éducateur·trice·s 
par an) ;
• Favoriser l’empowerment des jeunes via la formation des 
pairs et leur implication sur les actions en milieu festif ;
• Augmenter le niveau de connaissance des jeunes sur les IST : 
modes de transmission, dépistages, symptômes et traitements 
actuels afin qu’ils/elles soient à même de donner des informa-
tions de qualité à leurs pairs ;
• Augmenter le niveau de compétence des jeunes par rapport 
aux différents moyens de protection des IST ;
• Permettre aux pairs éducateur·trice·s d’identifier les lieux 
ressources afin de servir de relais lors des actions en milieu 
festif et ainsi faciliter l’accès aux préservatifs, créer un relais 
vers les centres de dépistage et les CPF, et apporter une infor-
mation adaptée et de qualité ;  
• Sensibiliser les jeunes sur différents sujets tels que la non-dis-
crimination et le non-jugement des valeurs et des pratiques 
afin qu’ils/elles réfléchissent à leurs propres valeurs et se com-
portent de manière respectueuse et ouverte envers les autres 
;
• Ouvrir le dialogue entre jeunes sur les thématiques de la 
santé sexuelle afin qu’ils/elles  arrivent à en parler sans tabou 
ni complexe avec leurs pairs ;
• Créer des collaborations avec les autres professionnel·le·s 
du secteur afin de réfléchir sur les actions et les outils éduca-
tifs et pédagogiques pour les adapter constamment.

Par ce projet, SIDA’SOS souhaite permettre aux jeunes d’adop-
ter des comportements favorables à leur santé et espère, entre 
autres, contribuer à réduire le nombre de nouvelles infections 
auprès des jeunes en les impliquant dans un projet d’éduca-
tion par les pairs. De plus, l’ASBL souhaite ouvrir le dialogue 
et augmenter leur niveau de connaissance et de compétence 
par rapport aux questions liées à la santé sexuelle afin qu’ils/
elles sensibilisent leurs pairs en milieu festif en collaborant avec 
l’ensemble des acteurs et actrices du secteur.
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CONCRÈTEMENT:

Le travail en réseau

Pour ses actions en universités et hautes écoles, SIDA’SOS tra-
vaille en collaboration avec :

• La direction, les professeurs ;
• Les Services de Promotion à la Santé à l’École (SPSE) ;
• Les associations thématiques régionales et locales (Alter Vi-
sio, Alias, Crible, les CHEFF, Espace P, Genres Pluriels, le GAMS, 
ICAR, Modus Vivendi, le Collectif Santé Mons-Borinage, le Sé-
same, SIDA’Sol...) ;
• Les Centres de Santé et les Centres de Planning Familial reliés 
ou à proximité des universités et hautes écoles (Aimer à l’ULB, 
Centre médical de l’ULB, Faculté d’Aimer, Planning Séverine, 
Planning du midi, le SIPS…) ;
• Les cercles étudiants (ACE, CAU et CSL) et les Kots à Projets 
(comme le Kap’hot, le Kot Santé et le Koté Safe) ;
• Les étudiant·e·s eux/elles-mêmes.  

La collaboration avec ces nombreux partenaires permet d’élar-
gir les thèmes abordés lors du parcours, d’échanger sur les ac-
tions à mettre en place, de sélectionner et d’améliorer les outils 
pédagogiques. 

Un parcours interactif

Après différentes formations, conférences et débats, les pairs 
éducateur·trice·s animent les différents outils pédagogiques de 
SIDA’SOS aux côtés des partenaires. Ces outils de sensibilisa-
tion sont installés sous forme d’un parcours dans le hall du bâti-
ment, la cafétéria, le foyer culturel ; bref, un endroit où les jeunes 
passent fréquemment. Ce parcours de 2 heures met en avant 
une dizaine de thématiques autour de l’EVRAS (consentement, 
pose du préservatif, dépistages des IST, transmission du VIH/IST, 
contraception, préjugés, lutte contre l’homophobie…).

En plus des outils provenant de l’ASBL, le parcours se construit 
aussi avec les partenaires qui sont toujours invité·e·s à apporter 
un ou plusieurs de leurs outils pédagogiques. En effet, les struc-
tures locales de promotion de la santé sexuelle et de prévention 
sont invitées à tenir un stand sur les parcours. Les étudiant·e·s 
ont ainsi l’opportunité de repérer des personnes et des struc-
tures ressources utiles pour la suite de leur vie personnelle 
et professionnelle. À la fin de ce parcours, les étudiant·e·s re-
çoivent un pack cadeau composé de préservatifs, d’un ruban 
rouge, d’un miroir antidiscrimination, de badges, de brochures 
informatives (sur les IST et les moyens de contraception), de 
goodies de partenaires, etc. SIDA’SOS essaye chaque année de 
proposer aux élèves des nouveaux cadeaux, toujours en veillant 
à ce que ceux-ci soient porteurs d’un message de prévention et 
soient un prétexte au dialogue. Par exemple, cette année, l’ASBL 
a créé des “Fortune Cookies” (biscuits de la chance), dans les-
quels se trouvent des messages autour du consentement, de la 
prévention/contraception et des diversités sexuelles.

Affichage et display

À côté des stands de sensibilisation, plusieurs affiches sont ex-
posées, lesquelles ont été réalisées par et pour des jeunes, étu-
diant·e·s, stagiaires et/ou volontaires. 

Cette année, l’équipe de SIDA’SOS a également créé des “to-
tems de prévention”, des cubes superposables sur lesquels sont 
imprimées des images et des informations sur les IST, qui font 
office tant de support informatif que de décoration.

1) Actions de prévention

En 2018, une quinzaine d’actions ont été organisées dans les 
universités et hautes écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
L’idée est d’en augmenter d’année en année le nombre de parti-
cipants au projet. Toutes celles avec lesquelles a été réalisée une 
action désirent à nouveau en organiser l’année suivante et sou-
vent avec plus d’ampleur, en impliquant davantage d’étudiant·e·s, 
en enrichissant la formation et en diversifiant les projets. 

Cette année, une action inédite à été menée sur les campus de 
l’ULB et de l’UCL dans le but de donner la parole aux jeunes 
autour de la sexualité et de la diffuser sur les réseaux sociaux : 
la “Sex’Mobile”, dont plus d’informations sont détaillées ci-des-
sous.
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ÇA M’SAOULE, J’AI PLUS DE CAPOTES ! @ ULB - BRUXELLES
Date : 20 et 21 février 2018
Public sensibilisé : 382 étudiant·e·s volontaires
Pairs éducateur·trice·s : 35 délégué·e·s éco-responsables
Partenaires : Modus Vivendi ainsi que Ex Aequo, CRIBLE, Alias, les CHEFF

PARCOURS DE SENSIBILISATION
@ HELB ILYA PRIGOGINE - BRUXELLES
Date : 7 mars 2018
Public sensibilisé : 150 étudiant·e·s en kiné, Soins Infirmiers et en podologie
Pairs éducateur·trice·s : 15 étudiant·e·s en 2e et 3e Soins Infirmiers, Santé 
communautaire, ergothérapie et kinésithérapie de la HELB + 2 stagiaires de 
SIDA’SOS
Partenaires : PSE Ixelles, HELB, Aimer à l’ULB, Service Prévention Anderlecht, 
Genres Pluriels, Crible, Espace P, Modus Vivendi
Rencontres : 27/05, 08/05, 29/05, 31/05

PARCOURS DE SENSIBILISATION @ HELMO - LIÈGE
Date : 09 octobre 2018
Public sensibilisé : 140  étudiant·e·s en 1e année Soins Infirmiers et Maïeu-
tique
Pairs éducateur·trice·s : 17 étudiantes en Santé Communautaire
Partenaires : Genres pluriels, Inforfemmes (CPF), CHEL, Crible
Rencontres : 19/04

PARCOURS DE SENSIBILISATION @ HEFF - BRUXELLES
Date : 1 et 2 mars 2018
Public sensibilisé : 500 étudiant·e·s de première année en kinésithéra-
pie, préscolaire, Soins Infirmiers et pédagogie
Pairs éducateur·trice·s : 130 étudiant·e·s en dernière année Soins Infir-
miers et Maïeutique
Partenaires : Service d’infectiologie de l’Hôpital Erasme, Modus Viven-
di, Espace P, Planning de Jette, Planning des Marolles, Alter Visio, Gams
Rencontres : 09/01, 18/04, 24/04

PARCOURS DE SENSIBILISATION
@ HENALLUX - NAMUR
Date : 22 mars 2018.
Public sensibilisé : 200 étudiant·e·s des hautes écoles namuroises et de 
l’UNamur.
Pairs éducateur·trice·s : 20 étudiant·e·s en Santé Communautaire et 3e 
Soins infirmiers de l’HENALLUX + 3 volontaires SIDA’SOS
Partenaires : le CHEN, Blé en herbe, Sésame, CPF Willy Peers
Rencontres : 2/03, 24/05

ÇA M’SAOULE, J’AI PLUS DE CAPOTES ! @ ULB - BRUXELLES
Date : 16 et 17 octobre 2018
Public sensibilisé : +/- 350 étudiant·e·s
Pairs éducateur·trice·s : 25 délégué·e·s éco-responsables et 5 volontaires 
SIDA’SOS
Partenaires : CHE, Crible, Aimer à l’ULB, ExAequo, Modus Vivendi, Alias
Rencontre : 14/05
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PARCOURS DE SENSIBILISATION @ HENALLUX- NAMUR
Date : 22 novembre 2018
Public sensibilisé : 150 étudiant·e·s de l’HENALLUX et de l’UNamur
Pairs éducateur·trice·s : 10 étudiant·e·s en Santé Communautaire et 3e 
Soins infirmiers de l’HENALLUX + 3 volontaires SIDA’SOS.
Partenaires :  Le CPF Le Blé en Herbe et le CPF Willy Peers, le CHEN 
et le Sésame
Rencontres : 24/05, 12/10

PARCOURS DE SENSIBILISATION
@ HELB ILYA PRIGOGINE - BRUXELLES
Date : 28 novembre 2018
Public sensibilisé : 200 étudiant·e·s en 1e année Soins Infirmiers, maïeutique 
et kinésithérapie
Pairs éducateur·trice·s : 15 étudiant·e·s en 2e et 3e Soins Infirmiers, Santé 
communautaire et kinésithérapie de la HELB + 2 stagiaires SIDA’SOS
Partenaires : PSE Ixelles, Erasme,  Modus Vivendi, Genres Pluriels, Service de 
Prévention de la Commune d’Anderlecht

PARCOURS DE SENSIBILISATION @ HECH LES RIVAGEOIS - LIÈGE
Date : 20 novembre 2018
Public sensibilisé : +/- 100 étudiant·e·s
Pairs éducateur·trice·s : 3 volontaires de SIDA’SOS
Partenaires : Service social des étudiant·e·s de la HECh et les struc-
tures locales et services de prévention
Rencontre : 22/02

Diagnostic communautaire

Comme décrit ci-dessus, SIDA’SOS organise des parcours de 
sensibilisation à la santé sexuelle dans plusieurs hautes écoles 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

L’ASBL met un point d’honneur à améliorer ses actions de sen-
sibilisation en fonction des constats de terrain, des propos re-
cueillis lors d’évènements auxquels elle participe et en fonction 
des différentes évaluations. 

Fin 2017 et début 2018, SIDA’SOS a démarré des diagnostics 
communautaires afin de recueillir un maximum d’avis de qualité 
de la part des étudiant·e·s, d’analyser leurs ressources, besoins 
et envies en matière de santé sexuelle, sur le plan professionnel 
et/ou personnel. 

Le but de ces diagnostics est d’améliorer l’accès à la santé 
sexuelle pour les étudiant·e·s de la haute école et que ceux/
celles-ci puissent identifier les ressources mises à leur disposi-
tion sur leur campus en matière de sexualité. C’est également 
une manière d’adapter le parcours de sensibilisation organisé 
par l’ASBL en collaboration avec la haute école une ou deux fois 
par an, afin que les thématiques abordées soient en adéquation 
avec les besoins et attentes des jeunes.

Deux diagnostics communautaires ont été démarrés en haute 
école : la HELB et la HEFF, par deux stagiaires en santé com-
munautaire qui ont réalisé un Travail de Fin d’Etudes (TFE) par 
structure :

• étude de la littérature scientifique sur la santé sexuelle des 
jeunes ;
• diffusion d’un questionnaire en ligne à destination des étu-
diant·e·s au sein des hautes écoles. Les données recueillies 
ont permi de donner une première photographie des quelques 
représentations et pratiques des étudiant·e·s ;
• plusieurs rencontres et réunions avec le personnel des 
hautes écoles, à savoir des membres de la direction, de l’admi-
nistration, des PSE, de la bibliothèque, etc.
• des focus groups ont été réalisés avec les étudiant·e·s de la 
haute école afin d’approfondir les résultats de l’enquête ex-
ploratoire en ligne. 

Les étudiantes ont réalisé leur TFE sur la première partie du 
diagnostic de chaque haute école. Par la suite, en fonction des 
effectifs de SIDA’SOS, il a été décidé de commencer par ap-
profondir le diagnostic communautaire de la HELB. Celui de la 
HEFF devrait être finalisé courant 2019.
Deux focus groups (8 et 10 personnes) ont été organisés à la 
HELB. Les jeunes sont venu·e·s sur base volontaire, ayant le 
désir d’améliorer la santé sexuelle des jeunes dans leur école.
Toutes les informations récoltées par le questionnaire et par 
les entretiens sont alors confrontées à la littérature sur le sujet. 
Après cette écriture, il sera possible d’établir ce qu’il a été re-
levé comme besoins et envies des étudiant·e·s de cette haute 
école. SIDA’SOS sera alors en mesure de proposer des pistes 
d’amélioration pour ses futurs projets à la HELB. 
Perspectives pour 2019 : ne bénéficiant plus d’une expertise suf-
fisante, SIDA’SOS, après avoir fait appel à différents organismes 
supports (sans succès) va certainement dégager un budget pour 
avoir l’accompagnement d’un·e professionnel·le ou d’un·e étu-
diant·e en recherche.
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2) Le projet SEX’MOBILE

Problématique : 

Les mythes et idées reçus sur la sexualité (au sens large) peuvent 
bloquer l’adoption de comportements favorables à la santé. Cela 
peut créer des freins à l’utilisation des préservatifs, à l’accès aux 
dépistages, à l’utilisation de moyens de contraception, à des re-
lations égalitaires au sein des couples, etc. Il a semblé nécessaire 
de trouver le moyen de visibiliser la parole des jeunes sur les 
thématiques liées à la sexualité et de pouvoir les diffuser sur 
les supports qu’ils et elles utilisent le plus : les réseaux sociaux. 

Objectifs :

Le projet Sex’Mobile vise l’adoption par les jeunes de com-
portements favorables à leur santé. Il s’agit de promouvoir un 
comportement respectueux et responsable en matière de vie 
relationnelle, affective et sexuelle (port du préservatif, utilisa-
tion de méthodes de contraception, respect du consentement, 
vaccination, tolérance…).

De plus, face à l’abondance des informations sur internet en ma-
tière de santé, l’outil permettra de communiquer des informa-
tions de qualité et fiables, d’une manière ludique et attrayante 
pour notre public (jeunes de 15 à 30 ans). 

La Sex’Mobile a pour but de réaliser des interviews courtes et 
thématiques au format vidéo et adaptées aux réseaux sociaux, 
afin de faire réagir et interagir les jeunes sur ces outils.

Ressources - planification :

C’est suite à un appel à projets émanant de la COCOF que SI-
DA’SOS a décidé de créer ce concept : “Web 2.0. et promotion 
de la santé”. Il semblait naturel, pour l’ASBL, de se porter candi-
dat étant donné son rôle dans la promotion de la santé auprès 
des jeunes, grands utilisateurs·trices du web 2.0.

L’équipe s’est donc réunie pour créer une liste de questions et 
de problématiques autour de la sexualité afin de les soumettre 
aux jeunes, pour qu’ils puissent y répondre et remettre en ques-
tion leurs préjugés.

Une Citroën Berlingo a été relookée en Sex’Mobile (intérieur 
et extérieur). L’équipe de SIDA’SOS (salariés et stagiaires) ont 
été mobilisés ainsi qu’une équipe de tournage issue de l’asbl 
“Comme un lundi”. Cette dernière a été choisie pour son expé-
rience en matière de création de vidéos par et pour les jeunes.

Mise en oeuvre :

Les campus de l’ULB et de l’UCL avaient donné leur accord de 
principe pour organiser les journées Sex’Mobile sur place. De 
plus, un recrutement d’étudiant·e·s a été réalisé afin de s’assu-
rer d’avoir des personnes à interviewer lors de ces journées.

Nous avons réalisé des interviews courtes et décalées d’étu-
diant·e·s autour des thématiques liées aux mythes sur la sexua-
lité, sur ces mêmes campus.

Evaluation de l’impact :

La Sex’Mobile ayant rencontré un vif succès auprès des étu-
diant·e·s interviewé·e·s, celle-ci continuera en 2019 sur de nou-
veaux campus universitaires.

Il s’agit ici d’un projet pilote qui, une fois arrivé à son terme, sera 
évalué afin de créer un format durable et adaptable à tous les 
campus de Bruxelles et de Wallonie (l’objectif étant de réaliser 
les vidéos sur les lieux de vie des jeunes). Il sera gardé le même 
concept et même format de vidéo pour chacun des épisodes 
produits dans le but de créer une identité conceptuelle, visuelle 
et sonore. À terme, il sera possible de produire des épisodes 
régulièrement. Notre ambition serait de devenir une référence 
en matière d’éducation à la santé sexuelle en ligne (réseaux 
sociaux), par et pour les jeunes.
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3.3 Actions en milieux extra-scolaire et festif

SIDA’SOS organise des actions locales menées dans les milieux festifs : fêtes et soirées étudiantes… Dans le cadre de ces événements 
festifs, les acteurs/actrices et les publics entrent en interaction dans un environnement qui se prête bien à une stratégie de promotion 
de la santé sexuelle. Les jeunes non scolarisé·e·s peuvent ainsi également bénéficier des actions de sensibilisation et de prévention 
organisées par l’ASBL.

JOURNÉE DE SENSIBILISATION
@ ALMA - WOLUWE-SAINT-LAMBERT 
Date : 15 mars 2018
Public sensibilisé :  50 étudiant·e·s
Pairs éducateur·trice·s : 3 volontaires et stagiaires SIDA’SOS
Partenaires: Univers Santé, Faculté d’Aimer, Kot Santé, Service d’Aide 
aux étudiant·e·s de l’UCL
Contexte : animation de stands pour la journée de dépistage et distri-
bution  de préservatifs, de goodies et de leaflets
Rencontres : 23/04, 12/06

BRASSICOLE @ ULB SOLBOSCH - BRUXELLES
Dates : 26, 27 et 28 mars 2018
Public sensibilisé : 100 étudiant·e·s
Pairs éducateur·trice·s :  8 étudiant·s éco-responsables
Partenaires : Modus Vivendi
Contexte : animation de stands et distribution de préservatifs et 
leaflets

LA 2000 @ BRUXELLES
Date : 21 avril 2018
Public sensibilisé : 50 jeunes
Pairs éducateur·trice·s : 2 volontaires SIDA’SOS
Partenaires : Tissus Orange
Contexte : animation de stands et distribution  de préservatifs, de goo-
dies et de leaflets

LOVE PACK DAY @ UCL- LOUVAIN-LA-NEUVE
Date : 26 mars 2018
Public sensibilisé : 80 étudiant·e·s
Pairs éducateur·trice·s : 2 volontaires et stagiaires SIDA’SOS
Partenaires : CHE Louvain-la-Neuve, Univers Santé, Kap’Hot, Plate-
forme Prévention Sida
Contexte : animation de stands et distribution de préservatifs et 
leaflets
Rencontres: 9/02

BEACH VOLLEY @ ULB - BRUXELLES
Date : 18 avril 2018
Public sensibilisé : 70 étudiant·e·s
Pairs éducateur·trice·s : 5 éco-responsables de l’ULB
Contexte : animation de stands et distribution de préservatifs et 
leaflets
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GOD SAVE THE 90’S @ MONS
Date : 15 juin 2018
Public sensibilisé : 150 jeunes
Pairs éducateur·trice·s : 1 employée, 1 volontaire et 1 stagiaire SI-
DA’SOS
Partenaires :  Tissus Orange
Contexte : animation de stands et distribution de préservatifs, de goo-
dies et de leaflets

JANE @ ULB SOLBOSCH - BRUXELLES
Date : 13 septembre 2018
Public sensibilisé : 60 étudiant·e·s
Pairs éducateur·trice·s : 2 employées SIDA’SOS et 6 étudiant·e·s 
éco-responsables
Partenaires : ULB santé, Aimer à l’ULB, CHE, Modus Vivendi
Contexte : animation de stands et distribution de préservatifs et 
leaflets

JAPS @ ULB ERASME - BRUXELLES
Date : 18 septembre 2018
Public sensibilisé : 20 étudiant·e·s
Pairs éducateur·trice·s : 4 éco-responsables de l’ULB et 1 volontaire 
SIDA’SOS
Partenaires : ULB Santé, Aimer à l’ULB
Contexte : animation d’un stand de prévention et de sensibilisation 
lors de la journée d’accueil des étudiant·e·s

STUDENT PARTY @ NIVELLES
Date : 23 juin 2018
Public sensibilisé : 30  jeunes issu·e·s des écoles secon-
daires de Nivelles - passage libre
Pairs éducateur·trice·s : 2 volontaires SIDA’SOS
Contexte : Animation d’un outil pédagogique (Black 
Box) et informations sur la santé sexuelle

APÉROS ULBAINS @ ULB SOLBOSCH - BRUXELLES
Date : 19 septembre 2018
Public sensibilisé : 65 étudiant·e·s
Pairs éducateur·trice·s : 6 étudiants éco-responsables
Partenaires : Modus Vivendi
Contexte : animation de stands et distribution de préservatifs et 
leaflets

GARDEN PARTY @ HELMO SAINTE-JULIENNE - LIÈGE
Date : 26 septembre 2018
Public sensibilisé : 200 étudiant·es
Pairs éducateur·trice·s : 18 étudiantes en santé communautaire et 2 volontaires 
SIDA’SOS
Contexte : suite aux formations théorique et pratique, les airs éducateur·trice·s 
animent un stand de prévention et de sensibilisation à la santé sexuelle sur le 
campus lors de la journée d’accueil des étudiant·e·s.
Partenaires : AEH (Association des Etudiants de l’HELMO), Liège Province Fes-
tive, le CHC, Nadja
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GOD SAVE THE 90’S @ MONS
Date : 30 novembre 2018
Public sensibilisé : 150 jeunes
Partenaires :  Tissus Orange
Pairs éducateur·trice·s : 1 employée et 3 volontaires SIDA’SOS
Contexte : animation de stands et distribution de préservatifs, de goo-
dies et de leaflet
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4.1 Outils pédagogiques

L’équipe du pôle pédagogique de SIDA’SOS ne se déplace jamais sans ses outils pédagogiques. Ces outils forment un parcours ludique 
et éducatif sensibilisant aux différentes thématiques liées à la santé sexuelle, et sont adaptés à l’âge des jeunes. Dans la bonne humeur et 
sans tabou, les jeunes ainsi sensibilisé·e·s peuvent plus facilement s’approprier les messages de prévention et comprendre la réflexion 
amenée par les démarches de réduction des risques et adopter ainsi des comportements favorables à leur santé sexuelle. 

1) Les indémodables

Pose du préservatif

FAST AND FURIOUS
Description: Trois plugs sont collés à un plateau tournant en 
bois. Trois jeunes s’affrontent dans une course de rapidité pour 
enfiler un préservatif externe sur les plugs. 
Objectifs: 
Savoir mettre correctement un préservatif externe en toute circons-
tance, même en situation de stress.
Donner suffisamment d’informations aux jeunes afin de les rendre 
autonomes et conscient·e·s de l’importance du port du préservatif, 
afin de se protéger de l’ensemble des IST, incluant le VIH/SIDA.

BLACK BOX
Description: Un·e jeune doit placer à l’aveugle un préservatif 
externe sur un plug se trouvant dans une boîte noire. 
Objectifs:  
Être capable de mettre correctement un préservatif externe en toute 
circonstance, même dans l’obscurité.
Donner suffisamment d’informations aux jeunes afin de les rendre 
autonomes et conscient·e·s de l’importance du port du préservatif, 
afin de se protéger de l’ensemble des IST, incluant le VIH/SIDA.

FATAL VISION
Description: Le jeune doit placer un préservatif externe sur un 
plug en portant des lunettes qui simulent la vision d’une per-
sonne sous l’influence de l’alcool. 
Objectifs: 
Savoir mettre correctement un préservatif externe en toute circons-
tance, même sous l’influence de l’alcool ou de la drogue.
Donner suffisamment d’informations aux jeunes afin de les rendre 
autonomes et conscient·e·s de l’importance du port du préservatif, 
afin de se protéger de l’ensemble des IST, incluant le VIH/SIDA.

4. CRÉATION D’OUTILS ET DE PROJETS
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VIH/SIDA

RISKY OR NOT RISKY?
Description: Le jeu se présente sous forme d’un panneau en 
forme de thermomètre, associé à des cartes sur lesquelles sont 
dessinées des situations de la vie quotidienne ainsi que des 
pratiques sexuelles. Le thermomètre est vert à sa base (aucun 
risque de transmission du VIH), orange au milieu (risque faible) 
et rouge au-dessus (risque élevé). Les jeunes doivent  piocher 
un pictogramme et l’accrocher dans la zone verte, orange ou 
rouge, en justifiant leur choix.
Objectifs: 
Connaître les liquides contaminants et les portes d’entrée du VIH.
Connaître les modes de transmission et pratiques à risque pour le 
VIH.

Stéréotypes, préjugés et discriminations

HUMAN BOXES
Description: Après avoir expliqué aux jeunes la différence 
entre les concepts : “stéréotype”, “préjugé” et “discrimination”, 
chaque joueur pioche une boule sur laquelle est décrite une 
situation. Après lecture, chacun·e doit alors les placer dans la 
(les) boîte(s) qui correspond(ent) à chaque situation : stéréo-
type, préjugé ou discrimination. 
Objectifs: 
Réfléchir sur la différence et le lien entre stéréotypes, préjugés et 
discriminations.
Déconstruire les préjugés.
Comprendre les mécanismes qui amènent aux discriminations.
Susciter l’empathie.
Comprendre les conséquences des stéréotypes, préjugés et discrimi-
nations.

Attirances sexuelles et sentimentales 

RAINBOW GAME
Description: Les jeunes construisent ensemble un personnage 
fictif (genre, orientation, croyance, origine) qui va traverser des 
étapes importantes de sa vie. Le groupe doit réagir en se met-
tant à la place du personnage imaginé.

Objectifs: 
Déconstruire les idées reçues sur l’homosexualité.
Lutter plus particulièrement contre l’homophobie, la lesbophobie, la 
biphobie et plus largement contre les discriminations liées au genre.
Réfléchir aux conséquences des stéréotypes et des préjugés sur les 
personnes homosexuelles et bisexuelles. 
Faire réfléchir aux notions d’égalité, de respect mutuel, d’acceptation 
des différences.
Susciter l’empathie. 
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2) Outils pédagogiques modifiés et améliorés en 2018

Les employé·e·s, stagiaires et volontaires du pôle pédagogique de SIDA’SOS, ainsi que les nombreux pairs éducateur·trice·s et par-
tenaires professionnels, font des retours réguliers sur les outils pédagogiques et la fiche pédagogique qui les accompagne. Ainsi, ces 
derniers sont actualisés, modifiés et améliorés chaque année afin d’être les plus justes et pertinents possibles. 

Anatomie des parties génitales

ANATOMIA

Problématique 

L’outil Anatomia, sur les parties génitales, a été créé suite à dif-
férents constats de terrain quant au manque de connaissances 
préoccupant de la part des jeunes sur leurs parties génitales 
et leur fonctionnement. La Fédération Pluraliste des Centres 
de Planning Familial (FCPPF), ayant fait les mêmes constats, est 
venue travailler et développer cet outil en partenariat.

Objectifs

L’outil pédagogique et son dossier ont pour objectifs de per-
mettre aux jeunes de :

• Mieux comprendre ce qu’est le sexe biologique : femelle/
mâle/intersexe
• Montrer les similitudes entre les sexes biologiques femelle 
et mâle
• Préciser le fonctionnement des organes génitaux 
• S’approprier le vocabulaire adéquat
• Aborder anatomiquement la notion d’excitation, d’orgasme 
et de plaisir
• Fournir une bibliographie

Ressources - planification 

Bénéficiant de la présence, en plus des ressources internes, 
d’une stagiaire en sexologie et de financements pour 2018 via 
les missions d’éducation permanente de la FCPPF, SIDA’SOS  a 
décidé de modifier et d’améliorer l’outil entre septembre et 
décembre 2018, puis d’organiser sa diffusion sur les premiers 
mois de l’année 2019. 

Mise en oeuvre

Plusieurs réunions ont été nécessaires car il a fallu compiler les 
diverses remarques de la FCPPF avec celles déjà récoltées par 
SIDA’SOS au cours de l’année précédente. Puis, il a été déter-
miné quelles étaient les parties à développer impérativement, 
celles qui n’étaient pas forcément nécessaires et la manière avec 
laquelle construire l’outil pédagogique à partir de la version pré-
existante. Quant à la réalisation graphique, elle a évidemment 
nécessité quelques heures de réflexion, réalisation et modifica-
tion. Sur les temps de réunion, plus de 30 heures en 2018, des 
choix éthiques ont dû être faits notamment concernant cer-
taines terminologies. L’originalité de l’outil tient à son point de 
vue spécifique : les organes sexuels sont présentés en miroir, 
c’est à dire les similitudes (plutôt que les différences) entre les 
mâles et les femelles sont mises en avant. De plus, l’outil ne se 

limite pas aux fonctions procréatives mais ouvre les connais-
sances et les réflexions sur l’excitation, les plaisirs, les désirs et 
les orgasmes. Une introduction sur les sexes biologiques s’est 
rapidement avérée nécessaire, en particulier pour aborder les 
intersexes. Dans un souci de littératie en santé, il a été por-
té une attention particulière au vocabulaire utilisé ainsi qu’à la 
création de schémas concis. 

Une fois les schémas pour l’outil réalisés et le dossier pédago-
gique écrit, ils ont été soumis à 40 étudiant·e·s en pédagogie de 
la HEL. Après 2 heures de réflexion et d’échanges, leurs com-
mentaires ont été récoltés afin d’améliorer l’outil Anatomia et 
son dossier. Une fois les versions finalisées, le dossier et l’outil 
ont été soumis à différentes personnes : professionnel·le·s en 
sexologie, éducation, jeunesse, langue, pour une relecture finale.

Evaluation de l’impact

L’évaluation de l’impact du projet ne pourra se faire que pen-
dant l’année 2020, une fois que l’outil aura pu être diffusé et 
utilisé par différent·e·s professionnel·le·s et jeunes, partenaires 
ou membres de SIDA’SOS.

Quoi qu’il en soit, l’équipe de SIDA’SOS s’attache à récolter les 
commentaires, critiques et suggestions d’amélioration au fur et 
à mesure des utilisations des outils pédagogiques. 

Concernant l’impact de la collaboration sur l’association : cette 
collaboration a été très riche et fructueuse. Elle a permis de 
renforcer le partenariat entre les deux structures. Une exten-
sion du jeu en réalité virtuelle est envisagée sur les années à 
venir.

ORGANES SEXUELS FEMELLES INTERNES

UTÉRUS TROMPE DE FALLOPE

OVAIRE

COL DE L’UTÉRUS

VAGIN

CORPS CAVERNEUX

CORPS SPONGIEUX

VESSIE

PROSTATE (GLANDES DE SKENE)

GLAND

ORIFICE DE L’URÈTRE

GLANDES DE BARTHOLIN
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Contraception

PAS MAINTENANT !

L’outil sur la contraception qui est utilisé depuis quelques an-
nées est un jeu construit par SIDA’SOS en collaboration avec 
la Fédération Laïque des Centres de Planning Familial. Ce jeu a 
pour but de montrer la diversité des moyens de contraception 
afin que les jeunes puissent avoir une vision globale de ce qui 
existe et que chaque personne puisse choisir le contraceptif qui 
lui convient. 

Grâce aux feedbacks des partenaires, des pairs éducateur·trice·s 
et grâce à l’évolution de la science, cet outil sur les différentes 
méthodes de contraception tendait à devenir obsolète. SI-
DA’SOS, en lien avec la campagne “moncontraceptif.be” sou-
haite être le plus exhaustif possible afin de présenter la diversité 
des moyens (méthodes et outils) de contraception pour que les 
jeunes puissent faire des choix éclairés concernant leur santé. 
Il est devenu nécessaire d’actualiser le jeu sur la contraception, 
de le rendre plus dynamique, plus attractif et d’actualité.

Objectifs

L’outil pédagogique et son dossier ont pour objectifs de per-
mettre aux jeunes de :
Présenter les différentes méthodes contraceptives disponibles 
en partant des connaissances des jeunes.
Aborder les avantages et les inconvénients de chaque méthode 
contraceptive.
Favoriser l’échange entre les jeunes sur la contraception et per-
mettre à chaque personne de se sentir concernée.
Mettre à disposition les différents moyens de contraception 
afin que les jeunes puissent les manipuler et se familiariser avec 
ceux-ci.

Ressources - planification 

Au début de l’année 2018, SIDA’SOS a commencé un parte-
nariat avec les 4 fédérations de Centres de Planning Familial 
afin de créer une concertation autour de la thématique de la 
contraception. De là est né le site www.moncontraceptif.be ain-
si que des nouveaux leaflets sur les méthodes contraceptives. 
Ces outils ont été très précieux afin d’actualiser le jeu sur la 
contraception. L’association a commencé à retravailler cet outil 
entre juillet et septembre 2018, qui a été testé pour la 1ère fois 
en octobre sur un parcours organisé à la HELMo de Liège.

Mise en oeuvre

Les modifications se sont faites assez naturellement au sein du 
pôle pédagogique de SIDA’SOS, à partir des remarques et pistes 
d’amélioration proposées principalement par les pairs éduca-
teur·trice·s et les partenaires. Avec l’aide de volontaires, l’asso-
ciation a identifié les objectifs à retravailler et la manière dont 
l’outil peut être rendu plus ludique. Il a été renommé “Pas main-
tenant !” afin qu’il porte un nom original et propre à SIDA’SOS. 
Le choix a été mis sur un jeu en plusieurs étapes, où les jeunes 
doivent commencer par manipuler les différents moyens de 
contraception et les mettre dans leurs boîtes transparentes 
respectives, sur lesquelles le nom de la méthode contraceptive 
est indiqué. Dans un deuxième temps, on leur des cartes sur 
lesquelles est notée une caractéristique d’un moyen contracep-
tif et les jeunes doivent associer la caractéristique au moyen de 
contraception. 

Les jeunes avaient des difficultés à s’imaginer la taille et la ma-
tière des différents moyens de contraception. C’est pourquoi il 
a semblé important de pouvoir se les procurer avant qu’ils/elles 
puissent les manipuler et se familiariser avec eux. 

Ainsi, les jeunes ont la possibilité de :
• Manipuler réellement les méthodes contraceptives ;  
• Comprendre les caractéristiques de chacun·e et identifier les 
avantages et inconvénients ;
• Avoir une vue générale de toutes les méthodes contraceptives 
existantes. 

Le jeu est coloré afin qu’il soit visuellement attractif. La 
contraception étant une thématique souvent associée aux per-
sonnes ayant un utérus, le challenge est également de faire en 
sorte que les personnes n’en ayant pas s’y intéressent égale-
ment et se sentent concernées. 

Evaluation de l’impact 

Cet outil modifié a été testé sur plusieurs parcours de sensibi-
lisation à la santé sexuelle, comme celui organisé à la HELMo 
Ste-Julienne (Liège), à l’ULB en octobre, à la HELB (Bruxelles) et 
à l’HENALLUX (Namur) en novembre.
Les retours sont généralement assez positifs, les jeunes appré-
cient le fait de manipuler les moyens de contraception, posent 
souvent beaucoup de questions et sont étonné·e·s de la diver-
sité des méthodes existantes.

L’élément plus “négatif” néanmoins identifié par les animateurs 
et animatrices est le fait que le jeu dure plus longtemps que le 
précédent (car une étape a été ajoutée) et qu’il est difficile de 
l’animer en 15 minutes. Cependant, c’est le cas de nombreux 
outils.
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Infections sexuellement Transmissibles

HASTA LA VISTA!

Problématique 

Pour aborder la thématique des IST et du dépistage, SIDA’SOS 
a travaillé pendant quelques années avec un jeu sous forme 
de quizz : le Quizz’it IST! Cet outil était plébiscité par les étu-
diant·e·s et une partie des professionnel·le·s de la santé et de 
l’éducation, en particulier pour sa forme ludique et interactive. 
Or, il se trouve qu’après plusieurs évaluations auprès des jeunes 
sensibilisé·e·s par cet outil, le niveau de connaissances par rap-
port aux IST, aux dépistages et aux risques de transmission res-
tait vraiment bas. 
Or, les dernières enquêtes sur la sexualité des jeunes et leur 
santé sont interpellantes, en particulier concernant la hausse 
des IST, la non-utilisation du préservatif et les méconnaissances 
sur les dépistages. SIDA’SOS a donc décidé, après échanges avec 
des jeunes (stagiaires, volontaires et pairs éducateur·trice·s)  de 
créer un nouvel outil sur les IST.

Objectifs

L’outil permettra aux jeunes d’adopter des comportements 
favorables à leur santé :
• Permettre de comprendre ce qu’est une IST et ses consé-
quences, si elle n’est pas traitée.
• Identifier les lieux ressources où se faire dépister et/ou trou-
ver de l’information.
• Savoir quand il faut se faire dépister ou être traité·e.
• Déconstruire les idées reçues sur les IST.
• Savoir comment se protéger d’une IST.
• Pouvoir reconnaître une situation à risque et comment la 
réduire.

Ressources - planification

L’équipe du Pôle Pédagogique a été mobilisée entre juillet et 
septembre 2018 (soit 4 personnes), ainsi que la graphiste et 
une partie des volontaires. En termes de contenu, SIDA’SOS 
s’est basé sur le contenu de formation donnée en partenariat 
avec des infectiologues durant l’année. Les informations per-
tinentes qui sont répertoriées sur le site internet depistage.
be ont été intégrées ainsi que dans la brochure de SIDA’SOS : 
“Le petit guide des IST”. L’outil a ensuite été testé auprès d’une 
dizaine de volontaires, avant une première utilisation auprès de 
700 élèves de secondaire. Grâce à cela, l’outil est amélioré en 
fonction des retours des personnes qui animent.

Mise en oeuvre

Il était indispensable que le nouveau jeu sur les IST soit exhaus-
tif et apporte les informations de manière pratique.

C’est pourquoi le jeu est naturellement divisé en 6 parties :
• Noms des IST
• Conséquences si non traitées
• Symptômes
• Moyens de dépistage
• Moyens de transmission
• Moyens de protection

Les différentes parties se font indépendamment les unes des 
autres, et il n’y a pas d’ordre spécifique. Le principe est de partir 
du niveau de connaissance des jeunes et de le compléter en 
fonction de leurs questions. 

L’outil est construit sur base des idées reçues des jeunes sur les 
IST, récoltées au fur et à mesure des formations et animations 
réalisées au sein des écoles, hautes écoles et universités.

Chaque thématique est abordée de manière ludique : avec des 
dessins, des schémas, des étiquettes à placer, un tabou, un mini 
quiz, la manipulation d’objets.

Evaluation de l’impact : 

L’outil a été très bien reçu par la plupart des professionnel·le·s 
qui y voient enfin un jeu pertinent sur les IST. Les retours des 
volontaires corroborent ceux des professionnel·le·s tout en les 
complétant par les éléments suivants : même s’il paraît moins 
dynamique à l’animation, il est beaucoup plus complet.
L’impact sur les jeunes sera évalué courant 2019.
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Relations amoureuses

MIXY LOVE

Description

Le jeu se présente sous forme de cartes symbolisant des va-
leurs (fidélité, égalité, amour…), des schémas de vie (se marier, 
avoir des enfants, couple hétérosexuel… ), des actions de la vie 
de tous les jours (rire, faire de nouvelles choses…) et des ac-
tions propres à la sexualité (se protéger, avoir du plaisir au lit…). 
L’animateur·trice demande aux jeunes de choisir ensemble les 
cinq ingrédients fondamentaux présents dans une vie de couple 
afin de créer leur propre Mixy Love. 

Objectifs

L’outil pédagogique et son dossier ont pour objectifs de per-
mettre aux jeunes de :
• Permettre d’amorcer des échanges respectueux entre les 
jeunes sur la vie relationnelle, affective et sexuelle.
• Faire prendre conscience aux participant·e·s que chaque 
personne a des attentes, normes et valeurs différentes quand 
il s’agit des relations affectives.

Modifications du jeu

Les images sur les cartes étant extrêmement genrées, nous 
avons décidé de remplacer les photos par des silhouettes créées 
exprès pour ce jeu, afin d’être le plus inclusif possible.
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3) Outils pédagogiques créés en 2018

Pornographie

ÇA TOURNE !

Problématique

Lors de discussions que SIDA’SOS a eues avec des jeunes pen-
dant ses actions de terrain, il y a eu le constat que les jeunes 
(surtout le 15-20 ans) ont tendance à ne pas faire la différence 
entre le sexe représenté dans les films pornographiques et le 
sexe dans la vraie vie. La pornographie étant un sujet tabou et 
très peu abordé avec les jeunes, il a semblé essentiel de déve-
lopper un outil sur cette thématique.

Objectifs

L’outil pédagogique et son dossier ont pour objectifs de per-
mettre aux jeunes de :
• Déconstruire les stéréotypes et préjugés véhiculés dans la 
pornographie.
• Permettre aux jeunes d’échanger autour des notions de désir 
et de plaisir.
• Souligner l’importance de la relation à l’autre.

Ressources - planification

L’équipe du Pôle Pédagogique a été mobilisée entre juillet et 
septembre 2018 (soit 3 personnes), ainsi que la graphiste et 
deux volontaires. 

Mise en oeuvre

Un premier outil sur la pornographie a été créé dans le courant 
du 1er quadrimestre 2018. Ce jeu était basé sur la vidéo “Porn 
sex VS real sex”, qui explique la différence entre les stéréotypes 
véhiculés dans la pornographie et le sexe dans la vraie vie avec 
de la nourriture (concombre…). Cet outil a été testé lors de 
la semaine EVRAS à Molenbeek et a rencontré un franc succès. 
Les élèves semblaient intéressé·e·s et concerné·e·s par la thé-
matique.

SIDA’SOS a dès lors développé son propre outil, plus interactif 
et créé en collaboration avec des jeunes. Deux volontaires, qui 
par la suite sont devenus stagiaires chez SIDA’SOS, ont accepté 
de venir aider à élaborer ce jeu.

Le jeu actuel est très simple mais très parlant : les jeunes 
piochent chacun à leur tour un objet dans un sac et doivent 
établir le lien avec la pornographie, puis comparer avec le sexe 
dans la vraie vie. C’est l’occasion alors de déconstruire les sté-
réotypes véhiculés dans la pornographie et d’aborder la théma-
tiques du consentement, des IST, de la contraception... 

Evaluation de l’impact

L’outil a été testé pour la première fois sur des parcours de sen-
sibilisation en hautes écoles et universités de Bruxelles, Namur 
et Liège. Il a ensuite été testé auprès de jeunes du secondaire 
lors de la semaine EVRAS à Anderlecht, en novembre 2018. Le 
constat est que le jeu fonctionne un peu mieux en secondaire 
car à cet âge, les stéréotypes sur la pornographie sont plus 
ancrés dans la tête des jeunes, contrairement aux étudiant·e·s 
du supérieur qui ont probablement eu un peu plus d’expérience 
et qui ont un point de vue plus réaliste de la sexualité. 

Les partenaires trouvent également de l’intérêt à proposer ce 
jeu lors des semaines EVRAS, malgré une certaine pudeur vis-à-
vis de la thématique. 
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Consentement

ON Y VA OU PAS ?

Problématique 

Fin 2017, les étudiant·e·s éco-responsables de l’ULB (formés 
chaque année et qui deviennent pairs éducateur·trice·s) ont 
eu envie de développer un outil pédagogique sur la thématique 
du consentement. Ces étudiant·e·s dénonçaient en effet un 
manque d’informations et un trop grand tabou autour de cette 
thématique. 

Elaboration des objectifs

L’outil pédagogique et son dossier ont pour objectifs de per-
mettre aux jeunes de :
• Débattre sur la notion de consentement.
• Prendre conscience de l’importance de la notion de consen-
tement et de la législation.
• Définir, comprendre et identifier les 3 concepts respectifs 
exposés dans la législation belge : majorité sexuelle, attentat à 
la pudeur et viol.
• Identifier la présence ou l’absence de consentement et les 
raisons pour lesquelles il est présent ou non.
• Cerner la présence de consentement dans les actions de la 
vie quotidienne et particulièrement dans le milieu festif étu-
diant.

Ressources - planification 

Les étudiant·e·s éco-responsables de l’ULB, une employée de 
SIDA’SOS.
L’équipe de SOS Viol a été sollicitée pour valider les questions 
relatives à la loi.
L’outil s’est construit sur plusieurs groupes de travail entre jan-
vier et avril et a été animé à de nombreuses occasions en milieu 
festif d’avril à décembre.

Mise en oeuvre

Les jeunes progressent sur un parcours (plateau ou bâche au 
sol), et répondent à des questions sur des thématiques précises, 
en fonction de la couleur de la case sur laquelle ils et elles sont 
tombés après avoir jeté un dé. La couleur orange correspond à 
des définitions et rapports à la loi; la couleur bleue correspond 
à des situations de la vie quotidienne vécues par des étudiants 
et les joueurs doivent dire s’il y a consentement ou non dans 
cette situation et la dernière couleur, la rose, indique une sta-
tistique et les jeunes doivent évaluer si en réalité c’et plus ou 
moins que la statistique donnée.

Evaluation de l’impact

Le jeu a été testé de nombreuses fois en 2018, uniquement 
auprès des jeunes du supérieur sachant qu’il a été élaboré pour 
cette tranche d’âge, et que la création d’un outil sur le consen-
tement pour les élèves du secondaire est prévue pour 2019.

Cet outil fonctionne très bien et les jeunes sont souvent inter-
pellé·e·s par la thématique et les statistiques. Les jeunes ont 
bien entendu pu communiquer leurs remarques sur cet outil, 
qu’il s’agisse des pairs éducateur·trice·s ou des jeunes qui ont 
vécu le stand. Grâce aux remarques et pistes d’amélioration, 
SIDA’SOS envisage de modifier le jeu en 2019.

AVENUE DU PIQUET

CHAUSSÉE DE LA BEUVERIE

BOULEVARD DE LA PRUNE

PREFAB
DÉPART

JEFKE
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Espace détente

BÉDÉTHÈQUE

Description 

Il s’agit d’un espace prévu sur le parcours des semaines EVRAS 
où les jeunes peuvent s’arrêter quelques minutes. Les jeunes 
ont l’occasion d’y découvrir de courtes planches de B.D. traitant 
toutes sortes de thématiques liées à l’EVRAS. Un tapis et des 
coussins y sont installés afin de rendre le lieu plus confortable 
et plus intime. 

Objectifs

Mettre à disposition un lieu de détente pour les jeunes en lien 
avec le parcours EVRAS. 
Susciter la discussion et le débat entre les membres d’un groupe 
ou avec un·e membre d’un groupe ne souhaitant pas poursuivre 
le parcours. 
Mettre à disposition un espace calme où les jeunes peuvent 
attendre en autonomie qu’un autre stand se libère. 

4) Finalisation ou développement d’outils pédagogiques 
pour 2019

Plusieurs stagiaires et/ou volontaires travaillent avec l’équipe 
du Pôle Pédagogique sur la réalisation de nouveaux jeux et de 
leurs fiches pédagogiques afin d’être au plus près des réalités 
des jeunes et de pouvoir répondre au mieux à leurs attentes. 

Les thématiques suivantes vont être adaptées en outil :
• le consentement (pour les écoles secondaires)
• les violences dans la relation amoureuse, les relations abu-
sives
• les identités de genre
• les stéréotypes véhiculés dans les comédies romantiques/
téléréalité/pornographie
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5) Les autres outils de sensibilisation

À côté des jeux interactifs, SIDA’SOS propose lors de chacune 
de ses actions un dispositif global d’information, de prévention 
et de sensibilisation à la santé sexuelle via :

Le Stand d’information et de cadeaux
À chaque action, SIDA’SOS tient un stand d’information qui per-
met d’expliquer le parcours de prévention aux jeunes partici-
pants. À la fin du parcours, les jeunes peuvent venir y chercher 
des préservatifs, lubrifiants, brochures informatives et autres 
goodies de prévention.

Les Totems IST
Cubes (1x1 m) superposés représentant chacun une IST et ses 
caractéristiques. L’avantage de ces totems est qu’ils peuvent 
être placés au milieu d’un parcours de sensibilisation puisqu’ils 
sont lisibles sur chacun de leurs côtés, et donc par plusieurs 
jeunes à la fois.

Phylactères photos
Le concept est simple mais original : diffuser des messages de 
prévention et de sensibilisation, sur le ton de l’humour en pro-
posant aux jeunes de 15-30 ans de se prendre en photo, seul·e·s 
ou en groupe, en choisissant parmi une vingtaine de phylactères 
avec des messages divers.

Les  stand “badges”
Les jeunes de 15-30 ans peuvent créer eux-mêmes/elles-mêmes 
un badge avec le message de prévention original de leur choix. 
SIDA’SOS propose près de 50 modèles différents sur de nom-
breux sujets (préservatif, dépistage, VIH/SIDA, IST, diversités 
sexuelles, droits des femmes, etc.)

À la fin d’un parcours, ils se voient remettre les cadeaux de 
sensibilisation suivants :

Les stickers 
Les stickers « Tu portes peut-être encore quelque chose que 
tu ignores. Tu as pris un risque ? Fais-toi dépister ! » sont col-
lés dans le dos des passant·e·s à leur insu afin qu’ils et elles 
puissent, après découverte du sticker, prendre conscience du 
rôle fondamental du dépistage des IST dont les symptômes sont 
peu visibles. 

Les miroirs antidiscrimination
Par son message (« Regarde à l’intérieur à quoi ressemble une 
personne séropositive » / « Pense à faire le test, ça n’arrive pas 
qu’aux autres »), le miroir offre deux lectures : premièrement, 
une personne séropositive n’est pas différente des autres ; deu-
xièmement, toute personne peut être porteuse du virus sans le 
savoir, étant donné ses symptômes peu nombreux.

Les rubans rouges
Le ruban rouge est un symbole universel de soutien aux per-
sonnes séropositives et à la lutte contre le SIDA. Ils sont distri-
bués tout au long de l’année afin de sensibiliser les jeunes à ces 
thématiques.
Les livrets d’information
Des petits livres à destination des 15-30 ans résumant les infor-
mations principales sur les IST, la contraception et le safe sex 
sont mis à disposition sur les stands. Les jeunes en reçoivent 
lors des actions de terrain de SIDA’SOS afin de repartir avec 
une information complémentaire et synthétique sur les diffé-
rents sujets qu’ils/elles auront abordés.

Les préservatifs et lubrifiants
SIDA’SOS distribue plus de 20 000 préservatifs par an aux 
jeunes qui participent aux activités et actions en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Ils ne sont distribués qu’une fois que le/la 
jeune a réussi au moins un des jeux de pose du préservatif 
(Black Box, Fatal Vision, Fast & Furious) afin d’être certains qu’il/
elle puisse les utiliser à bon escient.

Love Passeport
Distribué sur certains parcours à l’attention des élèves du se-
condaire, ces passeports reprennent le mode d’emploi d’un pré-
servatif externe, les “dernières recommandations” concernant 
la protection, le consentement, les préférences sexuelles et la 
contraception, ainsi que les contacts utiles aux jeunes qui sou-
haiteraient avoir davantage d’informations sur une ou plusieurs 
thématique(s).

Cartes de visite
Faciles à glisser dans un portefeuille, des cartes de visite rediri-
geant vers les sites internet “depistage.be” et “moncontraceptif.
be” sont distribuées pour avoir facilement accès, via un smart-
phone par exemple, à des informations sur les IST et sur la 
contraception.

Fortune cookies
Les jeunes se voient offrir un petit biscuit dans lequel est inséré 
un petit morceau de papier où l’on peut lire une recommanda-
tion liée à la protection, au consentement ou aux préférences 
sexuelles.
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4.2 Projets

1) Depistage.be

Il s’agit du premier site web interassociatif et interhôpitaux 
franco-belge qui rassemble toutes les informations à la pointe 
de l’actualité sur les IST, les différents types et lieux de dépis-
tage, les traitements et les structures relais afin de diminuer le 
nombre annuel d’IST.

Suite aux campagnes TV et radio sur les infections sexuellement 
transmissibles lancées en 2014 et en 2017 et une version bêta 
du site appelée “gettested.be”, l’envie d’un site référent ras-
semblant les acteurs du secteur est née. Un site flambant neuf 
nommé depistage.be est sorti fin 2017, dont tout l’effort de 
communication s’est développé en 2018.

Suite au succès grandissant du site de janvier à août 2018 (de 
50 à 500 visites par jour), SIDA’SOS souhaite aujourd’hui aller 
encore plus loin dans l’aspect novateur et collaboratif du site 
afin de faciliter l’accessibilité à une information de qualité mise 
à jour quotidiennement et à l’unification des discours de pré-
vention. Le site atteint actuellement les 600 visiteurs par jour.

Créé en partenariat avec Ex-aequo, le projet a ensuite été re-
joint par deux autres associations du secteur : Sida Sol et Aide 
Info Sida. Plusieurs associations (IST Charleroi-Mons, Collectif 
Santé Mons, l’Observatoire du Sida et des Sexualités, la Socié-
té Scientifique de Médecine Générale, la Fédération Laïque des 
Centres de Planning Familial, Alias) et hôpitaux (Erasme, CHU 
St Pierre, Cliniques Universitaires St Luc, CHU Ambroise Paré, 
CHU Liège, CHU Charleroi, Cliniques St LUC Bouge) ont re-
joint le projet via la création d’un Comité de Pilotage. D’autres 
acteurs ont été contactés ; une première réunion a été orga-
nisée le 15 novembre 2018 afin de présenter le projet et les 
membres actuels du Comité de Pilotage. Ce comité décidera 
des futures mises à jour et améliorations à apporter au site, 
des groupes de travail à constituer en fonction des priorités 
définies et les innovations à apporter comme une F.A.Q., des 
self-checks, etc. La prochaine réunion du Comité de Pilotage, 
qui permettra de définir des nouveaux développements du site, 
se tiendra le 28 mars 2019. En attendant, une relecture collec-
tive est en cours. Les modifications sont intégrées au site au fur 
et à mesure.

Une conférence de presse est prévue au mois d’octobre/no-
vembre 2019 afin de présenter le projet et ses membres à la 
presse et aux politiques.

Objectifs

Le but de ce site internet commun est d’unifier les discours de 
prévention autour d’un sujet complexe même pour les profes-
sionnel·le·s de la santé : les IST (transmission, conséquences, 
méthodes et délais de dépistage, prises de risque...).

Par la création d’un site innovant et très accessible pour le 
grand public, SIDA’SOS espère : 
• Diminuer le nombre de nouvelles infections sexuellement 
transmissibles auprès des jeunes (15-30 ans) et de la popula-
tion ;
• Augmenter le niveau de connaissance de la population sur 
les infections sexuellement transmissibles, leurs modes de 
transmission, leurs symptômes et les traitements actuels et 
dépistages possibles ;
• Encourager les personnes ayant pris un risque à considérer 
le test de dépistage pour l’ensemble des IST et la prévention 
combinée pour le VIH/SIDA ;
• Rappeler que la prévention combinée (protection – dépis-
tage – traitement) est le seul moyen pour éviter les IST ;
• Centraliser les nouvelles informations au sujet des IST afin 
d’éviter les confusions (nouveaux traitements, charge virale 
indétectable, etc.) et assurer un discours commun entre les 
différents acteurs du secteur.

 
Le projet correspond également aux objectifs et priorités 
thématiques du Plan Stratégique de Promotion de la Santé 
2018/2022 du Gouvernement Francophone Bruxellois.
Des objectifs transversaux seront poursuivis, tels que la lutte 
contre les discriminations (homophobes et sexistes) et la ré-
duction des inégalités de santé basées sur le genre.

La promotion de l’outil 

La promotion du site est assurée par plusieurs médias : spots 
radio, spots télévisés, affiches, cartes de visite, sous-verres, stic-
kers, street marketing (tags & clean-tags, préservatifs géants), 
valves JCDecaux, écrans sur les campus universitaires, écrans 
dans les hôpitaux et promotion via Google AdWords.

Le nom de domaine depistage.be permet d’être bien référencé 
sur les moteurs de recherche mais il est nécessaire de conti-
nuer à assurer une visibilité au site via plusieurs moyens de 
communication afin d’assurer qu’une information de qualité soit 
accessible au plus grand nombre. Il y a encore trop de fausses 
informations sur internet qui créent une confusion dans l’esprit 
de la population.
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La promotion du site doit se faire chaque année afin de mainte-
nir et augmenter le nombre de visiteurs journaliers.

Certains outils ont particulièrement permis des retours plus 
précis auprès de SIDA’SOS :

Les spots TV et radio, qui reprennent une campagne plus gé-
nérale sur les infections sexuellement transmissibles, ont été 
diffusés de janvier à avril 2018 et rediffusés de septembre à 
décembre 2018 (cette campagne a déjà été diffusée en 2017 
et sera rediffusée en 2019). Une mention du site depistage.
be est présente à la fin de chaque spot. Suite au lancement de 
ces spots et aux nombreux appels téléphoniques reçus chez 
SIDA’SOS suite à des prises de risques, il est apparu comme 
primordial d’avoir une plateforme commune rassemblant des 
informations de qualité validée par les spécialistes du secteur. 
C’est pourquoi, une attention particulière est appliquée sur le 
site internet depuis 2018 et sera amplifiée en 2019 via différents 
canaux de diffusion.

Des affiches relayant le site internet sont disponibles au siège de 
l’association et sont distribuées par des partenaires (centres de 
planning familial, maisons médicales, associations thématiques...) 
ainsi que les cercles étudiants. De nouveaux visuels mettant da-
vantage en avant le dépistage et le site internet ont été diffusés 
en septembre 2018.

Ces mêmes visuels seront repris sur des bâches de 1m30 sur 
2m accrochées sur des cubes placés sur des campus étudiants 
(ULB, HELB, HEFF) ainsi que sur des bâches de 3m sur 1m70 
accrochées sur des barrières HERAS de deux chantiers (Gare 
de Mons et Place Albert à Forest). De nouveaux emplacements 
pourraient se rajouter dans le futur.

Un visuel a été créé pour les valves JCDecaux placés dans les 
stations de métro. Un nouveau visuel est affiché depuis no-
vembre 2018 et restera en place jusqu’en novembre 2019.

Des brochures reprenant les informations figurant sur le site 
sont également distribuées en masse auprès des partenaires et 
durant les actions de SIDA’SOS. 

5 000 cartes de visites reprenant le visuel et le site internet ont 
déjà été distribuées. De nouvelles cartes de visites avec diffé-
rents messages de prévention ont été diffusées dès septembre 
2018 sur les campus universitaires.

Des stickers reprenant le message : “Tu portes peut-être encore 
autre chose que tu ignores. Rassure-toi, dépiste-toi. www.depis-
tage.be” sont collés par les volontaires dans le dos des jeunes 
lors des soirées «God Save the 90’s» ou sur le dos des étudiants 
lors des actions de terrain.

Des messages de prévention autour du dépistage et renvoyant 
vers le site internet sont tagués à la craie sur différents campus 
étudiants (en partenariat avec le Comité Inter-Universitaire des 
étudiants en Médecine - CIUM) et sur le piétonnier autour du 

1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. Ces 
messages seront également inscrits sur des préservatifs de 
1m30 placés sur les poteaux des rues alentour.

Les questions souvent posées par téléphone autour des prises 
de risque, des IST et du dépistage sont reprises via des cam-
pagnes Google Adwords qui permettent d’amplifier le référen-
cement général du site. Une nouvelle campagne a été lancée 
durant l’été 2018 et amplifiée en septembre/octobre.
Pour revenir aux coups de téléphone cités au paragraphe pré-
cédent, un temps non négligeable est consacré à répondre à 
des appels de personnes inquiètes après avoir pris un risque. Le 
Pôle Pédagogique de SIDA’SOS répond systématiquement de 
la manière la plus complète possible pour conseiller et diriger 
ces personnes vers les structures compétentes en fonction de 
leur cas personnel. Ce travail est également réalisé pour les per-
sonnes qui préfèrent confier leur prise de risque via Facebook 
Messenger. Il serait légitime de penser que toutes ces personnes 
nous contactent après avoir vu notre campagne de dépistage 
sur internet ainsi qu’en télévision et en radio.
Un référencement naturel se fait également via le contenu sou-
vent mis à jour et les sites partenaires qui renvoient vers le site.
Un partenariat avec le réseau des pharmaciens est en cours de 
négociation. Celui-ci permettrait de diffuser les brochures et les 
cartes de visite dans toute la Belgique.

Evaluation du projet

SIDA’SOS utilise Google Analytics pour voir le trafic entrant sur 
le site depistage.be, comprendre le fonctionnement des utilisa-
teurs sur la page et le nombre de visites par jour.
Un questionnaire en ligne sera diffusé en 2019 afin de vérifier 
l’ergonomie du site, la raison pour laquelle les utilisateurs·trices 
se rendent sur depistage.be et quelles sont les améliorations 
qu’ils/elles désirent apporter à leur expérience utilisateur. 

Futur du projet

SIDA’SOS espère pouvoir insérer un plug-in sous forme de test 
en ligne qui permet de donner des conseils adaptés à la sexuali-
té afin d’aider les internautes à se protéger du VIH et des autres 
IST. Le test consistera en une suite de questions sur le profil de 
l’utilisateur et ses habitudes en termes de sexualité. L’objectif 
est de déterminer au mieux le parcours et les prises de risque 
afin de proposer, en fin de questionnaire, une série de conseils 
personnalisés et de conclusions sur les comportements que 
la personne sondée devrait adopter en termes de prévention 
et de dépistage. Ce questionnaire se présentera probablement 
sous la forme d’une fenêtre pop-up s’activant à la demande de 
l’utilisateur·trice via un clic.

Le plan média élaboré pour 2019 sur base du plan de 2018 
devrait permettre une augmentation de la fréquentation du site.
La brochure sur les IST qui est un résumé du site internet pour-
rait être traduite en néerlandais étant donné qu’il n’existe pas 
d’équivalent en Flandre. Cette brochure renverrait alors sur des 
sites néerlandophones de Sensoa. 
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Journée de sensibilisation @ Louvain-La-Neuve
Date : 29 novembre 2018
Public sensibilisé :  +/- 130 étudiant·e·s
Pairs éducateur·trice·s : étudiant·e·s du Kap’Hot et du Kot Croix-Rouge, 
AMO la Chaloupe, 1 volontaire SIDA’SOS
Partenaires : Service d’Aide de l’UCL, ISEI/Parnasse, ENCBW, Univers Santé, 
PSE de Wavre, CHELLN, AGL, CIUM
Contexte : animation de stands pour la journée de dépistage et distribution  
de préservatifs, de goodies et de leaflets 

Action de prévention @ Campus ULB Solbosch et Plaine
Date : 30 novembre 2018
Public sensibilisé : étudiant·e·s de l’ULB
Contexte : tags à la craie effectués sur le campus de l’ULB, pour sensibiliser 
au dépistage IST. Distribution de rubans rouges, de cartes de visite et de 
préservatifs aux étudiants.

Déguisement du Manneken Pis @ Bruxelles 
Date : 1er  décembre 2018
Contexte : un déguisement, offert par SIDA’SOS, en forme de préservatif 
géant avec une écharpe rouge. 

Actions de sensibilisation en rue @ Bruxelles
Date : 1er décembre 2018
Pairs éducateur·trice·s : 3 salarié·e·s, 4 volontaires et 2 stagiaires civiques
Contexte : distribution de rubans rouges, de cartes de visite depistage.be et 
de préservatifs sur le Marché de Noël et à la Gare Centrale.  

Swim For Life @ Piscine Longchamp  - Uccle 
Date : 2 décembre 2018
Partenaires : BGS Sports, Syndigays, Ville de Bruxelles, equal.brussels 
Pairs éducateur·trice·s : 7 volontaires SIDA’SOS
Contexte : événement de récolte de fonds sous forme de nage parrainée

Journée de sensibilisation @ ULB - Campus Solbosch
Date : 4 décembre 2018
Public sensibilisé :  +/- 100 étudiant·e·s 
Pairs éducateur·trice·s : 15 éco-responsables de l’ULB, 2 volontaires SI-
DA’SOS
Partenaires : Aimer à l’ULB, CIUM
Contexte : animation de stands pour la journée de dépistage et distribution 
de préservatifs, de goodies et de leaflets 

2) 1er décembre  Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA

Comme chaque année, à l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte 
contre le SIDA, SIDA’SOS s’est mobilisé afin de sensibiliser le grand 
public aux thématiques du VIH, encore fortement méconnues de leur 
part.

Concrètement, SIDA’SOS a organisé, pendant toute la «Testing week» 
du 23 au 30 novembre, des actions de sensibilisation sur les campus de 
l’ULB, l’UCL, l’UMons, l’UNamur et l’ULiège à travers tags effaçables 
et «clean-tags», distribution de rubans rouges, diffusion de messages 
de prévention sur les écrans des universités, etc. La dimension «ani-
mation» n’est pas en reste puisque SIDA’SOS a dépêché son équipe 
de prévention dans différents centres de planning familial organisant 
des dépistages gratuits, afin d’animer les salles d’attente avec des outils 
pédagogiques ludiques.

Ces actions ont été réalisées en partenariat avec le Comité Inter-Uni-
versitaire des Etudiants en Médecine (CIUM). Plusieurs de ces étu-
diant·e·s ont été formé·e·s à la santé sexuelle pour l’occasion afin 
qu’ils et elles puissent effectuer de la sensibilisation et décorer les 
campus avec des messages de prévention sur les différents campus, aux 
côtés des volontaires de SIDA’SOS et d’autres pairs éducateur·trice·s 
de kots à projets. Une collaboration a également été effectuée avec 
Solidarcité (Liège).

Le site depistage.be s’est doté, quant à lui, d’une rubrique spéciale ré-
pertoriant l’ensemble des dépistages gratuits que la population a pu 
effectuer sur les territoires bruxellois et wallons autour du 1er dé-
cembre. De plus, un module a été créé, permettant aux étudiant·e·s 
de trouver quels sont les centres de planning familial (et autres orga-
nismes spécialisés) les plus proches de leur campus dans l’optique de 
se faire dépister à n’importe quel moment de l’année.

Journée de sensibilisation @ ALMA - Woluwe-Saint-Lambert 
Date : 15 novembre 2018
Public sensibilisé :  +/- 100 étudiant·e·s 
Pairs éducateur·trice·s : 4 Étudiant·es du Kot Santé, 1 volontaire SIDA’SOS
Partenaires : Univers Santé, Faculté d’Aimer, Service d’Aide de l’UCL
Contexte : animation de stands pour la journée de dépistage et distribution  
de préservatifs, de goodies et de leaflets 

Action de prévention @ Campus UMons
Date : 19 novembre 2018
Partenaire : CIUM
Contexte : tags à la craie effectués sur le campus de l’UMons, pour sensibili-
ser au dépistage IST. Distribution de rubans rouges, de cartes de visite et de 
préservatifs aux étudiants

Journée de sensibilisation @ Liège
Date : 26 novembre 2018
Public sensibilisé : 8 jeunes et divers commerçant·e·s de Liège
Partenaire : Solidarcité
Contexte : distribution de rubans rouges, de préservatifs et de cartes de visite 
aux commerçant·e·s de Liège par des adolescent·e·s de Solidarcité

1er  décembre
La prévention jusque dans vos rues
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obligation d’information et de proposition de la vaccination à 
l’ensemble des services PSE comme c’est le cas en Flandre. En 
effet, le taux de couverture vaccinale en Flandre est de 90 % 
contre 36 % du côté francophone du pays. Ce taux monte à 
55 %, si nous prenons en compte uniquement les services PSE 
proposant la vaccination HPV.
 
Certaines des revendications de SIDA’SOS relèvent des com-
pétences de la Ministre Fédérale de la Santé, Maggie de Block. 
L’ASBL demande ainsi à la Ministre Fédérale de la Santé :

– de prévoir un remboursement fédéral pour les garçons de 12 
à 18 ans pour la vaccination HPV ;

– de protéger les groupes à risque tels que les immunodéprimés 
et les homosexuels ;

– d’ouvrir une discussion sur un transfert possible de fonds du 
Fédéral aux Régions.

3) Plaidoyer et campagne HPV

Le lundi 25 Septembre 2017, le Conseil Supérieur de la Santé 
(CSS) a rendu un avis et des recommandations sur la politique 
de la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV). Il re-
commande d’élargir le vaccin à tous les cancers impliqués par le 
HPV et plus uniquement à celui du col de l’utérus.

SIDA’SOS a longtemps plaidé pour qu’une campagne de vacci-
nation nationale voit le jour. Cela permettrait en effet de pré-
venir le cancer du col de l’utérus, de l’anus, de la vulve, du vagin, 
du pénis, de la gorge et du pharynx ainsi que les verrues ano-gé-
nitales (condylomes) compte tenu de leur taux de morbidité.

Fin 2017, SIDA’SOS avait envoyé une lettre aux ministres com-
pétents afin d’appuyer les recommandations du CSS et solliciter 
une réaction de leur part, pour espérer à terme obtenir le rem-
boursement du vaccin le plus couvrant pour tous.

SIDA’SOS collabore avec un groupe d’acteurs et actrices du 
secteur médico-social dans le but de réfléchir à un plan d’ac-
tions permettant de lutter contre le HPV au sein de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles.

Ce groupe permet d’obtenir un support multisectoriel. Pouvoir 
côtoyer des médecins permet de mieux comprendre le public 
et donc de concevoir un plan de communication stratégique qui 
utilisera ces ressources le plus efficacement possible.
 
Enfin, après plusieurs mois de réflexion et de travail avec les 
acteurs et actrices du secteur de la santé, la vaccination contre 
le Human Papillomavirus (HPV) devient accessible pour tous en 
Belgique francophone. En effet, le 14 novembre 2018, un texte 
de résolution a été signé par l’ensemble des partis politiques 
(MR, Ecolo, Défi, PS et CDH).
 
Jusqu’à aujourd’hui, la vaccination HPV n’était disponible que 
pour les filles de 12 à 13 ans via la médecine scolaire ou le mé-
decin généraliste (vaccin gratuit) et un remboursement partiel 
de l’INAMI pour les filles de 12 à 18 ans.
 
La Ministre de la Santé du Gouvernement Wallon,   Alda Greoli, 
a déclaré qu’elle ferait le nécessaire pour financer la vaccination 
pour les garçons et la mise en place d’effectifs plus importants 
pour les services de Promotion de la Santé à l’Ecole (PSE) afin 
qu’ils assurent cette vaccination.
 
Malgré cette première victoire, SIDA’SOS souhaite attirer l’at-
tention de la Ministre Alda Greoli sur l’importance de prévoir 
non seulement un renforcement des effectifs mais aussi une 

HUMAN
PAPILLOMAVIRUS

(HPV)

LA VACCINATION

POUR LES HOMMES

AUSSI !

MOI AUSSI, J’AI
DROIT AU VACCIN

DU HPV !
!!!!!!!!!!!!

NON AU HPV !

VACCINEZ-MOI !
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La campagne « Mon Contraceptif » se présente sous plusieurs 
formes afin de toucher les jeunes de différentes manières :

• un site internet, www.moncontraceptif.be. Régulièrement 
mis à jour, il a pour but d’être une référence pour les jeunes et 
les professionnel·le·s ;
• une brochure présentant de manière claire et concise les 
différents moyens de contraception et leur utilisation ;
• un spot radio et un spot TV ;
• deux campagnes d’affichage :
- pour les écoles secondaires
- pour les hautes écoles et universités
• des bâches reprenant les visuels de la campagne seront pla-
cés sur les cubes de sensibilisation présents en universités et 
hautes écoles ainsi que sur les “Chantiers solidaires” de SI-
DA’SOS, à Bruxelles, à Liège et à Mons ;
• des actions de sensibilisation lors du 14 février : distribution 
de pack-cadeaux dans des restaurants du cimetière d’Ixelles.

La campagne a été inaugurée le vendredi 9 février 2018, dans 
les locaux de l’ECS, en présence de la représentante de Mme 
la Ministre bruxelloise de l’Action sociale, Céline Frémault, ainsi 
que la collaboratrice de Mme la Ministre wallonne de la Santé, 
Alda Greoli.
Une évaluation de la campagne (et la suite qui lui est réservée) 
est prévue pour le mois de janvier 2019 entre SIDA’SOS et les 
Fédérations de Centres de Planning Familial participantes.

4) Mon Contraceptif

La méconnaissance des jeunes belges francophones concernant 
la diversité des méthodes contraceptives et leur utilisation est 
un réel problème. C’est pour cela que SIDA’SOS a décidé, en 
2015, de faire appel à l’ECS, afin de communiquer par et pour 
les jeunes au sujet de la contraception. Les étudiant·e·s ont 
ainsi élaboré une campagne de sensibilisation destinée à deve-
nir la première de cette envergure depuis 10 ans. Elle informe 
les jeunes sur la diversité des contraceptifs et sur l’importance 
de consulter un·e professionnel·le pour choisir celui qui lui 
convient.
Dans un souci de centralisation et de mise à jour constante des 
informations, il était nécessaire de mobiliser les spécialistes du 
secteur psycho-médico-social. SIDA’SOS a donc fait appel à l’ex-
pertise des quatre Fédérations de Centres de Planning Familial 
(Fédération Laïque des Centres de Planning Familial, Fédération 
des Centres de Planning familial des Femmes Prévoyantes So-
cialistes, Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial, 
Fédération des Centres de Planning et de Consultations) pour 
enrichir cette campagne et apporter de la cohérence aux mes-
sages véhiculés. Cette collaboration a été bénéfique puisqu’elle 
a permis de concevoir la première campagne rassemblant les 
quatre fédérations, élaborant ainsi des outils fiables qui devien-
dront une référence pour les jeunes.
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• intégration du projet OSIG de la FLCPF sur la formation des 
professionnel·le·s de CPF par rapport à l’accueil et au suivi des 
personnes LGBTQI+ : prise en charge du module de forma-
tion spécifique au public FSF.

Concernant les perspectives pour 2019, le site internet sera 
lancé officiellement aux alentours du mois d’avril, le lien avec 
les professionnel·le·s sera renforcé par la mise en réseau (via 
des rencontres, la Charte, les affiches, etc.) et l’organisation de 
formations à leur destination : avec la FLCPF, les services de 
gynécologie de certains hôpitaux, les cercles des étudiant·e·s en 
médecine, etc. Des ateliers à destination des lesbiennes seront 
organisés afin de les sensibiliser sur la réduction des risques et 
les inviter à participer au projet ainsi qu’à la récolte de coor-
données de professionnel·le·s lesbo-friendly.

Partenariat Tels Quels : 10 réunions x 2 heures (soit 20 heures)
Émissions avec Radio Campus : 2
Rencontres avec les partenaires : 3 x 2 heures avec l’ASBL Ex-Ae-
quo, l’Observatoire du SIDA et des Sexualités et les CHEFF (soit 
6 heures)
CoPil OSIG - FLCPF : 4 réunions x 2 heures (soit 8 heures)
Groupe de travail FSF : 9 x 3 heures (soit 27 heures)
Event : stand pendant 3 jours aux Assises de sexologie (France), 
Soirée festive Vulve & Co’ Party et stand PowHer Day

5) Go to Gyneco!

En 2017, SIDA’SOS et Tels Quels ont créé le projet participa-
tif et collaboratif à destination des femmes ayant des relations 
sexuelles avec des femmes (FSF) : Go to gyneco!. La finalité 
du projet est l’amélioration de leur bien-être et de leur santé 
sexuelle ainsi que la réduction des IST. En effet, les lesbiennes 
ne se sentent pas ou peu concernées par ces thématiques et le 
monde médical a souvent un manque d’information concernant 
leurs besoins et leur spécificités.

La plus-value de ce projet est l’amélioration du bien-être et de 
la santé sexuelle des FSF dans un contexte où leur prise en 
charge spécifique est quasi inexistante en Belgique : les FSF ne 
se sentent pas ou peu concernées, les gynécologues ne sont pas 
ou peu formé·e·s à leurs spécificités et la connaissance de la 
santé globale des FSF n’est pas ou peu étudiée. Ce projet contri-
bue également à une meilleure connaissance du public cible, la 
constitution d’un réseau de gynécologues, de FSF et d’associa-
tions qui permettra d’offrir une réponse plus adaptée aux FSF 
trop peu ciblées actuellement par les projets de prévention. 

Ressources 

• une stagiaire en Soins Infirmiers de la HEPL a réalisé son TFE 
sur l’enquête FSF
• une étudiante membre du projet Go to Gyneco! a com-
mencé son mémoire sur la formation des professionnel·le·s et 
viendra réaliser un stage chez SIDA’SOS en 2019
• une membre du projet Go to Gyneco! a été embauchée 
pour un CDD de 2 mois afin de synthétiser tout ce qui a 
déjà été fait sur la santé sexuelle et le bien-être des FSF, afin 
d’approfondir et affiner les recherches en vue de rédiger un 
dossier de formation pour les professionnel·le·s.

 
Mise en oeuvre 

• mise à jour de la brochure à destination des FSF ;
• mise à jour de la brochure à destination des profession-
nel·le·s de la santé pratiquant la gynécologie ;
• analyse des résultats de l’enquête sur la santé sexuelle des 
FSF en Belgique francophone, avec l’aide de l’Observatoire du 
Sida et des Sexualités ; 
• organisation de la Vulve & Co’ Party (communication autour 
du projet et recrutement de FSF) 
• participation à l’organisation et à la réalisation du Workshop 
PowHer Day, dans le cadre du L-Festival géré par la Rainbow 
House ; 
• communication autour du projet auprès du réseau LGB-
TQI+, dont la Rainbow House ;
• récolte de contacts de professionnel·le·s de la santé les-
bo-friendly ;
• travail sur le contenu du site www.gotogyneco.be, (vidéos, 
recherches scientifiques, réduction des risques, dépistages, 
etc.)  ;
• construction d’un module de formation à destination des 
professionnel·le·s et futur·e·s professionnel·le·s de la santé 
sexuelle pratiquant la gynécologie en FWB

GO to

gyneco !
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4.3 Médias et réseaux de diffusion

Afin de diffuser ses campagnes au plus près des lieux de vie des 
jeunes, SIDA’SOS a développé ses propres réseaux de diffusion 
ainsi que des projets utilisant des médias plus traditionnels :

1. Les cubes de sensibilisation

Public cible : les étudiants du supérieur (18 – 25 ans)
Réseau inauguré en 2014 avec la campagne GET TESTED, puis 
étendu.
Le principe : Placer des cubes affichant des campagnes théma-
tiques et mettre en avant des sites d’information et les struc-
tures locales, sur les campus.
8 cubes de 1m30 de large sur 2m qui de haut répartis sur 10 
campus : UMons, HEH, HELHa Mons, HELB Erasme, ULB Sol-
bosch, HEFF Brugmann, ULG Sart Tilman, HELMo Ste Julienne, 
HEPL, HENALLUX.
Tous les visuels de prévention proviennent de projets étudiants. 

2. Les Chantiers Solidaires

Public cible : tous publics – principalement les jeunes de 15 à 
30 ans
Le principe : décorer les chantiers (publics et/ou privés) des 
différentes villes de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec des 
bâches portant des messages de prévention autour des diffé-
rentes thématiques de l’EVRAS
Chantiers Solidaires en 2018 :
Gare de Mons, Place Albert à Forest (Bruxelles), Gare du Nord 
(Bruxelles) et Piscine Jonfosse (Liège)
Tous les visuels des bâches proviennent de projets étudiants.

3. Les affiches de prévention

Public cible : tous publics - principalement les jeunes de 15 à 
30 ans
Le principe : les visuels créés par les jeunes dans le cadre des 
différents projets de SIDA’SOS ont été adaptés pour être uti-
lisés sous forme d’affiches A3. Ces affiches sont régulièrement 
utilisées par SIDA’SOS pour décorer les lieux dans lesquels elle 
se rend pour sensibiliser les jeunes. Elles sont aussi disponibles 
gratuitement pour les associations, centres de planning familial, 
enseignants, étudiants, élèves, etc. qui désirent s’en procurer.

PRÉSERVATIF - DÉPISTAGE - TRAITEMENT, INFORMEZ-VOUS !

WWW.SIDASOS.BE • WWW.DEPISTAGE.BE

IST : Infections Sexuellement Transmissibles
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WWW.SIDASOS.BE
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4. Réseaux sociaux

Public cible : tous publics - principalement les jeunes de 15 à 
30 ans
Le principe : SIDA’SOS dispose de comptes Facebook, Twitter, 
Instagram et YouTube mis à jour régulièrement avec des infor-
mations sur l’association, sur le secteur et globalement tout 
ce qui touche à la santé sexuelle et au respect des minorités 
sexuelles. Le tout sur un ton jeune et décalé, plus à même de 
parler au public cible.

5. Street marketing

Public cible : tous publics - principalement les jeunes de 15 à 
30 ans
Le principe : SIDA’SOS utilise des tags au sol (clean tags et tags 
à la craie) lors de certaines actions en université et haute école, 
afin que les jeunes puissent voir et lire différents messages de 
prévention sur leurs lieux de vie.

6. TV & radio

Public cible : tous publics - principalement les jeunes de 15 à 
30 ans
Le principe : Déjà évoquées plus haut, les campagnes telles que 
depistage.be, moncontraceptif.be ou encore des diffusions plus 
ponctuelles ont bénéficié de passages à la TV et à la radio, à 
travers un plan média et avec l’accord de pouvoirs subsidiants. 
En outre, certaines radios, webradios ou radios indépendantes 
nous ont accordé une diffusion gratuite sur simple demande 
amicale.



4.4 Projets étudiants

SIDA’SOS propose tout au long de l’année la création de pro-
jets concrets liés aux thématiques de la vie sexuelle et affective 
(VIH/SIDA, IST, port et négociation du préservatif, contracep-
tion, discrimination, dépistage…) aux étudiant·e·s des hautes 
écoles et des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Ces projets sont créés dans le cadre des cours des étudiant·e·s 
et sont mis en place en collaboration avec la direction, les ensei-
gnant·e·s, les étudiant·e·s et les centres de santé reliés à l’école.

Une réunion préparatoire est organisée avec la direction et 
les professeurs afin de définir les besoins des étudiant·e·s et le 
projet pédagogique qui sera mis sur pied. Les projets sont adap-
tés en fonction des études suivies par les étudiant·e·s (créa-
tion d’affiches, création de panneaux scientifiques, création de 
jeux et films pédagogiques, création d’événements de récolte 
de fonds...). Ensuite, une rencontre est organisée avec les jeunes 
afin de leur présenter le projet pédagogique, la situation des 
IST en Belgique et les messages de prévention importants à 
véhiculer.

Le lancement et le suivi des projets sont très importants pour 
arriver à de bons résultats auprès des jeunes. Des évaluations 
intermédiaires sont organisées afin de permettre un suivi du 
projet en temps réel et, au besoin, de réorienter les étudiant·e·s. 
Ces projets sont évalués avec les professeurs et profession-
nel·le·s du secteur de la santé sexuelle. Les meilleurs travaux 
sont ensuite présentés lors d’événements mettant un terme à 
ces mois de réflexion sur les différentes thématiques proposées.
Pour cette année, SIDA’SOS a en tout réalisé 4 projets en par-
tenariat avec différentes hautes écoles, universités et centres de 
formation :

Structure Année d’étude Etudes Thématiques Résultats

HELHA Mons BAC2 Publicité HPV
Plusieurs campagnes sur le HPV 
et la vaccination

ECS BAC2-MA2 Communication Consentement
Plusieurs campagnes pour parler 
du consentement

ULB
Délégué·e·s 
éco-responsables
des cercles étudiants

Diverses
Consentement ; harcèle-
ment sexuel

Adaptation de l'outil pédagogique 
sur la thématique du consente-
ment

EPHEC BAC1 & MA1 Communication 360°
Recrutement volon-
taires

Plusieurs possibilités ont été 
amenées afin de booster le 
recrutement des volontaires de 
SIDA’SOS

Anard Aline & Wiesen Aaricia

Une campagne par

Aline Anard et Aaricia Wiesen
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Anard Aline & Wiesen Aaricia

Une campagne par

Aline Anard et Aaricia Wiesen

5.1 Participation aux activités de partenaires

5.2 Concertations secteur

5. PARTENARIATS ET CONCERTATIONS SECTEUR

CHASSE AUX SEXTOYS @WÉPION
Date : 8 avril 2018
Partenaires : Soft Love
Public sensibilisé : 300 personnes
Pairs éducateur·trice·s : 4 volontaires SIDA’SOS + 1 salariée

Contexte : animation d’un stand axé sur la santé sexuelle et plus parti-
culièrement sur les risques de transmission lors de partage de sex-toys

SWIM FOR LIFE @ PISCINE LONGCHAMP  - UCCLE 
Date : 2 décembre 2018
Partenaires : BGS Sports, Syndigays, Ville de Bruxelles, equal.brussels 
Pairs éducateur·trice·s : 7 volontaires SIDA’SOS + 3 salariées

Contexte : événement de récolte de fonds sous forme de nage par-
rainée

La collaboration avec d’autres acteurs, notamment les associa-
tions thématiques, les CPF, les établissements scolaires, les édu-
cateurs de rue, les Organisations de Jeunesse et les groupes 
SIDA communaux, est indispensable pour améliorer les actions, 
s’enrichir des expériences de chacun et mieux coordonner les 
différents programmes d’actions et, de fait, créer des synergies 
et éviter les doublons. Cela permet à SIDA’SOS de créer un 
véritable travail en réseau afin de mieux répartir les forces de 
chacun en fonction des besoins du public et des spécificités des 
acteurs.
L’ASBL rend ces structures plus visibles auprès de ses publics et 
créé ainsi des relais vers les acteurs pouvant répondre à leurs 
besoins/questions de manière optimale (centres de dépistage, 
CPF, associations thématiques…).

Pour ce faire, SIDA’SOS a mis en place 5 concertations et 
groupes de travail :

1) autour de la thématique du travail du sexe avec Alias, ICAR 
et Espace P afin de réfléchir à la meilleure manière de sensibi-
liser les étudiant·e·s à cette thématique. Un outil pédagogique 
commun est en cours de création.

2) autour des thématiques LGBTQI+ avec les CHEFF, Alter-
visio, Genres Pluriels et Ex Æquo afin de retravailler les outils 
existants sur cette thématique et renforcer ainsi les compé-
tences de chacun des acteurs via la création d’outils cohérents 
et complémentaires. 

3) autour de la vaccination contre le papillomavirus avec 
Sida Sol, Ex Æquo, des médecins spécialistes (C.U.B. Erasme et 
C.H.U. Saint-Pierre) et Sensoa, afin d’avoir un plaidoyer com-
mun à destination du politique et des firmes pharmaceutiques.

4) autour de l’EVRAS au niveau local, dans le cadre des pro-
jets de semaine EVRAS pour les élèves de 5e secondaire des 
communes d’Anderlecht, Ixelles, Ville de Bruxelles et Molen-
beek. Le but de ces concertations est de rassembler l’ensemble 
des acteurs en EVRAS de la commune afin d’avoir un état des 
lieux des animations proposées, pour mieux répartir les forces 
en fonction d’un plan d’actions global organisant l’EVRAS sur 
l’ensemble du cursus de l’étudiant de la maternelle au secon-
daire. Ces groupes de travail sont cogérés avec le PSE, les CPF 
et/ou le service promotion de la santé de la commune. Le 1er 
groupe de travail a commencé en 2009.

Depuis lors, 27 rencontres ont eu lieu :
• Ixelles - Comité de Pilotage (hors journées d’action) : 20 
février, 15 mars, 29 mai, 13 juin, 11 septembre, 15 octobre, 27 
novembre, 05 décembre.
• Ixelles - plénière avec l’ensemble des partenaires : 15 juin et 
6 décembre.
• Ville de Bruxelles : 29 janvier, 18 mai
• Molenbeek : 16 janvier (SIDA’SOS - Atouts Jeunes), 18 janvier, 
8 mars, 26 avril, 21 juin, 12 octobre, 11 décembre
• Anderlecht : 12 janvier, 23 février, 17 avril, 5 juin, 26 juin, 27 
juin (partenariat néerlandophone), 13 septembre, 16 octobre.

5) autour de la généralisation de l’EVRAS avec la création 
des Stratégies Concertées EVRAS : concertation qui réunit l’en-
semble des acteurs du secteur dans le but de proposer un cadre 
de référence en la matière rassemblant les avis des acteurs 
tant internes qu’externes à l’école. C’est ainsi que participent 
aux réunions les représentants des 4 fédérations de Centres 
de Planning Familial, les 4 fédérations d’AMO, les 2 fédérations 
de parents, les CLPS, les 5 PO, plusieurs Organisations de Jeu-
nesse, le délégué des droits de l’enfant, le Conseil de la Jeunesse, 
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l’Observatoire du Sida et des Sexualités, l’APES et le SIPES, le 
Conseil Supérieur des CPMS, la Commission d’Avis des PSE, le 
CAL.

SIDA’SOS participe aussi à 13 groupes de travail et concer-
tations lancées par le secteur associatif ou par le gouver-
nement :

1) autour de l’Hépatite C, lancée par le CHAC, rassemblant des 
associations, des hépatologues et des firmes pharmaceutiques. 
Après une conférence de presse commune en juillet 2017 et 
une campagne appelant au dépistage du VHC, d’autres actions 
devraient voir le jour l’année prochaine.

2) stratégies concertées (CPAM) organisées par l’Observa-
toire du Sida et des Sexualités, ainsi qu’aux réunions de la Plate-
forme IST organisées par l’Institut de Santé Publique.

3) sur les campagnes de sensibilisation de la Plateforme Pré-
vention sida, que ce soit pour la campagne d’été sur la préven-
tion combinée ou pour le 1er décembre, journée mondiale de 
lutte contre le Sida. Une mise en commun des campagnes et 
actions a d’ailleurs été demandée en vue d’assurer une complé-
mentarité des différents projets et d’éviter les doublons.

4) Réunions de concertation au KCE autour de la syphilis, 
de la chlamydia et de la gonorrhée (fiches pratiques pour les 
médecins généralistes).

5) SIDA’SOS est membre de la Plateforme Bruxelloise et 
Wallonne de Promotion de la santé.

6) création du site www.evras.be en partenariat avec la Fédé-
ration Laïque des Centres de Planning Familial et la Fédération 
Pluraliste des Centres de Planning Familial. Une rencontre sera 
organisée avec le secteur en octobre afin de récolter l’avis des 
acteurs sur le site en cours, échanger sur l’utilisation de celui-ci, 
voir si d’autres acteurs voudraient se joindre à la construction 
et la gestion du site, etc.

7) groupe de travail pour la formation des IST/VIH/VHC avec 
l’Observatoire du Sida et des Sexualités, la Fédération Laïque 
des Centres de Planning Familial et la Plateforme Prévention 
Sida. Ce groupe de travail a pour but de mettre en commun les 
différentes expertises et d’assurer une plus grande cohérence 
entre les différentes formations proposées dans la lutte contre 
les IST/VIH.

8) membre de plusieurs Assemblées Générales : Ex-aequo, 
Planning Familial de Jette et planning Aimer à l’ULB.

L’association a, de plus, la chance d’être parrainée par le Docteur 
Jean-Christophe GOFFARD, professeur au service de Médecine 
interne Générale, Unité de Traitement des immunodéficiences 
depuis octobre 2004, responsable du Centre de Référence 
SIDA ULB-Erasme et directeur du pôle 5 (Hématologie, Onco-

logie, Endocrinologie, Médecine interne, Maladies infectieuses et 
Immunodéficiences) depuis 2013. Ce partenariat avec l’équipe 
du Dr GOFFARD permet d’assurer des formations de quali-
té des pairs éducateur·trice·s, d’avoir des informations à jour 
(données épidémiologiques, articles scientifiques, conférences, 
recherche-actions) et de valider les contenus des campagnes et 
outils de prévention sur les IST.

9) Pour les formations en Wallonie, SIDA’SOS travaille en col-
laboration avec des médecins ou infirmiers travaillant dans des 
structures locales (Ambroise Paré, Sida Sol, SASER, IST Charle-
roi-Mons).

10) Salon EVRAS 

Participation au Comité de Pilotage de l’organisation du Salon 
EVRAS organisé par la Fédération Laïque des Centres de Plan-
ning Familial. L’équipe de SIDA’SOS a également été un soutien 
logistique lors du salon et pour l’animation d’un atelier.

Rencontres: 4 réunions ainsi que le Salon le 25 octobre

11) Plateforme pour Promouvoir la Santé des Femmes (PPSF): 
lieu de ressourcement et de renforcement pour ses membres, 
de rencontres intersectorielles au sein duquel les dynamiques 
de PS, d’EP, de coopération au développement, d’associations 
de patient·e·s, les démarches citoyennes… peuvent se croiser, 
s’enrichir. Les objectifs sont de soutenir l’intérêt par rapport 
à la problématique (femmes, genre et promotion de la santé), 
d’identifier plus finement l’intégration du genre dans le secteur 
de la promotion de la santé et d’accompagner une compréhen-
sion du genre comme déterminant social de santé et sa mise 
en pratique de manière durable et transversale (à la demande).
 
2 rencontres: 28 mai, 24 octobre

12) Réseau Prévention Harcèlement (RPH) - groupe de travail 
“outils et formations” : depuis plusieurs années, des profession-
nel·le·s de différents horizons se réunissent sur base volontaire 
pour partager informations, pratiques et réflexions autour des 
problèmes de harcèlement à l’école. De ces contacts est né 
le “Réseau Prévention Harcèlement”, qui vise à favoriser les 
échanges entre intervenants de différents secteurs (enseigne-
ment, jeunesse, égalité des chances, promotion de la santé, aide 
à la jeunesse…). Ses membres fondateurs sont issus de diffé-
rentes organisations en Fédération Wallonie-Bruxelles (Délé-
gué Général aux Droits de l’Enfant, Direction de l’Egalité des 
Chances, Equipes Mobiles, Services de Médiation Scolaire, Uni-
versité de Paix, Service Droit des Jeunes, Centre Local de Pro-
motion de la Santé du Brabant Wallon, Conseil Supérieur des 
Centres PMS, Centre interfédéral pour l’égalité des Chances). 
De nombreux autres acteurs participent activement à ce ré-
seau, dont SIDA’SOS, qui fait partie du groupe de travail “outils 
et formations” en tant que support méthodologique.

3 rencontres: 9 janvier, 26 avril, 17 septembre (plénière)
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13) Groupe de travail OJ - école: permet d’établir des liens 
entre le monde scolaire et les OJ, puisque ces deux secteurs 
partagent un même projet d’éducation, et ont la même finalité : 
former des CRACS. Plusieurs chantiers sont en cours au sein 
du GT ; SIDA’SOS participe à “se faire connaître du monde sco-
laire”, qui vise à trouver des moyens pour que les OJ soient plus 
visibles au sein des classes.

5 rencontres: 30 mars, 4 juin, 21 septembre, 10 octobre, 5 
décembre.
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Du 15 au 18 mars 2018 ont eu lieu à Marseille (France) les 
Assises de sexologie et de santé sexuelle, durant lesquelles SI-
DA’SOS a tenu un stand sur le projet Go to Gyneco! 

Ce stand a eu un gros succès. Un partenariat a été renforcé 
avec l’Association de Lutte contre le  SIDA et pour la Santé 
sexuelle de Lyon (France) ainsi qu’avec la chercheuse Coraline 
DELEBARRE par rapport au projet sur la santé sexuelle des les-
biennes. Sur le stand étaient également présentés de nombreux 
outils de prévention et sensibilisation à destination des profes-
sionnel·le·s travaillant avec des jeunes (affiches, brochures IST 
et Contraception, cartes, badges). Suite aux Assises, plusieurs 
structures en France ont passé commande pour des outils ou 
des visuels réalisés par les jeunes de SIDA’SOS.

SIDA’SOS est allée à la rencontre de différents cabinets ministé-
riels afin de leur présenter l’association, ainsi que les différents 
projets qu’elle met en place, et dans lesquels elle s’inscrit.
5 rencontres ont eu lieu en 2018 :

6. VOYAGES D’ÉTUDES À L’INTERNATIONAL

7. RENCONTRES AVEC LE MONDE POLITIQUE

Rencontre Date

1
Cabinet Alda GREOLI, Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Égalité des Chances, de la Fonction publique et 
de la Simplification administrative, Anouck BILLIET, Conseillère Cellule Santé

30/05

2 Cabinet Cécile JODOGNE, rencontre avec Vladimir MERTENS, conseiller en charge de la santé 5/07

3 Cabinet Jean-Claude MARCOURT, rencontre avec la conseillère Pascale GENOT 30/08

4 Cabinet Marie-Martine SCHYNS, lors des Etats Généraux du planning Familial 5/10

5
Cabinet Céline FREMAULT, rencontre avec Laura WAUTERS, conseillère en charge de l’Action sociale et de la 
Famille

12/10
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8. ON EN PARLE DANS LES MÉDIAS

Date Publication Sujet de l’article

9 février lalibre.be
Lancement de la campagne “Mon contraceptif” pour la Saint-Valentin: “Clique sur l’option que 
tu désires et nous te montrerons les contraceptifs adaptés”

9 février Sudinfo.be Lancement de la campagne “Mon contraceptif” pour la Saint-Valentin

6 avril Le Soir plus La libération de la femme n’a pas eu lieu en 68

19 mai
Radio Campus, Tels 
Quels

Emission de radio pendant la Pride sur la santé sexuelle des lesbiennes

3 juin

RTL info
Bx1.be
metrotime.be
Belga.be
Dhnet.be
lalibre.be
rtl.be

SIDA’SOS demande un débat parlementaire sur la vaccination pour tous contre le HPV

4 juin
lespecialiste.be
medi-sphere.be
pharma-sphere.be

SIDA’SOS demande un débat parlementaire sur la vaccination pour tous contre le HPV

24 juillet RTBF “Désormais, on a moins peur du sida”, estime Céline Danhier, directrice de l’ASBL SIDA SOS

24 sep-
tembre

lalibre.be
Ces trois infections sexuellement transmissibles en recrudescence chez les jeunes: chlamydia, 
gonorrhée, syphilis

14 novembre Bx1
Le vaccin contre le Human Papillomavirus devient accessible pour tous en Fédération Wallo-
nie-Bruxelles

22 novembre
Radio Campus, Tels 
Quels

Emission “Histoire de Savoir” : sur Go to Gyneco!

28 novembre 7sur7 Les jeunes ne sont pas assez informés des dangers du papillomavirus

30 novembre RTBF Sida: “Certains jeunes prennent des risques, car ils sont mal informés”

30 novembre Marie Claire Journée Mondiale de lutte contre le SIDA : une “Testing Week” pour sensibiliser

1 décembre RTL info SIDA: “Certains jeunes croient que la salive ou les moustiques peuvent transmettre le VIH”

1 décembre RTBF Assurances, dentistes... les discriminations envers les séropositifs sont toujours bien réelles

1 décembre TARMAC Emission radio sur la Journée Internationale de lutte contre le Sida
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