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À l’occasion de la journée internationale de la lutte contre le sida le 1er décembre et
de la conférence internationale ICASA sur le sida en Afrique du 4 au 9 décembre

INVITATION

VIH ET
ADOLESCENTS

Projection/Débat

Lundi 4 décembre à 14h30 - Institut français de Côte d’Ivoire
Avenue Franchet d’Esperey - Plateau - pyramide, Abidjan

PROGRAMME

Mots d’ouverture
par un représennant d’ONUSIDA, des agences, de l’IRD et du Ministère de la Santé et
de l’Hygiène publique de Côte d’Ivoire

1ère partie - Modération : Patricia Fassinou-Ekouevi
Adolescence et VIH : sentimentalité et projection dans l’avenir
- le point de vue des adolescents, parents et des professionnels de santé
- la problématique de l’annonce
- la transition : projection du court métrage sur le rituel de la transition (5min) –
Centre SAS Bouaké
2ème partie
l’implication des jeunes, l’innovation au service de la prévention
et changement de comportement
- Projection de « C’est la Vie !»
- Jeune acteur de « C’est la Vie !» son vécu en tant que jeune et son rôle d’acteur en
faveur du changement de comportement

- Exemples de programmes soutenus par le Fonds Français Muskoka :

- Côte d’Ivoire : centres Écoute Jeunesse & campagne de lutte contre les grossesses
précoces
- Guinée : services de santé conviviaux pour les adolescents et jeunes
- Togo : infirmeries scolaires, des espaces privilégiés pour informer et sensibiliser

Clôture par M. l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire
Événement précédé d’une Conférence de presse à 13h sur les activités et approches
innovantes soutenues par la France dans le domaine du VIH pédiatrique en Afrique - Rencontre
organisée par Expertise France en partenariat avec l’Ambassade de France en Côte d’ivoire

VIH ET
ADOLESCENTS

Projection/Débat

Evénement organisé par le Ministère de la santé et de l’hygiène
publique de Côte d’Ivoire, l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire,
l’ONUSIDA en partenariat avec la Société Ivoirienne de Pédiatrie,
Expertise France, PACCI, Sidaction, EGPAF, Médecins du Monde, l’IRD,
les agences des Nations Unies (OMS, UNFPA, UNICEF, ONUFEMMES)

