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Depuis 2003, le Bureau UNESCO de Brasilia travaille avec le ministère de 
l’éducation et le ministère de la santé pour intégrer des programmes 
d’éducation à la prévention du VIH dans les écoles grâce au projet « Santé et 
Prévention dans les écoles ». Le projet est axé sur la santé sexuelle et 
génésique des jeunes gens et il prévoit que l’accès aux préservatifs soit 
beaucoup plus répandu et que les écoles soient en relation avec un service 
local de santé qui sert à la fois de centre d’accueil et d’informations pour les 
étudiants, les enseignants et la communauté scolaire en général. 

   

 

 Activités  
  S’appuyant sur le cadre d’action EDUSIDA, le projet se développe autour d’un solide partenariat et d’une 

bonne coordination entre les secteurs de l’éducation et de la santé. Les jeunes gens participent à la 
formulation et à la mise en œuvre des politiques de prévention du VIH, faisant partie aussi bien des groupes 
de gestion au niveau municipal et de l’état, qu’au niveau national. Ce qui assure une meilleure appropriation 
et un meilleur soutien. Les principales activités du projet sont : 

 

 
 La formation des enseignants et le développement de contenus 

éducatifs et de méthodologies appropriés et efficaces, 
 La mise à disposition de préservatifs dans les écoles, 
 La production et la reproduction de matériels d’information abordant 

la prévention du VIH et d’autres maladies sexuellement 
transmissibles, l’absentéisme à l’école pour des raisons de 
grossesse ainsi que la discrimination de l’orientation sexuelle et la 
discrimination entre hommes et femmes, 

 La mise en place de services de santé publique et de soins de base 
dans les écoles, 

 L’organisation d’évènements nationaux annuels pour promouvoir la 
sensibilisation des jeunes gens aux problèmes de santé sexuelle et 
génésique et pour faciliter les échanges d’expériences au niveau 
local, 

 L’identification de nouveaux partenaires pour la mise en œuvre et la 
gestion, et l’invitation à faire participer d’autres écoles et 
municipalités, 

 L’encouragement au test volontaire de dépistage auprès des jeunes 
gens. 

Prototype d’un appareil de distribution de 
préservatifs qui a été sélectionné au cours 
d’une compétition organisée dans le cadre 
d’un projet entre les écoles publiques 
techniques et les écoles professionnelles 
de technologie. L’appareil sera introduit 
dans 400 écoles en 2008-09.  

 

Le projet se réalise dans plus de 400 municipalités et 26 États du Brésil. Par conséquent, 10 000 écoles ont 
maintenant la possibilité de pouvoir mettre des préservatifs à la disposition des étudiants.  

  

 Enseignements tirés  
• Le soutien de la communauté locale, pour les activités relatives à la promotion de la santé et à la 

prévention développées par les écoles, est renforcé quand les familles sont impliquées et qu’elles 
comprennent les actions du projet. 

• Grâce à une gestion conjointe de deux domaines d’expertise spécifique, à savoir les secteurs de la santé 
et de l’éducation, une compréhension plus nette des réalités locales et une mise en œuvre plus efficace 
dans les écoles est ainsi favorisée.  

 • Le projet a un impact plus important quand les jeunes gens sont impliqués dans la conception de 
politiques qui les concernent.  

• Afin d’assurer une durabilité, la mise en œuvre du projet dans les écoles a besoin d’être approuvée et 
intégrée dans la politique éducative nationale du gouvernement. 

• Une étude menée par l’UNESCO a montré que 90 % des étudiants, 63 % des parents et des tuteurs 
légaux et, 58 % des enseignants consentent à ce que les préservatifs soient disponibles dans les écoles. 

• Cette mise à jour a été effectuée en Juillet 2008. Pour de plus amples informations contactez Maria Rebeca Otero Gomes 
à l’adresse suivante : mr.gomes@unesco.org.br ou consultez le site http://www.educaids.org 
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