
Pour le sidaction de décembre 2016, la MDL à organisé une action auprès 
des élèves du lycée. Dans un premier temps, le jeudi 1er décembre, les 
organisateurs ont fait des gâteaux pour les vendre au profit de l'association 
RIVE. Dans un second temps, le jeudi 8 décembre, les élèves de la MDL ont 
sensibilisés toutes les classes de 2nde sur les MST, le VIH et le SIDA.

SIDACTION le  1 et 8 décembre 2016 et bilan

Journée du 1er Décembre :

Organisateurs :
- Dijoux Larissa TBGA
- M'Couezou Damien 1BTS

Lors de cette demi journée les élèves ont récoltés 85€ de fond pour 
l'association RIVE. Le lundi 5 décembre, nous avons rencontré Mme Robert 
animatrice de prévention dans l'association qui a formé et sensibilisé 
Larissa et Damien sur les MST et plus particulièrement sur le VIH/SIDA. Ils 
ont appris les modes de transmissions, comment se dépister, et surtout 
quels sont les moyens de prévenir les MST. Afin de retransmettre au plus 
simple l'information aux classes de seconde, nous avons dégagés 3 
objectifs : Lutter contre les discriminations, combattre les idées reçues, et 
comment se protéger efficacement. Larissa a remis les fonds récoltés à 
l'animatrice (voir lettre de remerciement).



STANDS EQUIPES ACTIONS HORAIRES

QUIZZ - Dijoux Larissa TBGA

- M'Couezou Damien 

1BTS

- Préparer le stand avec 

la roue à questions

- Mettre des tables

- Réaliser le quizz face 

aux élèves.

- Informer et sensibiliser 

les élèves

7H30 à 12H30

13H30 à 14H30

LOGISTIQUE - Payet Anne-Laure 

TBGA

- Aider les autres 

équipes à la préparation 

des stands.

- Prévenir les classes de 

leur horaires de 

passage.

- Remplacement dans 

les équipes.

- Organiser le temps de 

passage sur les 

différents stands.

7H à 12H30

13H30 à 14H30

PHOTO - Rosalie M'rick TBTIE - Faire des photos de 

l'action.

7H à 12H30

13H30 à 14H30

Voici le tableau d'organisation de la demi journée du 8 décembre :



Journée du 8 décembre

Organisateurs :
- Dijoux Larissa TBGA
- M'Couezou Damien 1BTS
Sur cette demi journée les organisateurs ont fait un stand avec une vidéo et une roue à 
question, les élèves devait y répondre avec leur propres connaissances. Nous avons vu près de 
150 élèves de seconde qui ont reçu l'information plutôt favorablement.



Stand de la roue à questions



Les mystères de ce qu’est un préservatif féminin ont pu être levés



BILAN :
Points positifs :
- Le fait que ce soit des élèves qui parlent à des 
élèves le message à plus d'impact
- Les organisateurs ont eu de très bonnes idées 
sur la réalisation 

Les points à améliorer :
- Plus de préparation orale pour les élèves 
donnant l'information
- Mobiliser plus d'équipes autour des 
organisateurs
- Faire l'action en un seul temps lors de la 
journée du 1er décembre

Un grand merci aux élèves de la MDL pour leurs participation, sans oublier 
Mme ROBERT, infirmière et M HAFIZOU, APS pour l’organisation entre autres.


