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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
La Haute École Francisco Ferrer se mobilise contre le SIDA 
 
À l’occasion de la Journée Mondiale de lutte contre le SIDA du 1er décembre 2016, des étudiants et 
professeurs de la Haute École Francisco Ferrer ont mis sur pied une large campagne de sensibilisation 
que les Bruxellois découvriront ce 30 novembre. 
 
Comment sensibiliser les Bruxellois aux dangers du SIDA et à sa prévention ? C’est la question que s’est 
posée une quarantaine d’étudiants et professeurs de la Haute École Francisco Ferrer (HEFF) en ce début 
d’année académique. En partenariat avec l’association Sida’SOS, la HEFF a ainsi imaginé une 
campagne d’affichage engagée et innovante : créer de larges visuels de sensibilisation destinés à 
recouvrir des barrières et échafaudages Heras, habituellement destinés à des messages commerciaux. 
Une opération intitulée « Chantiers solidaires ». 
 
De septembre à novembre 2016, une trentaine d’étudiants en Publicité ont ainsi œuvré à ce projet, du 
développement de concepts aux réalisations graphiques et photographiques. À l’issue d’épreuves de 
sélection, dix concepts ont été présentés à Sida’SOS, qui en a retenu neuf. Dès le 30 novembre 2016, 
ces projets prendront vie sous forme d’affiches et bâches destinées à de larges espaces d’affichage. 
L’impression de ces visuels a été assurée par le Centre de Technologies Avancées (CTA) Infographie et 
Industries Graphiques de la Ville de Bruxelles. 
 
Sensibiliser à l’intérieur du campus 
 
En parallèle, la Catégorie paramédicale de la HEFF poursuit son travail de prévention au sein du 
campus. Et pour ce faire, dès 2017, les étudiants eux-mêmes orchestreront des journées de mobilisation. 
Près de 120 d’entre eux, issus des sections Infirmiers et Sages-Femmes, participeront en ce sens à une 
série de formations avant d’organiser ces journées de sensibilisation. 
 
Lors de ces journées, tous les étudiants de la HEFF pourront poser leurs questions relatives aux IST, au 
SIDA et à son dépistage, à la contraception, aux discriminations, et ainsi recevoir conseils et explications 
de la part de leurs pairs. 
 
Un capital santé à préserver dès le plus jeune âge 
 
Des bancs de l’école maternelle aux études supérieures, chaque élève possède un capital santé qu’il 
doit apprendre à préserver. 
 
Tout au long de la scolarité au sein des écoles de la Ville de Bruxelles, les projets de promotion d’une 
alimentation équilibrée, de la pratique du sport et d’une vie saine font partie intégrante du projet 
d’enseignement défendu par la Ville de Bruxelles. Une continuité dans laquelle ce projet de la HEFF 
vient parfaitement s’intégrer. 
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