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Objectif zéro Sida 

 

 

La Journée mondiale de lutte contre le VIH/Sida, le 1er décembre, est un moment fort de 

mémoire, de sensibilisation, de mobilisation et d’action tournée vers l’avenir. Elle marque 

l’importance de la continuité du combat contre l’infection au VIH, engagé il y a plus de 35 ans, 

et apporte des messages d’espoir, de solidarité et de compréhension à l’égard des personnes 

touchées par cette épidémie dans tous les pays du monde. Les personnes vivant avec le VIH 

sont encore trop souvent victimes de discriminations. Les traitements ont, en effet, évolué 
plus rapidement que les mentalités. 

 

En France, 25 000 personnes ignorent qu’elles sont contaminées par le VIH et 150 000 de nos 

concitoyens sont séropositifs. 
Il y a environ 6 000 nouvelles contaminations chaque année, un chiffre qui stagne depuis 2007. 

Si la diffusion de traitements efficaces a transformé l’infection pour les personnes 

séropositives, avec le contrôle de la quantité de virus, l’amélioration de la qualité de vie et la 
réduction drastique des contaminations par voie sexuelle, les représentations stigmatisantes 

envers les personnes séropositives n’ont pas disparu. En 2017, elles continuent de faire 
obstacle à la prévention, au dépistage et à l’insertion sociale des personnes vivant avec le VIH. 

 

Le combat contre les discriminations est au cœur des politiques publiques de lutte contre le 

VIH/sida depuis les premières années de l’épidémie. L’épidémie étant toujours concentrée 
dans certains groupes de la population (homosexuels masculins, usagers de drogue, 

personnes originaires d’Afrique subsaharienne, détenu-e-s), les personnes vivant avec le VIH 

sont exposées non seulement aux discriminations liées à leur séropositivité mais également à 

d’autres discriminations, notamment au racisme, au sexisme et à l’homophobie.  

 

La stratégie établie par ONUSIDA pour la période 2016-2020, en phase avec les enjeux actuels 
de lutte contre le VIH, confirme deux objectifs : 

 Le 90-90-90 : 

 90% de la population vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique 
 90% des personnes vivant avec le VIH et connaissant leur statut reçoivent un 

traitement 

 90% des personnes sous traitement ont une charge virale indétectable 

 Le Tripe zéro 
 Zéro nouvelle infection  

 Zéro discrimination 

 Zéro décès lié au Sida 

 

 

 

 

 



Grenoble reconnue Ville engagée contre le Sida 
 

 

Tout au long de l’année, la Ville, membre de l’association « Elus Locaux Contre le SIDA », 
s’engage particulièrement auprès des associations et des partenaires institutionnels pour 

soutenir et mettre en lumière le travail des associations qui luttent contre le VIH-SIDA.  
 

Eric Piolle, Maire de Grenoble, a signé la Charte des villes engagées contre le Sida. Il 

s’engage ainsi à sensibiliser les citoyens sur la nécessité de la prévention contre le VIH/Sida 

et sur la solidarité à l’égard des personnes séropositives ou ayant déclaré la maladie, ainsi qu’à 

mettre en œuvre une politique de lutte contre le VIH/Sida planifiée sur la durée du mandat 

et dans la collectivité locale. Cette politique est définie en concertation avec les pouvoirs 

publics, les intervenants locaux, les associations nationales et locales de lutte contre le Sida. 

 

Ces principes sous-tendent une grande partie des actions déjà menées par la Ville de Grenoble 

et sur son territoire comme : 

- Le soutien financier aux associations de lutte contre le sida et de réduction des 

risques en direction des usagers de drogues (Aides, Prométhée Alpes Réseau hépatites en 
Isère, Tempo, L’Oiseau Bleu) soit 24 500 euros pour 2017, sans compter les associations moins 

spécialisées qui mènent également des actions comme le Planning familial 38, l’Amicale du 
Nid et Althea) 

- La création d’un comité de pilotage qui a pour but de coordonner et de préparer les 
temps forts de l’année (Journée mondiale de lutte contre le Sida, SIDACTION) et d’améliorer la 

visibilité des actions des différents acteurs. 

- Enfin, depuis 2015, le 1er décembre est l’occasion de mobiliser les Grenoblois-es 
autour de messages forts de prévention et de solidarité avec les personnes séropositives et 

atteintes du Sida. 

 

A la suite de cette signature, Jean Luc 

Roméro, Président de l'Association Elus 
Locaux Contre le Sida, a remis le label 

Ville engagée contre le sida, 

reconnaissant l’action déterminée de 

Grenoble dans la lutte contre le VIH/sida, 

les IST et les hépatites virales. 

 

Les 12 autres villes engagées contre le Sida :  

Puteaux (92) - Annecy (74) - Toulouse (31) - 

Strasbourg (67- Lyon (69) - Montpellier (34) - 

Paris (75)- Villeneuve-Loubet (06)   - Livry-

Gargan (93) - Le Kremelin-Bicêtre (94) - 

Carrières-sous-Poissy (78) - - Aubervilliers (93) -  

En savoir plus sur les élus locaux contre le sida : http://www.elcs.fr/   



Ville et SMTC de l’agglomération grenobloise toujours 

mobilisés 
 

 

Pour la 3e année consécutive, le Syndicat Mixte des Transports en 
Commun et la Ville de Grenoble s’associent en mettant en service 

un tramway spécialement « habillé » pour la journée mondiale 
contre le Sida (décoration financée par le SMTC). Il circulera du 27 

novembre au 17 décembre. 
 

 
 

En signe de mobilisation,  des préservatifs masculins et féminins  sont mis à disposition à 
l’Hôtel de Ville, dans les Maisons des habitants et dans les locaux des associations. Des 

distributions sont par ailleurs prévues le 29 novembre lors de l’animation du Planning 

familial devant la fresque contre la sérophobie située boulevard Gambetta et le 1er décembre 

à bord du tram et au Marché de Noël sur le stand des associations place Victor Hugo.  

 

A l’occasion de cette Journée mondiale contre le Sida, une banderole a par ailleurs été posée 

au fronton de l’Hôtel de Ville pour rappeler aux Grenoblois l’importance de la mobilisation et 
de la prévention.  

 

 

Deux rubans projetés sur la Tour Perret 

 
Cette année, la Ville lance une opération inédite 

: dès le 27 novembre et jusqu’au 1er décembre 

de 17h45 à minuit, 2 rubans rouges 
apparaitront sur la tour Perret.  

La Ville inscrit ainsi sa détermination à lutter 

contre le VIH sur un monument phare du 

paysage grenoblois.  



1 an de la fresque contre la sérophobie 

 

 

Des carrières interdites, des refus de soin, un parcours du combattant pour l’accès à 

l’emprunt, une sphère familiale pas toujours protectrice et une persistance des mises à l’écart 

au travail prouvent que la méfiance peut se traduire en véritables discriminations. 

 

Fin mars 2016, la Ville de Grenoble a lancé un appel à projet pour la réalisation d’une 

fresque sur le mur de la piscine Jean Bron pour interpeller les passants (quels que soient leur 
âge, sexe, ou condition sociale), sur le VIH et contribuer à changer leur regard sur celles et ceux 

qui en sont porteurs.  

Avec cet appel à projet, la Ville de Grenoble a donc souhaité inscrire dans le paysage visuel 

grenoblois un message fort de solidarité envers les personnes victimes de discriminations 
liées à leur séropositivité et de lutte contre l’indifférence ou la méfiance auxquelles 

peuvent se heurter les personnes séropositives dans leur environnement professionnel ou 

personnel (loisirs, famille…).  
 

Les lauréats  Ekis et Boye, ont réalisé en novembre 2016 une fresque d’une surface de 97,5 m2 
(39 m de longueur x 2,5 m de hauteur).  

Les artistes plasticiens grenoblois se caractérisent par leur enclin à la réappropriation des 

codes du graffiti, de la bande dessinée et des arts visuels contemporains. Membres de 

l'association Contratak Prod, ils participent à la promotion des cultures dites urbaines par le 
biais de l'organisation d'événements (fresques, expositions, block party...) et de stages de 

transmission auprès de jeunes publics (MJC, collèges, lycées...). 

 

Pour le 1er anniversaire de la fresque la Ville a publié des cartes postales et un dépliant qui 

seront diffusées le 29 novembre lors de l’animation du Planning familial devant la fresque 

contre la sérophobie située boulevard Gambetta, et le 1er décembre à bord du tram et au 
Marché de Noël sur le stand des associations place Victor Hugo 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
  



 


