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L’UNICEF présente sa nouvelle campagne « Unissons-nous pour les
enfants contre le SIDA »
Le 7 mai 2008 UNICEF-Luxembourg lancera sa campagne de sensibilisation et de récolte de fonds
« Unissons-nous pour les enfants contre le SIDA ».
Toute l’année 2008, UNICEF-Luxembourg se concentrera sur la thématique du SIDA soulevant différents
aspects du fléau dans ses actions de sensibilisation et de récolte de fonds.
Pour la campagne de printemps, l’accent sera mis sur la prévention du SIDA.
Dans le monde entier, 33 millions de personnes sont touchées par le VIH/SIDA. Chaque minute, un enfant de
moins de 15 ans meurt d’une maladie liée au SIDA et toutes les 15 secondes, un jeune est contaminé par le
VIH. Connaître les voies de contamination ainsi que les moyens de protection sont des conditions nécessaires
pour provoquer des changements d’attitude et de comportement envers la maladie, ainsi que des pratiques
d’hygiène et de protection contre le SIDA. Afin de garantir une génération sans SIDA, il est donc indispensable
de concentrer les efforts sur la sensibilisation et l’information.
Le lancement de la campagne au Luxembourg sera marqué par une campagne d’affichage mobilier urbain à
Luxembourg-Ville. Les affiches, réalisées par le photographe Raymond Erbs, sont destinées à tirer l’attention du
public sur l’impact énorme que le SIDA a sur les enfants, tout en reprenant l’idée qu’en oubliant nos différences,
ensemble, nous pouvons vaincre la maladie.
Le pays cible de la campagne de sensibilisation et de récolte de fonds de printemps est le Mozambique, où le
taux d’infection est de 16%, avec 100.000 enfants déjà atteints de la maladie. Afin de sensibiliser les jeunes,
l’UNICEF appuie un grand nombre d’activités telles que p.ex. la formation de jeunes activistes du SIDA comme
Sebastião. Cet étudiant en sciences sociales s’engage bénévolement au sein du groupe de théâtre social
nommé « Teatro do Oprimido ». Le groupe utilise la technique du théâtre interactif, en illustrant des sujets
problématiques tels que le SIDA dans des communautés isolées ou des banlieues des grandes villes.
De plus, l’UNICEF soutient la production et la diffusion d’émissions radio pour la prévention du SIDA. Ces
émissions, réalisées par des jeunes pour des jeunes, permettent à 1.500 enfants et adolescents de participer
activement au travail de prévention du SIDA.
En outre, le projet de l’UNICEF appuie des activités « d’unités mobiles multimédia », qui informent les
communautés isolées sur le SIDA et sur les moyens de prévention.
Pour accompagner la campagne, un site Internet spécial a été mis en place par UNICEF-Luxembourg. Sous
www.unicef.lu/sida, le public intéressé pourra non seulement s’informer sur le VIH/SIDA et les activités de
l’UNICEF, mais aussi s’engager activement contre la maladie. Ainsi le site offre la possibilité de faire un don de
3 € par un simple SMS (plus les coûts de l’envoi), en envoyant le mot SIDA au 64800. Le projet peut également
être soutenu par un don (déductible des impôts) sur le compte CCPL d’UNICEF-Luxembourg IBAN LU71 1111
2144 2050 0000 avec la mention « SIDA ». Les dons peuvent aussi être effectués en ligne sur le site Internet
www.unicef.lu.
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