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Fiche d’identité

• Université  

Nom : 
Faculté de Médecine de Rennes

Adresse :
2 avenue du Professeur Léon Bernard
35 043 RENNES Cédex

• Association  

Nom :
AAEMR – Association Amicale des Etudiants en Médecine de Rennes

AAEMR « Association Amicale des Etudiants en Médecine de 
Rennes »
2 avenue du professeur Léon Bernard
35 043 Rennes Cedex
 : 02 23 23 44 52 / Fax : 02 23 23 49 75

www.aaemr.org 

Ses membres :
Le  bureau  2011-2012 de la  Corpo Médecine  est  composé  de 26 étudiants 

bénévoles de PCEM2-DCEM1. L’équipe est élue de Mars à Mars par les étudiants en 
Médecine  de  Rennes.  Les  membres sont  répartis  en  différents  pôles  travaillant  à 
l’amélioration de la vie étudiante sur le campus santé de Villejean. 
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Trombinoscope de l’AAEMR

Pour le mandat 2011 / 2012 :

Nom Prénom Age Filière
BELAN Martin 20 ans DCEM1

BOUTELIER Charlotte 21 ans DCEM1
BOUVRAIS Camille 21 ans DCEM1

BRETON Armelle 21 ans DCEM1
CAMPAN Anne-Sophie 20 ans DCEM1

CHEYROU LAGREZE Adrien 21 ans DCEM1
COATANEA Anne-Sophie 20 ans DCEM1

COMBESCOT Dorine 21 ans DCEM1
DEVERGNE Cécile 20 ans DCEM1
DUTEMPLE Margaux 21 ans DCEM1

FAYE Laurent 21 ans DCEM1
GRAVOT France 20 ans DCEM1
HERVE Audrey 20 ans DCEM1

HICHAM Rime 20 ans DCEM1
HUON Jeanne 21 ans DCEM1

JEANNE Aurélie 20 ans DCEM1
JOSSELIN Hélène 20 ans DCEM1

LARAQUI HOSSINI Samia 21 ans DCEM1
LARCHER Fanny 21 ans DCEM1

LE BACCON Flore-Anne 19 ans DCEM1
LE CLAIRE Blandine 19 ans DCEM1
LE GOUGE Romain 21 ans DCEM1

RIAUD Charline 19 ans DCEM1
RISSEL Florian 20 ans DCEM1

ROUXEL Pauline 20 ans DCEM1
SOUCHET Claire 20 ans DCEM1
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Le pôle Santé Publique de l’AAEMR est composé de 6 membres. Aidés par le reste des 
membres de l’AAEMR ainsi que les membres actifs, différents événements sont organisés tout 
au long de l’année tels  que le Téléthon,  le Sidaction,  la  Semaine du Handicap,  le  Don du 
Sang…

4



Suivi dossier

Le dossier sera suivi par la présidente de l’association. 
Voici ses coordonnées :

Nom     :   
JOSSELIN

Prénom     :   
Hélène

Adresse     :   
5 Square René Coty
35000 RENNES

Portable     :   
06 74 94 73 18

Fixe     :  
02 99 67 20 42

E-mail     :   
president@aaemr.org  
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L’opération

• Comment s’appelle notre opération ? Quelles en sont ses caractéristiques ?
Pour sa quatrième édition, le  Jeudi Non au Sida se déroulera au Diapason le 

Jeudi 2 Février 2012. Ce sera une soirée à la fois de festivités et de prévention. 
Le hall du Diapason sera entièrement réservé à l’information et à la prévention 

concernant  les  MST  (Maladies  Sexuellement  Transmissibles)  et  IST  (Infections 
Sexuellement Transmissibles). Cette information se fera sous forme de stands animés 
par des étudiants en Médecine ayant reçu une formation de qualité.  De plus, une 
exposition de photographies « Vivre avec le VIH » se tiendra également dans le hall. 
Elle reflète le quotidien de patients séropositifs au VIH au sein de l’hôpital Georges 
Pompidou à Paris.

Dans une autre salle du Diapason, se dérouleront trois concerts de groupes 
ayant accepté de jouer bénévolement pour l’occasion : Red Carpet, Mr Jack and the 
dirty swingers, Odorico’s Club.

Entre  les  concerts,  le  DJ  Geoffrey  Delys  animera  le  hall  afin  d’attirer  les 
participants vers les espaces de prévention.

Le  tout  se déroulera dans une ambiance jeune,  détendue et  ludique.  Nous 
voulons démystifier l’utilisation de préservatifs en démontrant qu’ils sont un véritable 
jeu dans les relations intimes. 

Cette soirée sera bien sûr sans alcool.

• Date de lancement et de concrétisation de l’opération
Nous avons commencé à organiser ce projet depuis le début de notre mandat 

au  sein  de  l’AAEMR,  c’est-à-dire  en  Mars  2011.  La  recherche de la  salle  et  des 
groupes nécessite, en effet, de longues investigations.

Notre projet se concrétisera le Jeudi 2 Février 2012.

• Quels sont les objectifs attendus ?
Le premier objectif est d’assurer une prévention de qualité auprès d’un large 

public. Nous souhaitons toucher l’ensemble des étudiants rennais. Nous pensons que 
ceux-ci se sentiront davantage concernés et aptes à écouter et à discuter si ce sont 
des  étudiants  comme eux  qui  tiennent  un  discours  préventif.  Dans  la  mesure  du 
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possible, et avec l’aide d’associations de lutte contre le SIDA, nous voulons distribuer 
un  maximum  de  préservatifs  afin  que  la  protection  soit  à  la  portée  de  tous.
Il faut également préciser que la soirée sera sans alcool, le message de prévention ne 
pourra que mieux passer.

Le second objectif  est de sensibiliser la population présente en donnant toutes 
les informations nécessaires concernant les MST et IST, les conduites à tenir pour 
éviter  de prendre des risques dans ses relations et  le  dépistage à Rennes. Nous 
essayerons au maximum de maintenir ce discours non moralisateur qui nous tient à 
cœur. 

Enfin, le dernier objectif est d’aider une association de lutte contre les IST / 
MST. Ainsi, l’entrée sera payante mais tout à fait abordable (3euros). Les bénéfices 
seront intégralement reversés à AIDES 35 et à Liberté Couleurs.

• Cette opération s’inscrit-elle dans le cadre de notre cursus scolaire ?
Ce projet n’est pas dans le cadre de notre cursus scolaire, il est en effet fondé 

sur le volontariat. (cf annexe)

• Est-ce une opération d’ordre local, national ou international ?
Ce projet se déroule au niveau local, à Rennes. Cependant, comme d’autres 

villes  de  France  aimeraient  organiser  un  tel  événement,  l’Association  Nationale 
Etudiants  en  Médecine  de  France (ANEMF)  l’a  intégré  comme un de ses  projets 
phares. 

• Répond-elle  aux  grandes  questions  actuellement  considérées  d’urgence 
nationale ?
La lutte contre le SIDA est l’une des problématiques les plus importantes en 

matière  de  santé  publique.  Il  est  vrai  qu’aujourd’hui,  la  prévention  accordée  aux 
étudiants  concernant  la  lutte  contre  le  Sida  est  très  large.  En  effet,  les  étudiants 
reçoivent  toutes  les  informations  nécessaires,  notamment  grâce  aux  services  de 
médecine préventive dont chaque campus est doté. 
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Toutefois, les comportements à risque persistent encore chez cette population 
jeune.  Ces  étudiants  ont  besoin  d’un  discours  différent,  qui  les  sensibiliserait 
davantage.  Ils  souhaitent  une  prévention  ludique  qui  ne  soit  ni  conformiste,  ni 
ennuyeuse, ni moralisatrice. Ils veulent pouvoir prendre le temps de discuter de sujets 
délicats avec des protagonistes auxquels ils pourront s’identifier.
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Les moyens et les étapes

• Moyens  mis en œuvre pour mener l’action

 Moyens de communication  
Elle sera très variée et se fera grâce à :
- Des passages en amphithéâtre au sein de la faculté,
- La création d’un évènement facebook qui sera largement diffusé à l’aide de 

notre réseau,
- Notre site internet : www.aaemr.org,
- L’envoi  du  descriptif  de  l’évènement  sur  les  mailings  des  étudiants  des 

universités de Rennes 1 et de Rennes 2,
- La  mise  en  place  d’affiches  dans  les  lieux  stratégiques  des  campus 

(panneaux  d’affichage  des  halls,  bibliothèques  universitaires,  locaux  des 
associations étudiantes…), dans les bars et dans les différentes salles de 
spectacle de Rennes,

- La distribution de flyers dans les casiers des étudiants au sein des locaux 
des  associations,  à  l’entrée  des  Restaurants  Universitaires  (RU),  aux 
passants dans les rues de Rennes et aux sorties de métro,

- La  diffusion  de  spots  sur  les  écrans  LCD  des  différentes  bibliothèques 
universitaires et cafétérias si équipées,

- La programmation du Diapason sous forme de plaquettes et de mails,
- Des articles dans la presse écrite telle que Ouest-France,
- Des passages en live ainsi  que des spots aux radios :  Hits Station, NRJ 

Rennes, Radio Campus Rennes,

D’autres moyens de communication sont en projet :
- Diffusion sur les écrans du réseau STAR (bus et métro)
- Impression sur les serviettes distribuées aux RU
- Articles dans les journaux quotidiens gratuits de Rennes tels que Métro, 20 

minutes, Direct Matin.
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 Moyens de prévention et d’information  
Celles-ci  se  feront  sous  la  forme  d’ateliers  animés  par  des  étudiants  en 

médecine  formés  préalablement  par  des  personnes  qualifiées.  Les  participants 
pourront les découvrir à travers des stands tels que « baisons futés » ou « viens tirer 
ton  coup ».  Nous  pensons  que  parler  de  prévention  d’une  manière  ludique  et 
détendue permet aux étudiants de se sentir plus concernés et à l’aise pour échanger 
sur des sujets touchant à leur intimité.
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L’exposition  « Vivre  avec  le  VIH »  permet  de  sensibiliser  les  étudiants  aux 
difficultés quotidiennes rencontrées par les patients dans les domaines du travail, de 
la famille,…

 Animations  
Les concerts et la présence d’un DJ permettront d’attirer plus facilement les 

étudiants et rendront la soirée d’autant plus agréable.

• Partenaires mobilisés
 AIDES 35 : plaquettes d’information
 SMEBA : préservatifs et bouchons d’oreilles
 LMDE : préservatifs
 MACSF :  préservatifs  et  Assurance  RCO  (Responsabilité  Civile 

Organisatrice)
 Liberté Couleurs et PCPPS : matériel de prévention
 BNP Paribas : impressions des affiches et des flyers
 FAGE : préservatifs Manix et moyens d’information
 CRIJ : diffusion de l’information dans son réseau
 Sonowest : location matériel sons et lumières

• Financements
 Fonds propres de l’AAEMR
 Rennes  1 :  demande  de  subvention  FSDIE  (Fonds  de  Solidarité  et  de 

Développement des Initiatives Etudiantes)
 CROUS : dossier cultur’action
 La Mairie de Rennes – Service Jeunesse et Santé

Ci-joint le budget prévisionnel de l’évènement. (cf annexe)
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• Déroulement de l’opération et mise en évidence des étapes de réalisation
Mars 2011     :   

- Réservation de la salle du Diapason

Eté 2011     :   
- Recherche des groupes de musique

Octobre 2011     :   
- Les groupes et le DJ ont été trouvés
- Envois des fiches techniques des groupes au Diapason
- RDV avec la responsable du Diapason, Sonia Jabet, et les régisseurs pour 

la présentation détaillée du projet et les étapes de réalisation
- Prise de contact avec Virginie De Galzain pour l’exposition « Vivre avec le 

VIH »

Novembre 2011     :  
- Contacts des partenaires (préservatifs,  matériel  de prévention, plaquettes 

d’information)
- Contacts avec les entreprises pour la sécurité (Arka), la billetterie (Oscar), 

sons et lumières (Sonowest), les tee-shirts (Brocéliande Sérigraphie)
- Contact avec la SACEM
- Contact avec AIDES 35 pour les informer du don
- Demande de l’Assurance Responsabilité  Civile  Organisatrice  (RCO) à  la 

MACSF
- Recherche de bénévoles au sein de la faculté pour l’animation des stands
- Elaboration des dossiers de subvention de la Mairie de Rennes, du CROUS 

(cultur’action) et du FSDIE
- Confection des logos et du design de l’affiche (cf annexe)

A venir avant le Jour J :
- Etablissement d’un planning pour le jour J (roulement des bénévoles au 
niveau de la billetterie, des vestiaires, des stands et des loges)
- Formation des bénévoles pour les stands
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- Elaboration des stands par les bénévoles répartis en différents groupes
- Impressions des affiches et des flyers par la BNP
- Confection  et  impression  des  invitations  destinées  au  recteur  de 
l’académie  de  Rennes,  au  président  de  l’université,  aux  doyens  et  aux 
professeurs 
- Signature  des  contrats  de  bénévolat  et  obtention  d’autorisations  de 
captation et de diffusion
- Achats des fournitures de loges
- Communication de l’événement
- Récupération du matériel de prévention

Le jour J     :  
- Dépôt du matériel de prévention
- Installation de l’éclairage et de la sonorisation
- Préparation des loges
- Préparation des stands

 Un stand de pose de préservatifs
 Un stand d’images chocs « Baisons Futés »
 Un stand présentant à l’aide d’un logiciel  le nombre de personnes 

contaminées par le VIH dans le monde depuis le début de la soirée
 Panneaux d’informations sur  le  dépistage,  le  traitement  d’urgence, 

les différents signes des principales IST
 Un stand « Viens tirer ton coup » abordant les idées reçues et les 

situations à risque
- Accueil des artistes
- Ouverture des portes à 20h
- Fermeture des portes à 0h30
- Rangement

Après le Jour J     :  
- envoi du contrat de la SACEM
- envoi des papiers attestant du don
- bilan pour les partenaires
- remerciements des bénévoles
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Les perspectives

• Valeurs portées et transmises durant l’évènement :
Nous souhaitons rappeler la nécessité de la protection lors de rapports sexuels 

d’une  manière  non  moralisatrice  en  étant  proches  des  étudiants.  Notre  principal 
objectif est de leur montrer qu’une bonne connaissance des modes de transmission 
des MST et IST leur permettra d’aborder leur vie sexuelle d’une façon plus sereine.

• Bilan : quels sont les impacts positifs ?
Grâce au Jeudi Non au Sida, les étudiants ont connaissance des risques et des 

moyens  de  protection face  aux  IST ;  ils  ont  également  les  moyens  de  mettre  en 
pratique cette protection par la distribution d’un grand nombre de préservatifs gratuits.

• Renouvellement et perspectives d’évolution de l’opération
Nous reprenons ce projet pour la 4ème édition. Les bases restent les mêmes : 

une soirée de prévention et de concerts dans un cadre chaleureux et sans alcool. 
Cependant, l’exposition est une innovation et permettra,  nous l’espérons, de 

sensibiliser  d’autant  plus  les  étudiants ;  la  forme que prennent  les  stands change 
chaque année mais le contenu reste le même.

Pour les futures éditions, une collaboration avec les associations étudiantes 
présentes  sur  le  Campus  de  Beaulieu  pourrait  être  bénéfique.  L’association  d’un 
dépistage en journée et d’une soirée telle que le Jeudi Non au Sida permettrait de 

rendre cette lutte contre le SIDA encore plus efficace.

14



Annexe

Attestation de non entrée du JNS
dans notre cursus universitaire
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Logo du JNS 2012
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Affiche du JNS 2012

17



Budget
Prévisionnel

DEPENSES MONTANT € RECETTES MONTANT €

Sécurité : ARKA      572,14 Entrées 2100

Billetterie 
réglementaire :Oscar

152,48 FSDIE Rennes 1 4493.82

Sono-éclairage : Sono-
West

2600 CROUS 500

Défraiement essence 
groupes

130 AAEMR, 
autofinancement

150

Tshirts bénévoles 239,2 Ville de Rennes 900

Repas techniciens
Diner artistes-techniciens

500            

Communication 200            

Achat décoration 150            

Exposition « Vivre avec le 
VIH »

450            

Sacem 600            

Scénographe 450            

Don AIDES 35 2100            

TOTAL 8143.82 TOTAL 8143.82
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