TOMS

Plein Milieu

Vigile de commémoration de la journée mondiale de lutte
contre le sida.

Distribution de messages de prévention

Le 1er décembre au Parc de l’Espoir à l’angle des rues Ste-Catherine Est
et Panet.

Maison du Parc
La journée mondiale du sida – Voix d’espoir. Concert bénéfice
sous la direction de Kent Nagano au profit de la Maison du
Parc.
Le 2 décembre à 19h30 à l’église St-Andrews et St-Paul. « Brahms Ein
deutsches Requiem » avec l’association des musiciens de l’orchestre
symphonique de Montréal et le chœur de l’église St-Andrews et St-Paul.
Billets : 50$/150$. Informations : 514-790-1111

Le Portail VIH/sida du Québec, en partenariat avec
RÉZO et CreaCC-Diversités
Conférence-discussion sur Indétectabilité & PrEP
Le 1er décembre de 17h30 à 19h30 au bar Le Cocktail, 1669 Rue SainteCatherine E, Montréal. Gratuit. En présence de plusieurs panélistes issus
du milieu communautaire et du réseau de santé ainsi que 2 témoins qui
partageront leurs parcours.

Le 1er décembre devant le métro Mont-Royal (au courant de la journée)

ACCM en collaboration avec le Camp positif
Micro Ouvert au Stud "Hopen' Mic"

Le 1er décembre. 19H-Ouverture des portes.20H- Micro ouvert avec
entre autres; Simon Lefebvre, Pier-luc, Sylvain Roy, le club Bolo et Le
Choeur Gai de Montréal… Suivi de D.J. Karl
Contribution volontaire. AU PROFIT DU : Camp positif, un camp de
ressourcement pour personne vivant avec le VIH-sida.

L’Anonyme
Émission de radio Anonyme consacrée à la journée mondiale
de lutte contre le sida.
En ligne dès le 8 décembre sur la page Facebook de Radio Anonyme.

Conférence-lecture Concordia HIV/AIDS
« À la rencontre de Stuart Marshall – Art, militantisme et crise
du sida : l’apprentissage dans un médium public »
Le 1er dé cembre à 19 h à l’auditorium Maxwell-Cummings-MBAM,
1379, rue Sherbrooke O. Confé rence publique en anglais, Dialogues sur
l’œuvre de Marshall par Conal McStravick, artiste londonien avec une
introduction par John Greyson accompagné e d'une projection
ré trospective spé ciale.

