Cette invitation est valable pour une famille. Du fait du nombre de places limité, merci de confirmer votre présence sur le répondeur au 01 43 79 88 32.

Accès par le RER B Aubervilliers-La Courneuve

Bus 302 ou 256 arrêt Genève/143 arrêt St-Juste/Tramway: Six Routes

Au local d’AFRICA 3, place Georges Braque 93120 La Courneuve
à l’occasion de l’AG constitutive du Comité des familles maghrébines et africaines solidaires pour survivre au sida

Soirée diwane conviviale le 14 juin 2003 de 19h à 23h
Concert avec l’aimable participation de

Amar Sundy et

Nacereddine Chaouli

aux séropositifs issus de l’immigration et de la banlieue et leurs familles

invitation

Rejoignez-nous!

Le Comité des familles maghrébines et africaines solidaires pour
survivre au sida regroupe des personnes vivant avec le VIH et leurs familles. Pour sortir de l’ombre,
parce qu’il est temps d’en finir avec la honte et le silence autour de l’injustice du sida, le 25 mai 2002
nous avons organisé le Premier rassemblement des familles, place de la Fontaine des Innocents. Pour nos
familles, ce virus du sida a marqué toute une génération sacrifiée à la seringue, à la prison et à la Double
Peine. Parmi les survivants, des séropos meurent encore de l’hépatite C ou de conditions de vie
inacceptables. Aujourd’hui, le sida frappe silencieusement une nouvelle génération et explose dans nos
pays d’origine. Nous ne laisserons pas tomber nos sœurs et nos frères qui sont malades, ici ou là-bas.
Parce que personne ne le fera à notre place, nous avons besoin de vous pour lutter ensemble pour
survivre au sida et pour vivre et se soigner dans la dignité. www.survivreausida.net ✆01 43 79 88 32.

Pour en savoir plus, branchez-vous sur l’émission de radio qui parle aux séropos issus de l’immigration et de la banlieue
mardi de 17 à 18 heures, mercredi de 11 heures à midi et jeudi de 7 à 8 heures sur le 106.3 FM.

Coupon réponse:
Nom:
CP:

■ Oui, je souhaite participer à la Soirée du 14 juin ■ Oui, je souhaite en savoir plus sur le Comité.
Prénom:

Adresse:

Département:

Tél.:

Mél:

Coupon à renvoyer au: Comité des familles c/o FPP, 45 rue d’Aubervilliers, 75018 Paris

✄

