
EN TOURNÉE 
DANS VOTRE 
RÉGION !

Les « Après-Midi du Zapping », une initiative de prévention innovante, 

ludique et pédagogique destinée aux lycéens.

Extraits de télévision, quizz interactif et rencontre avec des spécialistes 

de la prévention : un tiercé gagnant qui joint l’utile à l’agréable pour 

sensibiliser les jeunes aux enjeux liés au sida et à la sexualité.



Avec 150 000 personnes séropositives dont 30 000 

sont porteuses du virus sans le savoir, la France est l’un  

es pays les plus touchés en Europe. Entre 6 000 et 7 000 

personnes se contaminent chaque année dont 14% de 

18-24 ans.

SANTÉ SEXUELLE : LES JEUNES 
PRENNENT DAVANTAGE DE RISQUES 

UN CONCEPT UNIQUE
DE PRÉVENTION JEUNES 

comportements à risques. 

200 et 

350 lycéens et apprentis dans une salle de spectacle pour 

sida, IST, contraception, anatomie, respect et libre 

choix 

Grâce à des messages clairs et accessibles, loin des 

LES JEUNES SE SENTENT PEU 

CONCERNÉS, IL FAUT SURPRENDRE POUR 

CAPTER LEUR ATTENTION !  

CHIFFRES CLÉS
UN JEUNE SUR TROIS n’utilise 

PAS DE PRÉSERVATIF lors du premier 

rapport sexuel 

AUGMENTATION DE 111% des rapports 

sexuels SANS CONTRACEPTION

27% des jeunes pensent que le virus du 

SIDA SE TRANSMET PAR PIQURE 
MOUSTIQUE

22% des jeunes pensent qu’il existe des 

TRAITEMENTS POUR GUÉRIR DU 
SIDA

60% des 13-18 ans ont reçu des demandes 

pour ENVOYER DES PHOTOS SEXY sur 

les réseaux sociaux

LES APRÈS-MIDI DU ZAPPING

DES “MODULES VIDÉOS”, format 

plebisicité par les jeunes : meilleur du Zapping de 

Canal+, spots de prévention, courts-métrages... 

UN QUIZZ INTERACTIF autour des 

questions essentielles que se posent les lycéens

UN FORUM DE SANTÉ qui permet aux 

de récupérer du matériel de prévention



UN OUTIL
PLÉBISCITÉ

FUN, CONVIVIAL ET INSTRUCTIF

En Région Pays de la Loire, Nord-Pas-de-Calais, 
Champagne-Ardenne, Île-de-France, Rhône-Alpes ou 
encore Centre-Val de Loire, de nombreux lycées sont 

CHIFFRES CLÉS
97% déclarent avoir retenu les informations 

apportées au cours de l’Après-Midi

67% ont trouvé le format amusant

60 000 LYCÉENS ET APPRENTIS 
sensibilisés grâce à cette initiative 

ILS ONT AIMÉ, ILS LE DISENT

UN GRAND NOMBRE DE 

JEUNES SENSIBILISÉS UNE MISE EN LIEN AVEC LES 

ACTEURS DE SANTÉ LOCAUX 

UN PARTENARIAT VALORISÉ AUPRÈS 

DES MÉDIAS ET DE VOS ÉLUS

UN ÉVÉNEMENT CLÉ EN MAINS

« Les Après Midis du Zapping sont 
adaptés aux jeunes adolescents et 
répondent parfaitement à un objectif 
essentiel: celui de la prévention des 
conduites à risques. » 
Joëlle Barat, Vice Présidente du 

Conseil Régional déléguée à la Santé 

et au handicap, Conseil Régional de 

Champagne-Ardenne

« Les échanges ont été riches et 
fructueux. j’ai noté la capacité des 
animateurs à conduire le débat et à 
utiliser un ton adapté à leur public. Les 

témoigné d’un fort taux de satisfaction. »
François Asensi, député de Sevran/

Tremblay/Villepinte, Maire de Tremblay 

en France

« Toujours aussi satisfaisant d’emmener 
des groupes à l’AMZ : proximité avec les 
animateurs dans le discours, échanges, 

manière aussi libre en cours. À reconduire 
dans la mesure du possible. Merci »
Clémence Courtois
Bazeilles à Charleville-Mézières



UNE INITIATIVE 

SOLIDARITÉ SIDA

Sensibiliser et prévenir les jeunes, aider les malades 
les plus démunis en France comme à l’international 

et combattre les inégalités d’accès aux traitements 
entre le Nord et le Sud, voilà les vocations premières 

que chacun s’attache à défendre à Solidarité Sida 

depuis plus de 20 ans. 

Pour mener ses actions l’association s’appuie 

prioritairement sur ses 3 000 bénévoles, et sur un 
réseau de près de 100 associations communautaires 

à travers le monde.

LA JEUNESSE AU CŒUR 

DE L’ACTION 

En devenant bénévole et en s’impliquant dans 

nos évènements de sensibilisation, les jeunes 

sont au cœur de l’action de Solidarité Sida... Par 

ses initiatives, notre association répond à leurs 

préoccupations en terme de santé ou de sexualité, 

citoyen en faveur d’une plus grande solidarité entre 

pays riches et pauvres.

UN MODÈLE UNIQUE D’ÉCONOMIE 

SOLIDAIRE 

programmes d’aide aux malades à travers le monde, 

l’association se doit de dégager des fonds au travers 

d’initiatives ou d’évènements qu’elle produit et 

organise comme le Festival Solidays. Ce modèle 

unique d’économie solidaire oblige Solidarité Sida 

à innover constamment et à fédérer de nombreuses 

énergies autour de son projet, à l’instar des Après-

Midi du Zapping.

UNE ASSOCIATION RECONNUE 

Solidarité Sida est une association « loi 1901 » à but 

non lucratif, qui a reçu l’agrément du Ministère de 
l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche.
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