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DU 28 NOVEMBRE AU 16 DECEMBRE 2019, la Ville de 
Mulhouse se mobilise contre le VIH/SIDA 

 
 
 
Dans le cadre de la Journée Mondiale de Lutte Contre le VIH/SIDA qui a lieu le 1er décembre, la ville de 

Mulhouse et les partenaires du collectif « santé sexuelle » organisent diverses actions du 28 

novembre au 16 décembre 2019. 

 
Parce que se faire dépister, c’est savoir ! Pensez à vous protéger, vous informer et vous faire 

dépister aux différents lieux mulhousiens ! 

 
 
 
Contexte national 
 
Aujourd’hui en France, on compte 6000 nouvelles contaminations à VIH (Virus de 
l’Immunodéficience Humaine) chaque année, issues pour la plupart de personnes qui ignorent leur 
séropositivité. 150 000 personnes sont porteuses du VIH et 25 000 l’ignorent. 
 
Il est possible d’être porteur du VIH ou d’une hépatite pendant des années sans le savoir car il n’y a 
pas forcément de symptômes. Pendant ce temps, d’autres personnes peuvent être contaminées. Il 
est donc primordial de se protéger pour protéger les autres aussi et stopper l’épidémie ! Il existe 
aujourd’hui de nombreux outils de prévention. 
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Au Programme 
 
o Jeudi 28 novembre de 16h30 à 19h30 à Aléos Ecluse (4 rue de l’Ecluse) : Information et dépistage 
TROD  

 
 

ACTION GRAND PUBLIC DANS LE CADRE DE LA JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE 
VIH/SIDA 

 o Samedi 30 novembre de : 
14h à 16h rue du Sauvage (devant City Hall) : stand d’information, de sensibilisation et 
d’échanges.  
15h : Lâcher de ballons.  
15h30 : Ruban du souvenir. 
 

Et en continu le public peut voter pour l’affiche préférée de prévention du VIH parmi celles 
réalisées par les étudiants de l’IUT de Mulhouse. 
 

 
o Lundi 2 décembre :  

11h30 à 14h au Restaurant Universitaire de l’Illberg (UHA- 5 rue Alfred Werner) :  

Information et échange avec les étudiants. 

15h30 à 17h au CAARUD de l’association Argile (10 avenue Robert Schuman) :  
Information et dépistage TROD. 
 

o Mardi 3 décembre :  
de 11h30 à 14h au Restaurant Universitaire de la Fonderie (UHA – Campus Fonderie) : 
Information et échange avec les étudiants. 

de 17h30 à 19h30 au gymnase universitaire de l’Illberg (UHA – 3 rue des Frères Lumières) : 
Information et échange avec les étudiants. 
 

o Mercredi 4 décembre :  
11h30 à 14h au Restaurant Universitaire de l’IUT (UHA – 61 rue Albert Camus) :  

Information et échange avec les étudiants. 

De 16h à 19h à l’association AIDES (19a rue Engel Dollfus) :  
Information et dépistage TROD. 
 

 

« RENDEZ-VOUS SANTE » gratuit et ouvert aux habitants 
 
o Jeudi 5 décembre : 

de 16h à 18h au Carré des Associations (100 avenue de Colmar).  
Echange sur la vie affective et amoureuse en présence de professionnels de la santé. Un 
rendez-vous spécial pour vous informer et poser vos questions sur la santé affective.  
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o Lundi 9 décembre de 14h à 17h au GEM Les Ailes de l’Espoir (4 avenue Robert Schuman) : 
Information et échange ludique avec les adhérents. 
 
o Mercredi 11 décembre de 14h à 17h au GEM La Navette (34 avenue du Président Kennedy) : 
Information et échange ludique avec les adhérents. 
 
o Jeudi 12 décembre : de 15h30 à 17h au CAARUD de l’association Argile (10 avenue Robert 
Schuman) : 
Information et dépistage TROD.  
 
o Lundi 16 décembre de 15h30 à 17h au CAARUD de l’association Argile (10 avenue Robert 
Schuman) :  
Information et dépistage TROD. 

 
Les partenaires du collectif :  
 
La Ville de Mulhouse remercie tous les partenaires du collectif « santé sexuelle » qui œuvrent pour la 
lutte contre le VIH/Sida, les hépatites, les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) :  
 

- Association AIDES  

- COREVIH Grand Est  

- Association Argile  

- Université de Haute Alsace  

- Association Aléos  

- GEM La Navette  

- GEM Les Ailes de l’Espoir  

- Association SOS Hépatites Alsace Lorraine  

- Le Planning Familial 68  

- Groupe Hospitalier de la Région Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA)  

- IUT de Mulhouse  

- Soléa  
 

 
 

 


