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Présentation des partenaires
A nos côtés, les ministères s’unissent en véritable
chaîne de solidarité car la lutte contre le sida
est une priorité citoyenne.

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

MINISTÈRE
DE LA VILLE
DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

« Depuis cinq ans, Sidaction développe une action d’information et de sensibilisation auprès des
jeunes de 15 à 25 ans. Parce que ce combat concerne tous nos enfants, et nous concerne tous, nous
partageons l’objectif de Sidaction. »
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Sidaction, soutenue par les ministères de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ; de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ; de la ville, de la jeunesse et des sports* vous
propose dans ce DVD les 11 vidéos sélectionnées par un jury composé des ministères partenaires, de
professionnels de l’audiovisuel, de la communication,
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à changer le regard que l’on porte sur le VIH/sida.
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C’est aussi faire preuve de solidarité envers les

personnes vivant avec le VIH, les chercheurs et les
associations qui mènent ce combat au quotidien
car notre engagement va au-delà de l’information :
nos structures respectives vont certes relayer les
messages de sensibilisation mais cette année elles
seront invitées à donner la parole aux chercheurs,
aux personnes séropositives et aux acteurs de
terrain car outre le virus lui-même, le danger contre
le sida reste le silence.
La lutte contre le sida est une priorité citoyenne. »

*précédemment intitulé «ministère de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la vie associative»
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