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Je croque la 
vie à pleines 

dents 3

Je me sens 
mieux si on 

peut en parler 
ensemble

Je me fais 
confiance et je 
prends soin de 

moi

3) Aujourd’hui les traitements 
permettent de vivre avec le VIH 
et d’aimer sans contaminer.

J’ai peur, mais 
savoir c’est agir, 
pour moi et pour 

les autres 2

Un grand merci à Dugudus pour sa participation !

À chacun 
sa prévention 
La prévention du VIH/sida c’est 

l’utilisation du préservatif, le 
recours régulier au dépistage du 
VIH comme des IST et la prise 

d’un traitement en cas de besoin. 
C’est aussi et surtout prendre soin 

de soi et soin des autres.

Les gestes de chacun  
font la santé de tous

… soyez votre propre ange gardien !

N’écoutez plus vos vieux démons… 

Le préservatif ?
L’estime de soi ?

   
 Le

 dépistage? 1

Je ne vois pas 
le rapport…

Être un ange libéré, 
tu sais c’est pas si 

facile !Trop risqué…

Dire ce que  
l’on ressent ? 

Blablabla…

Je suis clean
Pour  

quoi faire ?

Je fais attention, moi ! 

J’ai passé 
l’âge…

Je m’en méfie

Ça va se 
savoir…

Ça changera  
quoi ?

C’est trop tard…

Pas besoin,  
je choisis mes partenaires 

Ça coupe 
l’appétit

C’est gênant
Ça casse le délire

C’est louche…

1) En France, on estime qu’au moins 2/3 des 
contaminations par le VIH sont liées à des personnes qui 
ignorent leur séropositivité.

2) En cas de test positif, un diagnostic et un traitement 
précoces augmentent les chances de vivre longtemps en 
bonne santé.

Pour aller Plus loin
sida info service  

www.sida-info-service.org  
0 800 840 800

appel confidentiel, anonyme et gratuit

info-vih@arcat-sante.org 
94-102 rue de Buzenval 
75020 Paris 
Tel. : 01 44 93 29 29 
www.arcat-sante.org

LES CRÉATEURS
ONT DU CŒUR

LES CRÉATEURS
ONT DU CŒUR

www.braderie-arcat.fr

du 16 au 19 Décembre

1er décembre 2015
Journée mondiale 
de lutte contre le ViH  
et les idées reçues
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