
« 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. »

Sidaction, soutenue par les ministères de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche ; 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, de la prévention mais aussi de jeunes.

A nos côtés, les ministères s’unissent en véritable 
chaîne de solidarité car la lutte contre le sida 

est une priorité citoyenne.
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Présentation des partenaires 

Le mot de nos partenaires
« Nous nous unissons en véritable chaîne de 
solidarité, signe de notre engagement face à 
l’épidémie. Cette année, nous avons voulu aller plus 
loin dans notre soutien à Sidaction en regroupant 
nos réseaux pour informer et sensibiliser les jeunes 
de 15 à 25 ans. Car un des ennemis le plus puissant 
de la lutte contre le VIH/sida est l’ignorance.

Ouvrir nos réseaux à Sidaction, c’est aussi contribuer 
à changer le regard que l’on porte sur le VIH/sida.
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. »
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Les éléments graphiques

Le fil rouge est un élément graphique déterminant dans l’identité 
et les communications de Sidaction.

Le terme “fil rouge” évoque le guide, le fil conducteur ou l’élément 
récurrent. Il a une symbolique forte qui marque l’engagement de 
Sidaction dans la lutte contre le sida.

Le fil rouge peut être utilisé de plusieurs façons pour :
- représenter un élément ou symboliser une idée, 
- écrire un texte,
- agrémenter une mise en page de façon purement graphique.

l’utilisation du fil rouge doit toujours être légère et en harmonie 
avec la mise en page.

a fil rouGe exemples :

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