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Un autre message, un autre regard sur le VIH 

 
A l’occasion du 1e décembre 2021, journée 
de lutte contre le sida, le collectif Vies 
positives souhaite apporter les témoignages 
de vie des personnes vivant avec le VIH et 
de leurs aidants. L’enjeu est de continuer à 
combattre les préjugés, tout en apportant 
des informations pratiques et des messages 
positifs, notamment sur la plateforme 
viespositives.org et sur les réseaux sociaux. 
Aidez-nous à faire passer leurs messages ! 

 
Vivre bien avec le VIH, c’est aujourd’hui possible. Les progrès de la médecine ont 
transformé le VIH en une maladie chronique : les personnes vivant avec le VIH peuvent 
envisager leur avenir avec une confiance certaine. Mais pour y parvenir, il faut parfois 
mener quelques ajustements dans sa vie au quotidien et faire face aux préjugés qui 
continuent à entourer le VIH, tant dans le milieu personnel, professionnel ou médical.  
 
Viespositives.org, un site pour vivre bien avec le VIH 
Conçu avec et pour des personnes vivant avec le VIH et enrichi grâce à l’expérience de 
huit associations d’accompagnement de ces personnes, viespositives.org est une source 
d’information, tant pour les personnes concernées que pour leurs proches et aidants 
professionnels. Le site informe, conseille et oriente, en s’appuyant sur leur expérience de 
vie. Ses contenus sont organisés autour de cinq grandes thématiques : annonce du 
diagnostic, santé, amour et vie sexuelle, vivre bien, sérophobie.   
 
Faire passer les messages #viespositives 
Le site internet est également présent sur les réseaux sociaux pour donner la parole aux 
personnes concernées et participer à la lutte contre les clichés et les infox. Sur Instagram, 
Facebook et Twitter, viespositives.org partagera, à l’occasion du 1er décembre, des 
témoignages forts pour parler autrement du VIH. Une page dédiée aux témoignages sera 
disponible également sur le site.   

   

 
 

 

Contacts : Agnès Gorczyca – 06 83 94 36 25 – presse@viespositives.org 

                   Roman Krakovsky - 06 19 80 52 14 – contact@viespositives.org

https://www.facebook.com/viespositives/
mailto:presse@viespositives.org
mailto:contact@viespositives.org
https://www.instagram.com/viespositives/
https://twitter.com/PositivesVies


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le collectif Vies positives 
 

  
Le projet a été initié et porté par l’association Les Séropotes.  

Construit par et pour les personnes concernées, il est piloté par 
le collectif Vies positives comprenant huit acteurs 

d’accompagnement de ces personnes et leurs proches : Actions 
Traitements, Le Comité des familles, Le CRIPS Île-de-France, 
ENIPSE, La Maison de vie, Les Séropotes, Sida info Service et 

Solidarité Sida. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                   
 
 

                           
 
  
 

Le projet a bénéficié du soutien institutionnel de   
 

 

                 
  

 

 


