Juin 2012

Les prochains rendez-vous :

- - Réunion mensuelle de l’association le 20 Juin à 19h à l’hôpital Tenon
Paris 20e.
- Si vous désirez assister à notre prochaine réunion, n’hésitez pas à vous
inscrire : secretariat@rainbhopital.net

- Session de Formation IST – VIH le 2 juin de 15h à 17h au local de
Rainbhôpital:
Session de formation sur les IST et VIH ouverts à tous les adhérents.
Cette formation permet d’avoir les informations de bases sur les IST et le
VIH.
Elle est obligatoire afin de pouvoir tenir un stand d’information et prévention
au sein de l’association Rainbhôpital notamment durant les journées
Sidaction, le festival Solidays, journée du 1er décembre etc…
Si vous souhaitez participer à cette session, contacter Jonathan Bellet via
prevention@rainbhopital.net

	
  

- « Festival Solidays » du 22 au 24 juin :
Comme tous les ans, Rainbhôpital assurera un stand d’information et prévention
au village associatif durant tout le festival Solidays à l’hippodrome de
Longchamp :
Quizz, atelier dessin,
En partenariat avec le COREVIH Ile de France Sud, des animations sportives
seront assurées par des coachs professionnels. Ils pourront répondre à vos
questions et faire le lien entre le Sport et le VIH.
Renseignements : secretariat@rainbhopital.net

- Stand d’information et prévention sur la parvis de la Mairie du XXeme le
mercredi 27 juin:
En partenariat avec la Mairie du XXème, le Service des Maladies Infectieuses et
Tropicales de Tenon, Rainbhôpital tiendra un stand d’information et prévention
afin de sensibiliser avant l’été, les jeunes du XXeme arrondissement de Paris et
un public plus large.

- Marche des Fiertés le 30 juin :
Rainbhôpital vous invite à découvrir son char le 30 juin lors de la marche
des fiertés.
Préparation du Char à partir de 10h. Départ de Montparnasse à 14h en
direction de Bastille.
Marche pour l’égalité et contre l’homophobie. Dans la convivialité et la
tolérance, informer et prévenir pour vivre ensemble J
La musique sera assurée par notre Dj Grégrory K et le Show par des amis
Guests Martine superstars, Monsieur William.

- Venez découvrir notre nouveau site internet : Rainbhopital.net

L’association Rainbhôpital a été créée le 9 septembre 2003.
C’est une association des personnels et usagers Lesbien Gay Bi Trans des
établissements de santé et de leurs sympathisants, qui a pour objectifs
d’organiser et de participer à des actions de prévention contre les Infections
Sexuellement Transmissibles (VIH, hépatites, syphilis...).
Avec ses partenaires, elle participe annuellement à de grands évènements :
SIDACTION, Marche des Fiertés, SOLIDAYS, Journée Mondiale de lutte contre
le Sida et à des actions plus ponctuelles (information du public sur les moyens
de préventions, l’explication du Traitement Post Exposition, l’incitation au
dépistage mais également à la distribution de matériel de prévention).
Les actions de prévention consistent à informer un large public sans
discriminations d’âges, de religions, d’orientations sexuelles, sur les modes de
prévention et l’utilisation de matériel de prévention (préservatifs masculins et
féminins, lubrifiant, digue dentaire, etc....) qu’elle distribue gratuitement pendant
ses interventions.
En cas de situation de discrimination, l’association peut servir de relais entre la
victime et d’autres associations spécialisées.
Rainbhôpital laisse aussi une place à la convivialité en organisant de nombreux
événements festifs pour le public LGBT, mais aussi en proposant plusieurs
sorties (cinémas, restaurants...) à ses adhérents.

Adhésion :
Individuel 30€, Etudiant 15€
Couple 50€

Rainbhôpital Hôpital Tenon 4 Rue de la Chine 75020 PARIS

Contact : Alexandre DUPIN, secrétaire.
secretariat@rainbhopital.net
	
  

