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Retour pour
l'automne
Par Marie-Eve Giroux, 
directrice générale

Retour pour l'automne

Infolettre

Nouvelle équipe

Nouveau C.A. 

Activités à venir

QU'EST-CE QUI
SE PASSE AU
CENTRE ?

 As-tu passé un bel été ? Es-tu prêt à voir ce qui s'en vient
au Centre des R.O.S.É.S.? Comme d'habitude, nous avons
des idées plein la tête pour réchauffer vos coeurs et pour
vous apprendre sur la santé sexuelle. 

 Cet automne, notre équipe s'est agrandie et vous verrez
une foule d'activités se dérouler. C'est pourquoi nous
avons créé cette infolettre pour que vous ne manquiez
rien! 

 Si tu es un prof, un animateur, un intervenant ou peu
importe si tu travailles avec des jeunes, communique avec
nous ! 

 Si tu viens de recevoir un diagnostic d'ITSS et que tu as
envie d'en parler, nous sommes là pour toi aussi.

 Et si tu es juste curieux, viens voir notre belle murale fait
par Kathryne Jalbert qui sera dévoilé le jeudi 8 octobre à
17h. 

 Nous t'attendons :) 
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 Voici les membres de l'équipe du Centre
des R.O.S.É.S. pour l'année 2021-2022. 

De gauche à droite: 
-Marie-Eve Giroux, directrice générale 
-Julie Cameron, adjointe à la direction
-Vincent Roy-Landry, intervenant
-Poste vacant 
-Maude Côté, stagiaire TTS
-Sara Castonguay, stagiaire TS

Et nos chers membres de CA: 
-Steven Mailloux
-Josée Roy
-Milaine Guay
-Chrystyan Jacques
-Isabelle Talbot
-Jean-Claude Epoh
-Patrick Fluet

Nouvelle équipe
Écrit par Julie Cameron, adjointe à la direction

Notre nouvelle infolettre
Par Julie Cameron, adjointe à la direction

 Bonjour à toi qui parcoures notre première
infolettre.  L'équipe du Centre des R.O.S.É.S. a
décidé, pour plusieurs raisons d'opter pour
une version numérique et renouvelée de
notre journal Info Sidaction. Cette version en
mode infolettre réduira presque en totalité
les coûts reliés à la publication en plus d'être
meilleur pour l'environnement. Yeah!!! 
 
Mais peut-être que tu te demandes ce que va
contenir cette belle publication et la
fréquence de sa parution. Eh bien tu y
trouveras des nouvelles de ce qui se trame au
centre. Tu y verras aussi de petits éditoriaux
tantôt comiques, tantôt sérieux et souvent
éducatif. 
 
Toute l'équipe travaille fort à offrir du contenu
intéressant qui te donnera hâte de voir le
prochain volume qui sortira chaque mois!

À venir le 27 octobre 
 

Formation sur l'écriture
inclusive par le Club Sexu

 
Tu veux participer 

contacte Julie
 

au planif@centredesroses.org
ou au 819-764-9111 poste 111

https://clubsexu.com/


S E P T E M B R E  2 0 2 1  |  V O L .  1

BOOMBO, 100/limite 
et prochaines activités
Par Vincent Roy-Landry, intervenant

 Au Centre des R.O.S.E.S. nous tentons de demeurer actif tout
au long de l’année. Beaucoup de choses sont à venir pour nous
cet automne. Que ce soit au niveau de la prévention qu’avec
nos membres, nos employés et stagiaires mettront  la main à la
pâte.  

 Nous lançons une dernière vague d’ateliers 100/limite dans
toute la région avec une version améliorée du jeu, qui est
garanti de plaire aux jeunes et moins jeunes. Si vous désirez
nous recevoir pour une dernière année avec cet atelier,
contactez-nous rapidement. Nous serons de retour avec du
nouveau matériel de sensibilisation en 2022. Tranquillement,
nous mettons en marche le nouveau projet BOOMBO financé
par la compagnie ViiV Healthcare Canada qui permettra aux
personnes vivant avec le VIH qui le souhaitent de devenir pairs
aidants. D’autres PVVIH pourront être accompagné par ces
pairs à leurs rendez-vous médicaux. Aussi, les activités offertes
aux PVVIH reprennent du service rapidement avec la première
prévue pour octobre. Finalement, nous avons plusieurs activités
de prévues pour la semaine de sensibilisation au VIH/Sida. Elles
seront dévoilées sous peu.  

 N’hésitez pas à venir nous rendre visite pour discuter ou
explorer notre bar à condoms gratuit ! 

 

 Bonjour à tous!  
 

 Je suis Sara Castonguay,  
 

 Je suis actuellement étudiante en travail
social à l’UQAT, ici à Rouyn-Noranda. J’ai fait
mon cégep à Amos en sciences humaines, j’ai
également exploré d’autres discipline comme
le travail social au Cégep de Rouyn-Noranda.

Je fais actuellement un stage au Centre des
R.O.S.É.S. à une fréquence de 4 jours par
semaine, du lundi au jeudi.    
 

 Mon implication se concentre sur la
prévention de la transmission des ITSS
incluant le VIH. Je compte prendre sous mon
aile le projet 100 limite afin de privilégier une
meilleure santé sexuelle chez les jeunes. En
outre, je m’engage dans la sensibilisation des
réalités de la vie avec le VIH auprès de la
population. De plus, j’accueille les usagers du
Centre des R.O.S.É.S. et je les oriente vers les
différents services de l’organisme.   
 

 Au plaisir de vous rencontrer! 

 Je m’appelle Maude Côté je suis stagiaire deux
jours/semaine au Centre des R.O.S.É.S. Je suis
étudiante de troisième année en technique de
travail social au cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue. Mon rôle dans l’organisme est
d’accueillir et soutenir les personnes vivant avec
le VIH/Sida. 

 De plus, je participerai aux activités avec les
personnes vivant avec le VIH/Sida. Durant la
semaine de sensibilisation au VIH/Sida je ferai
une activité qui sensibilisera et informera les
personnes sur le VIH/Sida dans les milieux
scolaires. 

 J’ai décidé de faire mon stage au Centre des
R.O.S.É.S. car je ne connaissais pas beaucoup le
VIH/Sida et ça m’intéressais d’en apprendre
davantage. J’ai aussi réalisé que les jeunes
adultes de mon âge ne connaissent pas
beaucoup le VIH/Sida et j’ai eu envie de les
sensibiliser.   


