
                                                                                                                                                    
Antenne cantonale & membre actif de l’Aide Suisse contre le sida 

  Activités du 1 er décembre 2014 – WAD : World Aids Day – Journée mon diale de lutte contre le sida 
Jura 

Lieu  Date  Manifestation Description Adresse Heure Organisateur / 
Lien internet 

Saignelégier 25.11.14 Match de Hockey Pendant la durée du Match de championnat  de 
hockey FM-Morges, les joueurs montrent leur 
solidarité envers les personnes atteintes par le 
VIH en portant des brassards rouges. 
Point d’information et solidarité avec distribution 
des rubans de solidarité et matériel de 
prévention 
 

Patinoire de Saignelégier  20h15 HC Franches-
Montagnes 
GSJ 

Delémont 27.11-3.12.14 Action de solidarité & 
Sensibilisation  

Campagne d’affichage : distribution de rubans Ecole supérieure de commerce, Rue de 
l’Avenir 33 

 Infirmière scolaire 
Alessia Donzé + GSJ 

Delémont 29.11.14 Action solidaire  Echange avec les jeunes du groupe Sepaje et 
PVA/GSJ suivie d’une action communautaire 
auprès des passants 

Route de Porrentruy 6, 
Migros, Pont de la Maltière 
LARC lieu de rencontre de Caritas-Jura 
 

8h30 -15h ~ SEPAJE 
GSJ 

Bassecourt 29.11.14 Les foulées de 
l’Arcom Solidaires  
avec les personnes 
atteintes par le VIH 

28ème édition de la course. 
Action symbolique avec le monde sportif : course 
à pied 
Les coureurs sont invités à porter un autocollant 
� et le coller à leur arrivée sur un panneau 
« Solidaires » 
Stand d’information et solidarité avec distribution 
des rubans de solidarité et biscômes 
 

vers école primaire - centre du village 12h - 19h ~ Les Foulées de 
l'Arcom 
GSJ 

Delémont 1.12.14 Infos & Animation  
Café Capotes 

St-Nicolas et Père fouettard visiteront les bistrots Cafés, restaurants et pubs Toute la 
journée 

GSJ  

Porrentruy 1.12.14 Infos & Animation 
Café Capotes 

Clown AVREL (Virus & Capote) 
Visiterons les cafés-restaurants, gare CFF, rues 
avoisinantes des écoles supérieures et 
professionnelles 
  

Ville de Porrentruy Toute la 
journée 

GSJ 

Porrentruy 2.12.14 Match de Hockey Action commune avec le club de patineurs. Le 
CPA se produira pendant une des pauses lors 
du match. 
Les joueurs de HCA porteront des brassards 
rouges en signe de solidarité avec les VIH+ 
Lors du match Ajoie-Viège. 
Point d’information et solidarité avec distribution 
des rubans de solidarité et matériel de 
prévention 

Patinoire de Porrentruy 20h00 HC Ajoie 
GSJ 

Delémont / 
Porrentruy 

3.12.14 
4.12.14 
16.12.14 
21.1.15 

Intervention 
Témoignants 

Témoignage de vie auprès des classes Ecole de 
Commerce /  maturité ASSC / ASE /  St-Charles 

ESCD : Avenir 33, Delémont 
EMS2 : Fbg des Capucins 2, Delémont 
Route de Belfort 10, Porrentruy 
EHMP / EMTP 

10h00-11h30 
10h-12h00 
9h-16h~ 
8h-16h~ 

Infirmière scolaire AD 
GSJ & EMS2 

St-Charles 
Infirmière scolaire LG 

 


