
     

 

 

   
Communiqué de presse 

A Paris, le 5 juin 2020 
  

#RetrouvonsNousProtegeonsNous !  
AIDES et son agence TBWA invitent à protéger nos retrouvailles du VIH et des IST     

 
 

Depuis plusieurs semaines, des lapins-es très coquins-es ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux de AIDES. 
Des représentations ludiques afin d’exprimer le manque ressenti par nombre d’entre nous, pour qui le confinement a 
rimé avec abstinence sexuelle et parfois frustration. Avec le déconfinement et une – légère – liberté retrouvée, nos 
amours ont repris de plus belle. Une occasion pour AIDES de rappeler que le VIH, les hépatites virales et les IST 
sont toujours là et que de nombreux moyens de protections existent pour ne pas gâcher nos retrouvailles tant 
attendues. Aujourd’hui, nos lapins-es sont enfin réunis-es dans une fresque sexy signée Jules Le Bazarer 
pour partager le message #RetrouvonsNousProtegeonsNous et nous faire (re)découvrir les outils 
disponibles pour lier plaisir et protection.   
 

 
.  
Si le confinement a pu être une occasion de briser les chaînes de transmission du VIH, le déconfinement s’annonce 
sexuellement… riche. Nous pouvons redouter que dans la joie des retrouvailles, se protéger et protéger sa, son ou 
ses partenaire-s soit parfois oublié. Pourtant le VIH, les hépatites virales et autres infections sexuellement 
transmissible sont toujours là. De nombreux outils de prévention existent pour accompagner nos retrouvailles ! Ne 
passons pas à côté. 
 

https://www.aides.org/communique/retrouvonsnousprotegeonsnous-la-campagne-post-confinement-pour-se-retrouver-en-toute
https://www.aides.org/communique/retrouvonsnousprotegeonsnous-la-campagne-post-confinement-pour-se-retrouver-en-toute
https://www.aides.org/campagne/deconfinement-teste-toi-avant-le-sexe


 

 
 
 

Les préservatifs, internes ou externes, sont toujours d’actualité 
bien sûr, mais si malgré la variété de tailles, de textures ou même 
de matière on ne trouve pas chaussure à son pied, d’autres outils 
sont accessibles : la Prep, traitement préventif contre le VIH, le 
Tasp ou Traitment as prevention qui permet à une personne 
séropositive sous traitement d’avoir une charge virale 
indétectable et de ne pas transmettre le virus à son, sa ou ses 
partenaire-s. En cas d’exposition, le traitement post-exposition 
(TPE) à demander dans les 48h après une exposition au VIH 
existe ! Enfin, le dépistage qui permet de connaitre son statut 
sérologique et donc d’adapter ses moyens de prévention est 
essentiel, et accessible même en temps de Covid ! 
 
Toutes les informations sur les outils de prévention sont 
disponibles sur la page dédiée de AIDES.org 

 

A travers cette campagne ludique, parfois provocante, l’objectif est donc clair : rappeler que si le VIH et les 
hépatites virales sont toujours là, il existe, en 2020 tous les outils nécessaires pour s’en prémunir et casser 
la courbe de l’épidémie. A nous, à vous, de continuer à transmettre ces messages pour que chacun-e puisse 
s’en saisir. 
 
 

Rappel du dispositif : 
 
Ces dernières semaines, 5 vignettes représentant des lapins-es quelque peu frustrés-es par le confinement et le 
manque de relations sexuelles sont apparues ponctuellement sur les comptes Facebook, Twitter et Instagram de 
AIDES. Chacune de ces vignettes trouve aujourd’hui sa place dans la fresque dévoilée aujourd’hui, mais peuvent 
toujours être utilisées individuellement pour incarner notre message : Nous avons eu hâte de nous retrouver, 
désormais protégeons-nous.   
 
Télécharger les vignettes individuelles ici  
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Directeur Artistique : Lucie Vallotton 
Assistantes Direction Artistique : Pauline Senechault et Cyrielle Declarey 
Achat d’art : Fériel Simon 
Illustrateur : Jules Le Barazer  
Agent illustrateur : Agence Talkie Walkie – Sarah Rebiere et Édouard Launay 
 
 
 
À propos de AIDES 
 

Créée en 1984, AIDES est la première association de lutte contre le sida et les hépatites en France et en Europe. Elle est reconnue d'utilité 
publique et labellisée "don en confiance" par le Comité de la Charte. 
AIDES agit depuis 30 ans avec et auprès des populations les plus vulnérables au VIH/sida et aux hépatites pour réduire les nouvelles 
contaminations et accompagner les personnes touchées vers le soin et dans la défense de leurs droits. Plus globalement, l'association joue 
un rôle majeur dans l'amélioration de la prise en compte des malades dans le système de santé en France, l'évolution des droits des personnes 
vulnérables et la lutte contre les discriminations. 
Ses principes : respect, indépendance, confidentialité et non-jugement. 
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