
 

 

Jeudi 30 novembre 2017 

 

Comme chaque année, la Mairie du 12ème arrondissement se mobilise 
pour la lutte contre le VIH/Sida. A l’occasion de la journée mondiale, 
Fresque Street-art  / Café-Capote / Dépistage : trois initiatives phares 
organisées avec les acteurs de notre territoire. 

 

 
Inauguration d’un Mur street-art du 12e dédiée à la Journée mondiale 
 
Une œuvre street-art réalisée par l’artiste 2501 sur invitation du 
collectif Cicero et à l'initiative de la Mairie du 12e est inaugurée 
vendredi 1er.  Elle veut rendre visibles les discriminations dont 
sont victimes les personnes atteintes du VIH. Des préservatifs 
seront à cette occasion distribués gratuitement. 
 
 

 
« Opération café-capote » : 12 000 préservatifs distribués dans 22 bars du 12 
 
La mairie du 12ème arrondissement déploie le dispositif de la Mairie de Paris « Faisons de Paris la ville 
de l’amour – café capote » en assurant livraison de 12 000 préservatifs dans 22 bars de 
l’arrondissement. 

 

 
Dépistage gratuit au CEGIDD Saint-Antoine 
 
Le Centre gratuit d’information de dépistage et diagnostic 
(CeGGID) de l’Hôpital Saint-Antoine propose un dépistage 
rapide (TROD VIH) avec résultats immédiats sur les 
maladies sexuellement transmissibles (Chlamydia, 
Gonocoque, Syphilis, hépatites B et C). L’évaluation de 
vos risques personnels est effectuée avec un médecin. 
 
 
 

 

Communiqué de presse 

Les 22 bars : OPA - BARRIO LATINO - CAFE PIERRE - LE BALTO - LA COMMUNE LIBRE D’ALIGRE - LE VIADUC CAFE 43 - LE 138 - 

LES BLOUSES BLANCHES 186 - LE BARCAROLLE 25 - CAFE D’AUJOURD’HUI - GAMMA CAFE - BISTROT DU COIN - CHAMBERTIN - 

LA COULEE DOUCE - CHEZ GUDULE - CAFE DE PAULINE - MARCO POLO - BAR TROLL - LE CHINA 50 - CAFE REUILLY - CAVES DE 

REUILLY - SOCIAL BAR 

Vendredi 1
er

 décembre 12h30 - 19h30  
Hôpital Saint-Antoine   

184, rue du Faubourg Saint-Antoine, CeGGID, secteur 
marron, bâtiment Mayer - porte 2,  

Sur Rendez-vous 
M°1 Reuilly-Diderot, M°8 Faidherbe-Chaligny, Bus lignes 46 et 86 

 
 

Journée mondiale de lutte contre le VIH/Sida : 

la Mairie du 12ème mobilisée 

 

Inauguration de l’œuvre à 15h  
vendredi 1

er
 décembre 

Sur le Mur du 12
e
 située sur la Coulée verte  

à l’intersection avec la rue du Sahel 
En présence de Jean-Luc Romero-Michel, adjoint à la 
Maire du 12

e
 en charge de la culture et du tourisme, 

Président d’ELCS. 

 


