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La Région Guadeloupe
poursuit son action en faveur
de la lutte contre le SIDA.
				Restons mobilisés !
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En dépit des campagnes et actions de
prévention, la Guadeloupe reste un des
départements les plus touchés par le SIDA.
La Région Guadeloupe se sent d’autant plus
concernée par la prochaine campagne de
lutte contre le sida qu’elle s’investit aux
côtés des acteurs de la prévention pour
faire reculer la maladie. Aussi, la collectivité régionale accompagne fortement
l’association «Entraide Guadeloupe» afin
de mener des actions de sensibilisation, de
prévention et d’éducation à la santé, mais
aussi pour financer la création d’un foyer
d’hébergement. Ce sont près de 106 000 €
qui ont été alloués à ladite association depuis 2004 pour l’ensemble de son action.

Pour aller plus loin, INTERREG Caraïbes
(dont l’autorité de gestion est la Région
Guadeloupe) a soutenu le projet VIH SIDA
dans la mise en place d’un observatoire
intercaribéen du VIH pour les 3 départements français d’Amérique (Guadeloupe,
Martinique, Guyane), ainsi que la création
d’une plate-forme d’information, d’action
et d’appui de lutte contre le SIDA pour
la Caraïbe. L’objectif général du projet
est de réduire l’impact de l’infection au
VIH/SIDA dans les DFA et minimiser son
retentissement dans les secteurs économique, social et sanitaire.
Cette initiative tend à combattre la stigmatisation et la discrimination des personnes
porteuses du virus, qui font souvent
obstacles aux messages de prévention, à
l’accès aux soins, au suivi des traitements.

www.cr-guadeloupe.fr

En 2014, le Conseil régional poursuivra
son implication, dans son domaine de
compétences directes en matière d’éducation et de prévention à la santé.
Mais prévenir plutôt que guérir reste encore la meilleure parade face aux infections sexuellement transmissibles. Nous
devons rester vigilants et tous mobilisés !
La Santé, un enjeu pour tous
En 2013, la collectivité régionale a privilégié
la mise en place de programmes d’actions :
• lutte contre l’obésité (sensibilisation avec les
ambassadeurs de bonne conduite alimentaire) ;
• réalisation de parcours sportifs de santé
à terme sur l’ensemble des communes de
l’archipel ;
• lutte contre les addictions, et notamment celle
liée à l’alcoolisme.

