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

Activités du 1er décembre 2014 – WAD : World Aids Day – Journée mondiale 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 FranchesMontagnes
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

Delémont

29.11.14

Action solidaire

Echange avec les jeunes du groupe Sepaje et PVA/GSJ
suivi d’une action communautaire auprès des passants

Route de Porrentruy 6,
Migros, Pont de la Maltière
LARC lieu de rencontre de CaritasJura

8h30 -15h ~

Bassecourt

29.11.14

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

28
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

Jura

1.12.14

Emission de radio

Ondes de radio GRRIF

Entre 11h et
12h

http://www.grrif.ch
Léonie Béguelin

Delémont

1.12.14

Action de solidarité
& Sensibilisation

thématique : discrimination dont sont victimes les
personnes séropositives
interview de Sascha Moore Boffi, Chargé de projet
Discrimination et VIH, GSG
Discussion de sensibilisation et de prévention auprès des
femmes migrantes.

Delémont

1.12.14

St-Nicolas et Père fouettard visiteront les bistrots

Cafés, restaurants et pubs

Porrentruy

1.12.14

Infos & Animation
Café Capotes
Infos & Animation
Café Capotes

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

Ville de Porrentruy

ème

CAFF (Centre d’Animation et de
Formation pour Femmes
migrantes)

Infirmière scolaire
Alessia Donzé +
GSJ
SEPAJE / SAOE
GSJ

http://www.caff.ch
Jeanne Beuret

Toute la
journée
Toute la
journée

GSJ
GSJ
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Activités du 1er décembre 2014 – WAD : World Aids Day – Journée mondiale de lutte contre le sida
Jura/JuBe
Lieu

Date

Moutier

1.12-5.12.14

Porrentruy

1.12-5.12.14

Porrentruy

Delémont /
Porrentruy

Manifestation

Description

Adresse

sensibilisation au problème du sida, film de Mélanie,
Temps présent sur le sida, distribution d'infos et de
préservatifs

ceff – Centre de formation
professionnelle Berne francophone ceff ARTISANAT

Médiateur : Jacques
Stämpfli + GSJ

Action de solidarité
& Sensibilisation

Campagne d’affichage : distribution de rubans
préservatifs

Lycée cantonal & Ecole
professionnelle commerciale

Infirmière scolaire &
pers.administratif + GSJ

2.12.14

Match de Hockey :
Action commune
avec le CPA et le
HCA

Les patineuses se produiront pendant une des pauses
habillées d’un leggings noir et haut rouge ; un ballet de 3 ’
sous la musique «Sa raison d’être ».
Les joueurs de HCA porteront des brassards rouges en
signe de solidarité avec les VIH+ lors du match AjoieLangenthal.
Point d’information et solidarité avec distribution des
rubans de solidarité et matériel de prévention

Patinoire de Porrentruy

20h00

HC Ajoie
Club de patineurs
d’Ajoie
GSJ

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

Saignelégier

3.12.14
4.12.14
16.12.14
21.1.15
7.12.14

Action de solidarité
& Sensibilisation

Association OYILI : Rencontre mensuelle des
communautés africaines de l’Arc Jurassien.
Sensibilisation à la thématique VIH/sida par les
médiatrices du projet Afrimedia: distribution de rubans
& préservatifs

Salle communale

10h-11h30
10h-12h00
9h-16h~
8h-16h~
10-17h ~

Infirmière scolaire AD
GSJ & EMS2
St-Charles
Infirmière scolaire LG
OYILI – Afrimedia -GSJ

Courfaivre

20.12.14

Action de solidarité
& Sensibilisation

Association La VOIX DU SUD : 11
Rencontre des
communautés migrantes de l’Arc Jurassien.
Sensibilisation à la thématique VIH/sida par les
médiatrices du projet Afrimedia: distribution de rubans
& préservatifs

Salle paroissiale

10-18h ~

La voix du Sud –
Afrimedia - GSJ

et de

Route de Belfort 10, Porrentruy
EHMP/EMT

ème

Heure

Organisateur /
Lien internet
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