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Villejuif soutient la lutte
contre le sida

Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida,
la Ville de Villejuif organise des manifestations les 13 et 17
décembre 2019.
Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif et la Municipalité se mobilisent de nouveau dans le cadre de la
Journée mondiale de lutte contre le sida.
Le soutien de la Ville de Villejuif à cette cause se développe d'année en année. L’objectif des actions
étant d’informer, de sensibiliser et d’orienter les Villejuifoises et Villejuifois vers un accès à la
prévention et au dépistage du VIH.
Au programme à Villejuif :


Bus de dépistage et stand d’information sur les maladies sexuellement
transmissibles vendredi 13 décembre de 11h à 16h.
L’association AIDES 94 tiendra un stand proposant des dépistages gratuits, rapides et anonymes et de
l’information pour sensibiliser à la prévention et au dépistage du VIH et des MST, au niveau du
parking du Mc Donald’s de Villejuif.


Opération un café = un préservatif vendredi 13 décembre
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Le Mc Donald’s de Villejuif renouvelle son soutien à la lutte contre le sida et propose d’offrir un
préservatif pour l’achat d’un café.
 Stand de sensibilisation et dépistage rapide le mardi 17 décembre de 14h à 17h
L’association AIDES 94 tiendra un stand d’information et proposera des dépistages rapides et gratuits
au Centre Municipal de santé (CMS) Pierre-Rouquès de Villejuif.


La Municipalité a aussi pensé à la sensibilisation auprès de ses agents et organise le mardi 17
décembre, une journée d’information ainsi qu’une opération un café = un préservatif.

Plus d’informations sur villejuif.fr
Pour plus détails sur le dépistage dans le Val-de-Marne, https://www.sida-infoservice.org/annuaire/Centre-De-Depistage-VIH-Sida-Val-de-Marne-94
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