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L'hiver qui
s'éternise.
Par Marie-Eve Giroux, directrice
générale

-Ateliers de prévention

-Chronique: Le savais-tu?

QU'EST-CE QUI
SE PASSE AU
CENTRE ?

J'ai le feeling qu'on est en hiver depuis 3 ans ! Cette année,

l'hiver s'éternise et j'ai de la misère à penser qu'on va enfin
voir la pelouse. Le soleil commence à sortir et pour vrai, ça
fait du bien sur notre équipe !  On a besoin de la vitamine D.

C'est pour cette raison, entre autres, que Vincent a le goût de
se promener et d'aller animer des ateliers de prévention.

Vous verrez plus bas ce qu'il a à vous offrir. Tandis que
Maude, notre stagiaire est en train d'organiser une activité
hors du commun. C'est le 8 avril que se déroulera notre
première activité de financement de l'année 2022. Des
enchères, un bingo-pénis, une poule aux oeufs d'or et du
KARAOKÉ, Pourquoi pas ?. Je te jure qu'on a de beaux prix
en titi, achète ton billet dans nos locaux ou en ligne.
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 Pour cette toute première chronique, je voulais commencer par la base, donc avec quoi on peut
contracter ça le VIH! Je ne sais pas si ça t'es déjà arrivé que quelqu'un voulant te voler une gorgée
de ton drink et que devant ta face dédaigneuse la personne te lance un "Ben voyons j'ai pas le
Sida." Je te dirais que moi ça m'est arrivée quelques fois, genre par ma mère. Mais attendez! On va
quand même pas lui garrocher des roches. Parce que vois-tu derrière des phrases comme celle-là
se cache plus souvent qu'autrement de l'ignorance. Alors maintenant je vais te dire ce que tu
pourrais répondre à quelqu'un qui te dit une affaire de même. Il y a 5 liquides qui peuvent
transmettre le VIH : le sang, le sperme, le liquide rectal, les sécrétions vaginales et le lait humain.

Donc, le peu de bave qui pourrait se retrouver sur ton verre ne risque pas de transmettre le virus.
Dans ma prochaine chronique je vais parler des méthodes de transmission du VIH alors ne rate
pas ça! 

Chronique: Le savais-tu?
Par Julie Cameron, adjointe à la direction

Ateliers de prévention
Par Vincent Roy-Landry, intervenant

 Ce printemps, le Centre des R.O.S.É.S. pourrait
être dans tes locaux. Si tes employés ou ta
clientèle sont intéressés à assister à un de nos
ateliers, nous nous déplacerons partout en Abitibi-
Témiscamingue afin de les rencontrer. Selon les
besoins, nous pouvons offrir des formations
spécifiques sur l’intervention avec les personnes
qui vivent avec le VIH, les pratiques et les lois, ou
des ateliers plus larges sur les ITSS en général et
les moyens de s’en protéger. Nous avons
également un jeu de société spécialement conçu
pour l’intervention avec les jeunes où on brise les
tabous sur la sexualité et on apprend aux
participants à discuter de protection et de
sexualité dans leurs propres relations. Nos services
sont gratuits et disponibles en présence à travers
la région. Tu n’as qu’à nous appeler au 819-764-9111
ou nous communiquer par courriel au
soutien@centredesroses.org 

 Si tu désires recevoir des exemplaires du photo-

roman « Ados-Cam » réalisé en collaboration avec
les jeunes des maisons des jeunes de la région en
2010, contacte-nous pour en avoir gratuitement.
C’est un outil fait par et pour les jeunes qui aborde
la réalité des ITSS chez les jeunes et qui peut
servir autant de divertissements dans une
bibliothèque que comme outil d’intervention,

pour démarrer une discussion sur la protection
avec les adolescents. 
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