Concours d’affiches pour la Journée
mondiale contre l’hépatitie 2016 à
lìntention des jeune
Journée mondiale contre l’hépatite
Participez à ce concours et jouez un rôle
dans la sensibilisation à l’hépatite! La
Société canadienne de santé internationale
(SCSI), de concert avec le Centre canadien
de la diversité des genres et de la sexualité
(CCDGS), lance un concours artistique
national à l’intention des jeunes pour
souligner la Journée mondiale contre
l’hépatite du 28 juillet 2016, et accroître la
sensibilisation aux hépatites B et C. À l’heure
actuelle, environ 400 millions de personnes
à l’échelle mondiale et près de
600 000 personnes au Canada sont infectées
par l’hépatite virale B ou C. Parmi ceux qui
sont le plus susceptibles d’être infectés,
mentionnons les baby-boomers; les
immigrants de pays où la prévalence de
l’hépatite est élevée; les personnes
incarcérées;
les
personnes
aux
comportements sexuels à risque; les
utilisateurs de drogues injectables; les
personnes qui ont été tatouées ou ont eu
des perçages corporels ou des interventions
médicales avec de l’équipement non
stérilisé et les travailleurs de la santé
susceptibles d’avoir été en contact avec des
aiguilles infectées.

Affiches
Les affiches en français et en anglais sont
acceptées.
Les affiches doivent sensibiliser les gens à ce
qu’est l’hépatite B ou l’hépatite C. Lors de la
création de votre affiche, veuillez éviter
d’utiliser des tactiques de peur dans votre
message. Souvenez-vous que les affiches
seront jugées en fonction de leur capacité
d’être utilisées à grande échelle.

Admissibilité
Le concours s’adresse aux jeunes de 14 à
19 ans. Veuillez préciser si vous présentez une
affiche dans la catégorie 14 à 16 ans ou 17 à
19 ans.

Le thème de la Journée mondiale contre
l’hépatite est « Connaissez-vous votre état?
Faites-vous dépister – Informez-vous sur
vos options »
Voici certaines idées que vous pourriez intégrer
dans votre affiche :

Les hépatites B et C sont des maladies
virales qui touchent le foie

L’hépatite est considérée comme une
maladie silencieuse et mortelle, car la
plupart des gens ne connaissent pas leur
état sérologique et sont
asymptomatiques

Le seul moyen de connaître son état : se
faire dépister!

Apprenez quels sont les facteurs de risque
des hépatites B et C et protégez-vous

Des traitements existent! Informez-vous
sur vos options auprès de votre
fournisseur de soins de santé!

Comment participer
Les affiches doivent être
soumises au plus tard le 19 août
être envoyées par courriel à l’adresse
forum@ccgsd-ccdgs.org ou par courrier à
l’adresse suivante :
Concours d’affiches pour la Journée mondiale
contre l’hépatite
Centre canadien de la diversité des genres et
de la sexualité
440, rue Albert, bureau C304
Ottawa (Ontario) K1R 5B5
Veuillez remplir le formulaire de consentement
et le joindre à l’affiche soumise.

Plagiat
Toutes les œuvres doivent être authentiques.
Les renseignements et les images tirés d’autres
sources doivent être indiqués en référence. Les
œuvres plagiées seront éliminées du concours.

Appréciation et prix
Les affiches seront évaluées selon l’exactitude
des renseignements et l’efficacité du message.
Les deux meilleures affiches seront choisies par
des jeunes au moyen d’une plateforme en
ligne. Les deux gagnants recevront chacun
200 $ et les affiches gagnantes seront affichées
sur les sites Web de la SCSI, du Centre
canadien de la diversité des genres et de la
sexualité et de la Journée mondiale canadienne
contre l’hépatite; de plus, ces œuvres
pourraient
également
être
utilisées
ultérieurement à titre d’outils promotionnels.

Règlement du concours
Toutes les affiches soumises à ce concours
deviennent la propriété de la SCSI et du Centre
canadien de la diversité des genres et de la
sexualité. Ces derniers se réservent le droit de
reproduire et de distribuer gratuitement
l’œuvre à des fins de promotion et d’éducation
éventuelles. Les affiches serviront à accroître la
sensibilisation à la Journée mondiale contre
l’hépatite et aux hépatites B et C à l’échelle du
Canada.
Si un participant désire rester anonyme, il ne
doit pas inscrire son nom sur l’affiche. Les
noms et les renseignements personnels
doivent être soumis sur une feuille de papier
distincte ou dans le corps d’un courriel.
La SCSI, le Centre canadien de la diversité des
genres et de la sexualité et le comité de
planification de la Journée mondiale contre
l’hépatite au Canada ne doivent en aucun cas
modifier le contenu des affiches. Si ces
derniers désirent apporter des changements
au contenu d’une affiche, un formulaire de
consentement devra être présenté à l’artiste
aux fins d’examen et de signature.

Les copies papier ne seront

Les affiches doivent être soumises au plus tard le mercredi 19 août 2016, à minuit (heure de
l'Est)

Faits sur l`hépatite virale
Les informations suivantes peuvent ètre utilisées dans l’art sans faire référence à:

Prévalence de l’hépatitie B

Élevé

Intermédiaire élevé

Prévalence de l’hépatite C

Intermédiaire faible

Faible

?

Certains groups de personnes sont plus à risqué que d’àutres,
ceux-ci comprennent :

Les voyageurs qui se
rendent dans des pays à
risquesà

Les personnes qui
possédent des tatouages
ou des piercings

Les transfusées
sanguins

Les personnes ayant suivi
des traitements médicaux
invasifs avec des
procédures de sécurité
inadaptées

Les personne qui s’injectent
de la drogue

Les travailleurs
médicaux

Les personnes
incarcérées

Les personnes qui ont de
multiples partenaires
sexuels

