SNIF SAFE
Sniffer avec un bill fait encore
aujourd'hui partie des habitudes de
vie de bon nombre d'entre nous.
Combien de fois a-t-on entendu lors
d'une soirée bien arrosée : «s'pas
grave, ma gang est safe».Mais
même si tes amis sont safe, le billet
lui a fait un sacré bon boute de
chemin dans sa journée. L'argent,
c'est sale et plein de bactéries. En
plus, si tu es un consommateur
régulier, il y a de fortes chances que
tes parois nasales soient endommagées, donc plus sensibles aux
différents virus.

Dans ce contexte, il n'est pas étonnant de contracter les virus de la
grippe et du rhume ou même une
infection comme l'hépatite C. En
effet, selon une étude réalisée en
2007 par l'Agence de santé et des
services sociaux de Montréal, 9%
des personnes ayant l'hépatite C
auraient pu l'attraper par le partage
de matériel servant à sniffer. Alors,
plutôt que d'utiliser un bill, il est conseillé d'utiliser une paille ou même
un morceau de papier ou de carton
roulé et de ne pas la partager avec
les autres.

Des nouvelles de l’ADDICQ
Le 13 mars 2008, des membres de l'ADDICQ se sont
réunis au CLSC de la Visitation afin de débattre et
d'adopter les structures de fonctionnement de l'association. Étant donné que l'ADDICQ est une association
provinciale, nous avons prévu d'élire un responsable
régional et un responsable régional adjoint, dans chacune
des régions qui comportent 3 membres et plus. Les membres
intéressés à se présenter à ces élections pourront préparer une très courte
allocution qui aura lieu avant le vote.
Les élections des responsables régionaux de l'ADDICQ auront lieu au
cours du mois de mai :
- Région de Montréal: mercredi le 21 mai de 13h à 16h à la salle 416 du
CLSC des Faubourg (1705 de la Visitation);
- Région de Québec: vendredi le 23 mai dans les locaux de Point de
Repères situés au 530 St-Joseph E. L'horaire exact vous sera communiqué
sous peu.
Si vous désirez plus d'informations sur l'ADDICQ, vous les trouverez sur le
site de l'Injecteur www.linjecteur.ca. Pour communiquer avec l'association,
vous pouvez nous écrire à addicq@live.ca.
Invitation à participer à une rencontre de l'ADDICQ sur l'hépatite C,
le 11 juin prochain
Au cours de cette journée, nous souhaitons mettre en commun nos connaissances, ainsi que nos expériences en tant que personnes UDI face à
cette infection. De plus, ce sera l'occasion d'avoir une vue d'ensemble sur
ce qui se passe à ce niveau dans certaines régions du Québec (peu ou pas
de ressources, difficulté d'accès aux traitements, etc.). Aussi, un atelier La Clinique Droits Devant est une
sera donné par des pairs sur la prévention et le traitement de l'hépatite C. clinique mobile qui s'adresse aux personnes marginalisées et aux intervenantEs
Pour participer à cette journée, vous pouvez nous téléphoner au 514-847- des organismes communautaires. Pour
parler à la Formatrice-intervenante de la
0067 #210 ou nous écrire à : addicq@live.ca et ce avant le 3 juin.
Clinique Droits Devant, un seul numero :
514- 603-0265.

