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Communiqué de presse 

HIV Berodung lance le concours « Preventive Art - Art on 

Condoms 2022 » 
Luxembourg, le 27 september 2022 - Le service HIV Berodung de la Croix-Rouge 

annonce l’édition 2022 du concours « PREVENTIVE ART - Art On Condoms » : 

réaliser des visuels de pochettes de préservatifs à des fins de sensibilisation à la 

prévention VIH. 

« Le Virus de l’Immunodéficience Humaine - VIH continue à se transmettre, notamment via 

des relations sexuelles non protégées. Bien que des nouvelles stratégies de prévention 

existent, le préservatif reste le premier outil de prévention pour se protéger contre le VIH et 

d’autres infections sexuellement transmissibles. » affirme Claudia Pedroso chargée de 

projet au service HIV Berodung.  

L’objectif du concours est de laisser libre cours à son imagination et créativité et de réaliser 

un visuel pour des emballages de préservatifs sur le thème « SÉCHER ËNNERWEE ». 

« Le message de prévention « SÉCHER ËNNERWEE » symbolise la prévention quel que 

soit le chemin emprunté. Il existe divers moyens de prévenir l’infection du VIH, l’important 

est de se protéger en choisissant SA prévention (préservatif, PREP, PEP, TASP, réduction 

des risques), celle qui nous convient le mieux, sans stigmatisation ou jugement. La 

prévention doit devenir un automatisme, comme mettre la ceinture de sécurité lorsqu’on 

s’installe en voiture ou un casque lorsqu’on fait du vélo ! » explique Sandy Kubaj, chargée 

de direction du service HIV Berodung. 

Informations pratiques 

La remise des projets est prévue pour le 7 novembre à 17h au plus tard. 

Le message de prévention « SÉCHER ËNNERWEE » doit figurer de manière lisible et 

visible sur le layout de l’emballage du préservatif. 

De beaux lots, offerts par nos sponsors, vous attendes par catégorie ! Pour vous mettre en 

appétit, l’année dernière nous avions un Fair Phone, des Ipads, smart Watch… et bien 

d’autres. 

10 projets retenus par le jury seront imprimés sur des pochettes de préservatifs et utilisés 

dans la prévention VIH au Luxembourg au cours de l’année. Tous les projets reçus et 

acceptés seront exposés lors de l’évènement annuel de solidarité du 1er décembre 2022 

(Journée mondiale du SIDA) au Bâtiment 4 à Esch-sur-Alzette. 

Rendez-vous sur la page web suivante pour télécharger les fichiers avec les détails 

techniques, le règlement du concours et le formulaire d’inscription à remplir et à remettre 

lors de la remise des œuvres : 

https://www.croix-rouge.lu/fr/blog/preventive-art-art-on-condoms-2022/ 
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Si vous désirez de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Claudia Pedroso 

et/ou Nadja Lamesch de la HIV Berodung par e-mail : claudia.pedroso@croix-rouge.lu et 

nadja.lamesch@croix-rouge.lu ou par téléphone au 2755 4500. 

La Croix-Rouge luxembourgeoise 

La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence 

des personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 2 800 professionnels 

en font un acteur majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de 

l’Humanitaire.  

La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que 

l’aide humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la 

réhabilitation, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou intégrés, 

l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide individuelle aux personnes en 

difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services thérapeutiques 

socio-familiaux. 
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