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Communiqué de presse G-stud — Journée mondiale de lutte contre le SIDA  2011 

 Depuis son apparition, le Sida a fait 25 millions de victimes dans le monde, dont deux   

millions en 2008. Le nombre de nouvelles infections à HIV s’est réduit de 17% au cours des 

huit dernières années, selon le dernier rapport de l’Onusida « Aids Epidemic Update 2009 », et 

ceci en grande partie suite à des programme de prévention efficaces. Malgré cela, le nombre des 

nouvelles infections en 2008 s’est élèvé encore à 2,7 millions au niveau mondial et plus de 1000 

nouvelles infections ont été enregistrées par jour chez des enfants. 

 

 Le thème international du 1er décembre 2011 choisi par l’OMS pour cette Journée       

mondiale du Sida, est «Objectif zéro: zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination, zéro 

décès lié au sida».  

 

Action de prévention :  

 

 - Projet de distribution gratuite de préservatifs auprès du jeune public marseillais : 

 

 Dans les collèges, lycées et facultés classique et technique le projet de mise-à-disposition 

de préservatifs, auprès des infirmières, continue.  Cependant, beaucoup de jeunes de nos jours 

n’ont pas recours au préservatifs lors d’un rapport. 

La tranche d'âge 15-30 ans représente 22,7% des découvertes de séropositivité entre janvier 

2003 et décembre 2010. Les femmes se contaminent et/ou se dépistent plus tôt que les hommes. 

Chez les 15-30 ans, elles représentent 50,5% des nouvelles contaminations. De plus, les 15-30 

ans représentent 19,6% des découvertes de séropositivités dans les Bouches du-Rhône entre 

2003 et 2010. 

 

 - Intervention de l’association au Bar LGBT L’Endroit à Marseille :  

  

L’association tiendra un stand d’information et de prévention tout au long d’une soirée dédiée à 

la lutte contre le SIDA au bar l’Endroit 8 Rue Bailli de Suffren 13001 Marseille. 

 

 

Et si le préservatif était une preuve d’amour et de respect ?  

S’il était votre ange gardien du septième ciel ?  
 

Le préservatif est le seul moyen de protection efficace contre le sida. 

 

ALORS  
 

Malgré le réchauffement climatique, continuez à sortir couvert !! 

 

 

 
Action réalisées en partenariat avec La Ville de Marseille et les préservatifs JOUIR.FR 


