
 
 
 
La Lettre de SIS N°70 
Bonjour, 
Depuis 10 ans, l'association Paris Foot Gay lutte contre 
l'homophobie dans le football. Interview de son directeur Pascal 
Brethes, qui se réjouit d'un partenariat conclu avec Nike - 
L'ONUSIDA publie son rapport 2011 sur l'épidémie à VIH. 
Certains chiffres donnent de l'espoir mais d'autres inquiètent. - 
Vous aimez SIS ? Aidez nous à grandir sur Facebook pour 
mieux vous informer, soutenir les personnes malades et 
témoigner de l'évolution de l'épidémie.  

21 novembre 2012 

 

Football et Homophobie 

 

Le Paris Foot Gay mène un combat contre l'homophobie dans le milieu du 
football amateur et professionnel. Dernièrement l'association a convaincu 
Nike de devenir l'équipementier de son équipe de foot pour l'année 2012-
2013. Désormais, "un joueur homosexuel qui aurait peur de perdre son 
équipementier, avec Nike on peut penser qu'aujourd'hui ce n'est (...) 

Lire l'article entier 
 

 
 

 

 

J'aime SIS, je like sa page Facebook 

A l'approche du 1er décembre, Journée mondiale de lutte contre le sida, Sida Info Service veut développer sa communauté 
sur Facebook pour mieux vous informer, soutenir les personnes malades et témoigner de l'évolution de l'épidémie. 

Aidez nous à atteindre les 3000 abonné-e-s sur notre page Facebook 

Vous vous sentez solidaires : demandez à vos ami-e-s de (...) 

Lire l'article entier 

 

 

 

 
 

http://www.ligneazur.org/?article147
http://www.sida-info-service.org/?article4264
http://www.sis.asso.fr/


  

VIH et hépatites : le nouveau Têtu+ est 
arrivé 

L'édition 2012-2013 de Têtu+, le guide d'information sur le 
VIH et les hépatites réalisé par le (...) 

Lire l'article entier 
Le Guide du Prisonnier bientôt en 
librairie 

En 2011, plus de 88 000 incarcérations ont eu lieu, et la barre 
des 67 000 personnes détenues a (...) 

Lire l'article entier 
Forum National « Jeunes et VIH » à 
Paris 

L'association ADOVIH* invite les adolescent-e-s séropositf-ve-
s à venir rencontrer d'autres jeunes (...) 

Lire l'article entier 
 

VIH/sida : les chiffres 2011 

Fin 2011, 34 millions de personnes vivaient avec le VIH dans 
le monde, 2, 5 millions ont été contaminées et 1, 7 millions 
sont décédées de maladies liées au sida, selon les chiffres de 
l'épidémie publiés mardi 20 novembre 2012 par l'ONUSIDA. 

Le rapport (...) 

Aller sur cette page 
Kit Sida pour collège et lycée 

SIS Association/Sida Info Service propose à tou-te-s les 
collégien-ne-s et lycéen-ne-s un Kit Sida comme base de 
travail lors de la Journée mondiale de lutte contre le sida, 
chaque 1er décembre, mais également pour tous les exposés 
et travaux sur le (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

21 novembre 2012  
Femmes et VIH Quelles représentations ? - 
Bordeaux 
 
22 novembre 2012  
Auto-immunité et VIH - Paris 
 
30 mai 2012  
Le coût de l'homophobie - Paris 
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