Atelier à l’intention des classes
du post-obligatoire à Genève
Crée en juin 2015, «Regards croisés sur le VIH» est un projet communautaire
du Groupe sida Genève qui a été élaboré par des personnes vivant avec
le VIH. Ce projet de sensibilisation et prévention auprès des jeunes du
post-obligatoire à Genève consiste à proposer un espace d’échange en
groupe sur le thème du VIH/sida, des infections sexuellement transmissibles
ainsi que sur d’autres thèmes comme la diversité sexuelle, la migration,
la discrimination et les représentations.
L’élément essentiel des interventions est la rencontre des jeunes et des personnes
séropositives partageant leur expérience et parcours de vie en lien avec le VIH.
Divers outils sont utilisés pour amener les jeunes à s’exprimer et créer une
dynamique propice au partage et aux questions.
L’objectif de ces rencontres est double. D’une part, il offre aux jeunes une
sensibilisation et un espace de parole autour du VIH/sida et de divers thèmes
liés. D’autre part, il permet de valoriser les compétences des intervenant.e.s
qui parle de leur séropositivité, de leur vie et questionnent les jeunes sur leurs
représentations des personnes vivant avec le VIH. Ces deux objectifs contribuent
grandement à lutter contre la discrimination, enjeu prioritaire dans la lutte contre
le VIH/sida actuellement.

Un lieu d’échange
L’intervention dure environ deux heures et se déroule au Groupe sida Genève,
qui est ainsi identifié comme lieu ressource pour les jeunes. L’équipe du projet
est à disposition pour préparer le terrain en amont de l’intervention avec
les professeur.e.s et les élèves. Depuis sa création, plus de 200 jeunes ont
participés à «Regards croisés sur le VIH».

Les jeunes en parlent…
«Je retiens la tolérance et le fait que
même si on a le VIH on n’est pas
si différent que ça»

«Se protéger mais ne pas devenir
parano non plus»

«On peut vivre heureux même en étant
atteint par la maladie»

«Vous avez l’air normal, j’aurais pas
pensé que vous soyez porteur du VIH»

Un intervenant en parle…
«Je suis très content et surpris en bien que mon témoignage pour le projet
‹Regards croisés sur le VIH› (j’ai été contaminé dans les années 80) a suscité
un grand intérêt et de la curiosité de la part des élèves et dans le respect.»

Vous êtes intéressé-e à participer à ce projet avec votre classe?
Contactez-nous pour plus d’informations:
Groupe sida Genève
Olivia Benyoussef et Céline Schaer
022 700 15 00
regardscroises@groupesida.ch

Membre de la Coalition Internationale Sida

