Bienvenue chez la „Aisdhilfe Oberhausen“, le SIDA secours d'Oberhausen
Crée en 1987, la „Aidshilfe Oberhausen“est un centre d'informations et d'aide pour les
habitants d'Oberhausen et de Mülheim s/ Ruhr.
Nos objectifs principals sont la prévention (du VIH et d'autres MST) et le soutien et
l'accompagnement :
- Nous soutenons et accompagnons les personnes touchées par le VIH ou le SIDA
- Nous soutenons et accompagnons leurs proches (conjoint(e)s, partenaires, parents,
enfants)
- Nous donnons des informations sur le VIH / le SIDA, les MST (Malades sexuellement
transmissibles), prévention de grossesse et consultation familiale, orientation sexuelle
etc.
- Nous proposons de l'accompagnement et de l'assistance psychosociale
- nous proposons des foyers-logement ambulatoire
- nous organisons des projets de prévention de VIH
- nous organisons des campagnes de prévention en milieu scolaire
- nous organisons des campagnes de sensibilisation et entretenons des relations
publiques
Voici d'autres informations sur Internet :
Tu cherches des informations globales sur le VIH et le SIDA ?
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs360/fr/
Tu cherches des informations sur la transmission du VIH et les risques du SIDA dans
différentes langues ?
https://www.gib-aids-keine-chance.de/materialien/fremdsprachig/kopiervorlagen.php
Tu cherches des informations sur la santé sexuelle et reproductive dans différentes
langues?
http://www.zanzu.de/fr
Accompagnement et soutien psychosocial à Oberhausen et Mülheim s/ Ruhr
nos objectifs :
La « Aidshilfe Oberhausen e.V. » (Le SIDA secours d'Oberhausen) propose du soutien
et de l'accompagnement psychosocial pour des personnes touchées par le VIH et/ou le
SIDA (et leurs proches). Notre but principal c'est d'assister notre clientèle dans des
processus de décision et de renforcer l'envie et les capacités à agir autonome.
Tu trouveras chez nous des services gratuits, de confidentialité et (si souhaité) sous
l'anonymat
N'hésite pas à nous contacter :
- si tu cherches la conversation confidentielle
- si tu as des questions à poser sur le VIH et/ou le SIDA
- si tu as des questions à poser sur d'autres malades sexuellement transmissibles
(MST)
- si tu as des questions à poser sur le domaine de la « santé sexuelle »
- si tu as besoin de soutien dans une situation difficile / une crise existentielle

- s'il te faut de l'aide à chercher un médecin
- s'il te faut des aides pratiques (remplir une formulaire
- si tu as des questions à poser sur les droits de la sécurité sociale en Allemagne
- s'il te faut du soutien pour des démarches administratives (pôle d'emploi, service
des étrangers etc.)
Pour avoir un rendez-vous, n’hésite pas à nous appeler ou à venir dans nos bureaux
pendant nos horaires. Si nécessaire, nous te proposons une consultation sur place (au
domicile, au prison, à l'hôptial) :
comment nous contacter :
adresse:
Aidshilfe Oberhausen e.V.
Marktstr. 165
46045 Oberhausen
Voici la carte pour nous localiser :
www.aidshilfe-oberhausen.de/kontakt/lageplan.php
horaires d'ouvertures / horaires de consultation téléfonique
du lundi au jeudi : 10 h 00 à 12 h 00
le lundi et le jeudi : 14 h 00 à 16 h 00
fermé du vendredi au dimanche et les jours fériés
Tel.: 0208 80 65 18
Fax.: 0208 810 69 278
E-Mail: info@aidshilfe-oberhausen.de
On parle :
allemand
anglais
français
russe
polonais
rencontres :
Nous organisons régulièrement de nombreuses rencontres. Si tu es intéressé(e),
contacte-nous pour avoir des informations plus précises :
Natalie.Rudi@aidshilfe-oberhausen.de

