Vous avez un comportement à risque si :
f

Vous avez des relations
sexuelles non protégées.

f

Vous avez plusieurs partenaires sexuelles.

f

Vous partagez des seringues
et aiguilles souillées.

f

Vous êtes exposé à des liquides
corporels contaminés.

f

Vous utilisez du matériel contaminé pour
injection ou inhalation de drogues.

f

Vous vous êtes fait faire des tatouages et/ou
des perçages corporels (body piercing) avec
des aiguilles et du matériel non stérilisés.

La prévention de la transmission
du VIH et des autres ITSS...
C’est

toi... C’est moi.

Pour toute information supplémentaire, contactez-nous!

7355, boulevard Saint-Michel, 2e étage,
bureau 201, Montréal (Québec) H2A 2Z9
(514) 722-5655
gapvies@gapvies.ca

Gap-Vies |

(514) 722-0063
www.gapvies.ca

Campagne de
sensibilisation
des hommes
hétérosexuels
québécois d’origine
haïtienne (QOH) à
des comportements
sexuels sécuritaires

Un programme mis sur pied par
GAP-VIES pour inviter les hommes
QOH à passer à l’action et à
contribuer à la lutte contre la
transmission du VIH et des autres
ITSS. Info-Hommes est réalisé par :
f

Des interventions de proximité dans les
salons de coiffure pour hommes, dans
les garages de mécanique générale,
dans les soirées dansantes et festivals
de musique, les spectacles de variétés,
des tournois sportifs, dans les saunas
mixtes/clubs échangistes, dans les
organismes communautaires et centres
de formation pour les jeunes adultes.

f

Des forums de discussion pour
encourager les hommes à parler de
sexualité non seulement entre eux
mais aussi en présence de femmes.

f

Des cliniques de dépistage du
VIH et des autres ITSS.

f

La distribution du matériel de
protection, dont une variété de
condoms et de lubrifiants.

f

Des interventions à la radio et dans les
médias sociaux comme Facebook.

f

La formation d’agents multiplicateurs
pour mieux rejoindre les hommes QOH.

PROJET INFO-HOMMES

?que...
Saviez-vous
f

f

f

f

f

Au Canada, plus de 33 % des
nouvelles infections au virus de
l’immunodéficience humaine (VIH)
touchent les hétérosexuels.

Une personne séropositive qui
a passé le test tôt peut recevoir
des médicaments qui freinent
nettement l’évolution de l’infection
au VIH. Ce traitement permet de
vivre mieux et plus longtemps.
Une femme enceinte, séropositive,
qui reçoit le traitement approprié
a plus de chance de donner
naissance à un bébé en santé.
Un traitement contre le VIH réduit
considérablement la transmission
du VIH d’une personne séropositive
à une personne séronégative.
La transmission sexuelle du VIH est
favorisée par la présence d’autres
ITSS comme les hépatites, la
syphilis, la chlamydia, la gonorrhée.
De ce fait, il faut briser la chaîne de
transmission des autres ITSS.

Les hommes québécois d’origine
haïtienne (QOH) peuvent
faire la différence s’ils :
Le projet Info-Hommes : Campagne de
sensibilisation des hommes hétérosexuels
québécois d’origine haïtienne (QOH) à des
comportements sexuels sécuritaires.
OBJECTIF GÉNÉRAL
f

f

Parlent de sexualité et d’ITSS entre eux
et avec leurs partenaires sexuelles.

f

Maitrisent les notions de
masculinité et d’intimité.

f

Pratiquent le sécurisexe.

f

Prennent en main leur santé sexuelle
et celle de leurs partenaires.

Réduire la transmission du virus de
l’immunodéficience humaine (VIH) et
des autres infections transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS).

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
f

Promouvoir des comportements
sexuels responsables.

f

Promouvoir l’utilisation efficace du condom.

f

Promouvoir les tests de dépistage.

f

Aider les hommes à repenser les
notions de masculinité et d’intimité.

f

Encourager les hommes à parler de
sexualité, de VIH, d’ITSS entre eux et
avec leurs partenaires sexuelles.

f

Promouvoir le counselling aussi
bien auprès des hommes QOH
qu’auprès des femmes QOH.

Le Groupe d’Action pour la Prévention de
la transmission du VIH et l’Éradication du
sida, GAP-VIES, se donne pour mission :
f

D’éduquer, de sensibiliser et de
prévenir la transmission du VIH et
des autres infections transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS).

f

De promouvoir la santé sexuelle.

f

De soutenir et d’accompagner
les personnes vivant avec
le VIH et leurs proches.

Ne persistez plus
dans la prise de risque !
Passez le test de dépistage du VIH et des autres ITSS !

