Vivre avec !
2010 - fiche modifiée le 14 avril 2010
Une BD qui constitue un support pour parler aux jeunes du VIH/sida et des
discriminations qui y sont associées. Elle est conçue dans un langage adapté aux ados
mais peut être lue par tout le monde.
Support

BD

Âge du public

A partir de 13 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

IST - Sida, Vivre ensemble

Participants

Jusque 20

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit

Acquisition
En centre de prêt

Oui
(réf. 3IS-PBD-002-VIV)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel:
Une brochure constituée de :
17 planches de bande dessinée
8 planches d’informations
Une fiche pédagogique
Concept:
Une BD pour parler aux jeunes du VIH/sida et des discriminations qui y sont associées. Elle est conçue dans un langage adapté aux ados mais peut être lue par
tout le monde. La fiche pédagogique accompagne la diffusion de la brochure dans les écoles, les centres de planning familial et chez tous les professionnels
susceptibles de travailler avec les jeunes.
Objectifs
Sensibiliser les ados aux attitudes de rejet envers les personnes séropositives et de les mener à développer un comportement solidaire envers celles-ci.
Conseils d'utilisation
La BD comporte 8 planches d’informations de base en rapport avec le VIH/sida et la discrimination des personnes séropositives.
La fiche pédagogique propose un plan d’animation. Elle fournit à l’animateur des informations et astuces visant à le mettre à l’aise lors des animations et à
permettre à chaque jeune d’exprimer ses représentations quant aux questions de discrimination et solidarité.
Bon à savoir
Cet outil a été réalisé par la Plate-forme Prévention Sida et ses partenaires : AMO Itinéraires, Centre d'information et de documentation jeunesse Le Kiosque,
asbl Le Picol, loveattitude.be, le SIREAS, le Centre d'accueil d'urgence de Beauplateau.
(Mise à jour : juillet 2018)
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :

Plate-Forme Prévention Sida
Place de la vieille Halle aux blés, 29
1000 - Bruxelles
Belgique
+32 (0)2 733 72 99 - info@preventionsida.org
http://www.preventionsida.org

Dans les centres de prêt :
Centre liégeois de promotion de la santé
+32 (0)4 279.50.52 - promotion.sante@clps.be
http://www.clps.be
Catalogue : http://www.clps.be/outils-pédagogiques
Centre verviétois de promotion de la santé
+32 (0)87 35 15 03 - s.vilenne@cvps.be
http://www.cvps.be
Catalogue : http://www.cvps.be/index.php/le-centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be
Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation
Centre Bruxellois de Promotion de la santé
+32 (0)2 639 66 88 - info@cbps.be
https://cedosb.be
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies
+32 (0)64 84 25 25 - clps.documentation@yahoo.com
http://www.clps-mons-soignies.be/centre-doc
Centre local de promotion de la santé du Hainaut Occidental
+32 (0)69 22 15 71 - contact@clpsho.be
http://www.clpsho.be
Centre local de promotion de la santé en province de Luxembourg
+32 (0)84 31 05 04 - clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be
Catalogue : http://bit.ly/1AfCwMD
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Plate-Forme Prévention Sida
+32 (0)2 733 72 99 - info@preventionsida.org
http://www.preventionsida.org
FCPPF
+32 (0)2 514 61 03 - info@fcppf.be
http://www.fcppf.be - https://www.facebook.com/fcppf
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org
Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php

L'avis de PIPSa
Appréciation globale
A partir d'histoires proches du vécu d'adolescents, la BD Vivre avec ! aborde les aspects sensibles des relations affectives et les attitudes de rejet tout en
donnant également une série d'informations sur le VIH, le SIDA et la prévention des IST.
Le déroulement de l'animation proposée dans la fiche pédagogique permet d'aborder la question des stéréotypes et discriminations. En mettant en scène des
histoires d'adolescents pour les adolescents, cet outil favorise la projection et le débat. L'accent est mis sur le respect humain et le dialogue. Le participant est
sollicité directement par les activités (compléter des planches, poser des questions, débattre).
Que se soit dans la BD ou sur la fiche pédagogique, le graphisme et les explications permettent une appropriation facilitée des contenus.
Objectifs de l’outil
Sensibiliser aux attitudes de rejet qui peuvent toucher les personnes séropositives et mener à développer un comportement solidaire avec celles-ci.
Rappeler les informations de base à propos du VIH et du SIDA.
Sensibiliser aux stéréotypes en général.
Ouvrir la discussion collective ou la réflexion individuelle sur les attitudes discriminatoires.
Public cible
A partir de 12 ans (élèves du secondaire)
Eventuellement à partir de la 5e primaire, dans le cadre d'un projet (si questions et demandes des élèves)
A l'école, mais aussi en famille, dans les AMO, MJ, mouvements de jeunesse, clubs de sport, etc.
Utilisation conseillée
User et abuser des ressources proposées dans la fiche pédagogique (outils et associations, relais).
Les aspects négatifs de la séropositivité étant un peu trop éludés, il peut être utile de faire travailler les jeunes sur la question du vécu de la maladie. Des
médias et des ressources existent à la Médiathèque, sur le site de la Plateforme Sida et dans les CLPS à ce sujet.
Veiller à ne pas stigmatiser la population africaine et homosexuelle.

Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
Aborde les aspects sensibles des relations affectives et les attitudes de rejet
Sujets abordés :
IST - Sida, vivre ensemble
Date de l'avis : 30 mars 2010
http://www.pipsa.be/outils/export-740337250/vivre-avec.html?export
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