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DONNER LA CAPACITÉ AUX JEUNES  
D’AGIR POUR LEUR SANTÉ

VOTRE DON EST ESSENTIEL À NOTRE ACTION,  
N’ATTENDONS PAS LA CRISE POUR AGIR !



LA VULNERABILITÉ DES JEUNES ET PARTICULIÈREMENT DES 
JEUNES-FEMMES

La moitié de la population mondiale a moins de 25 ans. Selon l’ONUSIDA, les jeunes âgés de 15 à 24 ans 
représentent 39% des nouveaux cas d’infection par le VIH. Cette vulnérabilité est plus particulièrement 
marquée pour les adolescentes et jeunes femmes d’Afrique subsaharienne (15-24 ans) qui représentent  
1/4 des nouvelles infections par le VIH en 2017. 

L’adolescence est une période charnière dans la construction identitaire de l’individu et marque le début de la 
vie sexuelle, où les jeunes peuvent être amenés à affronter de nombreux défis : relations sexuelles précoces, 
prévention et protection contre le VIH et autres infections sexuellement transmissibles. À ces défis s’ajoutent, 
pour les jeunes femmes, des vulnérabilités spécifiques qui exposent leur santé et leurs droits telles les 
grossesses non désirées, les mariages précoces ou les relations sexuelles non consenties.

NOTRE ACTION : CRÉER UN DIALOGUE OUVERT AVEC LES 
JEUNES POUR LES RENDRE ACTEURS DE LEUR SANTÉ ET  
DE LEURS DROITS 

Une approche par les droits, qui promeut l’égalité entre 
filles et garçons
Parce que la construction identitaire à l’adolescence passe souvent par 
la recherche d’expériences, le besoin de partage et d’appartenance à 
un groupe de pairs, pour être efficace la prévention ne peut se limiter 
à une approche uniquement médicale de réduction des risques. Elle 
doit se fonder sur une approche par les droits, visant la promotion de 
l’égalité entre les filles et les garçons, d’une sexualité positive et du droit 
à une vie sexuelle et affective pour tout.e.s.

Travailler avec et pour les jeunes
Depuis 2016 au Mali et au Niger, Solthis a lancé le projet JADES “Jeunes 
et Adolescent.e.s En Santé” en partenariat avec des associations locales.

Ce projet s’articule autour des jeunes pairs-éducateurs et éducatrices, 
relais de sensibilisation auprès d’autres jeunes. Il s’adresse aussi à leur 
entourage incluant les parents, les enseignants et les soignants, partant 
du principe que l’ensemble des personnes qui entourent les jeunes ont 
un rôle à jouer dans l’amélioration de leur santé.

L’organisation de tournois de football, d’évènements sportifs, de 
sketchs de théâtre, d’évènements culturels ont permis de réunir plus 
de 15 000 jeunes, et de profiter de cette occasion pour les sensibiliser  
à leurs droits, réaliser des actions de prévention et proposer un dépis-
tage volontaire.

Les causeries entre jeunes garçons et jeunes femmes ont permis de 
libérer la parole sur les enjeux de sexualité et sur les risques que les jeunes 
sont amenés à prendre, de les informer en diffusant une information 
juste de santé publique pour que les jeunes puissent faire des choix 
éclairés sur leur santé. Ces activités ont aussi permis de lever des  
tabous en remettant en question les différentes représentations genrées  
entourant les rôles des jeunes filles et des jeunes hommes dans la 
sexualité, de provoquer la discussion sur des sujets comme la prévention 
des grossesses non désirées par exemple.

Enfin les professionnels des centres de santé ont été sensibilisés à 
l’accueil particulier des adolescent.e.s à leurs besoins spécifiques et à 
la nécessité d’échanger avec eux sur les enjeux de stigmatisation qui 
peuvent encore les empêcher de fréquenter les centres.

Grâce au projet JADES, depuis 
2016, au Mali et au Niger : 

265 jeunes pairs-éducateurs, 
leaders communautaires  

et enseignants formés

3 470 jeunes dépistés  
volontairement 

9 540 jeunes sensibilisés  
au cours des causeries éducatives  

et sensibilisation de masse 

206 soignants formés  
pour une offre de soins adaptée  

aux jeunes



AGISSONS ENSEMBLE 

Pour que chaque jeune puisse défendre ses droits et sa santé, aidez-nous à poursuivre 
notre action.

NOTRE PROJET DANS LES MEDIAS  

1 jeune peut participer  
à un tournoi sportif avec des 
actions de sensibilisation et 

proposition d’un dépistage VIH.

30 €  

soit 7,50 €  
après déduction fiscale

Nous formons 1 professionnel de santé 
à la prise en charge et l’accueil spécifique des 

adolescent-e-s en structure de soins.

300 €  

soit 75 €  
après déduction fiscale

60 € 
par mois  

soit 15 €  
après déduction fiscale

12 jeunes peuvent assister à 
une séance de causerie  

éducative avec les pair-éducateurs  
et éducatrices.

En soutenant Solthis, vous pouvez bénéficier de déductions fiscales avantageuses. 
Par exemple un don de 60 euros revient à 15 euros après réduction fiscale, consultez 

notre bulletin de don joint.

Le Monde Afrique  
parle du projet JADES.  

À Maradi, au Niger, du foot  
et des sketches pour lutter 

 contre le sida. À lire sur  
www.lemonde.fr/afrique

Retrouvez la vidéo  
de nos deux jeunes  

pair-éducateurs à Niamey,  
Aissata et Kader.  

À voir sur Vimeo Solthis.

Gaël Turine, photographe  
de l’agence MAPS,  

exposé dans les plus grands 
festivals européens, a réalisé  

un reportage sur le projet JADES  
à retrouver sur 15ans.solthis.org 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/07/12/a-maradi-au-niger-du-foot-et-des-sketches-pour-lutter-contre-le-sida_5330620_3212.html
https://vimeo.com/289041723
https://15ans.solthis.org/


VOTRE DON EST ESSENTIEL À NOTRE ACTION,  
N’ATTENDONS PAS LA CRISE POUR AGIR !
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