1. Quel
a)
b)
c)

est le virus responsable de la maladie du sida?
VHS
DVD
VIH

2.. Pays
a)
b)
c)

d’Afrique très touché par le VIH/sida.
Rwanda
Maroc
Égypte

6. Les médicaments qui permettent aux personnes ayant le sida de se maintenir
en vie ne sont pas accessibles à la grande majorité de la population au Rwanda.
Pour quelle raison est-ce ainsi?
a)
b)
c)

3. Organisme gouvernemental appuyant financièrement
l'Association canadienne de santé publique œuvrant au Rwanda
sur la problématique du sida.
a) COKE
b) ACDI
c) CAC
4. Dans plusieurs régions d'Afrique, ce métier constitue la seule
façon pour une femme d'obtenir un revenu nécessaire à sa
survie et à celle de sa famille. Il augmente cependant le risque
de contamination au VIH.
a) Danseuse
b) Infirmière
c) Prostitution
5. Le virus du sida peut s’attraper par :
a) Le contact de la peau avec une personne infectée
b) La consommation de viandes crues
c) La fumée secondaire
d) Une relation sexuelle non protégée
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Seuls les vieilles personnes ont droit aux médicaments
Les médicaments sont réservés aux Blancs
Les médicaments sont vendus trop cher : les pauvres infectés sont
donc condamnés à mourir.

7. Parmi les solutions suivantes, qu’est-ce qui permet de réduire la propagation
du sida dans la population?
a) Imposer un couvre-feu
b) Éduquer la population
c) Vacciner les enfants
8. Pour
de :
a)
b)
c)

contrer le sida, la défense des droits des femmes au Rwanda permet
Protéger les femmes contre les agressions sexuelles
Réduire les droits des hommes
Légaliser la prostitution

9. Il existe des médicaments qui permettent aux femmes enceintes infectées
par le VIH de réduire le risque de transmettre le sida à :
a) Leurs parents
b) Leur enfant
c) Leur conjoint
10. Pourquoi les populations pauvres sont davantage touchées par le sida.
a) Le manque d’éducation et d’information
b) Le travail des femmes pauvres dans la prostitution pour survivre
c) Les agressions sexuelles fréquentes et le manque de protection des
femmes
d) L’inaccessibilité des soins de santé et des médicaments trop coûteux
e) Toutes ces réponses et bien plus
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Pour jouer, il te faudra :
- Un pion par joueur
- La plaquette du jeu que tu trouveras à la page
suivante
- La page de questions proposées plus haut
- Un dé à jouer
Pour débuter, chacun des joueurs brasse le dé. Le joueur
ayant obtenu le chiffre le plus élevé commence le jeu en
premier. Pour commencer, tu dois répondre correctement
à la question 1 (réfère-toi à la liste de questions ci-haut).
À chaque bonne réponse, tu avances ton pion d’une case.
Si tu atterris à la sortie de l’hôpital, tu devras répondre
aux trois questions proposées pour continuer la partie. La
personne gagnante est celle qui sera parvenue à visiter
tous les malades de l’hôpital pour sidéens ou à répondre
correctement à la question 7.
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