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Arrarndussernerit de Mouscron ,
ProvncQ cl3 Hcnout \

Dossier traité par
Vande wiele Céline
Rue de Courtrai, 63 1
7700 Mouscron ; Objet : Appel à projet : « Sida, on ne t'oublie pas ! »
celine vandewiele@mouscron be j
056/860 216 1

!

! Madame, Monsieur,

j Comme chaque année, les membres de la table SLIPS (La Passerelle, Le CLPS, Stop
Sida, CH Dron, CHM Mouscron, le Service de Sécurité Intégrale et Intégrée, La Maison de la 

j Santé) s'associent pour mener à bien une action de prévention SIDA et IST le 1er décembre, 
aux alentours de la gare de Mouscron et au sein des centres hospitaliers de Mouscron et 

, Tourcoing

Cette année, un vent de fraîcheur a soufflé sur notre projet et nous vous proposons 
: de répondre à notre 1er appel à projet • « Sida, on ne t'oublie pas » (en pièce jointe)

Destiné aux 16- 25 ans, chaque groupe aura pour but de créer un message de 
prévention concernant le SIDA et les IST, de quelque manière que se soit Faites appel à votre 
originalité et à votre créativité (un support, une campagne d'affiche, un jeu pédagogique, un 
concert évènement, ) 1
Tous les projets seront analysés avec soin par les membres de SLIPS qui sélectionneront le 
projet gagnant Le groupe lauréat se verra attribuer une bourse de 500 euros pour lui 
permettre de développer concrètement son projet De plus, en guise de récompense pour sa 
participation, le groupe se verra offrir une après-midi récréative au « Virtual Park » (si 
possible selon les conditions sanitaires)

Par ailleurs, chaque participant à l'appel à projet sera également récompensé pour 
son investissement Une projection cinéma (au sein de l'auditorium du CHM), sur le thème 
des IST et du SIDA sera proposée à tous le 1er décembre Ainsi, à la fin du film, chacun aura 
l'occasion de discuter et de poser toutes ses questions à un professionnel de la santé
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Dans l'espoir que vous puissiez répondre favorablement à cet appel à projet, nous
attendons vos idées avec grand enthousiasme
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/Nathalie Blancke 
Directrice Générale
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Didier Mispeiaere 

Echevin des Affaires Sociales 
et de la Santé


