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THÈME
Le site des familles vivant avec le VIH.

CELLES ET CEUX QUI SONT CONCERNÉS
Le Comité des familles, association indépendante, laïque et multicommunautaire (tout le monde est bienvenu
!), a inauguré la Maison des familles, le premier lieu d’accueil ouvert par et pour toutes les familles vivant

avec le VIH.

OBJECTIF
Le Comité des familles propose des rendez-vous sympathiques. Enfants, familles et célibataires bienvenus !
Des personnes concernées, bénévoles du Comité des familles, sont à l’initiative de ces activités. Les
activités proposées sont volontairement ludiques et légères. Des personnes concernées par le VIH et leurs
proches, avec le soutien de professionnels et de militants, vous proposent de vous inscrire gratuitement à
des activités pour les petits et pour les grands.

CONTENU
Ce site propose entre autres :
Toutes les activités proposées aux personnes séropositives et à leurs familles.
Téléchargez et diffusez le calendrier des activités de la Maison des familles de novembre 2009 à
février 2010.
Fil RSS des activités avec son et vidéo.

LES PLUS
C’est le premier site des familles qui vivent avec le VIH.Riche de 350 articles et de 1 000 témoignages, les
principaux spécialistes de l’assistance médicale à la procréation, de la grossesse et de la pédiatrie y
interviennent.Dialogue en direct, Projet Chorba, carnet des naissances, seniors séropositifs... De très
nombreux sujets sont développés dans une grande variété de domaines.
MaghrebAfrique Comité des familles pour survivre au sida Association loi 1901
créée par des familles concernées réunies le 14 juin 2003 à La Courneuve. 71, rue
Armand-Carrel, 75019 Paris. Téléphone du local : 09 51 60 75 15. Télécopie : 09 56
60 75 15. Répondeur (tarif local depuis toute la France métropolitaine) : 08 70 44 53
68. Urgences (portable) : 06 67 67 66 28.

