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LA CAMPAGNE 

 

THIERRY MARTIN, DIRECTEUR DE LA PLATEFORME PREVENTION SIDA 

 

1. I = I : l’équation anti-discrimination 

 

Depuis 1988, le 1er décembre est la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida. À cette 

occasion, la Plateforme Prévention Sida rappelle la nécessité de manifester sa solidarité 

avec les personnes séropositives, encore trop souvent victimes de rejet et d’exclusion. 

Cette exclusion est d’autant plus intolérable et irrationnelle qu’aujourd’hui, il existe un 

consensus scientifique international sur le fait qu’une personne séropositive ayant 

une charge virale indétectable ne transmet plus le VIH. 

L’équation est désormais la suivante : 

Indétectable = Intransmissible ou encore I = I 

 

2. Pas de transmission du VIH 

 

Lorsqu’une personne séropositive : 

 suit un traitement, 

 prend correctement ce traitement (respects des doses, régularité des prises, avec 

ou sans repas…), 

 fait des bilans réguliers, 

sa charge virale devient indétectable lors de la prise de sang, et cela endéans les six 

mois après le début du traitement. 

Dès lors, le risque qu’elle transmette le virus du VIH par voie sexuelle est supprimé, 

quelles que soient les pratiques (rapports vaginaux, anaux, oraux). 

« En 2018, on peut affirmer qu’une personne qui est traitée, qui est suivie 

médicalement et qui maintient le virus indétectable dans son sang ne transmet 

plus l’infection par le virus du sida. » (Pr Jean-Christophe Goffard, Centre de 

Référence SIDA, hôpital Erasme-ULB)  
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3. L’exclusion reste une réalité 

 

L’information « indétectable = intransmissible » reste aujourd’hui méconnue du 

grand public, mais aussi de certaines personnes vivant avec le VIH. Il importe donc de la 

relayer ! 

« Il est important de changer l’image des personnes vivant avec le VIH en 

informant le grand public qu’une personne séropositive sous traitement, qui a 

une charge virale indétectable, ne transmet plus le VIH. Ceci contribuera 

certainement à lutter contre la peur irrationnelle, le tabou et le rejet face au 

VIH. Ensuite, pour une personne vivant avec le VIH, savoir qu’elle ne transmet 

plus le virus est en effet une révolution. Sans crainte de transmettre le VIH à 

son/sa/ses partenaires, elle peut retrouver une vie sexuelle plus épanouie, 

faire de nouvelles rencontres, envisager sans peur de nouveaux projets de 

vie. » (Thierry Martin, Directeur, Plateforme Prévention Sida) 

Rappelons que les personnes séropositives continuent de souffrir dans notre pays de 

nombreuses discriminations :  

 Plus de 13% des personnes ont déjà connu un refus de soin en Belgique du fait de 

leur séropositivité  

 Presque 36% ont déjà entendu des propos désobligeants ou maladroits dans leur 

vie sociale à cause de la révélation de leur séropositivité  

 Plus de 16% déclarent avoir été insultés ou critiqués  

 24,5 % ont connu une rupture de relation à cause de leur séropositivité  

 15,7% se sont vu refuser ou compliquer l’accès à des biens et services 

(assurances, prêts bancaires…) à cause de leur séropositivité  

(Grecos ; Observatoire du sida et des sexualités, Plateforme Prévention Sida 2012) 

Discriminer est illégal : la loi du 10 mai 2007 tend à lutter contre certaines formes de 

discrimination, dont celle se basant sur l’état de santé (www.unia.be) 

 

4. La charge virale indétectable, c’est quoi ?  

 

Une charge virale est dite indétectable quand la quantité de virus dans le sang a atteint 

un seuil trop faible pour être détectée par un test sanguin. Le VIH n’a toutefois pas 

disparu : la personne reste séropositive et doit continuer de suivre son traitement.  

Une charge virale indétectable est généralement atteinte au plus tard après six mois de 

traitement. Elle est conditionnée à la bonne observance du traitement.  

Pour savoir si la charge virale demeure indétectable, il faut réaliser une prise de sang 

tous les trois ou six mois. En effet, cette charge peut à nouveau augmenter si le 

traitement n’est pas suivi scrupuleusement ou pour d’autres raisons médicales. Le suivi 

http://www.unia.be/
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médical est donc la condition sine qua non pour maintenir sur le long terme une charge 

virale indétectable. 

 

5. Un atout pour la prévention  

 

Chacun doit aujourd’hui savoir qu’un traitement bien mené élimine le risque de 

transmission du virus par voie sexuelle.  

Cette information permet :  

 d’améliorer la qualité de vie des personnes avec le VIH et de leur(s) partenaire(s),  

 de lutter contre la discrimination,  

 de favoriser le dépistage.  

 

Beaucoup de personnes craignent en effet, en se faisant dépister, de découvrir leur 

séropositivité et d’être perçues comme « contaminantes ». Or aujourd’hui, la notion de 

prévention combinée repose :  

 sur l’usage du préservatif lors de relations sexuelles,  

 sur le dépistage chaque fois qu’il y a eu prise de risque,  

 sur la prise en charge médicale la plus rapide possible en cas de diagnostic positif.  

 

Savoir qu’un traitement adéquat permet de continuer à mener une vie épanouie (les 

traitements sont aujourd’hui simplifiés et présentent moins d’effets secondaires) mais 

aussi de supprimer le risque de transmission du VIH est donc un élément-clef en matière 

de prévention.  

Si une majorité des personnes avec le VIH savent qu’elles ont le VIH, elles sont aussi en 

mesure de suivre un traitement adéquat et d’obtenir ainsi une charge virale indétectable. 

Il devient ainsi envisageable de casser la chaîne de transmission du virus.  

ONUSIDA a ainsi fixé les objectifs à atteindre d’ici 2020 :  

 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 

 90% de toutes les personnes dépistées positives au VIH reçoivent un traitement 

antirétroviral durable, 

 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral atteignent une charge 

virale durablement indétectable. 
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6. Une campagne tous azimuts 

 

Avec cette campagne, la Plateforme Prévention Sida fait le lien avec sa campagne de 

prévention de l’été 2019 construite autour de visuels s’inspirant d’un plan de ligne de 

métro (notamment en forme de cœur, de préservatif, de bouche,) pour illustrer les 

trajectoires de vie des personnes séropositives et les itinéraires efficaces en matière de 

prévention. 

Pour l’occasion, elle décline ce visuel sous forme de plans dessinant les contours d’une 

maison et d’un ruban rouge :  

Aujourd’hui, ma vie avec le VIH, c’est : Aujourd’hui, vivre avec le VIH au travail, c’est 

l’accepter - suivre mon traitement - vouloir en parler - me sentir seul - rendre le virus 

intransmissible -craindre les rumeurs -suivre mon traitement - rencontrer quelqu’un -se 

sentir jugé -rendre le virus intransmissible - construire une relation -trouver du soutien -

être rassuré - acheter une maison -se voir refuser une promotion -annoncer ma 

séropositivité - chercher une assurance -se battre pour ses droits -parfois être rejeté - 

avoir un refus -s’épanouir à nouveau - trouver du soutien - défendre mes droits  -faire 

des rencontres - emménager ensemble -sortir avec mes amis - avoir des enfants  

Cette campagne est déclinée en spots TV et radio, ainsi qu’en affichettes, cartes postales 

(présentoirs Boomerang) et dépliants.  

Des témoignages de personnes vivant avec le VIH et de leurs partenaires expliciteront ce 

que « Indétectable = Intransmissible » a changé dans leur vie. Le docteur Jean-

Christophe Goffard du Centre de Référence SIDA de l’hôpital Erasme-ULB validera 

également ce concept.  

Découvrez tous les outils de la campagne sur www.preventionsida.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.preventionsida.org/
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7. Restons mobilisé.es pour la journée mondiale de lutte contre 

le sida 2020 

 

Covid oblige, cette année, la plupart des actions de terrain habituelles ne pourront avoir 

lieu: pas de stands d’information et de distribution de rubans rouges et de préservatifs 

dans les gares ou les marchés de Noël, pas d’événements publics, peu d’animations dans 

les écoles,… Pour toucher la population et diffuser les messages de solidarité envers les 

personnes vivant avec le VIH, la Plateforme Prévention Sida lance donc des actions 

digitales sur les réseaux sociaux pour que chacun puisse afficher sa solidarité avec les 

personnes séropositives, encore trop souvent victimes d’exclusion et de 

discriminations. 

Trouver un travail, faire de nouvelles rencontres, acheter une maison, fonder une 

famille… : dans de nombreuses situations, les personnes vivant avec le VIH sont encore 

aujourd’hui renvoyées à leur séropositivité. 

Ces discriminations sont le plus souvent liées à des croyances erronées au sujet du VIH 

et en particulier à la peur d’être infecté(e).  

L’équation « Indétectable = Intransmissible » ou « I = I » demeure méconnue. Lutter 

contre la discrimination, c’est donc aussi lutter contre la désinformation.  

Un petit geste simple, mais essentiel à l’heure où la stigmatisation et la discrimination 

des personnes séropositives persistent dans la vie quotidienne.  

 

Comment participer ?  

Chacun peut participer de plusieurs manières en quelques clics !  
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 En mettant votre photo de profil Facebook aux couleurs de la Lutte contre le 

Sida. 

 En essayant le filtre animé de la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida et en 

le partageant dans vos stories Facebook et Instagram.  

 En commandant votre ruban rouge à la Plateforme Prévention Sida et en le 

portant le 1er décembre (vous le recevrez gratuitement par la poste). 

Pour participer, rendez-vous ici 

 

8. Des actions digitales pour toutes et tous  

 

Les actions digitales sont accessibles à toutes et tous via Internet, n’importe où et à 

n’importe quel moment. Il offre la possibilité à chacun de poser un acte concret de 

solidarité envers les personnes vivant avec le VIH. Ces actions entendent mobiliser 

chaque citoyen, qu’il soit concerné directement ou non par la problématique du VIH, mais 

aussi les partenaires et acteurs de promotion de la santé et de lutte contre le VIH/sida. 

Les politiques, les médias et les entreprises sont également appelés à participer.  

 

9. Des connaissances encore insuffisantes sur le VIH-Sida 

 

Un quiz en ligne, lancé en Belgique par la Plateforme Prévention Sida auquel plus de 

1300 participant.es ont répondu, montre que les connaissances des répondant.es en 

matière de VIH sont encore incomplètes. 

 

Ces connaissances sont pourtant indispensables, tant pour se protéger de la transmission 

que pour lutter contre les discriminations dont les personnes séropositives sont encore 

victimes. 

 

En matière de VIH, luttons ensemble contre les idées reçues et les mauvaises 

informations. 

 

LES QUESTIONS « PIÈGE » 

Quand se faire dépister? 

28% des répondant.es savent qu’après une prise de risque, il faut attendre 6 

semaines pour faire un dépistage VIH par prise de sang. 

  

http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=627363627959306
https://preventionsida.org/fr/affichez-votre-soutien-a-la-journee-mondiale-de-lutte-contre-le-sida/
https://preventionsida.org/fr/affichez-votre-soutien-a-la-journee-mondiale-de-lutte-contre-le-sida/
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Sperme, sang et lait maternel 

31% des répondant.es savent que ces trois liquides peuvent transmettre le VIH. 

Certain.es répondant.es pensent à tort que le VIH peut se transmettre par la salive. 

LES MODES DE TRANSMISSION DU VIH 

21% des répondant.es pensent encore qu’on peut attraper le VIH en embrassant une 

personne séropositive sur la bouche. 

23% des répondant.es ignorent que les pénétrations sans préservatif sont les 

pratiques sexuelles les plus risquées pour la transmission du VIH. 

33% des répondant.es ignorent que le traitement contre le VIH pris par les 

personnes séropositives leur permet de ne plus transmettre le VIH grâce à une 

charge virale indétectable. L’équation Indétectable = Intransmissible n’est donc pas 

encore suffisamment connue. 

18% des répondant.es pensent à tort que se retirer avant l’éjaculation protège les 

deux partenaires de la transmission du VIH. 

TRAITEMENT 

TPE 

25% des répondant.es ignorent ce qu’est un traitement post-exposition. Ce 

traitement d’urgence permet pourtant de limiter au maximum le risque d’être 

infecté.e par le VIH après un rapport à risque. 

DISCRIMINATION 

VIH et emploi 

23% des répondant.es ignorent qu’il est interdit à un.e employeur.euse de licencier 

un.e travailleur.euse en raison de sa séropositivité. 

 

 

Ces constats, réalisés également lors des actions de terrain de notre association sont 

interpellants et montrent effectivement que les connaissances du grand public en matière 

de VIH restent encore aujourd’hui insuffisantes. 

 

Ceci nous invite à poursuivre et à renforcer nos actions d’informations et de 

sensibilisation autour du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles, 

notamment en matière de prévention combinée (Préservatif - Dépistage - Traitement) et 

de l’équation Indétectable = Intransmissible. 
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Pour plus d’informations :  

Plateforme Prévention Sida, Thierry Martin, Directeur 

th.martin@preventionsida.org   - 0476/630 631 

02:733.72.99 

www.preventionsida.org 

 

mailto:th.martin@preventionsida.org
http://www.preventionsida.org/
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ÇA BOUGE EN PROVINCE DE LUXEMBOURG ! 

 

1. La concertation en province de Luxembourg 

 

STEPHANE DE MUL, PRESIDENT DU CENTRE LOCAL DE PROMOTION DE LA SANTE EN PROVINCE DE 

LUXEMBOURG 

 

Cela fait déjà quelques années que se développent une belle concertation et une vraie 

dynamique pour lutter contre les discriminations liées au sida en province de 

Luxembourg. 

 

De nombreux partenaires s’impliquent dans cette action commune de grande ampleur 

dans la province : des centres de planning familial, des maisons de jeunes, Fédasil, la 

Croix-Rouge, des maisons médicales, ... 

 

Cette année encore, ces partenaires seront présents sur le terrain, à Arlon, Virton, 

Barvaux, Marche, Libramont,... pour mettre à disposition des rubans rouges en gage de 

solidarité et de lutte contre les discriminations à l’égard des personnes séropositives. 

 

Au vu de la situation sanitaire, je tiens à les honorer car ils n’ont pas baissé les bras. Au 

contraire, ils se sont réinventés, se sont appropriés les nouvelles techniques de 

communication avec l’objectif de soutenir au mieux cette campagne de la Plateforme 

Prévention Sida.  

 

Le CLPS Luxembourg, quant à lui, coordonne le projet et fait le lien entre les actions 

menées par la Plateforme Prévention Sida et les acteurs de terrain. 

 

Coordonner le projet signifie prévoir les réunions, les animer, rédiger les PV, s’assurer du 

suivi des tâches de chacun, recevoir et dispatcher le matériel, et garantir une vision 

globale et à long terme du projet. 
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2. La province du Luxembourg, une ardeur d’avance… 

 

MAUD SCHMITZ, COORDINATRICE DU CENTRE DE PLANNING FAMILIAL PLURALISTE DE LIBRAMONT 

 

Cette année encore les acteurs de terrain de la province du Luxembourg se sont réunis, 

ils se sont concertés et se sont mobilisés pour que les messages de prévention et de 

soutien et que les actions liées à cette journée mondiale de sensibilisation puissent avoir 

lieu comme d’habitude ou presque 

Depuis plusieurs mois, le corona virus fait beaucoup parler de lui, cela n’empêche pas 

d’autres virus, tels le VIH, de circuler. Il est donc essentiel pour les acteurs de terrain, de 

rappeler que la prévention, le dépistage et le traitement sont des « gestes 

barrière » essentiels pour éviter sa propagation. De plus, les messages de solidarité 

sont eux aussi des barrières indispensables face aux discriminations vécues par les 

personnes séropositives aujourd’hui. 

Coordonnés par le CLPS, les partenaires ont dû redoubler d’efforts et faire preuve 

d’inventivité face à la pandémie. Ils ont réfléchi, mesuré et analysé les différentes 

manières de procéder pour faire passer leur message tout en respectant les exigences 

sanitaires et en garantissant à leurs équipes et au public, la sécurité essentielle en cette 

période de crise.  

Cette journée mondiale de lutte contre le sida et de solidarité envers les personnes 

positives au VIH c’est aussi, pour les partenaires, l’aboutissement de réflexions 

partagées, de doutes et de craintes, d’échanges de mails et de réunions par écrans 

interposés. Ils ont tous à cœur d’être présents et actifs sur le terrain, plus solidaires 

encore, pour distribuer des rubans rouges. 

Cette année, nous n’avons pas eu accès à des lieux de forte fréquentation tels que les 

gares ou les marchés, nous avons trouvé des écoles et des auditoires vidés de leurs 

élèves, et des services travaillant en distanciel.  Cette crise qui s’est invitée et installée 

dans nos foyers, sur nos lieux de travail depuis de nombreux mois nous invite à repenser 

nos pratiques.  

C’est tout d’abord, un travail de prévention version 2.0, avec l’utilisation plus que 

renforcée d’internet, des réseaux sociaux, des messages radios ou télévisés, ce qui 

relève d’un véritable challenge pour certains services peu adeptes ou équipés pour ce 

type de fonctionnement. C’est aussi un retour aux sources, à l’essentiel et aux petits 

commerces et services de proximité qui, pour cette journée, se sont transformés en de 

véritables « portes-rubans » et transmetteurs de messages.  

En outre, pour éviter un maximum les manipulations, les rubans, préservatifs et flyers 

seront conditionnés dans des petits sachets individuels qui seront confectionnés puis mis 

à disposition dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Ce sera principalement le 

public qui manipulera lui-même le matériel. 

Enfin, des messages invitants à s’habiller de rouge, porter un accessoire, un chapeau ou 

même un sous-vêtement rouge vont circuler via les réseaux sociaux … LE 1er DECEMBRE 

TOUS EN ROUGE !    
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C’est ainsi que d’est en ouest et du nord au sud de la province de Luxembourg des 

(nouvelles) actions verront le jour aux alentours du 1er décembre. Parce que nous avons 

tous à cœur de prendre sur ce « fichu corona », une ardeur d’avance ! 

 

 

 

3. Les actions en province du Luxembourg… 

 

MAUD SCHMITZ, COORDINATRICE DU CENTRE DE PLANNING FAMILIAL PLURALISTE DE LIBRAMONT 

 

 

A l’occasion de la Journée Mondiale de 

Lutte contre le Sida de ce 1er décembre, de 

nombreux acteurs de la province de Luxembourg 

s’associent à la Plateforme Prévention Sida ! Les 

actions de sensibilisation seront nombreuses 

et variées. Cette année, les partenaires ont 

davantage orienté leurs actions sur de la 

communication via les réseaux sociaux et 

autres plateformes : 

 

Sensibilisation via Youtube : Live "radio libre" -  "Le Sida, on ne l'oublie pas" 

 sur https://www.youtube.com/watch?v=34vxyZA60oE . Un animateur et un 

membre de la Plateforme Prévention Sida répondront aux questions relatives à la 

maladie, son évolution dans le temps, comment se protéger efficacement ..., le 

2/12 de 16h à 18h  

 

Sensibilisation via les réseaux sociaux  

 Diffusion des capsules de la Plateforme Prévention Sida et de la capsule "Le 

préservatif" pour alimenter le live du 2 décembre, pendant la semaine du 20 au 

27 novembre 

 Sur Facebook et les réseaux sociaux, du 23/11 au 04/12  

 Concours Facebook (et instagram, à confirmer) « Associer le ruban rouge à sa 

photo de profil », le 1/12 

 Sensibilisation via différents canaux tels que les sites internet, les newsletters... 

https://www.youtube.com/watch?v=34vxyZA60oE


Dossier de presse JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 13 

Sensibilisation via du (télé)affichage de messages de prévention 

 Dans la salle d'attente du CPAS de Libramont, le 1/12 de 9h à 18h. 

 Aux valves communales de Libramont  

 A la maison médicale de Barvaux, du 23/11 au 1/12 

 Au sein des différentes implantations de la mutualité socialiste, le 1/12 

 

Marche-en-Famenne et alentours 

Sensibilisation aux IST et aux discriminations et/ou mise à disposition de 

rubans rouges, préservatifs, affiches, flyers... 

 Dans la Maison des Jeunes (ancienne gare de Marche) et sur les quais, le 1/12 

 Dans les bâtiments communaux, le 1/12 

 Devant les locaux du centre de planning des femmes prévoyantes socialistes, le 

1/12 

 Au centre de planning pluraliste familial, le 1/12 

 A la maison médicale de Barvaux, du 23/11 au 1/12 

 Au centre PMS de l'Athénée Royale de Marche 

 Dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile de Hotton, Manhay et 

Bovigny  

 

Diffusion de capsules vidéos relatives à la JMS et au VIH. 

 Dans les classes de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème secondaires de l'Athénée Royal 

de Marche 

 

Virton et alentours 

Stand de sensibilisation aux IST et aux discriminations et/ou mise à disposition 

de rubans rouges, préservatifs, affiches, flyers... 

 À l’Athénée Royal d’Izel, le 1/12 si les conditions sanitaires le permettent 

 Dans les classes de la 1ère à la 6ème secondaire de l'Athénée Royal Nestor 

Outer et dans la cour de récréation, le 1/12 sur le temps de midi. A confirmer en 

fonction des mesures sanitaires. 

 

Distribution de sachets comprenant un ruban rouge, un préservatif, un flyers 

explicatif et une sucette en forme de cœur. 
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 Dans les commerces participants, la semaine du 1/12 

Dépistage VIH et IST 

 Au Centre de Planning Familial Pluraliste, les mercredis 2, 9, 16 et 23 décembre 

sur le temps de midi sur rendez-vous uniquement. 

 

Arlon et alentours 

Stand de sensibilisation aux IST et aux discriminations et/ou mise à disposition 

de rubans rouges, préservatifs, affiches, flyers... 

 Au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Stockem, le 1/12 de 12h à 13h 

 À l’Institut Notre Dame d’Arlon, le 1/12 si les conditions sanitaires le permettent 

 A la Maison médicale de Habay-la-Neuve, du 25/11 au 04/12 

 Au Relais d’Arlon du Centre d’Action Laïque de la province de Luxembourg, le 

1/12 de 9h à 17h 

 

Sensibilisation des élèves et stand d’information 

 Dans la cour de l'ISMA, le 1/12 de 12h30 à 13h30 

 Devant le Centre de Planning et de Consultation familiale et conjugale de Arlon, 

le 1/12 de 12h30 à 13h30 

 

Mise en avant d’une fresque réalisée en collaboration avec la MJ d'Arlon 

 A l’espace Milan, le 1/12 

 

A Bastogne 

Mise à disposition de rubans rouges et de préservatifs 

 Dans les écoles et les commerces 

 

A Libramont et alentours 

Stand de sensibilisation aux IST et aux discriminations et/ou mise à disposition 

de rubans rouges, préservatifs, affiches, flyers... 

 Au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Sainte-Ode 

 Au Relais de Libramont du Centre d’Action Laïque de la province de Luxembourg, 

le 1/12 de 9h à 17h 
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 Au CPAS de Libramont, le 1/12 de 9h à 18h. 

 A la maison communale de Libramont, le 1/12 de 9h à 18h. 

 

Distribution de sachets comprenant un ruban rouge, des préservatifs, un flyers 

explicatif et une sucette. 

 Dans les petits commerces de Libramont, Bertrix, Saint-Hubert, Libin, le 1/12 de 

10h à 18h 

 Dans la zone commerciale de Libramont, le 1/12 à 12h et 16h  

 Au personnel communal et du CPAS de Libramont, le 1/12 de 9h à 18h 

 

Sensibilisation des élèves et stand d’information 

 Animations à l’Athénée Royal de Neufchâteau pour les classes de 3ème et 4ème 

secondaires, modalité selon les conditions sanitaires. 

 

Dépistage VIH et IST 

 Au Centre de planning familial des FPS de Libramont, les 2/12 et 9/12/2020 en 

matinée sur rdv au 061-23.08.10 

 Au CPF Pluraliste, rue Jarlycin, les 2/12 et 9/12/2020 de 14h à 16h sur rdv au 

061-22.35.61 

 

 

Les partenaires disposent du matériel de la campagne de la Plateforme Prévention Sida : 

rubans rouges, flyers, ballons, affiches, capsules vidéos, 

brochures et préservatifs ! 
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Les partenaires mobilisés sur la province de Luxembourg 

Centres de Planning Familial pluraliste de Virton, Libramont et Marche-en-Famenne,  

Centres de Planning Familial des Femmes Prévoyantes Socialistes d’Arlon, Libramont et 

Marche-en-Famenne,  

Centres de Planning et de Consultations Familiales et Conjugales du Luxembourg d’Arlon 

et Bastogne, 

Centre de Planning Familial Ourthe-Amblève    

CPMS de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Virton, Libramont-Neufchâteau et Marche-

en-Famenne,  

Centre d'Action Laïque du Luxembourg, 

Centre Local de Promotion de la Santé en province de Luxembourg,  

Maisons des Jeunes d’Arlon et Marche,  

Éducateurs de rue de Marche-en-Famenne,  

La Province de Luxembourg - AMO Média Jeunes,  

Certains commerces de Virton,  

Maison médicale de Barvaux,  

SIEP de Libramont. 
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4. Le Street Art au service de la prévention !  

 

SABRINA GRÉGOIRE, COORDINATRICE DU CENTRE DE PLANNING ET DE CONSULTATION FAMILIALE ET 

CONJUGALE DE BASTOGNE 

 

Histoire d’une collaboration alliant création et prévention. 

 

 

 

Genèse du projet :  

Le Centre de Planning Familial d’Arlon souhaitait, depuis longtemps déjà, mettre en place 

un projet de prévention visible, pérenne et ancré dans l’espace public. 

En effet, nos missions, en tant que Planning Familial, se concentrent sur la vie affective, 

relationnelle et sexuelle. Elles ne sont mises en avant que lors de grande journée comme 

celle qui nous rassemble aujourd’hui. Le reste de l’année, c’est plutôt tabou ou débattu 

lors d’animation à huit clos… 

Nous voulions donc faire de cette journée mondiale de lutte contre le sida, un prétexte 

pour ancrer les messages de prévention, de protection et de solidarité qu’elle véhicule de 

manière durable. 

Utiliser le Street Art pour atteindre cet objectif est vite devenu une évidence. Cette forme 

d’expression permet de faire le lien entre l’espace public et les citoyens. Une fresque de 

cette dimension questionne, interpelle, attire le regard de tout qui veut bien lever les 

yeux. Chacun prend alors ce qui lui convient en matière de message faisant écho à son 

vécu du moment ou à son histoire.  
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Réaliser une fresque sur cette thématique nous a paru être un beau défi à relever. Mais 

également une occasion de mettre en avant l’existence de notre service et son rôle en 

termes de prévention et de dépistage.  

 

Partenariat :  

Nous ne souhaitions pas, pour réaliser ce projet, faire appel à un graffeur professionnel. 

Nous voulions que cette réalisation soit portée par des acteurs locaux et surtout par des 

jeunes. 

La prévention et la promotion de la santé par les pairs a déjà, à de nombreuses reprises, 

montré sa pertinence et son efficacité. Nous souhaitions cibler les jeunes, et pour ce 

faire, il fallait que le message soit porté par eux. Si nous avions pensé et créé nous 

même le visuel, nous sommes convaincu qu’il aurait eu moins d’impact. Nous avons 

voulu mettre en avant les ressources et les représentations qu’ont les jeunes de leur 

santé sexuelle et de la prévention nécessaire à celle-ci. C’était pour nous l’opportunité de 

réduire l’écart entre une vision d’adulte, animateur en vie affective, relationnelle et 

sexuelle, et le point de vue des jeunes en termes de prévention. Cela renforce notre 

stratégie d’intervention multiple : mise en place d’actions différentes qui abordent des 

problématiques variées et qui se renforcent les unes les autres. 

Nous nous sommes donc orientés vers la Maison des jeunes d’Arlon pour plusieurs 

raisons :  

- Les jeunes qui la fréquentent sont investis et motivés. Ils sont porteurs de projet. 

- Ils organisent des ateliers Graffiti et donc, connaissent les codes du Street Art. 

Ils ont immédiatement été partants et emballés par la réalisation de ce projet. Ce fut 

pour nous l’occasion de les sensibiliser à la thématique. À la suite de cette animation de 

sensibilisation, ils ont réfléchi aux différents messages importants et à la manière de les 

transformer en visuel impactant. Ils nous ont ensuite fait une proposition, que nous 

avons validée. 

D’autre part, nous avons contacté la ville d’Arlon, qui, de la même manière, a adhéré au 

projet. La ville a mis à notre disposition un mur et celui-ci a été nettoyé et préparé par le 

service des travaux. 

 

Lieu :  

Le choix du mur était, évidemment, capital. La 

fresque a pris ses quartiers à l’Espace Milan à Arlon.  

Ce lieu est idéal car c’est réellement un lieu vivant, 

au cœur de l’associatif, qui brasse des publics très 

différents :  

- Réunions des mouvements de jeunesses 

- Plaines communales chaque été 

- Activités de la MJ 

- Potager partagé 
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- Marché bio chaque vendredi 

- Proximité avec l’Henallux  

- Aire de sport d’extérieur. 

Elle permet donc une sensibilisation à grande échelle des jeunes, des étudiants et des 

adultes. 

 

Fresque :  

            

 

Elle a été dessinée par Louis Thilmany, alias BAKO. Il a réalisé la fresque avec l’aide de 

Charly Cruquenaire, animateur à la MJ et quatre autres jeunes : Pascal Vanmuysewinkel, 

Alan Closter, Mathias Pepe et Lucien D'Orazio. 

BAKO a opté pour un visuel « cartoon ». Celui-ci permet de porter des messages de 

manière plus douce (par exemple, le lapin tient un préservatif). Des mots ont été 

disséminés dans l’ensemble de l’œuvre afin de faire passer les messages voulus : Sida, 

traitement, dépistage, solidarité mais également plaisir, consentement, choix, amour et 

respect.  

Nous remercions d’ailleurs la ville d’Arlon, la MJ et les artistes sans qui, cette belle 

réalisation n’aurait pas pu avoir lieu. 

 

Rencontre et contacts :  

Vous souhaitez interviewer les Artistes, le Centre de Planning Familial ou la MJ, n’hésitez 

pas à contacter : 

 

 Sabrina Grégoire (responsable Planning Familial) : au 0494 44 94 07 ou via mail à 

coordination@planning-arlon-bastogne.be 

 BAKO (Louis Thilmany) : 0485 11 19 67 

 Charly Cruquenaire (Animateur MJ) : 0487 22 52 89 

 Doriane Coupez (responsable MJ) : 0460 95 18 21  

 

 

  

mailto:coordination@planning-arlon-bastogne.be
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ANNEXES 

 

1. Le coordinateur du projet en FWB 

 

Plateforme Prévention Sida 

Place de la Vieille Halle aux Blés, 28-29, 

1000 Bruxelles 

Tél : 02 733 72 99  

Email : info@preventionsida.org 

Site : www.preventionsida.org  

 

2. Le coordinateur du projet en province de Luxembourg 

 

Centre Local de Promotion de la Santé 

Rue de Luxembourg, 15B 

6900 Marche-en-Famenne 

Tél : 084/310 504 

Email: clps.lux@skynet.be  

Site : www.clps-lux.be  

  

mailto:info@preventionsida.org
http://www.preventionsida.org/
mailto:clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be/
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3. Les acteurs locaux en province de Luxembourg 

 

Centre de Planning Familial Pluraliste   

Rue Jarlicyn, 14   

6800 Libramont   

Tél : 061/ 22.35.61   

Email: cpflibramont@hotmail.com  

 

Centre de Planning Familial Pluraliste  

Faubourg d'Arival 10  

6760 Virton 

Tél : 063/579 524 

Email : cppf.planning.virton@skynet.be ou cpfvirton@gmail.com  

 

Centre Pluraliste Familial   

Rue du Luxembourg 93A   

6900 Marche-en-Famenne   

Tél : 084/ 47.82.37 

Email: cpfmarche@gmail.com  

 

Centre de Planning Familial des Femmes Prévoyantes Socialistes 

Avenue Herbofin, 30 

6800 Libramont 

Tél : 061/ 23.08.10. 

Email: cpf.libramont@mutsoc.be  

 

Rue des Savoyards, 2 

6900 Marche-en-Famenne 

Tél : 084/ 32.00.25. 

Email: cpf.marche@mutsoc.be  

 

Rue de la Moselle, 1 

6700 Arlon 

Tél : 063/ 23.22.43. 

Email: cpf.arlon@mutsoc.be  

mailto:cpflibramont@hotmail.com
mailto:cppf.planning.virton@skynet.be
mailto:cpfvirton@gmail.com
mailto:cpfmarche@gmail.com
mailto:cpf.libramont@mutsoc.be
mailto:cpf.marche@mutsoc.be
mailto:cpf.arlon@mutsoc.be
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Centre de Planning et de Consultation familiale et conjugale 

Rue Pierre Thomas, 10R 

6600 Bastogne  

Tél : 061/ 21.36.12. 

Email : bastogne@planning-arlon-bastogne.be 

Site : https://planning-arlon-bastogne.be/ 

 

Rue de Bastogne, 46 

6700 Arlon 

Tél : 063/ 22.12.48. 

Email : arlon@planning-arlon-bastogne.be 

Site : https://planning-arlon-bastogne.be/ 

 

Centre de Planning Familial Ourthe-Amblève  

 Place Marcellis, 12  

4920 Aywaille    

Tél : 04/384.66.99.    

Email : cflagothier@planningfamilial.net  

Site: www.pfoa.be 

 

Centre PMS de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Virton 

Faubourg d'Arival 39 

6760 Virton 

Tél : 063/ 57.72.07. 

Email : cpmscf.virton@gmail.com ou dir.cpmscf.virton@sec.cfwb.be  

 

Centre PMS de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Marche-en-Famenne 

Avenue de la Toison d'Or 75 

6900 Marche-en-Famenne   

Tél : 084/ 31.11.39.  

Email : cpmswbe.equipemarche@gmail.com  

 

Centre d’Action Laïque - Luxembourg (CAL/Luxembourg) 

Rue de l’ancienne Gare, 2 

6800 Libramont 

Tél : 061/ 22.50.60. 

Email: courrier@cal-luxembourg.be  

Site : www.cal-luxembourg.be  

mailto:bastogne@planning-arlon-bastogne.be
https://planning-arlon-bastogne.be/
mailto:arlon@planning-arlon-bastogne.be
https://planning-arlon-bastogne.be/
mailto:cflagothier@planningfamilial.net
http://www.pfoa.be/
mailto:cpmscf.virton@gmail.com
mailto:dir.cpmscf.virton@sec.cfwb.be
mailto:cpmswbe.equipemarche@gmail.com
mailto:courrier@cal-luxembourg.be
http://www.cal-luxembourg.be/
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Maisons des Jeunes d’Arlon 

Doriane Coupez, responsable MJ : 0460/ 95.18.21.  

Charly Cruquenaire, animateur MJ : 0487/ 22.52.89. 

 

Maison des Jeunes de Marche-en-Famenne 

Clos Saint- Anne 5 

6900 Marche-en-Famenne 

Tél. : 084/ 31.57.34. 

Email : mj@marche.be 

 

Éducateurs de rue de Marche 

Rue des Carmes 24 

6900 Marche  

Tél: 084/ 84.03.54 

Gsm: 0470/ 18.69.56. 

Email : edr@marche.be  

 

La Province de Luxembourg - AMO Média Jeunes 

Place Saint-Pierre, 1 

6600 Bastogne 

Tél : 061/ 28.99.80 

Email : media.jeunes@province.luxembourg.be 

Site : www.amo-mediajeunes.be 

 

Maison médicale de Barvaux 

Rue du Ténimont 35 - 37 

6940 Barvaux 

Tél : 086/ 21.27.52. 

Email : c.remy@mmbarvaux.be 

 

SIEP Libramont 

Au Buisson Martin, 14B bte 3 

6800 Libramont-Chevigny 

Tél. : 061/ 21.32.21 

 

  

mailto:mj@marche.be
mailto:edr@marche.be
mailto:media.jeunes@province.luxembourg.be
http://www.amo-mediajeunes.be/
mailto:c.remy@mmbarvaux.be
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4. Les personnes de contact 

 

Responsable du projet 

 

Centre Local de Promotion de la Santé Luxembourg (CLPS Lux) 

Lydia Polomé 

Rue du Luxembourg 15 B à 6900 Marche-en-Famenne 

Tél : 084/31 05 04 

E-Mail : clps.lux@skynet.be 

Web : www.clps-lux.be 

 

 

 

Responsable Presse 

 

Centre Local de Promotion de la Santé Luxembourg (CLPS Lux) 

Mélanie Brumagne 

Rue du Luxembourg 15 B à 6900 Marche-en-Famenne 

Tél : 084/31 05 04 

E-Mail : clps.lux@skynet.be 

Web : www.clps-lux.be 

 

mailto:clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be/
mailto:clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be/

