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Événement :

Un nouveau site Internet pour l’association :
Entr’AIDSida sera à nouveau disponible sur le Web à partir
du 10 Avril 2012 grâce à son tout nouveau site.
Retrouvez dès maintenant l’association sur son site internet entièrement remis à
jour. Vous y trouverez à partir du mois d’Avril tous les renseignements indispensables
sur le virus du Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles ainsi que sur
l’association et ses différentes actions. Rendez-vous dès maintenant à l’adresse :
http://www.entraidsida.org/.
Entr’AIDSida, avec la participation du département Services
et Réseaux de Communication de l’Université de Limoges, a le
plaisir de vous annoncer la remise à jour de son site internet.
Vous pouvez retrouver dès à présent l’association en ligne à cette
adresse : http://www.entraidsida.org.
Par ce site, l’association a tout d’abord voulu répondre à un
besoin d’information, c’est-à-dire permettre aux Limousins et
Limousines de trouver des renseignements utiles concernant le
Sida et les maladies qui lui sont associées. En effet, certaines
personnes, souhaitant rester anonymes, n’osent pas passer les
portes de l’association mais doivent cependant avoir accès à
des informations de qualité. Entr’AIDSida veut également vous
faire découvrir ou redécouvrir l’association. A travers ce site,
vous retrouverez le sérieux et le professionnalisme mais aussi
la convivialité qui règnent au sein des locaux. Un site pour vous
informer mais pourquoi pas vous donner aussi envie de venir
rencontrer les membres d’Entr’AIDSida ...
Ce site permet aussi de parler de sexualité au sens large car le
Sida ne s’inscrit pas uniquement dans un contexte médical mais
également dans un contexte sentimental, social et humain. Il faut
donc réfléchir aux causes de la prise de risques et essayer de les
éviter. Ce site vous apportera également toutes les informations
nécessaires pour vous faire dépister sur la région.
Vous pouvez également rejoindre l’association sur Facebook.
Vous y trouverez une nouvelle question concernant le Sida
postée chaque semaine par l’équipe. Vous pourrez également
communiquer directement avec eux pour des informations plus
personnelles et détaillées.
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Entr’AIDSida Limousin :
Entr’AIDSida est une association régionale de loi 1901 composée
de trois salariés dont deux travailleurs sociaux et d’une vingtaine de
bénévoles actifs. Elle a été créée en 1997 à l’initiative de personnes
séropositives qui souhaitaient se regrouper et s’entraider pour faire face
aux nombreux défis imposés par la maladie (traitements contraignants,
discriminations ...)
Aujourd’hui, le travail de l’association sur le terrain ne se limite plus
seulement à l’aide aux malades. En effet, la prévention occupe aujourd’hui
environ 70% de l’activité de celle-ci.
La mission de l’association reste cependant double :
◊ Proposer un accompagnement et apporter un soutien
psychologique, administratif, financier et juridique aux malades.
◊ Faire de la prévention auprès de publics variés (jeunes, personnes
homo-bisexuelles, personnes en situation de handicap, Grand Public). Elle
assure également une mission de promotion de dépistage et propose des
Tests Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD) au sein de ses locaux
ainsi qu’au cours d’actions spécifiques.

Une équipe :
L’association d’Entr’AIDSida se compose actuellement de :

Bureau :

Gérard KAUWACHE, président
Alain DEFOURNIER, Vice-président
Mme Marie-Cécile BIDAUD, Vice-président
Mme Véronique GASCOIN, trésorière
Mme Valérie CAMBOU, secrétaire

Administrateurs :

Zuina SAIDI
Alain CONAN
Philippe MARTEL
Monique NOUHAUD
Président d’honneur :
Stéphanie CAMBOU

Equipe :

Stéphanie BESSE, coordinatrice régionale
Sylvain ROUILHAC, chargé de mission
Stéphanie RESTOIN, animatrice de proximité
25 bénévoles actifs et 40 adhérents

3

Communiqué de presse
Une adresse :
Entr’AIDSida Limousin
55 rue Jules Bobillot
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 33 54 33
Fax: 05 55 33 70 24
Courriel : entraidsida@wanadoo.fr
http://www.entraidsida.org/

Entr’AIDSida
Limousin

Avec la participation
de l’Université de
Limoges
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