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Wereldaidsdag

Journée mondiale de 
lutte contre le SIDA

Actualités
Actualiteit 

Restons mobilisé·e·s !

Festiv’in
1070

Laten we ons blijven inzetten

fr.  À l’occasion de la 
journée mondiale de lutte 
contre le SIDA, la Commune 
d’Anderlecht et ses parte-
naires organisent des ac-
tions de sensibilisation le 1er 
décembre aux stations de 
métro Saint-Guidon, Bizet, 
CERIA et Clemenceau et le 3 
décembre aux abattoirs avec 
un dépistage VIH gratuit. 

Chaque année, le 1er décembre 
marque la Journée mondiale 
de lutte contre le SIDA. Il s’agit 
d’un appel annuel à la solidarité 
avec les personnes vivant avec le 
VIH/SIDA. À cette occasion, une 
série d’actions d’information, de 
prévention et de sensibilisation 
sont menées au niveau mondial. 
Le 1er décembre est aussi une 
journée en mémoire des per-
sonnes décédées de la maladie. 
La pandémie de Covid ne doit 
pas nous faire oublier le VIH dont 
le nombre de diagnostics reste 
préoccupant. Aujourd’hui, 38 mil-
lions de personnes vivent avec le 
VIH (virus de l’immunodéficience 
humaine) dans le monde. Nous 
devons continuer à travailler sur 
la prévention du VIH. 
Les services Prévention et Égalité 
des chances tiendront donc des 
stands de sensibilisation, en col-
laboration avec les partenaires 
locaux :

 → mercredi 1er décembre 
de 7h30 à 8h30 aux abords des 
stations de métro Saint-Guidon, 
Bizet, CERIA et Clemenceau,

 → vendredi 3 décembre 
de 9h à 13h au marché des 
abattoirs.
Nous distribuerons des préser-
vatifs gratuits, des goodies mais 
aussi des rubans rouges. Ces der-
niers symbolisent la solidarité avec 

les personnes vivant avec le VIH/
SIDA et sont un signe d’espoir. Le 
3 décembre sur le site des abat-
toirs, nous proposerons aussi un 
dépistage du VIH, en collaboration 
avec la Plateforme Prévention 
Sida. Ce test est anonyme, rapide 
et gratuit.
Par ailleurs, il est désormais pos-
sible d’envoyer des messages 
anonymes à des partenaires 
sexuel·le·s via www.depistage.be/
sms. De cette façon, vous évitez 
de nouvelles infections dues à 
des partenaires non traité·e·s et 
vous empêchez la propagation. 
Personne ne veut attraper une 
infection sexuellement transmis-
sible ni la transmettre. Il est donc 
primordial d’informer votre parte-
naire. Ce site est un outil totale-
ment anonyme et garantissant le 
respect de votre vie privée. 

nl.  Ter gelegenheid van 
Wereldaidsdag organiseert 
de gemeente Anderlecht 
en haar partners op 1 de-
cember sensibiliserings-
acties in de metrostations 
Sint-Guido, Bizet, COOVI en 
Clemenceau en op 3 decem-
ber in de Slachthuizen met 
gratis HIV-tests.

Elk jaar vindt op 1 december 
Wereldaidsdag plaats. Op deze 
dag wordt opgeroepen tot solida-
riteit met mensen met HIV/AIDS. 
Hiervoor worden wereldwijd een 
reeks informatie- preventie- en 

sensibiliseringscampagnes geor-
ganiseerd. Het is ook de dag dat 
we mensen herdenken die aan de 
ziekte zijn overleden. De corona-
pandemie moet ons immers HIV 
niet doen vergeten, waarvan het 
aantal diagnoses verontrustend 
blijft. Vandaag leven wereldwijd 
38 miljoen mensen met HIV (hu-
maan immunodeficiëntievirus). 
We moeten dus blijven werken 
aan HIV-preventie.
Daarom houden de diensten 
Preventie en Gelijke Kansen, in sa-
menwerking met lokale partners, 
een aantal sensibiliseringsacties:

 → op woensdag 1 december, 
van 7u30 tot 8u30 in metrosta-
tions Sint-Guido, Bizet, COOVI 
en Clemenceau;

 → op vrijdag 3 decem-
ber, van 9u tot 13u aan de 
Slachthuizen. 
We delen gratis condooms, goo-
dies en rode lintjes uit! Dit laatste 
is het internationale symbool voor 
solidariteit met mensen met HIV/
AIDS en is tevens een teken van 
hoop. Op 3 december bieden we, 
in samenwerking met Plateforme 
Prévention Sida, ook HIV-tests aan 
op de site van de Slachthuizen. 
Deze test is anoniem, snel en 
gratis.
Bovendien kan je nu ook via part-
neralert.be een anoniem berichtje 
sturen naar seksuele partners. 
Zo vermijd je nieuwe infecties 
door onbehandelde partners en 
voorkom je de verspreiding van 
het virus. Niemand wil immers 
een seksueel overdraagbare aan-
doening oplopen of doorgeven. 
Daarom is het van cruciaal be-
lang om je partner hierover in te 
lichten. Deze website is volledig 
anoniem en garandeert je privacy.
Andere nuttige sites zijn www.sen-
soa.be of www.allesoverseks.be 

Appel à 
prestataires 

pour les seniors
La Commune d’Anderlecht 
lance un appel à partenaires 
pour l’élaboration d’une 
programmation culturelle 
et intellectuelle pour les 
seniors de janvier à juin 2022. 
Les activités devront être 
placées sous le signe de la 
convivialité et permettre 
l’inclusion de personnes en 
situation de handicap ou en 
perte d’autonomie. Quelques 
exemples : conférences, ciné-
club, café-philo, ateliers lecture, 
visites culturelles et excursions, 
thés dansants, spectacles, 
bridge, jeux de société, … La 
remise des projets est fixée au 12 
décembre 2021. 

Gezocht: 
Projectpartners 

voor senioren
De gemeente van Anderlecht 
is op zoek naar partners voor 
de uitwerking van een culturele 
en intellectuele programmatie 
voor senioren die plaats vindt 
van januari tot juni 2022. De 
activiteiten moeten in een 
gezellige sfeer plaats vinden 
en de integratie van personen 
met een handicap of verlies 
van autonomie mogelijk 
maken. Enkele voorbeelden: 
conferenties, een filmclub, 
een filosofiecafé, leesateliers, 
culturele bezoeken en excursies, 
thés dansants, voorstellingen, 
bridge, gezelschapsspelen, enz. 
De uiterste datum om je project 
in te dienen is 12 december 2021.
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