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Le VIH Pocket Films : informer les jeunes sur le VIH et les
sensibiliser aux risques sexuels
La sensibilisation des jeunes est un enjeu majeur, sur lequel l’association se
mobilise depuis plusieurs années. En France, plus de 12 % des nouvelles
découvertes de séropositivité concernent des jeunes de moins de 25 ans. Or, selon
les résultats de notre sondage IFOP de novembre 2012, seuls 26 % des 15-25 ans
interrogés se considèrent comme « très bien informés », avec des disparités
importantes entre ceux ayant bénéficié de séances d’information scolaire et ceux
n’en ayant pas bénéficié. Sur des aspects importants de prévention, comme les
lieux où se faire dépister ou les traitements d’urgence disponibles en cas de prise de
risque, de fortes lacunes existent. On assiste à une banalisation du VIH, liée au
succès des antirétroviraux et à l’allongement de la durée de vie des personnes
séropositives.
C’est pourquoi Sidaction organise depuis 2009 ce concours destiné à inciter les
jeunes à réfléchir sur les risques du VIH/sida de manière ludique : réaliser un
court métrage à partir de son smartphone sur le thème de la prévention ou de la vie
avec le VIH.
Un jury composé de professionnels de l’audiovisuel, de la communication et de la
lutte contre le sida a sélectionné onze vidéos lauréates qui serviront à la réalisation
d’un DVD. Ce DVD servira d’outil pédagogique distribué gratuitement à plus de
20 000 structures accueillant des jeunes. Des fiches pédagogiques, pour
comprendre, parler et appréhender les questions liées au VIH/sida accompagneront
le DVD. Ces fiches serviront aux enseignants, aux travailleurs sociaux et aux
animateurs socio-culturels pour proposer des débats, des exposés, des séances
d’animation sur les questions liées à la maladie.
Les ministères de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, des Sports, de la
Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative, s’associent à l’édition
2013/2014 du concours VIH Pocket Films. Ils ouvrent et associent ainsi leurs
réseaux et partenaires respectifs à Sidaction pour diffuser le DVD pédagogique.

Les membres du Jury du VIH Pocket Films :

Aubere Christine, Personne vivant avec le VIH
Beaucé Laurent, Réalisateur
Bluzat Lucile, INPES
Borde Julien, France Télévisions- France 3
Broussard Vincent, TMC
Carton Stéphane, Ministère de l'Enseignements Supérieur et de la Recherche
Carrère d’Encausse Marina, Journaliste santé
Chandivert Victoria, Jeune entre 15 et 25 ans
Charbonneau Hugues, Réalisateur
Dabon India, Jeune entre 15 et 25 ans
Dixneuf Marc, Sidaction
Dufour Marc-Emmanuel, Animateur TV
Dupré François, Sidaction
Fournier Sandrine, Sidaction
Hedouin Virginie, CRIPS
Jamet Yves, APSV La Villette
Karmochkine Marina, Médecin virologue
Laforgue Martine, Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Lebrun Paul, Jeune entre 15 et 25 ans
Lecerf Jérémy, CRIPS
Legghe Corinne, Infirmière au Centre hospitalier de Calais
Marie Lebrun, Jeune entre 15 et 25 ans
Matt Emmanuel, média « Autres regards »
Ménage Virginie, TF1
Mitthouard Françoise, Acteur de lutte contre le sida
Pailharey Claire, Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
Picaud Manuel, Personne vivant avec le VIH
Pizzalla Carla, Jeune entre 15 et 25 ans
Robert Nathalie, TF1
Sadot Corinne, Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
Sieger Marc, Réalisateur
Sorriaux Fabienne, Infirmière au Centre hospitalier de Calais
Taburet Gaïdig, Ministère de l’Education nationale
Vermont Joël, Personne vivant avec le VIH

L’épidémie en France en 2012
Données InVS 2012, publiées en septembre et novembre 2013

Sidaction engagée dans la sensibilisation auprès des
jeunes depuis 2005
•
•
•
•
•

•

En 2004, Sidaction met en place une opération nationale d'information et de
sensibilisation au VIH/sida destinée aux 15-24 ans en France appelée « Pour la
Vie ».
L’Outil « Pour la vie » est diffusé de 2005 à 2008 à l’occasion de la journée mondiale
de lutte contre le sida, le 1er décembre dans 19 000 établissements scolaires et
structures locales.
Participation à des salons dédiés à la jeunesse : salon de l’Education et salon de
l’Etudiant.
Organisation de « duo » dans les lycées et les collèges : une personnalité
accompagnée d’une personne vivant avec le VIH allaient à la rencontre des élèves
pour faciliter la libération de la parole.
Réalisation de sondages « Les jeunes et le sida » et « le regard des parents sur le
sida » en partenariat avec l’IFOP.
Mise en ligne d’un site dédié aux jeunes, site d’information sur le VIH en
partenariat avec France 5 « Curiosphère ».2009 : Premier concours VIH Pocket films
en partenariat avec le CRIPS et le Forum des images. Un nouvel outil est crée « le
DVD Pocket films » diffusé là aussi à plus de 19 000 établissements.
2012 : Partenariat avec France 5 et création du site « Le sida et les jeunes ».

L’édition 2013 du VIH Pocket Films : un véritable succès
Tout comme la précédente édition, le concours VIH Pocket Films 2014 a suscité un
véritable engouement chez les jeunes qui ont été nombreux à participer. Nous avons
ainsi reçu 149 films réalisés sur l’ensemble du territoire français.

L’utilisation du préservatif, les moyens de prévention, le dépistage, la discrimination, le
rejet, l’annonce de sa séropositivité, l’homosexualité sont les thématiques abordées dans
ces films.

L’ensemble des vidéos lauréates est accessible ici :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhgoflT-JCU7Q9gncNDPwOzkQY6Vq_ysD

Les 3 lauréats de l’édition 2013 du VIH Pocket Films

Vidéo : Ma première fois
Grell née le 12 octobre 1996
Réalisateur : Esméralda Grell,
Ville : Trois Rivières (97114)
Synopsis :
Un adolescent âgé de 17 ans,
ans, décide d'aller acheter ses premiers préservatifs pour son
premier rapport sexuel dans
ans une pharmacie. Accompagné de sa meilleure amie, qui tient à
filmer la scène.
Pourquoi avoir participé au concours ?
Je suis une grande
de passionnée de l'audiovisuel et ce concours m'a permis de faire ce que
j'aime tout en essayant de sensibiliser une jeunesse
jeunesse habitant sur une île où le sida touche
entre 0,4 et 0,8 % des guadeloupéens.
uadeloupéens.
Ce que participer
er au concours vous a apporté ?
Il m'a permis
s d'acquérir une certaine expérience dans le domaine de l'audiovisuel. Mais
aussi, des références
rences pour mes études Post-Bac.. Puis enfin, la fierté d'avoir réussi quelque
chose que j'ai entrepris.

Vidéo : Protect Man
Réalisateur : Robin Deriaud,, né le 23 septembre 1996
Ville : Grainville-sur-Odon (14210
14210)
Synopsis :
Protect Man, c'est une autre vision de la séropositivité.
séropositivité. L'histoire d'un jeune adulte qui décide de
ne pas tomber dans la dépression mais au contraire de se battre contre la maladie et surtout, de
prévenir le danger partout.
tout. Il devient alors un super héros maladroit et envahissant qui tente
d'empêcher le virus de se propager.
Pourquoi avoir participé au concours ?
On est une bande
de de potes sur Caen qui fait de la vidéo (Rock&Animation Studio). On a entendu
parler du concours alors on a regardé ce qui avait été fait les années précédentes. Et là, on a vu
toute
ute la tristesse du monde. Nous, on a décidé de le traiter avec ce qui fait notre touche
personnelle : la bonne humeur. Tout en rappelant
rappelant quand même que le super héros qui t'empêche
de faire l'erreur de trop, il n'existe pas.
pas. En fait, le message de Protect Man c'est vraiment
"protège-toi
toi parce que lui, il ne sera pas là pour te sauver".
Ce que participer
er au concours vous a apporté ?
Faire la vidéo nous a demandé
emandé beaucoup de recherches. Il ne fallait
fallait pas dire de bêtises quand
même ...
Et plus on se renseignait,
ait, plus on comprenait la gravité de la situation et pourquoi la cause était
juste à défendre. Notre engagement est allé crescendo.
La diffusion de notre vidéo auprès d'autres jeunes nous fait vraiment plaisir et nous espérons
que Protect Man va contribuerr à transmettre la responsabilisation ... avec le sourire !

Vidéo : Sortir du silence
Réalisateur : Simon Boulier,, né le 6 avril 1991
Ville : Annoeullin (59112)
Synopsis :
Simon est séropositif depuis 6 mois. Un matin, enfermé dans sa salle de bains,
bain il décide de
sortir de l'ombre en le révélant à sa petite amie par le biais d'un film. Les minutes passent, seul,
face à la caméra, Simon va se rendre compte qu'il n'accepte toujours pas sa maladie.
Pourquoi avoir participé au concours ?
J’ai lu l'annonce dans
ns un magazine début janvier. Suivant une formation comme acteur et
réalisateur, je ne manque jamais une occasion de créer pour m'exprimer à travers des images.
De plus, le sujet était fort et intéressant à traiter. Le message à faire passer est intense et
e la
cause mérite un réel investissement. Il ne restait
r
plus qu'un mois, le défi était lancé.
Ce que participer au concours vous a apporté ?
Ce concours m'a beaucoup apporté. Pour passer un message, créer mon personnage je me suis
beaucoup documenté. Avec ce genre de sujet, je ne pouvais pas tricher. J'ai donc une
connaissance plus approfondie de la maladie
maladie et des actions possibles pour combattre ce fléau :
communiquer, dialoguer… Étendre l'information.

Sidaction : 20 ans d’actions…
Depuis la première émission du 7 avril
1994
devant
23
millions
de
téléspectateurs, Sidaction a soutenu
la lutte contre le sida à hauteur de
300 millions d’euros. Les
s fonds sont
répartis depuis le début entre la
recherche, les soins, la prévention et
l’accompagnement des malades en
France et dans le monde. En
recherche et soins, l’association a
financé pas moins de 2 330 projets.
En France, Sidaction a soutenu 3 100
projets
rojets d’aide aux malades portés par
des associations. Et dans le monde, ce
sont plus de 700 000 personnes
traitements et aux soins. Transfert de
compétences, mise en réseau et
plaidoyer
complètent
ces
financements.
Depuis vingt ans, Sidaction identifie
les
s urgences et élabore les réponses et
solutions adaptées. Elle soutient en
priorité les structures capables de
répondre à ces besoins ou, le cas
échéant, elle crée directement le projet
nécessaire. Puis elle transmet les
projets
pour
qu’ils
deviennent
pérennes.
nnes. Par exemple, Sidaction a
soutenu
la
mise
en
place
d’appartements
de
coordination
thérapeutique (ACT), que gère la
Caisse nationale d’assurance maladie
depuis 2002. Pour pallier le manque
d’offre adaptée de soins palliatifs,
l’association a contribué à la création
de la « Maison-sur-Seine
Seine » par SOS
Habitat et Soins. La « Flash Test »,

semaine de dépistage par test rapide
lancée en 2012, a été reprise par les
pouvoirs publics l’année dernière.
Sidaction, au cœur d’une incroyable
chaîne de solidarité, identifie
id
les
besoins, évolutifs, au contact des
chercheurs et des patients. Cette
expertise est partagée, notamment au
travers du transfert de compétences
techniques effectué toute l’année et de
programmes de formation, organisés
notamment dans les pays en voie de
développement.
Cette
expertise
transversale est aussi mobilisée
quotidiennement dans des groupes de
travail réunissant tous les acteurs de
la
lutte,
et
notamment
les
institutionnels. Si nécessaire, cette
vision se transforme en pouvoir
d’alerte du politique, comme sur les
tests rapides qui, pour certains
permettent des résultats en 60
secondes, et peinaient à se déployer
en France. Les défis ont changé,
puisque les personnes, grâce aux
avancées et victoires extraordinaires
de ces vingt dernières années,
ann
peuvent
désormais vivre avec le VIH. Mais les
défis restent immenses, puisque l’on
se contamine et l’on meurt encore du
sida en France et dans le monde
aujourd’hui. Parce que l’on ne guérit
toujours pas du VIH, et parce que les
discriminations, qui peuvent
pe
tuer elles
aussi, sont encore légion partout dans
le monde.

Prochain Rendez-vous : le Sidaction 2014
Les 4, 5 et 6 avril 2014 !
Comme chaque année, on compte sur votre soutien pour faire de
cet événement, un moment de rassemblement pour qu’ensemble
nous continuions le combat contre la maladie.

Comment faire un don ?

Par téléphone au 110, la ligne du don
Ce numéro est accessible gratuitement à partir de tous les opérateurs
téléphoniques. Destiné à recevoir les promesses de don, le 110 est ouvert du
31 mars au 15 avril 2014.
En ligne sur le site www.sidaction.org
Le don en ligne (paiement sécurisé) est plus rapide et plus économique
Par SMS au 33 000
En envoyant le mot « DON » du 31 mars au 15 avril 2014
(coût d’envoi habituel d’un SMS, et promesse validée en deux SMS).
Par courrier
En adressant votre chèque dans une enveloppe affranchie à :
Sidaction – 228, rue du Faubourg Saint-Martin – 75010.
En effectuant un achat solidaire dans notre boutique en ligne
www.sidaction.org
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