
Gratuit et ouvert à toutes et tous

1er décembre 2018
Journée mondiale 
de lu�e contre le sida

Brest.fr 
et www.sante-brest.net 

Programme



Lundi 26 novembre

Jeudi 29 novembre

>  Organisé et animé Par 
L’assOciatiOn Divers genres  
en cOLLabOratiOn  
avec L’assOciatiOn aiDes  
et La viLLe De brest 

LunDi De La santé “JOurnée  
mOnDiaLe De Lutte cOntre  
Le siDa : 30e anniversaire ”

PLaire, aimer  
et cOurir vite

>  viLLe De brest (service 
PrOmOtiOn De La santé),  
ubO et cHru 

Intervenants : 
•  Dr Yann Quintric – CeGIDD  

Services de consultation de maladies 
infectieuses et tropicales.  
CHRU Brest

•  M. Emmanuel Loyer – Volontaire 
association AIDES - Finistère.

• Conférence grand public

•  Tout public 
18h30 à 20h 
 Faculté de droit, d’économie  
et de gestion – 12 rue de Kergoat 
 Ligne 5 – Arrêt Aumale

Infos pratiques : 
•  Entrée libre et gratuite
•  Conférence interprétée en langue  

des signes française 
•  Possibilité de réserver la boucle 

magnétique sur demande auprès  
du service.



>  Organisé et animé Par Le cOLLectif siDa, Les étuDiants  
De L’institut De fOrmatiOns en sOins infirmiers Du cHru  
De brest et Des étabLissements vOLOntaires  
(Lycées, étabLissements De fOrmatiOns POur aDuLtes, 
enseignement suPérieur) 

vendredi 30 novembre

JOurnée mOnDiaLe De Lutte cOntre Le 
siDa Dans Les étabLissements scOLaires

 L’association Divers Genres  
en collaboration avec l’association 
AIDES et la ville de Brest, vous convie 
à assister à la projection de « Plaire, 
aimer et courir vite » de Christophe 
Honore, sélectionné en compétition 
officielle au Festival de Cannes 2018.  
À l’issue de la projection,  
ils vous proposent d’échanger  
et de partager nos émotions suite au 
film et de vous informer des avancées 
réalisées depuis le début du combat 
et de ce qu’il reste à faire. 
Durée du film 2h12.

•  Tout public 
20h - 23h,  
ouverture des portes à 19h30 
Cinéma Les Studios,  
136, rue Jean Jaurès 
Tram Octroi

Infos pratiques : 
•  Gratuit
•  Inscription auprès de l’accueil  

de la mairie de Brest par téléphone  
au 02 98 00 80 80 ou par mail à 
plateforme-accueil-telephonique 
@mairie-brest.fr  
(attention nombre de places 
limitées).



samedi 1er décembre

Du lundi 26 novembre

au dimanche 2 décembre

JOurnée mOnDiaLe  
De Lutte cOntre Le siDa 

>  Organisé et animé Par  
Le cOLLectif siDa (Présence  
Des étuDiants infirmiers Du 
cHru De brest, Des infirmières  
Du cegiDD (cHru De brest),  
Des assOciatiOns aiDes, Divers 
genres, sOs HOmOPHObies)

•  Tout public 
10h à 17h 
Place de la liberté 
Tram Jean Jaurès  
ou ligne 3 Hôtel de ville

Dans le cadre de la journée mondiale  
de lutte contre le Sida  
du 1er décembre, le collectif sida 
de Brest et ses partenaires vous 
accueillent au village associatif : 
animation et mise à disposition  
de préservatifs, présence des camions 
de dépistage. Nouveauté 2018 : 
Venez tester le « Parcours de VIH ».

Infos pratiques :  
•  Gratuit et ouvert à toutes et tous

Infos pratiques :  
•  Gratuit et ouvert à toutes et tous

mISE EN LumIèrE DE BâtImENtS 

>  Organisé Par Le cOLLectif 
siDa et La viLLe De brest

•  Pont de Recouvrance  
et Tour Tanguy

Dans le cadre de la journée mondiale  
de lutte contre le Sida  
du 1er décembre, la ville de Brest  
s’investit et symbolise sa lutte  
en parant la tour tanguy et le Pont  
de recouvrance d’une lumière rouge,  
en symbole du ruban rouge.


