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Sensibiliser
Comme vous le savez, l’épidémie du SIDA
continue de se propager rapidement et largement
dans le monde entier.

Plus de 40 millions de personnes sont infectées
par le VIH, parmi elles de nombreux athlètes et
amateurs de sports.

Près de 90 % de toutes ces personnes
infectées à travers le monde ne savent pas
qu’elles ont le virus, mais elles peuvent le
transmettre à d’autres.

Ce que vous pouvez faire – votre rôle de
modèle est important
Nous devons tous avoir une attitude responsable
à l’égard du VIH/SIDA et utiliser tous les moyens
à notre disposition pour enrayer sa propagation.
Vous, les olympiens, jouez un rôle de modèle,
non seulement par votre comportement personnel,
mais aussi en tant qu’ambassadeurs pour
cette cause.

En tant qu’olympien, parler du VIH et du SIDA
peut faire une réelle différence dans la vie de
quelqu’un.

Diffusez ce message auprès des personnes que

vous cotoyez quotidiennement au sein de la
communité sportive de votre pays, dans votre club,
auprès de vos amis.

Porter un ruban rouge montre votre engagement
personnel dans la lutte contre le VIH et le SIDA 
ainsi que votre soutien aux personnes qui vivent
avec cette maladie.

Nombreux sont ceux qui estiment que pouvoir
parler librement de sexe facilite leur vie sexuelle.

« Le VIH peut toucher n’importe qui,
n’importe où. En tant qu’athlètes, nous
sommes dans une position unique pour
aider à faire passer le message quant à

la manière d’éviter l’infection par le virus. Il n’y a
peut-être pas de traitement contre le SIDA, mais
nous ne devons pas oublier que le VIH peut être
évité. » Yaping Deng

« Utiliser un préservatif pour faire
l’amour est le moyen le plus sûr de se
protéger contre diverses maladies
sexuellement transmissibles, y compris

le VIH. Si vous allez le faire, jouez la sécurité.
Utilisez un préservatif. » Matthew Pinsent

Fidélité et
préservatif…
pour la meilleure
protection !

Pour plus d'informations :  
www.unaids.org; 

www.staying-alive.org


