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Vivre avec le VIH
Vous venez peut-être tout juste d'apprendre que vous aviez le HIV. Ce message a peut-être l'effet d'une bombe. Ou vous y attendiez-vous
déjà un peu. Le diagnostic peut soulever beaucoup des questions. A quoi mon avenir va-t-il ressembler? Qu'est-ce qui va changer dans mon
vie? Avec qui puis-je en parler?

Sensoa Positief
Sensoa Positief offre de l'aide aux personnes séropositives ainsi qu'à leur entourage. Les services sont gratuits et confidentiels. Il est
possible de garder l'anonimité.

Nous offrons
des informations en ligne et des conseils par téléphone sur vivre avec le VIH
des entretiens individuels avec un collaborateur ou un compagnon avec le VIH
un accompagnement dans les périodes difficiles
des activités lors desquelles vous pouvez rencontrer des autres gens avec le VIH
une assistance avec des plaintes pour discrimination
des brochures sur le VIH
Positiefcontact.be [1], forum en ligne pour les séropositives

Notre mission
l'intégration des personnes séropositives
la lutte contre le tabou et la stigmatisation
la défense des intérêts des personnes vivant avec le VIH

Contactez-nous
Franklin Rooseveltplaats 12 bus 7 (5ème étage), 2060 Antwerpen (Recherchez un plan: click ici)
078-151 100, lundi de 13h à 16h et jeudi de 18h à 21h
positief [at] sensoa.be
Sensoa Positief offre aussi des services à l'attention des intermédiares. Ils peuvent nous contacter pour des informations, des formations
ainsi que des conseils.

Brochure sur vivre avec le VIH
Dans la brochure Sur vivre avec le VIH vous trouvez des informations de base [2] sur divers aspects de la vie avec le VIH.
Cette brochure est écrit pour des gens avec le VIH et aussi pour partenaire, famille, ami(e)s, des collègues ou des intervenants. Elle est
aussi disponible en neérlandais et anglais.

Autres sites
Il y a plusieurs sites français sur le VIH et vivre avec le VIH.
www.seronet.info [3]
www.aides.org [4]
www.catie.ca [5]
www.unaids.org [6]
www.aidsinfonet.org [7]
http://together-we-understand-fr.oksigenlab.eu/ [8]
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