JOURNÉE MONDIALE DU SIDA 2020
WATCHDOG DU YCSRR : SOLIDARITÉ MONDIALE, RESPONSABILITÉ PARTAGÉE
APPEL AUX SOUMISSIONS
Le 1er décembre étant la Journée mondiale du sida (JMS), le Youth Coalition for Sexual &
Reproductive Rights et The PACT invitent tous les jeunes à s'exprimer et à apporter leur
soutien aux personnes vivant avec et étant affecté par le VIH, et à se souvenir de ceux et
celles qui ont perdu la vie à cause du sida.
Le thème central de la JMS 2020 est la SOLIDARITÉ MONDIALE, la RESPONSABILITÉ
PARTAGÉE. La solidarité mondiale et la responsabilité partagée exigent que nous envisagions
les réponses sanitaires mondiales, y compris la réponse au sida, d'une nouvelle manière.
Nous espérons que ce thème central sur la solidarité mondiale et la responsabilité partagée
englobe des questions telles que
● I=I (Indétectable = Intransmisible)
● Médicaments et accès aux services
● Stigmatisation
Le YCSRR et The PACT sont heureux de mettre de la lumière sur ce thème, en mettant l'accent
sur les jeunes, et d'ouvrir l'appel aux soumissions pour notre Watchdog sur la JMS 2020 !
Soumettez votre art et\ou vos écrits:
Le YCSRR et The PACT invitent tous les jeunes de moins de 30 ans à soumettre des œuvres
d'art originales (ex. dessins, peintures, affiches, infographies, photos, cartes postales, vidéos,
etc.) et des écrits originaux (ex. articles, récits, poèmes, slams, etc.) sur le thème "Solidarité
mondiale et responsabilité partagée" pour la publication du Watchdog sur la JMA 2020!
Les œuvres artistiques sélectionnées seront également présentées sur le site web du YCSRR
et The PACT et utilisées lors de la campagne du YCSRR sur les médias sociaux. Nous
encourageons vivement les jeunes intéressés à soumettre des travaux sur le thème du sida, de
la solidarité mondiale et de la responsabilité partagée (sous-thèmes énumérés ci-dessous),
mais tout travail sur les expériences des jeunes vivant avec ou étant affectés par le VIH est le
bienvenu.

Les sous-thèmes de soumission suggérés comprennent (mais ne sont pas limités à) :
● Comment l'éducation complète à la sexualité (ECS) traite-t-elle le VIH ?
● Comment la COVID19 a-t-elle affecté les services liés au VIH ?
● Quels changements (positifs et négatifs) ont eu lieu dans la prévention et le traitement
du VIH dans votre pays à cause de la COVID-19 ?
● Quels sont les principaux problèmes ou obstacles pour les personnes vivant avec le VIH
qui nécessitent des changements urgents dans votre pays et votre communauté ? (par
exemple, les obstacles politiques, culturels et religieux)
● Comment certaines politiques mettent-elles en danger la santé, la vie et la dignité des
personnes vivant avec le VIH ?
● Quelles sont les bonnes politiques et les meilleures pratiques en matière de VIH et de
sida dans votre pays ?
● Comment les familles peuvent-elles soutenir au mieux les enfants/jeunes personnes
vivant avec le VIH ?
● Quelles sont vos expériences de rejet/discrimination ou d'acceptation/soutien en matière
de VIH et de sida ?
● À quoi ressemble votre avenir idéal pour les personnes vivant avec le VIH dans votre
pays et votre communauté ?
● Le travail du sexe et le VIH
Chaque personne intéressée peut soumettre jusqu'à trois soumissions originales.
● Le format des fichiers d'images doit être en JPG.
● Les vidéos doivent être préchargées sur une plateforme (c'est-à-dire que les liens
doivent être partagés avec nous), et ne doit pas dépasser une durée de cinq minutes.
Les vidéos sélectionnées seront partagées le 1er décembre et une photo de la vidéo
sera incluse, avec une description, dans le Watchdog.
● Les textes sont les bienvenus en anglais, en français et en espagnol, et doivent être
soumis sous forme de document Word (format .docx). Les soumissions ne doivent pas
dépasser 1 page à simple interligne (maximum 600 mots).
Exigences de soumission
● Tout le contenu doit être original avec toutes les autorisations de droits d'auteur
nécessaires. Les contenus dont les droits d'auteur sont violés (y compris, mais sans s'y
limiter, la musique de fond utilisée sans autorisation ou les images protégées par des
droits d'auteur apparaissant dans une photographie/vidéo) ne seront pas pris en
considération.
● Les candidatures soumises après la date limite ne seront pas prises en considération.

●
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Toutes les contributions doivent être conformes aux principes et aux valeurs du YCSRR.
Les contributions au contenu homophobe, transphobe, capacitif ou autrement
discriminatoire ne seront pas prises en considération, sans exception.
Les contributions de professionnels et de non-professionnels sont les bienvenues.
Tout contenu soumis doit être entièrement créé par une personne ou un groupe de
personnes de moins de 30 ans, sans exception.
Veuillez indiquer votre nom (le nom choisi, les pseudonymes et les soumissions
anonymes sont tous acceptables), votre pays de citoyenneté/résidence et votre date de
naissance avec votre soumission.

Date limite de soumission
Veuillez envoyer vos contributions au courriel suivant: watchdog@youthcoalition.org avant le
15 novembre 2020, en mettant comme sujet “WAD Submission”. Veuillez envoyer un courriel à
l'adresse indiquée ci-dessus pour toute question.

Le Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights (YCSRR) est une organisation
internationale de jeunes (âgés de 18 à 29 ans) qui s'engage à promouvoir les droits sexuels et
reproductifs des adolescents et des jeunes aux niveaux national, régional et international. Nous
sommes des étudiants, des chercheurs, des juristes, des professionnels de la santé, des
éducateurs, des agents de développement et, surtout, nous sommes tous des militants
dévoués.
The PACT est une coalition mondiale de plus de 100 organisations dirigées par des jeunes et
au service des jeunes travaillant aux niveaux national, régional et international pour faire
avancer l'agenda des jeunes dans le cadre de la riposte mondiale au VIH.

