
Contexte 
et objectif

Promoteur,
Co-promoteur, 
Accréditation

Contexte : Journée mondiale de lutte contre le sida, programme Interreg IV
Caraïbes et plan national VIH DOM
Objectif : Sensibiliser le grand public et les groupes vulnérables sur la prévention,
le dépistage du VIH et la discrimination durant la période autour du 1er décembre,
Journée mondiale de lutte contre le sida.

• Promoteur : Annou Sòti du réseau Cultures du cœur Guadeloupe et
Gwada Uni-vers, association régionale de lutte contre le VIH. 

• Accréditation : Programme Interreg IV Caraïbes VIH, plan national
VIH/sida et Corévih Guadeloupe/St-Martin/St-Barth.

Estimation 
du coût

Financement
Financement pour un montant de 4 840 € dans le cadre du volet communication 
et de l’appel à projets 1er décembre du programme Interreg IV Caraïbes VIH.

Communication

Bilan
Évaluation

Contacts : Yasmina Samouh, chargée de mission Annou Sòti : 06 90 60 90 53
Jean-Michel Barul, président de Gwada Uni-vers : 06 90 63 32 73 
yasminasamouh@culturesducoeurs.org - gwadaunivers@orange.fr

Des évaluations quantitatives et qualitatives à partir des réponses de quizz, du nombre 
de supports de communication et de préservatifs distribués ont été effectuées. Un compte
rendu a été élaboré et transmis au chef du programme Interreg. Les points forts et faibles
ont été mis en évidence dans ce CR. Celui-ci est également remis à la Corévih Guadeloupe/
St-Martin/St-Barth dans le cadre de l’évaluation globale des actions réalisées par les acteurs
durant ou aux alentours du 1er décembre. 
Une évaluation sur l’indice de satisfaction et des transferts de compétence des 2 associations
est effectuée durant la réunion de bilan. Elles souhaitent pérenniser l’action y incluant 
le TROD lors de la manifestation sur le marché de Basse-Terre. Les personnes étaient en
demande et souhaitaient qu’il y ait plus souvent des manifestations comme celle-ci en 
abordant d’autres problématiques de santé telles que les hépatites et les autres IST.
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États Généraux de la
SANTÉ en RÉGIONS
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Annou sòti pou Gwada pa ni sida !
Actions autour du 1er décembre,

Journée mondiale de lutte contre le sida
Basse-Terre/Sainte-Anne/Le Gosier, Guadeloupe - 2014
La discrimination favorise la progression de l’épidémie : 
accepter les différences c’est lutter contre le VIH/sida

Informer le grand public et les personnes vulnérables sur la prévention du VIH à l’aide de
supports de communication adaptés, la mise à disposition de préservatifs, d’intervention
radiophonique et d’article de presse.
Sensibiliser le grand public sur le thème de la discrimination liée aux personnes porteuses 
et à risques au VIH en utilisant la médiation culturelle à travers des prestations musicales,
d’arts plastiques et de théâtre de rue.
Favoriser l’expression des personnes des groupes vulnérables sur la discrimination lors 
d’un atelier d’arts plastiques participatif communautaire.
Dépister les personnes issues des groupes vulnérables par des tests rapides en dehors 
des centres de dépistages classiques que, selon les résultats des différentes enquêtes, 
ces populations ne fréquentent pas.
Actions mises en place : 
• 27 novembre, Basse-Terre (Radio Climax) : émission sur les divers aspects du VIH 

et la discrimination envers les personnes vulnérables au VIH et les PVVIH
• 29 novembre, Basse-Terre (esplanade du marché) : stand d’information grand public

sur la prévention du VIH
• 1er décembre, Ste-Anne (BIJ) : dépistage rapide (TROD) tout public, sensibilisation 

aux VIH, VHC, VHB et IST et sur la représentation de la maladie
• 1er décembre, Gosier (CG) : lancement de la permanence sociale hebdomadaire durant 

3 mois par 2 assistants médico-sociaux stagiaires
• 1er décembre, Gosier (CG) : Atelier de peinture participatif avec les TDS
• 1er - 5 décembre, Gosier (CG) : permanence d’information médicale par un bénévole 

qualifié (médecin hispanophone de République dominicaine) sur la discrimination
• 1er décembre, Guadeloupe : lancement de la campagne de 3 mois d’affichage pour 

l’incitation au dépistage généralisé et contre la discrimination
• 5 décembre, Gosier (CG) : dépistage rapide (TROD) des groupes vulnérables

Objectif zéro : zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au sida
Risque ou pas risque je fais mon test ! 
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