
 

 

 

 

 

 1er au 18 décembre - THEATRE DE RUE : éducation interactive sur la 

base de scénettes (prises de risques, port du préservatif, tests IST, 

fausses idées) jouées par des comédiens locaux. Représentations dans 

les lieux fréquentés par les jeunes à Tahiti (entrée des Lycées et 

Collèges,     

Université de Polynésie française, parc Bougainville, etc.) – Programme 

prévisionnel en annexe    

 

 1er décembre – Mobilisation de solidarité contre le VIH à Nuku Hiva et pour la prévention, organisée par la 

cellule de promotion de la santé des Marquises.          

 

 2 décembre – CAPOTE MOZ TOUR à Moorea : tour de l’île en vélo et sur les ferrys de Terevau et Aremiti, à la 

rencontre des jeunes pour parler des IST et distribuer des préservatifs. Organisation par la cellule de promotion 

de santé de Moorea et des jeunes bénévoles.       

 

 1er, 2 et 3 décembre puis le 9, 10 et 11 décembre – tournées by night du TRUCK « METS TA CAPOTE », aux 

couleurs de la campagne, pour sensibiliser les jeunes.  

Des ambassadeurs de la campagne, les capotes girls et les capotes boys, en costumes de préservatifs (designedby Shelby), 

distribueront des préservatifs dans tous les lieux de fête des nuits de Tahiti.  

 

 9, 10 et 11 décembre - CONCERT DE JULIA ZHARA au Casa Mahina (vendredi et samedi soir) et au Pink Coconut 

(dimanche fin d’après midi).  

L’artiste sensibilisera son public sur la prévention des IST/VIH, avec une opération des capitaines de soirées (100 par soirée, 

ne consommant pas d’alcool et distribuant des capotes). Le truck « METS TA CAPOTE » sera mis à disposition des personnes 

souhaitant se rendre au concert (départ et retour à Papeete) avant sa 2ème tournée dans la ville.  

 

Réseau de distribution gratuite de PRESERVATIFS  

Actuellement 100 points de distribution existent dans les structures de la Direction de la 

santé à Tahiti et dans les îles, les pharmacies.  

Ce réseau sera augmenté à partir du 1er décembre, avec les bars, les discothèques, les 

restaurants, les stations services et les magasins volontaires, les mairies. Objectif à 

atteindre : au moins 300 lieux de distribution de préservatifs gratuits dans toute la Polynésie.  

260 000 préservatifs sont mis à disposition par la Direction de la 

Santé pour les opérations de prévention en décembre (hors structures sanitaires).  

Une appli Smartphone est téléchargeable sur la page Facebook Ea’ttitude pour connaître les 

lieux de distribution les plus proches de chez eux.  

Evènements 


