
Journée mondiale de lutte contre le sida  

Calendrier du 1er décembre 2019 — Montréal 

31ème vigile de la journée mondiale de lutte contre le sida  

1er décembre  

Comme chaque année, la TOMS organisera la vigile de la journée mondiale de lutte 

contre le sida le 1er décembre. Cet événement se déroulera au Parc de l’Espoir à 

17h. Il nous rappelle qu’il est important de poursuivre la sensibilisation envers le VIH/

sida. La vigile est aussi une occasion de se recueillir et d’honorer la mémoire de ceux 

et celles qui nous ont quittés au cours des dernières années.  

Lancement de la campagne de financement 2019-2020 de Maison Plein Cœur  

1er décembre  

Maison Plein Cœur souligne à nouveau la Journée mondiale du VIH-SIDA et vous invite à son événement 

« portes ouvertes » qui aura lieu le dimanche 1er décembre à 18 heures dans nos bureaux au 1611 rue 

Dorion à Montréal. Ce sera également l’occasion de lancer notre campagne de financement populaire an-

nuelle sous le thème «  Une chance que je t’ai, Maison Plein Cœur » en présence de la direction, des 

membres du Conseil d’administration, des employés, de bénévoles et usagers, ainsi que des porte-paroles, 

Anna Beaupré Moulonda, Barbada de Barbades et Denis-Martin Chabot. 

Exposition et cocktail le 29 novembre de 17h à 20h au Centre Communautaire LGBTQ de Montréal, 

2075 Rue Plessis, animés par l’équipe du Centre Action Sida Montréal. L'occasion de remercier les parti-

cipantEs du mois Zéro Stigma et de faire un bilan du mois Zéro Stigma en admirant les œuvres créées 

lors de l'atelier bodymapping, accompagnéEs de bouchées et de cocktails.  

Zéro Stigma - Soirée de clôture !  

29 novembre  

L'ancien à la rencontre du nouveau : Le Requiem de Mozart complété par Gregory Spears . Venez 

entendre le Chœur de l’église St. Andrew et St. Paul lors de son concert bénéfice annuel au profit de 

la Maison du Parc, l’un des derniers refuges à Montréal pour les personnes atteintes du VIH-sida. Le 

vendredi 22 novembre à 19 h 30 à The Church of St. Andrew and St. Paul Montréal, QC.        

Entrée : 35 $/100 $. Billets en vente après les offices, au secrétariat, à la porte le soir du concert  ou 

sur https://bit.ly/2PQg7lw 

Voix d’Espoir: Concert bénéfice au profit de la Maison du Parc  

22 novembre 

Distribution de condoms gratuits - 1er décembre  

Le TRAC organise une distribution de condoms gratuits le 1er décembre dans les stations de métro du Sud-

Ouest de la ville.                                                                                                                                                   

Pour plus d’infos, vous pouvez appeler Amélie : 514-550-7055 

Samedi 23 novembre: « 1 er Caucus québécois des PVVIH issues de l’immigration ».  

Du lundi 25 au samedi 30 novembre: Kiosques d’information autogérés à GAP-VIES de la COCQSIDA, CATIE et GAP-

VIES.  

29 novembre: Lancement, au Centre Na Rive, du livre de Viviane Namaste « Savoirs créoles: Leçons du sida pour l'his-

toire de Montréal»  

30 novembre : Journée Portes ouvertes à GAP-VIES.  

1er décembre à 17h: Participation de GAP-VIES à la soirée culturelle de sensibilisation organisée par FAREHD CANADA, 

« SIDA? NOU PA PÈW… ÇA NOUS CONCERNE TOUS! »  à l’Habitat Saint-Camille 5220 Rue Charleroi Montréal-Nord 

Pour plus d’informations : appelez Mme Suzon Faustin au 514-722-5655  

Semaine nationale de sensibilisation à la lutte contre le VIH/SIDA à GAP-VIES 

https://www.facebook.com/events/703173590186986/
https://www.eventbrite.ca/e/portes-ouvertes-tickets-79248619755?aff=ebdssbdestsearchcampaign/une-chance/
https://www.facebook.com/events/2385834831530675/
https://bit.ly/2PQg7lw
https://www.facebook.com/events/926552434357339/
http://cocqsida.com/assets/files/1dec2019_GAP-VIES.pdf

