
 
 
La Lettre de SIS N°17 
Bonjour, 
Parler la langue de l'autre pour mieux l'informer sur ses droits et sa 
santé, c'est ce que fait ISM-Interprétariat » depuis 40 ans. La Conférence 
francophone sur le VIH/sida de Casablanca est terminée : retrouvez 
notre dossier spécial. Et pour les 20 ans de SIS, n'oubliez pas de 
participer à notre concours photo.  

12 avril 2010 

 

 

« Nous proposons un choix de 102 langues. » 

 

Parler la langue de l'autre pour mieux l'informer sur ses droits et sa santé. Telle est la philosophie d'« Inter 

Service Migrants-Interprétariat » qui fête ses 40 ans en 2010. Aziz Tabouri, sous-directeur de l'association, 

répond aux questions de Sida Info Service. 

*** 

Sida Info Service (SIS) : En quoi l'interprétariat est-il utile dans le domaine de la (...) 

Lire l'article entier 
 

 

 

Votre talent au service de la lutte contre le sida… 

A l'occasion de ses 20 ans, Sida Info Service offre une vitrine à votre talent en lançant un grand concours 

photo. 

A vous de mettre en image l'un des thèmes suivants : « prévention », « information », « écoute ». 

Vos photos sont à déposer sur le site avant le 15 juin 2010 en cliquant ici. 

Vous photographiez… Nous exposons ! 

Une exposition nationale (...) 

Lire l'article entier 

 
 

http://www.sida-info-service.org/?article3133
http://www.sis.asso.fr/?article799


 

Le Refuge appelle à l'aide 

Le Refuge, destiné a accueillir des jeunes gays et 

lesbiennes mis à la rue par leurs parents, est (...)  

Lire l'article entier 

 

Traitements antirétroviraux et 
effets indésirables 

Le docteur Anne Simon (Hôpital de la Pitié-

Salpêtrière - Paris) est l'invitée de la prochaine (...)  

Lire l'article entier 

 

Disparition de Christiane Marty-
Double 

La ministre de la Santé Roselyne Bachelot-Narquin a 

rendu hommage à Christiane Marty-Double, (...)  

Lire l'article entier 
 

Retour sur la 5ème Conférence 
francophone VIH/sida 

La 5ème Conférence francophone VIH/sida à 

Casablanca a fermé ses portes après 4 jours intenses, 

du 28 au 31 mars 2010. 

Pour la première fois, cette conférence a réuni sur le 

continent africain des acteurs de santé, des 

communautés de patients et des (...) 

Aller sur cette page 

 

Rejoignez Sida Info Service sur 
Facebook et Twitter 

SIS a rejoint la communauté Facebook et le réseau 

social et de microbloggage Twitter. 

Découvrez les actions de l'association sur le VIH/sida, 

les hépatites, les questions liées à l'orientation sexuelle 

et l'identité sexuelle, la lutte contre les (...) 

Aller sur cette page 

  

SIS adhère aux principes de la charte 
HONcode.Vérifiez ici  

06 avril 2010    
Rencontres In & Out 2010 - Nice 
16 avril 2010    
Journée COREVIH Aquitaine  
18 avril 2010    
Soirée Babylone - Paris  
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  Contact Presse 

    Tél: 01 44 93 16 28 
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