
Prévention du SIDA et des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) 

Pôles ressources dans le département de la Manche : 
Nord Manche : CAAP SIDA, CHPC, rueTrottebecq, à Cherbourg au 023320750 
Centre Manche : Le Centre social Marcel Mercier 45 av des Tilleuls à Saint Lô au 0233573335 
Le Point Santé de Coutances : Mission Local du Coutançais, 103 rue G. de Mont bray au 0233190727 
Sud Manche : Le CMS d'Avranches, place du Marché au 0233892760 

 

FICHE-OUTIL 
Prévention en santé sexuelle  

DIVERS 
 

 

 
Titre ou intitulé : Mallette pédagogique prévention Sida 

 
 

Auteur / références : O.D.T.I (Office Dauphinoise des Travailleurs Immigrés) de Grenoble 

 

Année / Durée : 2001 / Variable selon le temps qu’on dispose  

 

A quel type de groupe s’adresse t-il (âge, sexe, nombre ) : Migrants 

d’origine maghrébine 

 

Descriptifs ou principes de l’outil (objectifs visés) :  
Cette mallette contient : 

- 2 livres :  
 « Migrants et perception du Sida, le Maître des infidèles », Rahia MOUMEN 

MARCOUX, éd. L’Harmattan 1993, 144 p. 
 « Sida, les religions s’interrogent » éd. L’Harmattan 1994, 160 p., Conférence 

mondiale des religions pour la paix, Université Paris 
- 2 vidéos : 

 « Aïcha : un homme séropositif contamine sa femme Aïcha sans lui dire… » 
Association de lutte contre le Sida (ALCS), Maroc, Secam 25mn, 1994 

 « Un homme d’origine maghrébine contaminé VIH et vivant en hollande parle de 
la nostalgie du pays » Comité Nationale de lutte contre le Sida en direction des 
communautés étrangères en hollande, 25mn, 1992, version berbère   
 

- 1 cassette audio : « 16 questions réponses Prévention Sida en arabe dialectal 
maghrébin » ODTI, décembre 2000 
 

- 1 CD audio : « Ca bouge, la vie chez Alaoui » CFES - Ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité, 2000 
 

- 1 catalogue : « Outils de prévention à destination des migrants » CEFS, CNAM, Ministère 
de l’Emploi et de la Solidarité, 2000 
 

- Dépliants franco-arabe, prévention Sida 
 

- Affiches franco-arabe, ATF 
   

Personnes ou structures référents de l’outil avec ses coordonnées :  

CAAP SIDA  
Tél : 02.33.20.75.01 / 06.72.50.16.60 
e-mail : caap-sida@wannadoo.fr 

mailto:caap-sida@wannadoo.fr

