
 
 
 

La Lettre de SIS N°14 
Bonjour, 
Où en est l'association "Les Petits Bonheurs" un an après ? Les réponses 
de son coordinateur Grégory Bec. Une campagne Ligne Azur au collège et 
au lycée ? C'est pour très bientôt. Couple, sexualité, désir ? Serge Hefez 
a répondu aux questions des internautes de SIS. Et une nouvelle rubrique 
: SIS Droit en format audio.  

16 février 2010 

 

 

« Ne pas oublier cette forte minorité de l'ombre… » 

 

Grégory Bec est le coordinateur des "Petits Bonheurs*", association francilienne créée fin 2008, destinée aux 

séropositifs et aux malades du sida. 

Sida Info Service : Quel bilan dressez-vous de ces 15 premiers mois d'existence ? 

Grégory Bec : 2009 a été une année d'efforts et de ténacité puisque nous n'avons obtenu le versement de 

notre premier (...) 

Lire l'article entier 

 
 

 

 

Ligne Azur dans les collèges et lycées 

Le ministère de l'Education nationale va mettre à disposition des lycées et collèges une affiche et des cartes 

mémo destinées aux jeunes se posant des questions sur leur orientation sexuelle. 

Ce matériel d'information et de sensibilisation renverra vers le dispositif Ligne Azur. 

Le 3 février dernier, le ministre de l'Education nationale Luc Chatel (...) 

Lire l'article entier 

 
 

http://www.sida-info-service.org/?article3063
http://www.sida-info-service.org/?article3065


 

Ruptures d'approvisionnement 
en antirétroviraux : témoignez ! 

Le collectif TRT-5 crée un observatoire des ruptures 

d'approvisionnement des pharmacies en (...)  

Lire l'article entier 

 

La tésamoréline lutte contre 
l'obésité abdominale VIH 

La tésamoréline réduit l'excès de graisses intra-

abdominales chez les patient-es atteint-es de (...)  

Lire l'article entier 

 

Bien voyager en tant que VIH+, 
mode d'emploi 

Comment voyager dans les meilleures conditions 

possibles lorsqu'on est séropositif-ve ? (...)  

Lire l'article entier 
 

VIH et accès à l'emploi 

SIS Droit est désormais en format audio. Pour cette 

première chronique 2010, Romain Farina-Cussac, l'un 

des deux experts juridiques de Sida Info Service, 

précise les conditions de l'accès à l'emploi pour une 

personne séropositive : 

Existe-t-il des (...) 

Aller sur cette page 

 

"Donner envie de se faire plaisir"

Transcription du chat réalisé le jeudi 11 février 2010, 

avec Serge Hefez. 

Modérateur : Bonjour à toutes et à tous. Sida Info 

Service est ravi d'accueillir le psychiatre et thérapeute 

familial Serge Hefez pour ce chat de la Saint 

Valentin*. Vous pouvez (...) 

Aller sur cette page 

 

  

SIS adhère aux principes de la charte 
HONcode.Vérifiez ici  

16 février 2010    
CROI - San Francisco  
20 février 2010    
En questionnement par rapport à votre 
identité de genre ?  
26 février 2010    
La Nuit du Zapping à Lille  
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