Communiqué

Remaides Suisse et Fil rouge : nouvelles fenêtres sur le VIH/sida à Genève
GENÈVE, 12 DÉCEMBRE 2008 Le Groupe sida Genève présente deux nouvelles fenêtres
sur le VIH/sida: Remaides Suisse, nouveau cahier suisse romand de la revue francophone
Remaides, et Fil rouge, blog dédié aux différents visages du VIH/sida à Genève, en Suisse et
dans le monde.

Remaides Suisse
Remaides lance sa nouvelle formule: la revue trimestrielle française pour les
personnes séropositives, éditée par AIDES (France) depuis 1990, est
maintenant réalisée en partenariat avec le Groupe sida Genève et deux autres
associations de lutte contre le sida francophones: la COCQ-Sida au Québec et
le RAAC-sida (Réseau des Associations Africaines et Caribéennes de lutte
contre le sida) en France.
Remaides devient ainsi la première revue francophone pour les personnes vivant avec le
VIH/sida. Elle comprend désormais une partie commune internationale élaborée par l'ensemble
des partenaires complétée, dans leur pays respectifs, par un cahier spécifique de 12 pages encarté
au centre du journal.
Eclairage suisse, actualités nationales et régionales, témoignages et petites annonces font
l’essentiel du cahier Remaides Suisse. Remaides est diffusée gratuitement sur abonnement
(inscription à adresser à remaides@groupesida.ch). Chaque numéro de Remaides peut aussi être
téléchargé en version PDF sur le site de l'association AIDES: www.aides.org

Fil rouge
Fil rouge pour un ruban de même couleur: le nouveau blog du Groupe
sida Genève est un lieu d'information et d'échange qui ouvre ses
fenêtres sur les différents paysages du VIH/sida à Genève, en Suisse
et dans le monde.
Actus, débats, coups de coeurs, coups de gueule, témoignages, infos utiles, avec en fil rouge la
réalité, les réalités que rencontrent les personnes séropositives et tous les acteurs de la lutte contre
l'épidémie.
www.groupesida.ch/filrouge
Contacts :
Deborah Glejser, porte-parole: deborah.glejser(at)groupesida.ch
Nicolas Charpentier, coordinateur de Remaides Suisse: nicolas.charpentier(at)groupesida.ch
Fondé en 1987, le Groupe sida Genève est une association privée de lutte contre le sida, antenne genevoise de l'Aide Suisse contre
le Sida. Grâce au soutien financier des collectivités publiques genevoises, notre mandat comprend la prévention de nouvelles
infections, le soutien aux personnes touchées, la lutte contre les discriminations et la diffusion d'informations sur le VIH/sida. Le
Groupe sida Genève bénéficie du label de qualité ZEWO.
Pour plus d'informations sur le Groupe sida Genève et ses activités veuillez consulter notre site Internet: www.groupesida.ch

