
Autour du 1er décembre 2014 – Journée mondiale de lutte contre le sida

Le J’En Suis, J’Y Reste, certainEs de ses composantes et de ses partenaires vous invitent à divers rendez-
vous dans le cadre du 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. 

��

Exposition "Ressourcements : Les soeurs de la perpétuelle indulgence" / photographies d'Olivier Touron

EE

Du 7 novembre au 16 décembre 2014 

�

Bibliothèque universitaire de Droit Gestion (Pôle Moulins) Espace Culture Place Déliot à Lille
Du 7 novembre au 16 décembre 2014

�

http://scd.univ-lille2.fr/actualites/detail-article/archive/2014/nov/article/exposition-du-7-novembre-au-16-
decembre-les-soeurs-de-la-perpetuelle-indulgence-photographie.html?tx_ttnews%5BbackPid
%5D=16&cHash=9e79c4c887

��

http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article254&var_mode=calcul

��

Jeudi 27 novembre 2014 de 11h à 16h 

 

Stand de promotion de la santé sexuelle de AIDES et de ses partenaires, place Fernig (face au métro Porte de 
Douai). 
Il y aura plein d'infos sur nos partenaires, sur la santé sexuelle en général, avec la possibilité de bénéficier d'un 
entretien individuel, d'un TROD. Possibilité également de participer à un atelier photo contre la sérophobie dans le 
cadre des 30 ans de AIDES.

��

Vendredi 28 novembre à partir de 19h 

T

Apéro Gay à AIDES 2 rue du bleu mouton à Lille.  

Vendredi 28 novembre 2014 
9h30-11h30 et 14h-16h
Atelier Soyons actrices/artistes de notre santé
proposé par Le Planning Familial Métropole lilloise et la RIFEN
Atelier ouvert à touTEs animé par Isabelle Sentis de l'association mémoire en chantier.

�

Le Planning Familial 
16 avenue Kennedy
Lille
http://www.planningfamilial-npdc.org/ateliers-soyons-actricesartistes-de-notre-sante%E2%80%8F.html

��

Samedi 29 novembre 2014 à 19h S
Banquet de la Saint sida
Au Prato 6 allée de la filature à Lille (métro porte de Douai)A

Depuis plusieurs années le Prato se mobilise aux côtés des associations (Actif Santé, les Flamands Roses, J’En Suis 
J’y Reste, Le Planning Familial, RIFEN,  Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, Spiritek),  autour du 1er 
décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. Ce temps fort de prévention et de mémoire, festif et convivial, 
est l’occasion de mettre en avant les progrès réalisés dans la lutte contre le VIH-Sida, mais surtout d’éveiller la 
conscience collective sur les défis qui restent à relever comme la prévention contre les nouvelles infections et la 
lutte contre les discriminations.l

Les Bijoux de la Reine : chœur gay, direction Laurent Malherbe
Le Cabaret Express du Prato
Le collectif de cirque Pomme-Banane : « Extraits de vies jonglées et déséquilibrés »
Des prises de paroles et un repas solidaireD
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Lundi 1er décembre 2014 L
Les Flamands Roses seront présentEs place Fernig à Lille (métro porte de Douai) de 17h30 à 19h : information et 
prévention.p

Ensuite :
Les Flamands Roses, Les Soeurs de la Perpétuelle Indulgence et Le J'En Suis, J'Y Reste vous invitent à une soirée 
sérosolidaire au centre J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à partir de 19h : buffet, information et matériel de 
prévention.pp

Mardi 2 décembre 2014 à 18h30 
Et les femmes dans tout ça !
À la Gare St Sauveur Bd Jean Baptiste Lebas (Métro Mairie de Lille)

À

Le Planning Familial et la RIFEN organisent une soirée dédiée aux spécificités des femmes dans l’infection à VIH. 
Au cours de cette manifestation nous invitons nos partenaires (personnalités, partenaires institutionnels, usagerEs 
et membres associatifs) et le grand public, à se rencontrer dans un cadre convivial, où les notions de bien vivre-
ensemble, de prévention et de promotion de la santé seront mises en valeur.

e

Cie Marie-Madeleine : Théâtre Forum

En présence de :
Jérémie Crépel, conseiller municipal délégué à la Santé
Bertrand Riff, médecin, Président du COREVIH Nord-Pas de Calais
Catherine Kapusta-Palmer Coordinatrice du collectif inter associatiF Femmes & VIH

C

Jeudi 4 décembre 2014 de 18h à 3h 

J

AIDES fête ses 30 ans au bar le Privilège à Lille : ateliers photos, collecte de fonds, et rencontre avec les militants.

 

Samedi 6 décembre 2014 
Soirée cocktail par Les Flamands Roses
à partir de 21h au J'En Suis, J'Y Reste
19 rue de Condé à Lille
Avec une déco spéciale prévention.

AA

Samedi 13 décembre 2014 
Samedi Ensemble

S

L’association AIDES organise un temps de convivialité à destination des personnes séropositives, le deuxième 
samedi après-midi de chaque mois à partir de 14h30 dans ses locaux 2 rue du Bleu Mouton à Lille.
 

 

Dimanche 14 décembre 2014 
Brunch
Auberge espagnole ou prix libre, à partir de midi.
Au J'En Suis, J'Y Reste 19 rue de Condé à Lille

15h : Discussion Sérophobie/sérosolidarité
http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article42

hh

Tata Bigoudi, l'émission qui défrise l'hétérocratie, par Les Flamands Roses tous les dimanches de 21h à 22h sur 
Radio Campus Lille 106,6 FM ou radiocampuslille.com

RR

Dépistages

D

VIH-sida, hépatites et IST     : où se faire dépister dans le Nord-Pas de Calais     ?  

 

ipergay
http://www.ipergay.fr/un-grand-succes-dans-la-lutte-contre-le-vih-sida.html

L’Agence Régionale de Santé (ARS) Nord-Pas de Calais doit financer la lutte contre le VIH-sida, les autres 
IST et les hépatites

I

http://www.jensuisjyreste.org/IMG/pdf/ars-nord-pas-de-calais-doit-financer-lutte-contre-vih-ist-hepatites-en-2015.pdf
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http://www.jensuisjyreste.org/spip.php?article42

