
Programme complet sur mplusinfo.fr et sur mulhousecestvous.fr

Dans le cadre de la Journée Mondiale 
de lutte contre le SIDA/VIH

PROGRAMME



30 novembre 2017 - 16h30 à 19h
ALEOS Ecluse - 4 rue de l’Ecluse
Informations, échanges, quizzs et dépistage 
TROD*
      

1er décembre 2017 - 12h30
 à 16h

CeGIDD** et hall du GHR
Hôpital Emile Muller (GHRMSA)  
20 avenue du Dr René Laënnec
Informations, échanges, quizzs et dépistage 
TROD*

2 décembre 2017 - 12h à 17h
Rue du Sauvage, devant le magasin Jules
Informations, échanges avec des  
professionnels et bénévoles,  
documentations, stand photos, quizzs

• A 15h : Flash Mob
• A 15h30 : lâcher de ballons
•  A 16h30 : ruban du souvenir en mémoire 

des victimes

Et venez voter pour votre affiche préférée  
parmi celles réalisées par les étudiants  
de l’IUT

4, 5 et 6 décembre 2017

• 4 décembre - 11h30 à 14h
Restaurant Universitaire du  
Campus Illberg - 5 rue Alfred Werner
Informations, échanges et quizzs

• 5 décembre 
11h30-14h : restaurant universitaire de la 
Fonderie – rue de la Fonderie
17h30-19h30 : gymnase universitaire du 
Campus Illberg 
3 rue des Frères Lumières  
Informations, échanges et quizzs

• 6 décembre de 11h30 à 14h
Restaurant universitaire de l’IUT 
61 rue Camus
Informations, échanges et quizzs

• 6 décembre 2017 de 17h à 20h
AIDES avec la présence du CeGIDD**  
19A rue Engel Dollfus
Informations et échanges, quizzs et  
dépistage TROD*

7 décembre 2017 - 16h à 18h30

Café des Bateliers – Armée du Salut 
36 rue des Bateliers
Informations, échanges, quizzs, free hugs et 
dépistage TROD*

*TROD : Le dépistage TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique) est un test de dépistage gratuit, anonyme et 
confidentiel permettant d’obtenir un résultat en quelques minutes. Il est totalement fiable trois mois après une prise de 
risque VIH.

**CeGIDD : Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des Infections par le Virus de l’Immunodéficience 
Humaine (VIH), les hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles (IST).
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