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Lévami ... quoi????

Les condoms insertifs peuvent être utilisés
par les hommes comme par les femmes,
vaginal ou anal. Quand tu changes de trou,
change de capote !!

Pyrex à 0$
Injekto donne un bon point pour
les organismes communautaires
Dopamine et TRAC parce qu’ils
donnent actuellement des pipes
à crack gratuites! Pourquoi ce
changement? C’est une question
d’équité entre les gens qui
s’injectent et ceux qui poffent qui
jusqu’à maintenant devaient payer
pour leur matériel de conso.
L’hépatite C se transmet par le
sang et quand tu partages ton
pyrex, il y a des risques de te
contaminer.
Nous avons tous droit à la santé!

Lévamisole! De kessé? Le lévamisole
est un vermifuge qu’on donne aux animaux.
De petits malins, chimistes de rue, ont trouvé que
c’était une bonne idée de mixer ça avec de la coke. Ça donne un plus
gros buzz ça à l’air … Mais ça donne aussi une raison de débuzzer :
des dermatologues ont rapporté des cas de purpura dus à la conso de
coke contaminée au lévamisole. Le purpura, c’est des bouts de peaux
mortes nécrosées. La peau devient croûteuse, de couleur pourpre et
c’est très douloureux. Une belle porte d’entrée pour les infections! Le
lévamisole entraîne une détérioration du système immunitaire pouvant
être mortelle!!!
Si tu penses être atteint, n’attend pas et consulte un médecin!

Dopamine : Jusqu’à la mi-septembre, Dopamine donne les
tubes gratuitement dans leurs sites fixes! Les travailleurs de
rues en ont aussi. C’est un projet pilote. Limite de 1 pipe à
crack par personne par jour.
Dopamine centre de jour

1473 rue Bennett, Montréal
Dopamine site de soir

Bravo!!

TRAC
En tout temps! Limite de 2 tubes par
personne par jour. Les travailleurs de
rues en ont aussi.
TRAC
(Travail de Rue / Action
Communautaire)
1100, rue de l’Église, Verdun.
Téléphone : 514-798-1200

4205 rue Ontario est. Montréal
Téléphone : (514) 251-8872

L’ADDICQ de retour de Toronto!
Les 9 et 10 juin dernier, deux membres de Elles devraient donc être déclarées illégales. Mais
l’ADDICQ ont eu la chance de se rendre à Toronto comme l’ont dit les conférenciers, la lutte juridique
pour prendre part au 3ème Symposium sur le VIH, le doit être accompagnée d’une campagne publique et
droit et les droits de la personne. Cet événement était c’est donc à nous de continuer le combat pour le
organisé par le Réseau juridique canadien VIH/sida respect de nos droits à la vie et à la santé!
qui a gracieusement invité l’ADDICQ à participer au
Ensuite, on a profité de notre passage dans la
Symposium (merci!!).
métro
opole canadienne pour faire une entrevue à la
Pour commencer, nous avons participé à une réunion radio de CBC et à un journal francophone de Toronto,
pour mettre sur pied un réseau national de défense des « Le Métropolitain ». Et pour finir en beauté, nous
droits en matière de VIH/sida. Des représentantEs avons participé à une réunion de fondation officielle de
d’organismes communautaires des quatre coins du CAPUD (l’Association Canadienne des Personnes qui
pays ont échangé sur la situation dans leur région et Utilisent des Drogues), aux côtés de nos frères et sœurs
sur ce qu’on peut faire pour améliorer les choses. En d’un peu partout au Canada. C’était un honneur de
plus de la nécessité d’ouvrir des Services d’Injection rencontrer entre autres un membre de VANDU
Supervisée (SIS), la question de la criminalisation du (Vancouver Area Network of Drug Users), une
organisation qui, on ne se le cachera pas, est une
non-dévoilement VIH était aussi à l’ordre du jour.
grande inspiration pour nous à l’ADDICQ!
Le reste du Symposium était consacré à la question des
« recours stratégiques aux tribunaux », c’est-à-dire
quand les gens s’adressent aux juges pour régler leurs
problèmes sociaux. On a entre autres entendu une
conférence de Me Alan Young, l’avocat qui représente
les travailleuses du sexe qui ont réussi à faire invalider
les lois criminalisant le travail du sexe en Ontario.
Cette cause très importante a évidemment été portée
en appel par le gouvernement fédéral. Ça ira donc très
probablement en Cour Suprême…
Le parallèle avec les SIS est frappant : la loi antidrogue comme les lois qui criminalisent le travail du
sexe rendent les personnes qui consomment des
drogues et les personnes qui pratiquent le travail du
sexe plus vulnérables à de la violence et aux infections.

L’ADDICQ a besoin de toi!
L’ADDICQ par ci, l’ADDICQ par là!
Ben oui, l’ADDICQ est partout!
On est de plus en plus reconnus pour notre
expertise, donc très en demande.
T’es membre de l’ADDICQ,
t’as le goût de t’impliquer?
Appelles-nous, viens à nos rencontres régionales, des
fois on a du boulot et ça paye!
ADDICQ (siège social) :
514-904-1241 addicq@live.ca

