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« RUBAN ROUGE » 
 
A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre 
le SIDA du 1er décembre, le lycée BASCAN se 
mobilise.  
 

Vendredi 30 novembre,  
Une journée de mobilisation au 
lycée Bascan 

 

Parce que les jeunes publics sont aussi les plus 
exposés, parce que la maladie n’est pas éradiquée, 
nous souhaitons poursuivre le combat engagé 
contre cette épidémie il y a plus de trente ans 
 

Informer, comprendre, lutter contre les 
discriminations seront au cœur de cette journée à 
travers les différents ateliers et stands qui seront 
préparés et animés par les élèves de 1ère ST2S 
(Santé Social) et de 1ère BPGA (Gestion 
administration) qui en seront les ambassadeurs. 

  

Tous concernés 

 
Au cours de la journée, sur les temps de 
récréation à 10h30 et 15h30, pendant la 
pause du déjeuner, nos ambassadeurs 
animeront des ateliers sur des thèmes 
aussi variés que le dépistage, la 
transmission, les moyens de protection, les 
soins et traitements, la recherche et les 
discriminations liées à cette maladie … 
 
Au cours de cette journée nous serons 
accompagnés par nos partenaires du 
planning familial et de la MJC de 
Rambouillet. 
 

Les chiffres (2014) à retenir : 

• 36,9 millions de personnes vivent avec le VIH 
dans le monde.  

• 17,1 millions de personnes ignorent qu’elles 
sont porteuses du VIH. 

• 2 millions de personnes ont été nouvellement 
infectées par le VIH en 2014, soit 5600 
nouvelles infections par jour dont un tiers 
concerne des jeunes entre 15 et 24 ans.  

• 15,8 millions de personnes porteuses du VIH 
avaient accès à un traitement antirétroviral en 
juin 2014. Mais 22 millions n’ont toujours pas 
accès à cette thérapie contre le VIH 
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