
 
 
 
La Lettre de SIS N°77 
Bonjour, 
Le Consortium International des Dispositifs de Relation d'Aide à 
Distance (CIRAD) pour l'Afrique subsaharienne a été lancé à 
Paris avec le soutien de SIS Association/Sida Info Service. 
L'objectif de ce consortium est de favoriser le développement 
des nouvelles technologies de l'information (téléphone portable, 
livechat, Internet…) pour renforcer la lutte contre le VIH/sida et 
améliorer la santé sexuelle et reproductive en Afrique. Ce 
partenariat renforce les liens existant entre SIS Association/Sida 
Info Service et les acteurs du Sud. 

29 mars 2013 

 

L'aide à distance contre le sida 

 

18 représentants de 9 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre* se sont 
retrouvés dans les locaux de SIS Association à Paris du 25 au 27 mars 
2013 pour la signature d'un vaste projet de partenariat sur la relation d'aide 
à distance. Le CIRAD, ou Consortium International des Dispositifs de 
Relation d'Aide à Distance, a pour objectif de favoriser le (...) 

Lire l'article entier 
 

 
 

 

 

Réponse juridique : nouveaux horaires 

Droit du travail, droits sociaux, assurance, droit des étrangers, logement, contamination, indemnisation… Du lundi au 
vendredi, pour toutes vos questions juridiques et sociales en lien avec la santé, les juristes de Sida Info Service/SIS 
Association vous accueillent, vous informent et vous orientent le cas échéant. 

Pour contacter les juristes de (...) 

Lire l'article entier 

 

 

 

 
 

http://www.sida-info-service.org/?article4386
http://www.sida-info-service.org/?article4388
http://www.sis.asso.fr/


  

Dépistage en prison : la pression du 
sablier 

Sida Info Service intervient régulièrement en milieu carcéral. 
Pour Le Blog Sida, un intervenant (...) 

Lire l'article entier 
Une question ? SIS vous appelle 

7 jours sur 7, de 8 h à 23 h, Sida Info Service vous rappelle 
gratuitement au numéro de votre (...) 

Lire l'article entier 
Le CNS en faveur des autotests 

Le Conseil national du sida se prononce en faveur de la mise 
à disposition des autotests de (...) 

Lire l'article entier 
 

Pourquoi devient-on fille ou garçon ? 

Quand un film, un livre, une pièce de théâtre parle de 
prévention, de prise de risque, de sexualité(s), de milieu 
carcéral, autant de thèmes sur lesquels Sida Info Service 
travaille, nous avons souvent envie de réagir. La rubrique 
"SIS Culture" est là (...) 

Aller sur cette page 
Contre le sida ne crions pas victoire 
trop vite 

Appelez le 110 

« J'entends parler de la fin du sida. Comme j'aimerais y croire. 
Comme j'aimerais déposer notre sac. Hélas, je suis triste de 
le dire : nous n'avons pas vaincu le sida. » Discours émouvant 
de Pierre Bergé, lundi 11 mars 2013 au Musée du (...) 

Aller sur cette page 
 

  
 

 
SIS adhère aux principes 
de la charte HONcode. 
Vérifiez ici  

04 avril 2013  
L'Hépatite B sur Africa N°1 
 
07 avril 2013  
Printemps des Assoces LGBT - Paris 
 
25 avril 2013  
Education thérapeutique - Paris 
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