
       

   
Communiqué de presse 

A Paris, le 14 mai 2020 
  

#RetrouvonsNousProtegeonsNous !  
Découvrez la nouvelle campagne de prévention de AIDES en sortie de 

confinement par son agence TBWA\Paris 
 
 

  
 
 
 

« Retrouvons-nous, protégeons-nous », c’est le nouveau message de prévention de AIDES pour 
rappeler aux confinés-es en manque d’amour que l’empressement de se retrouver ne devra pas 
nous faire oublier l’essentiel lors de nos prochains rapports sexuels : nous protéger contre le VIH et 
les hépatites virales 
 
Après deux mois de confinement, nombreux-ses sont celle et ceux pour qui liberté retrouvée risque 
de rimer avec sexualité, plus ou moins débridée. Pourtant, les épidémies sont toujours là ! Celle de 
Covid-19, qui nous impose de conserver autant que possible nos distances physiques, et celle de 
VIH, contre laquelle le combat n’est toujours pas terminé. Face à cette situation qui peut limiter nos 
ardeurs, un seul message : si l’envie de se retrouver est plus forte que tout, n’oublions pas de nous 
protéger ! 
 
Pour nous le rappeler sans juger, AIDES et son agence TBWA\Paris lancent une campagne sur les 
réseaux sociaux, mettant en scène des lapins coquins, tentant de s’occuper ou de vaincre leurs 
pensées quelque peu « sex oriented » ! Une sorte de métaphore de ce que nous vivons toutes et 
tous depuis le 16 mars.  
 



La campagne se compose d’une série de vignettes, qui seront diffusées tout au long du mois de mai 
sur les réseaux sociaux. Celles-ci renvoient sur nos pages de prévention, une façon ludique de 
(re)découvrir l’ensemble des outils disponibles pour se protéger du VIH et des hépatites virales. En 
fin de campagne, une grande illustration composée de toutes ces vignettes sera révélée par AIDES 
sur ses comptes Instagram, Facebook et Twitter, ainsi que sur le site aides.org. Rendez-vous fin 
mai pour découvrir cette fresque sexy ! 
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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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