
AIDES
Territoire d’action Guyane

36, rue du Colonel Chandon

97320 St Laurent du Maron
i

Tél. : +33 (0)5 94 27 94 25

Mail : stlaurentdumaroni@ai
des.org

Facebook : aides Guyane

AIDES
Territoire d’action Martinique

88, rue Victor Sévère

97200 Fort de France

Tél. : +33 (0)5 96 60 96 59

Mail : aidestamartinique@ai
des.org

Facebook: aides Martinique

AIDES
Territoire d’action Guadeloupe - Saint Martin

Lot 112 Immeuble Jeffrey-Co
ncordia

BP 953 97060 Saint Martin

Tél. : +33 (0)5 90 27 65 23

Mail : aides.stmartin@hotma
il.fr

Facebook : aides Saint Mart
in

L'épidémie
du VIH

n'a
pas de frontières !

Nous contacter, nous rejoindreREGION CARAIBES

depistage.aides.org

www.aides.org

www.seronet.info

Le Brésil
La République Dominicaine

La Dominique
Le Guyana

La République d’Haïti
Sainte Lucie

Sint Maarten
Le Suriname

Avec qui ?
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AIDES travaille avec un réseau d’associations
qui ont les mêmes valeurs pour :
Revendiquer une égalité dans l’accès aux traitements
et aux soins de qualité dans la zone.
Démystifier le VIH.
Adapter notre prévention et mettre en place des
actions communes.

Aujourd’hui,

on peut arrêter

l’épidémie,

mais pas sans vous !

Aujourd’hui,

on peut arrêter

l’épidémie,

mais pas sans vous !
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NOS COMBATS

Représenter les personnes vivant avec le VIH et/ou une
hépatite auprès de nos dirigeants, de nos partenaires,
de nos élus locaux, etc.
Défendre les droits des personnes dans la Caraïbe
(accès aux mêmes soins pour tous, respect du choix de
vie de chacun, etc.).

PREVENTION DES RISQUES SEXUELS

Informer et prévenir en proposant du dépistage rapide,
à la rencontre des personnes (quartiers, commerces,
fleuve, plages, zones isolées).

SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT

Soutenir et accompagner individuellement ou collecti-
vement les personnes vivant avec le VIH/ou une
hépatite grâce à des permanences d’accueil, des Week-
ends santé, des ateliers santé/droits.

VISIBILITÉ

Sensibiliser la population pour lutter contre le VIH/Hé-
patites et les discriminations par : notre participation à
des évènements publics (concerts, carnaval, journées
caribéennes du dépistage, etc.) et la mise en place
d’outils de communication adaptés.

On peut TOUT,
mais rien sans TOI

PRESENTATION MOBILISATION NOS ACTIONS

Que tu sois noir, blanc, jaune,
vert ou arc-en-ciel

Que tu sois homo, hétéro ou bi-sexuel
Que tu sois séropositif,

séronégatif ou séro-interrogatif
Que tu sois homme, femme ou trans
Que tu sois directeur, sans emploi,

avec ou sans papier

Quelle que soit ton expérience de vie
tu peux jouer un rôle à

Rejoins-nous !

!!

Si nous voulons rendre

l’invisible visible,
alors osons parler !

Je suis Séropositif, et alors ?

AIDES, a été créée en 1984, c’est une association de lutte
contre le VIH/sida et les hépatites, reconnue d’utilité
publique.

L’association milite depuis :
• 2005 en Guyane (Saint Laurent du Maroni).
• 2008 à Saint Martin.
• 2011 en Martinique.
• 2012 en Guadeloupe.

Ces territoires forment la région AIDES
“Antilles-Guyanes-Caraïbes” depuis le 1er Janvier 2012.

NOS VALEURS

• Respect de l’identité de chacun
(choix de vie et préférences sexuelles).

• Non jugement.
• Confidentialité.
• Indépendance politique et religieuse.

NOS PRINCIPES

L’action communautaire
Les personnes confrontées ou touchées par le VIH ou les
hépatites sont les mieux placées pour définir leurs besoins
et leurs attentes.
A partir de ces constats les personnes confrontées ou tou-
chées par le VIH choisissent des priorités. Dans AIDES,
outre les orientations politiques, elles sont directement im-
pliquées dans les actions liées à la prévention, aux traite-
ments, et au soutien aux personnes.

La transformation sociale
AIDES contribue activement à l’évolution de la prévention
et de l’accès aux soins, à la protection et aux droits de
toutes les personnes concernées par le VIH/sida et/ou les
hépatites, et combat toutes formes de discrimination et de
stigmatisation.
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