I N V I TAT I O N
L’Observatoire du sida et des sexualités, la Plate-Forme Prévention Sida/
SidAids Migrants ont l’honneur de vous inviter à participer à leur conférence-débat qui se tiendra le mercredi 27 juin 2018 de 17h00 à 19h00
dans la salle polyvalente du Parlement bruxellois (au 69 rue du Lombard
à 1000 Bruxelles).
La conférence portera sur le thème :

« VIH et santé sexuelle dans les
milieux migrants et afro-descendants :
un plan opérationnel »
Nous présenterons le cadre de référence 2018-2022 pour la promotion de
la santé sexuelle et la prévention du VIH, des hépatites et des autres IST
chez les migrants dans la Région de Bruxelles-Capitale ; et l’ensemble de la
thématique au travers de communications orales suivies d’un débat selon le
programme ci-joint.
Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples renseignements
concernant cet évènement. Contact : Christian DONGMO, Tél : 02 792 35 40,
Email : christian.dongmo@usaintlouis.be
Merci de nous confirmer votre participation en envoyant un mail à l’adresse
suivante :
Info@preventionsida.org, inscription pour le lundi 25 juin au plus tard.
Au plaisir de vous compter parmi nous.

Thierry MARTIN,
Directeur de la Plate-Forme
Prévention Sida

Charlotte PEZERIL,
Directrice de l’Observatoire
du sida et des sexualités

P RO GRA M M E D E L A CONF E RE NC E
16h30-17h : Accueil des invités et de Madame la Ministre du Gouvernement
francophone bruxellois chargée de la Fonction Publique et de la
Politique de la Santé, Cécile JODOGNE.
17h-17h10 : Mot de Madame la Ministre.
17h10-17h15 : Introduction, par Charlotte PEZERIL, Directrice de l’Observatoire
du sida et des sexualités.
17h15-17h25 : Présentation du nouveau dispositif d’intervention de la PlateForme Prévention Sida/SidAids Migrants, par Thierry MARTIN, Directeur de la Plate-Forme Prévention Sida.
17h25-17h40 : Présentation du cadre de référence, par Christian DONGMO,
Chargé de projets des Stratégies concertées du secteur de la prévention IST/sida, Observatoire du sida et des sexualités.
17h40-17h50 : Présentation du projet de dépistage rapide du VIH par Trésors
KOUADIO, Responsable du projet Action Test (dépistage décentralisé à destination des populations migrantes en Région de
Bruxelles-Capitale), Plate-Forme Prévention Sida.
17h50-18h : Présentation du projet PrEP Migrant par Emilie GERARD, Responsable de projet, Plate-Forme Prévention Sida.
18h-18h20 : Questions et réponses.
18h20-18h30 : Conclusion par Maureen LOUHENAPESSY, Directrice adjointe de
la Plate-Forme Prévention Sida.
18h30 : Buffet africain.
19h : Fin de la conférence.
20h : Film-débat : documentaire « Nothing without us. The Women
Who Will End AIDS » de Harriet Hirshorn, organisé par le Collectif Recognition au Muntpunt (6 place de la Monnaie 1000
Bruxelles) en présence de Jeanne GAPIYA (présidente de l’Association nationale de séropositifs et malades du sida au Burundi)
et Grâce NTUNZWENIMANA (Conseil Positif).

