Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida un projet
pédagogique a été initié par le Professeur Documentaliste et
l’Assistante Sociale dans le but de mettre en place des actions auprès
des élèves.
Des professionnels du secteur de la sante comme une infirmière de
l’hôpital du CHAR de Cayenne ainsi que le « Planning Familial » sont
venues effectuer une animation le lundi 04 décembre de 14h à 17h
avec les classes de 1ère GA1, Terminale COM et 1ère GA2.
Le mardi 05 décembre c’est l’association « Entraides » qui est venue
au lycée. Des rencontres en demi-groupe ont eu lieu avec les classes
de Terminale Vente et ARCU.
Ces différents intervenants ont proposé ses séances de sensibilisation
auprès des élèves sur la sexualité, la contraception, les Maladies
Sexuellement Transmissibles (MST). Ils ont également pu participer à
des jeux de rôle, à des ateliers de démonstration de mise en place de
préservatifs, discuter et débattre avec les intervenants.
Pour rappel le Planning familial de Guyane inscrit son action pour une
société plus juste, fondée sur l’égalité entre les femmes et les
hommes, la mixité et la laïcité.
Quant à l’association « Entraide » elle favorise l’accès à l’information
et aux moyens de prévention grâce au centre d’accueil, d’information
et de documentation, lors de grands évènements mais également par
des interventions auprès des mineurs et jeunes majeurs.
La Guyane demeure le département français le plus touché par le
VIH ; rapporté au nombre de personnes vivant dans chaque région.

Classe de 1ère GA2 et la classe de Tale Vente
avec l’AS, le Planning Familiale et l’infirmière du CHAR

Parallèlement un concours dessin sur le thème « la lutte contre le
sida » a été organisé avec différentes classes. Les productions des
élèves seront affichées à la maison des lycéens et au CDI. Un jury
composé de différents membres de la communauté éducative
désignera les meilleurs dessins.

Les élèves de la classe de Tale Vente avec l’association « Entraides »

Moments d’échanges entre les élèves et les professionnels
(Planning Familial et Assistante Sociale et infirmière du CHAR)
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