
 

 

Activités de la semaine de sensibilisation et de la journée 

mondiale de lutte contre le Sida 
 
 
 
 

 
Novembre-Décembre 2012  

 

Les activités sont réalisées sur deux semaines.  
 

1. Les kiosques : 
a) Tenue de Kiosques d’information auto-gérés dans les organismes 

communautaires et écoles suivants: 
- Maison d’Haïti  
- Centre N A Rive 
- Maison des jeunes 

l’Ouverture  
- Alliance socio-culturelle et 

d’aide pédagogique (ASAP)  
- Action Saint-Michel Est 
- CHAIS 
- CECRG 

- Centre de jour PRAIDA-YMCA 
- Café Jeunesse Multiculturelle 

de Montréal-Nord 
- Maison des jeunes par la 

Grand’Porte (Centre René 
Goupil et Allée Robert) 

- Polyvalente Joseph-François-
Perrault) 

b) Tenue de Kiosques interactifs 
- Collège de Rosemont  
- Centre Hochelaga-Maisonneuve  
- Dans le Hall d’entrée du siège social de GAP-VIES 

 

2. Les évènements : 
a) Le 1er décembre 2012 

- Journée portes ouvertes de GAP-VIES 
 Dans les locaux de GAP-VIES 
 De 10 h à 17 h Kiosque dans le hall d’entrée du siège  de GAP-VIES 

avec le jeu interactif « Histoire d’un soir » de GAP-VIES et 
PICTONART. 

-  Lancement officiel de la Déclaration des églises et communautés 
chrétiennes québécoises en faveur des personnes touchées par le 
VIH et le Sida. 

 
 

Objectif : Zéro 

Zéro nouvelle infection au VIH, zéro discrimination et zéro décès lié au sida. 



 

 

b) Le 4 décembre 2012 
- 5 @ 7 des filles sur la sexualité 

 

c) Le 6 décembre 2012 
- Brigade d’intervention éclair sur l’heure du dîner à la Polyvalente Louis-

Joseph-Papineau 
 

d) Le 7 décembre 2012 
 Conférence publique de GAP-VIES  
 L’origine du VIH 
 Par le Dr Jacques Pépin, professeur au département de microbiologie-

infectiologie de l’université de Sherbrooke, auteur du livre «The Origins 
of Aids (2011) » 

- Évènement Leaders et Personnalités Noirs International, présenté par 
Solidarité Sawa  

 Animation du jeu interactif « Histoire d’un soir » avec une 
représentante de PICTONART, durant la période de réseautage 

 

3. Interventions dans les médias radiophoniques : à partir du 24 novembre 
2012 

a) Émission Pawòl Fanm sur Radio Centre-Ville-CINQ  
b) Émission Montréal Sans Accent sur Radio Centre-Ville-CINQ 
c) Émission Samedi-Midi-Inter sur Radio CKUT   
d) Émission Écho évangélique sur Radio CFMB 
e) Émission Rencontre matinale sur Radio CPAM 
f) Émission D’une île à l’autre sur Radio CPAM,  
g) Émission Espas kominotè sur Radio Centre-Ville-CINQ 
h) Émission Planète Montréal sur Radio Centre-Ville-CINQ 
i) Émission Kiko sur CKIN-FM 
j) Congo Mikili, radioTV internet 
k) Émission Réalités diverses sur Radio Centre-Ville CINQ 

 

4. Séance d’information publique à l’Église Évangélique Haïtienne de 
l’Alliance Chrétienne et Missionnaire de Montréal (A.C.M.): 

a) Projection du Film : Que puis-je faire? 
b) Présentation du projet : Pour une réponse interreligieuse au VIH/Sida dans 

les communautés haïtienne et africaine de Montréal 
c) Signature de la Déclaration des églises et communautés chrétiennes 

québécoises en faveur des personnes touchées par le VIH et le Sida. 
d) Date retenue de l’activité : Dimanche 25 novembre 2012 

 

5. Distribution dans le métro : 
a) Métro Saint-Michel, 30 novembre 2012 de 14 h 30 à 16 h 30 
b) Métro Jean-Talon (entrée Plaza St-Hubert), 1er décembre 2012 


