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Un parcours d'éducation aux relations affectives et sexuelles

Du 8 au 15 novembre, un parcours de sensibilisation et d'information sur le thème de l'éducation 

à la vie relationnelle, affective et sexuelle est organisé par le service de la Promotion de la Santé 

et de l'Égalité des Chances, à l'initiative de l'Echevin de la Santé et de l'Égalité des Chances 

Jean-Jacques Boelpape, avec le soutien du bourgmestre Eric Tomas et du Collège échevinal et 

en partenariat avec l'asbl SIDA’SOS et de nombreuses associations de terrain. 

Destiné  aux  jeunes  de  13  à  17  ans  scolarisés  à  Anderlecht,  ce  parcours  sera  jalonné  d'ateliers  

interactifs animés par des professionnels de la santé et de l’éducation. L'objectif est de permettre aux 

jeunes  d'être  mieux  informés  par  rapport  aux  questions  liées à  la  contraception,  aux  infections 

sexuellement transmissibles et aux orientations sexuelles, de les encourager à devenir acteurs de leur  

santé sexuelle, de leur offrir un espace de parole, de lutter contre toute forme de discrimination et de 

les ouvrir à la diversité. 

Ce mercredi 8 novembre de 13h30 à 16h30, un parcours interactif ouvert à tous sera organisé dans la 

salle Excelsior (rue Eloy 80). 

Par ailleurs, des tests gratuits de dépistage du VIH se dérouleront les lundis 27/11 et 4/12 de 18h15 à 

20h30 dans les locaux de l'asbl Les Pissenlits (chaussée de Mons 192) et les jeudis 16/11 et 7/12 de 

17h30 à 20h à la Plaine de Liverpool. Organisés en collaboration avec la Plate-forme Prévention Sida 

et SidAids-Migrants, ces tests sont gratuits, confidentiels et rapides (résultat en 5 minutes). 

Vendredi  1 décembre,  le bus info-santé stationnera à l'entrée principale des abattoirs  (rue Ropsy 

Chaudron) et proposera également un test de dépistage gratuit, rapide et confidentiel.

"La lutte contre le sida reste malheureusement d'actualité dans notre pays où 3 personnes par jour (+  

de 1000 par an) sont nouvellement contaminées. A Anderlecht, le service de la Santé et de l'Égalité  

des chances a décidé de ne pas baisser la garde", conclut l'Echevin Jean-Jacques Boelpaepe. 
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