Février 2011
Parce que de rencontrer des gens qui vivent la
même chose que soi ça nous permet de combattre
l’isolement par le partage de ses expériences.
Parce que quand notre esprit va mieux, le
corps suit!!
CAPAHC (Centre d’Aide pour les Personnes Atteintes de l’Hépatite C)
Pour qui? Pour tous ceux qui ont le VHC, qui sont co-infectés VHC/VIH et
leurs proches.
Comment? Appelle Laurence au : 514-521-0444 / sans frais: 1866-522-0444
Où? Au Centre Sida Secours, 3702 rue Ste-Famille
Quand ? Les 3e vendredi de chaque mois de 19h à 21h
A.C.C.M.
(Aids Community Care
Montreal)
Groupe de discussions
Groupes de soutien et
d’information du CSSS
Jeanne-M
Mance
Pour qui? Il y a un groupe
pour les personnes vivant
avec le VIH et un groupe
pour les personnes atteintes
de VHC ou co-infectées.
Comment? Vous devez vous
inscrire en téléphonant au
guichet d’accès ITSS au
514-527-9565 poste 1511 ou
en envoyant un courriel à
guichet_itss.jmance@ssss.gouv.
qc.ca

Où? CLSC des Faubourgs
Groupe VIH : 1705 Visitation
Groupe VHC: 1250 Sanguinet
Quand? VHC : Les mardis de
18h à 19h30, débute le 25
janvier
VIH : Les mercredis de 18h30
à 20h, débute en février
Combien? C’est gratuit!!!!

Pour qui? Principalement,
les anglophones infectés ou
affectés par le VIH-Sida.
Cependant, les services sont
ouverts aux francophones
ainsi qu’aux
hispanophones!!Si!Si!
Comment? Contactez Mme
Ginette Tremblay au514-527-0928
qui lors d’un rendez-vous
individuel vous dirigera
vers un groupe approprié à
vos besoins.
Où? 2075 rue Plessis
Quand? Les lundis

L’équipe de L’Injecteur, tient à souligner le
brusque départ de Marjo, petite lumière
urbaine, décédée en décembre dernier. Nous
dirigeons nos condoléances à sa famille et
ses amis.
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LA RENCONTRE COMMENCERA à MIDI

N’oublies pas que tu as jusqu’au 3 mars pour envoyer tes textes, poèmes et
dessins à l’équipe de L’Injecteur sur le thème de l’EMPOWERMENT
Pour contacter l’équipe: udi_linjecteur@yahoo.ca ou 514-904-1241.

