
                                                      BULLETIN D’INSCRIPTION 
« VIH : Femmes, corps et identités 

Du vécu aux  revendications » 
Rencontre organisée par l’Interassociatif Femmes & VIH * 

        Vendredi 4 et Samedi 5 mars 2011 
       Siège de Médecins du Monde, 62 rue Marcadet, Paris 18 

Métro : Marcadet Poissonnières 

 

NOM :      PRENOM : 

Adresse : 

 

Code postal / Ville : 

Téléphone : 

Adresse mail : 

Nom de l’association ou de l’organisme : 

Vous : 
����     Personne vivant avec le VIH et/ou concernée     
����     Professionnel d’association de femmes, ou de lutte contre le sida   
����     Professionnel de santé        
����     Presse          
����     Autre          

          

Conditions de la prise en charge pour les femmes ve nant de l’Ile-de-France et de la Province : 
L’interassociatif Femmes et VIH dispose d’un budget limité pour le remboursement des frais de transport et d’hébergement. Nous 
avons donc décidé de prendre  en charge les femmes concernées par le VIH pour : 

- le transport A/R en train (base 2e classe) : il vous sera remboursé dès votre arrivée sur place ou à votre association dès 
présentation de la facture, si celle-ci en a fait l’avance pour un groupe ; 
- une ou deux nuit(s) d’hôtel (du 4 au 5 ou au 6 mars 2011) en chambre double, avec petit-déjeuner ;  
- une collation prévue le vendredi à partir de 12h sur les lieux de la rencontre ; 
- les repas du vendredi soir et du samedi midi, préparés par l’association Hesshima. 

 

Pour les personnes vivant avec le VIH et/ou concern ées : 

Avez-vous besoin d’une prise en charge pour : 
����     l’hébergement d’une nuit - du 4 au 5 mars 2011       
����     l’hébergement d’une nuit - du 5 au 6 mars 2011       
����     l’hébergement de deux nuits (pour les personnes résidant hors Ile-de-France) - du 4 au 6 mars 2011  
����     le transport (merci de prendre votre billet de train le plus rapidement possible afin de bénéficier de réductions optimales) 

 
 
 
ATELIERS (Pour tous, merci d’indiquer par ordre de préf érence l’atelier auquel vous aimeriez participer) 

����      Atelier 1  - Quelle prise en compte du corps féminin par le corps médical ? (Le point de vue des femmes) Atelier réservé 
aux femmes séropositives 
����     Atelier 2  - Quelle prise en compte du corps féminin par les professionnels médico-sociaux ? (Le point de vue des 
soignants) Atelier ouvert à toutes et à tous 
����     Atelier 3  - Quelles approches de la sexualité en temps que femme séropositive ? De l’abstinence au multi partenariat… 
Atelier réservé aux femmes séropositives 
����     Atelier 4  - Vivre avec son corps au quotidien. (En terme de qualité de vie, bien être et équilibre) Atelier réservé aux 
femmes séropositives. 
����  Atelier 5  - Comment les femmes séropositives sont-elles perçues ? (La vision des autres, l’avis et la parole de 

l’entourage, familial, associatif, professionnel, etc.) Atelier ouvert à toutes et à tous. 
 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 15 févr ier 2011 
 
Par mail : Inscription@femmesetvih.org 
 
Par courrier : Adresse de correspondance pour l’Interassociatif Femmes & VIH 
           C/ Act Up-Paris, BP 287, 75525 Paris Cedex 11 
 
 
 
*A l’initiative de : Act Up-Paris, Le Planning Famili al, Médecins du Monde et Sida Info Service.  
En partenariat avec : Aides, Association Marie Madel eine, AVH 78, Frisse, Ikambéré et LFMR.  


