
Le sida ? Plus que 
jamais, parlons en ! 
Le sida est une 
maladie qui peut se 
soigner mais dont 
personne ne guérit. 
Une maladie qui est 
transmissible.

Concours
départemental
d’écriture

Règlement et secrétariat du concours :
CoDES de Vaucluse 
Comité départemental 
d’Education pour la Santé 
13 rue de la pépinière - 84000 AVIGNON
Tél : 04 90 81 02 41 - Fax : 04 90 81 06 89 
Mel : codes84@wanadoo.fr 
Site internet : www.codes84.fr

contre  
le  sida
JOURNÉE MONDIALE 
CONTRE LE SIDA 
1er dÉceMBre 2010

Alors écrivez. 
Ecrivez contre la 
crainte, l’exclusion, 
la discrimination, 
l’ignorance, 
la souffrance 
et les idées fausses. 
Ecrivez, témoignez, 
osez partager vos 
émotions, votre 
réflexion. Ecrivez 
pour vous mobiliser.

Avec 7000 nouvelles 
contaminations chaque 
année en France, 
notre région est 
toujours la 2ème la 
plus touchée après 
l’Ile de France. 
Le VIH/sida peut 
concerner chacun 
d’entre nous, homme 
ou femme, jeune 
ou moins jeune, 
quelle que soit sa 
nationalité ou son 
orientation sexuelle…  

Les 27 partenaires 
du 3ème concours :
Aides, Aist Association interentreprises
de santé au travail, Anpaa 84, Apas Maison
Bonhomme, Avapt Sos Di, Centre hospitalier
Henri Duffaut, Chrétiens et sida, CoDES de Vaucluse,
Comité départemental d’éducation pour la santé,
Conseil général de Vaucluse, Conservatoire musique
danse théâtre du Grand Avignon, Couple contre le sida,
Cpam de Vaucluse, Crous Aix Marseille, Direction départementale
jeunesse et sports, Embellie, IFSI Avignon, Inspection académique
de Vaucluse, Lgbt Formation, Maison de l’adolescent, Mission de santé
publique, Mouvement français du planning familial, Mutualité française, 
Mutualité sociale agricole, Point écoute le Passage de Carpentras, Sida Info Service, 
Signe de Vie Sida, Ucsa centre pénitentiaire du Pontet. PI
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règlement du concours
objectif général : Amener la population vauclusienne à réfléchir aux différents 
enjeux liés à l’épidémie du sida (les prises de risque, la prévention, les difficultés 
du recours au dépistage, la solidarité nécessaire, la discrimination des personnes 

touchées, le vécu de la séropositivité …).

Description et objet du concours : 
Toutes les formes d’écriture sont acceptées : 
témoignages, fictions, poèmes, chansons, slams, 
essais, reportages, réflexions philosophiques… 
Les textes envoyés doivent être inédits, rédigés 
en français et ne pas excéder 15 000 signes, es-
paces inclus, soit environ 4 pages A4. Les récits 
estimés les plus intéressants par le jury du point 
de vue de leur portée intellectuelle, émotionnelle, 
littéraire, éthique et de leur originalité,  seront 
valorisés de différentes manières : réalisation 
d’un recueil, publications en collaboration avec 
la presse départementale, lectures publiques par 
des acteurs ou des personnalités connues, mises 
en scène théâtrales ou cinématographiques…

Qui peut participer au concours ? 
n Le concours «Ecrire contre le sida» est ouvert 
à toutes les personnes pouvant justifier d’une 
domiciliation sur le Vaucluse et le Grand Avignon. 
n Les participants pourront choisir de concourir 
soit de façon individuelle, soit dans le cadre 
d’une démarche encadrée par une institution 
(établissements scolaires, foyers d’hébergement, 
institutions médicales, structures psychiatriques, 
maison d’arrêt…). Trois catégories d’âge sont 
prévues : jeunes de 11 à 15 ans, jeunes adultes 
de 16 à 20 ans, adultes plus de 20 ans.
n Le concours a réparti ainsi les candidats 
selon 6 catégories :

1  Jeunes de 11 à 15 ans, en  individuels 
2  Jeunes de 11 à 15 ans, dans le cadre d’un 

projet encadré par une institution.
3  Jeunes adultes de 16 à 20 ans, en individuels 
4  Jeunes adultes de 16 à 20 ans, dans le cadre 

d’un projet encadré par une institution.
5  Adultes de plus de 20 ans, en individuels 
6  Adultes de plus de 20 ans, dans le cadre d’un 

projet encadré par une institution.
Une seule production écrite par personne est 
possible.

Les 27 partenaires du 3ème concours : 
Aides, Aist Association interentreprises de santé 
au travail, Anpaa 84, Apas Maison Bonhomme, 
Avapt Sos Di, Centre hospitalier Henri Duffaut, 
Chrétiens et sida, CoDES de Vaucluse, Comité 
départemental d’éducation pour la santé, Conseil 
général de Vaucluse, Conservatoire musique 
danse théâtre du Grand Avignon, Couple contre 
le sida, Cpam de Vaucluse, Crous Aix Marseille, 
Direction départementale jeunesse et sports, 
Embellie, IFSI Avignon, Inspection académique 
de Vaucluse, Lgbt Formation, Maison de l’ado-
lescent, Mission de santé publique, Mouvement 
français du planning familial, Mutualité française, 
Mutualité sociale agricole, Point écoute le Passage 
de Carpentras, Sida Info Service, Signe de Vie 
Sida, Ucsa centre pénitentiaire du Pontet.

Candidatures
Les textes proposés doivent comporter un titre 
et être envoyés au secrétariat du Concours en 
précisant les noms, adresses, dates de naissance 
des candidats et éventuellement leurs structures 
d’appartenance. En cas de rédaction collective, 
les noms des différents auteurs peuvent figurer 

sur l’inscription. Il est possible d’écrire sous 
pseudonyme, une adresse de contact valable 
est alors impérative et exigée. Le candidat devra 
mentionner la catégorie (de 1 à 6) dans laquelle 
il concourt. Le texte ne pourra comporter que la 
mention du titre de la nouvelle et exclura toute in-
formation qui révèlerait l’identité de l’auteur. Une 
feuille d’identification séparée et dactylographiée 
y sera jointe (cf. le modèle ci-après).

Date limite de participation
La participation à ce concours sera close le 
25 octobre 2010 (cachet de la Poste ou date 
mail faisant foi). La désignation des lauréats, la 
remise des prix et la valorisation des productions 
(édition d’un recueil, publications dans la presse, 
lectures publiques…) se feront à l’occasion du 
1er décembre 2010.

Prix attribués
Un jury du concours sera désigné par le 
comité de pilotage du programme et composé de 
personnalités institutionnelles, associatives, litté-
raires, du spectacle, médicales… L’attribution des 
prix sera laissée à la libre appréciation du jury.
3 prix principaux pour chacune des 6 catégories 
seront attribués. De nombreux lots seront 
distribués : lecteurs MP3, livres, DVD, chèques 
cadeaux, places de cinéma et de spectacle…

Utilisation des textes
Les concurrents certifient que l’œuvre qu’ils 
envoient est originale et ne fait objet d’aucune 
protection en droit d’auteur en cours… Par 
leur participation, les concurrents autorisent 
les organisateurs du concours à reproduire 
et éditer les œuvres envoyées, en tout ou en 
partie, dans la presse, sous forme de recueil et/
ou sur le site web associé au concours et ce 
sans limite de temps. Le nom de(s) l’auteur(s) 
ou pseudo apparaîtra sur l’(es) œuvre(s) qui 
sera(ient) ainsi reproduite(s) et diffusée(s), sauf 
demande contraire du candidat. Ces parutions 
dans la presse quotidienne ou périodique, seront 
considérées comme promotionnelles et, à ce 
titre, ne donneront lieu à aucune rétribution 
complémentaire aux prix attribués dans le cadre 
de ce concours.

Modèle de feuille d’identification
1) Prénom(s) Nom, 2) Adresse, Téléphone, 
3) Adresse électronique, 4) Date de naissance 
(facultatif), 
5) Je me (nous nous) présente(ons) au concours 
«Ecrire contre le sida», et déclare(ons) que ce 
texte est entièrement original et qu’il ne fait aucun 
emprunt à une œuvre existante encore protégée. 
En cas de pluralité d’auteurs, ceux-ci désignent 
Monsieur ou Madame…, comme correspondant 
unique des organisateurs et ayant qualité pour 
recevoir éventuellement le prix.
Je (nous) déclare(ons) avoir pris connaissance 
du règlement du concours et en accepter sans 
réserve les dispositions.
6) Fait à Signature
7) Date

Attention : Les textes ne respectant pas l’un ou 
l’autre de ces critères ne seront pas acceptés

Secrétariat du Concours :
CoDES de Vaucluse – Comité départemental d’éducation pour la santé

13 rue de la Pépinière – 84000 AVIGNON
Tél. 04 90 81 02 41 - Fax : 04 90 81 06 89 - Mel : codes84@wanadoo.fr - Site internet : www.codes84.fr


