Organisations de lutte contre le VIH/sida/
HIV/AIDS Service Organizations
L'ARCHE de l'Estrie
L’A.R.C.H.E de l’Estrie poursuit la mission d’offrir du soutien et d’accompagner les personnes
vivant avec le VIH/SIDA de retrouver et de conserver une saine qualité de vie.
Advocacy, bereavement, loss, social support, income support, education, prevention, family
support, food support, housing support, financial support, health care support, outreach,
recreational programs, library, volunteer development.
3-260 Rue Ball, Sherbrooke, QC, J1H 1V4
(819) 348-2670
Website: http://archedelestrie.org/
Bureau Régional d'Action Sida
Le Bureau Régional d’Action sida (Outaouais) est un organisme communautaire à but nonlucratif qui existe depuis 1990. Il a comme mission d’élaborer et de promouvoir des actions
communautaires visant l’amélioration de la qualité de vie de la population de l’Outaouais par
rapport au VIH/sida.
Advocacy, prevention, education, food support, financial support, emotional support, social
support, recreational programs, volunteer development.
109 Rue Wright, Gatineau, QC, J8X 2G7
(819) 776-2727
Website: www.lebras.qc.ca
Centre Sida Amitié
Les actions de la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida
(COCQ-SIDA) s’enracinent dans une volonté commune de regrouper les différents acteurs
communautaires de notre domaine d’intervention, en vue d’une action communautaire efficace
et pertinente pour les personnes vivant avec le VIH québécoises.
Advocacy, bereavement services, education, prevention, food support, financial support, health
care support, recreational programs, library, HIV/STI testing, volunteer development.
527 Rue St-Georges, Saint-Jérôme, QC, J7Z 5B6
(450) 431-7432
Website: www.centresidaamite.com
Centre des ROSÉS de l'Abitibi – Témiscamingue
Le Centre des R.O.S.É.S. de l'Abitibi-Témiscamingue est un organisme communautaire
régional de lutte contre le VIH/Sida. Ces locaux sont situés à Rouyn-Noranda. Il offre des
services confidentiels aux personnes vivant avec le VIH/Sida, leur entourage, mais également à
l'ensemble de la population.
Volunteer development, library, education, prevention, family support, food support, housing
support, recreational and support programs.
380 Avenue Richard, Bureau 220, Rouyn-Noranda, QC, J9X 4L3
(819) 764-9111
Website: www.centredesroses.org
Sida-Vie Laval
Sida-Vie Laval est une organisation communautaire sans but lucratif qui agit auprès des
personnes vivant avec le VIH/Sida et ses répercussions individuelles et sociales dans
l'ensemble du territoire Lavallois.

Social support, income support, education, prevention, HIV prevention, recreational programs,
awareness.
90 Boulevard Lévesque Est, Laval, QC, H7G 1B9
(450) 669-3099
Website: www.sidavielaval.ca
Sidaction Mauricie
Sidaction Mauricie est un organisme communautaire de lutte contre le VIH/Sida et autres
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)
Advocacy, prevention, awareness, support, education, prevention, HIV/STI testing.
515 Rue Sainte-Cécile, Trois Rivières, QC, G9A 1K9
(819) 374-5740
Website: http://www.sidactionmauricie.ca/

