A l’occasion de la Journée Mondiale de la Lutte contre le Sida, la Mairie de Paris s’engage dans
la mise en œuvre de nouvelles actions fortes visant à renforcer sa mobilisation auprès des
Parisiens tant en matière de prévention, de dépistage que d’accompagnement des malades et
d’accès aux droits.
Cette année, cette mobilisation se traduit par de nombreuses actions phares :
-

Le lancement d’une nouvelle campagne de sensibilisation

Sur la base d’une volonté partagée avec les principales associations de lutte contre le Sida, la Mairie
de Paris et le Centre régional d’information et de prévention du Sida (CRIPS) présentent une
nouvelle campagne d’affichage, qui donne pour la première fois la parole à des personnes
séropositives.
A travers le témoignage de deux femmes et deux hommes, cette campagne a pour ambition de lutter
contre la banalisation du VIH et de transmettre un message fort d’engagement, de
responsabilité et de prévention :
« Je suis séropositive. Les traitements du VIH sont lourds et contraignants. Si vous êtes
séronégatifs, faites tout pour le rester », Dalila
« Je suis séropositive. Je n’oublie pas ceux que j’ai aimés et qui ne sont plus là. Pour eux,
protégeons-nous », Valérie
« Aimer c’est tout partager, sauf le VIH. Je suis séropositif, je me protège et protège mes
partenaires », Noël
« Je suis séropositif .Je ne le cache plus. Je lutte pour la vie, pour l’amour », Joël
Cette campagne est visible dans tout Paris, à partir du 26 novembre, jusqu’à la mi-décembre. Les
quatre personnes, d’origines et de cultures différentes, adressent à tous les Parisiens un message de
sensibilisation sur l’importance de la prévention.

Visuels de la campagne

-

L’organisation d’une conférence-débat avec des jeunes Parisiens

A l’occasion du lancement de la nouvelle campagne de sensibilisation, le maire de Paris, Bertrand
Delanoë, Jean-Marie Le Guen, adjoint chargé de la Santé publique, Bruno Julliard, adjoint chargé
de la Jeunesse, et le CRIPS participent à une rencontre-débat avec des jeunes Parisiens, organisée
au Centre d'
Animation Grange Aux Belles, dans le 10ème arrondissement,
En présence du CRIPS et des personnes qui ont accepté de participer à cette campagne, cette
rencontre sera l’occasion de sensibiliser des jeunes à la réalité de cette maladie grâce à un échange
avec les personnes séropositives, qui témoignent.
Lors de cette rencontre-débat, les films "Avant oui mais après" de Tonie Marshal avec Mathieu
Kassovitz et "Le poisson Rouge" de Cédric Klapisch avec Valéria Bruni Tedeschi sont diffusés.
-

La mise en place de distributeurs de préservatifs dans les établissements sportifs
Afin de renforcer les messages de prévention et de réduire l’absence de
protection lors des rapports sexuels, la Mairie de Paris a décidé de faciliter
l’accès aux préservatifs à un coût limité dans des lieux fréquentés par des
jeunes.
A partir du 1er décembre, des distributeurs de préservatifs à 0,20 € / pièce
(soit 1 € les cinq) sont ainsi installés dans 20 établissements sportifs de
la capitale (cf liste ci-après).

Liste des établissements sportifs
Terrain d’Education Physique et Tennis
Neuve-Saint-Pierre (4ème)
Gymnase Patriarches (5ème)
Gymnase Buffault (9ème)
Centre sportif Grange-aux-Belles (10ème)
Gymnase Japy (11ème)
Centre sportif Léo-Lagrange (12ème)
Centre sportif Paul-Valéry (12ème)
Centre sportif Bonneville (13ème)
Centre sportif Georges-Carpentier (13ème)
Centre Sportif Elisabeth (14ème)
-

Centre sportif Jules-Noël (14ème)
Gymnase Cévennes (15ème)
Centre sportif Rigoulot (15ème)
Stade Jean-Pierre-Wimille (16ème)
Centre sportif Max-Rousié (17ème)
Centre sportif Bertrand-Dauvin (18ème)
Centre sportif Goutte-d’Or (18ème)
Centre sportif Jules-Ladoumègue (19ème)
Gymnase Jean-Jaurès (19ème)
Centre sportif Déjerine (20ème)

Mise en place d’un compteur place de l’Opéra

Cette année, l’association AIDES va afficher, entre le 29 novembre et le 4 décembre, deux compteurs,
place de l’Opéra à Paris :
- le premier dénombrant les personnes contaminées par le virus du Sida dans le monde,
- le second dénombrant les personnes mises sous traitement.
Il s’agit d’alerter sur le fait que malgré la mobilisation, entre autres, des associations, le nombre de
contaminations augmente plus rapidement que celui des mises sous traitement.
Aujourd’hui, pour une personne mise sous traitement, 3 personnes sont contaminées.

-

Le soutien aux associations

La Mairie de Paris soutient depuis de nombreuses années des associations de lutte contre le
Sida et d’aide aux malades. Avec plus d’un million d’euros de subvention chaque année, la
Ville s’engage à leurs côtés pour lutter contre la maladie.
Parmi elles, l’association Ikambéré, qui depuis 10 ans accueille des femmes d’origine africaine
touchées par le VIH/Sida, dont beaucoup vivent dans une grande précarité. Afin de les aider à sortir
de leur isolement, Ikambéré a créé, entre autres, une association d’insertion sociale et professionnelle
par la couture, « la Main Fine ». Au sein de cet atelier, les femmes confectionnent des modèles
originaux de robes, d’accessoires, etc.
Ces modèles sont présentés lors d’une soirée organisée le 26 novembre à la Maison des Métallos,
où se mêleront messages de prévention et événements festifs.
A 18h30, information et prévention :
Pour évoquer la situation de la lutte contre le Sida en direction des
populations originaires d’Afrique sub-saharienne et communiquer auprès
du public des messages de prévention et de sensibilisation, des
associations invitées par Ikambéré sont présentes à ses côtés dans un
espace dédié au sein du hall d’accueil.
A partir de 20 heures, Ikambéré ouvrira son gala animé par Eugénie
Diecky, journaliste à Radio Africa n°1. Au programme : témoignages,
danses et chants traditionnels, défilé de costumes et des créations de « la
Main Fine ».
Entrée libre sur réservation par mail reservation@maisondesmetallos.org
ou par téléphone au 01 47 00 25 20
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Diagnostic de la situation épidémiologique
La Mairie de Paris s’engage dans la lutte contre le Sida, tant en matière de prévention et de
dépistage que d’accompagnement des malades et d’accès aux droits, et ce à Paris, en France et
à l’International.
Les données épidémiologiques sur le virus HIV et le Sida à Paris demeurent inquiétantes. Certes,
depuis 2005, on constate une baisse des sérologies positives. Mais l’épidémie reste à un niveau
préoccupant. Elle évolue distinctement selon les différentes populations concernées :
-

-

limitation de nouvelles contaminations chez les usagers de drogues par voie injectable ;
représentation importante des populations étrangères, principalement d’Afrique subsaharienne, chez les personnes contaminées. Il s’agit-là d’une spécificité de l’épidémie en
Ile-de-France même s’il faut noter un accroissement encourageant de l’utilisation du préservatif
parmi ces populations ;
retard au dépistage parmi les personnes contaminées par voie hétérosexuelle ;
épidémie restant très active parmi les homo-bisexuels masculins, surtout chez les jeunes
hommes :
o le nombre de nouveaux cas de séropositivité ne diminue pas ;
o accroissement des prises de risques et hausse des diagnostics d’Infections Sexuellement
Transmissibles (IST) du type syphilis, lymphogranulomatose vénérienne rectale, etc.

Prévention
Les campagnes de communication généralistes de la Mairie de Paris sur l’usage du préservatif,
« Paris protège l’amour », diffusées au printemps et à l’été, sont fortement identifiées et identifiantes.
Elles créent un bruit de fond nécessaire et quotidien sur l’importance du recours au préservatif.
Parallèlement, la Mairie de Paris mène de nombreuses actions de promotion et de distribution de
préservatifs, masculins et féminins. En 2007, plus de 300 000 préservatifs masculins ont ainsi été
distribués à la demande d’associations ou lors de certains événements (Marche des fiertés, Paris
Plage, etc.)
Dépistage : pour une prise en charge plus individuelle et personnalisée
3 des 11 centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) sont municipaux (Figuier, Ridder et
Belleville). Ils réalisent 37% des actes de dépistage parisien et offrent une couverture horaire assez
large, sachant qu’ils n’ont pas vocation à gérer l’urgence, qui est du ressort hospitalier.
Cependant, en matière de dépistage, il est fondamental de prendre en compte les évolutions des
demandes et des techniques : dépistage rapide, alternative au dépistage anonyme et gratuit pour une
prise en charge plus individuelle et personnalisée.
En 2009, la Mairie de Paris soutiendra un projet de recherche actions utilisant les tests de dépistage
rapide, réalisé par le Kiosque Info Sida. Ce projet propose à la fois un volet de recherche scientifique
et un mode de dépistage alternatif permettant de toucher un public nouveau.

Accompagnement des malades et accès aux droits
Les travailleurs sociaux des services départementaux et de certains des partenaires associatifs ont
suivi un cycle de formation par le CRIPS pour pouvoir rendre plus efficient leur accompagnement des
personnes séropositives.
La Mairie de Paris soutient des associations qui proposent des appartements de coordination
thérapeutique.
Créée en 2001, la PILS (Plateforme interassociative pour le logement Sida), collectif parisien
rassemblant 17 associations, a permis d’attribuer un certain nombre de logements sociaux à des
personnes séropositives.
Par ailleurs, la Mairie de Paris appelle l’ensemble des Parisiens à poursuivre tous ensemble l’action
en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des personnes malades.
International
Depuis 2001, la Mairie de Paris a intensifié son action en direction des pays du Sud, en soutenant des
associations présentes dans les pays d’Afrique sub-saharienne à hauteur de 2 millions € par an.
Ce sont aujourd’hui plus de 30 000 patients sont ainsi pris en charge.
Tout en poursuivant son investissement important en direction des pays d’Afrique particulièrement
touchés par le virus du Sida, en développant les démarches d’aide au recours aux soins comme celles
menées par le Groupement d’Intérêt Public ESTHER, la Mairie de Paris entend aussi favoriser le
déploiement d’actions en Asie où l’épidémie continue à faire rage.

LE CENTRE REGIONAL D’INFORMATION
ET DE PREVENTION DU SIDA
ÎLE-DE-FRANCE

Le Crips est un centre ressource pour tous ceux qui s’impliquent dans la prévention du Sida, des IST,
l’éducation à la vie affective et sexuelle, les drogues et les dépendances et les conduites à risque
chez les jeunes.
Centre de documentation, il dispose de 50 000 documents en consultation et d’une médiathèque
internationale informatisée accessible sur www.lecrips-idf.net/mediatheque.
Il propose au public un accueil documentaire et des conseils méthodologiques pour la mise en place
et l’évaluation d’actions de prévention.
Par ailleurs, il apporte une expertise et un soutien logistique à différentes associations et organismes
qui le sollicitent pour la conduite de projets.
Centre de formation, il propose des stages aux professionnels, acteurs de prévention, équipes
d’accueil, de soins et d’éducation.
Il organise des rencontres à thèmes permettant une confrontation des pratiques entre des spécialistes
franciliens et européens.
Il réalise de nombreuses publications (brochures, lettres d’information, revue de presse électronique,
catalogues, affiches, etc.) et collabore avec Pistes pour l’édition des revues Transcriptases et Swaps.
À la demande du Conseil Régional d’Île-de-France, il coordonne un programme d’actions de
prévention du VIH/Sida et des usages de drogue dans les lycées et les CFA franciliens.
Le Crips intervient également, à la demande, auprès d’autres publics (migrants, collégiens, personnes
en difficulté d’insertion ou sociale, etc.).
Opérateur sur des projets originaux, le Crips organise des concours de scénarios « 3000 scénarios
contre un virus », « Scénarios sur la drogue », « Scénarios contre les discriminations » et de
graphisme « Images contre le Sida », « Drogues : Plaisirs. Risques. Dépendances. », « Nous, les
hommes et les femmes ».
À l’international, il apporte son expertise sur différents projets en Afrique et en Amérique latine.
Le Crips est également partenaire de la Cité des Sciences et de l’Industrie et du CIDJ pour animer des
espaces de santé et de prévention.
En 2001, il a ouvert le Cybercrips, espace d’accueil et d’orientation autour de la santé des jeunes.
Passerelle entre nouvelles technologies et prévention, cet espace valorise les attitudes participatives
et d’échange par la mise à disposition d’un ensemble diversifié de supports, en particulier les
nouvelles technologies de l’information et de la communication et d’animations.

www.lecrips.net

