
TRAITEMENTS

Ecouter, Accompagner,
 Informer, Défendre

ASSOCIATION DE L UTTE C ONTRE LE 
VIH/SIDA, LES  CO-INFECTIONS AUX 
HEPATITES ET LES IST.

ACTIONS



Actions Traitements est une association       

de patients créée en 1991 à l’initiative 

de personnes vivant avec le VIH. L’association, 

agréée pour représenter les malades et les usagers 

du système de santé, a pour but d’informer, 

d’accompagner, de soutenir et de défendre les 

droits des personnes vivant avec l’infection à VIH, 

les virus de l’hépatite, les pathologies associées 

et les infections sexuellement transmissibles. 

Nos actions
Afin d’aider au mieux les personnes vivant avec 

le VIH et leurs proches, nous proposons un 

accompagnement pluriel qui s’appuie sur :

 des outils pratiques délivrant des informations 

thérapeutiques accessibles et pédagogiques; 

 un site internet proposant des outils numériques, 

de l’actualité thérapeutique et des conseils pratiques ; 

 une ligne d’écoute spécialisée sur le traitement et 

animée par des personnes concernées  ;

 des rendez-vous mensuels d’information sur Paris 

et en Occitanie ;

 un programme d’éducation thérapeutique,

 des actions de plaidoyer en coopération avec 

d’autres associations de lutte contre le VIH. 

Nos dépliants et brochures sont disponibles 
gratuitement en version papier et PDF sur notre 
plateforme de commande :

 > www.actions-traitements.org/commande



Je donne        .......... €          j’adhère     
Civilité :        Nom :               Prénom :
Adresse : 
Code Postal :                 Ville :
Mail : 
Téléphone : 
Date :                                Signature :

Nous soutenir

Permettre l’accès à une information thérapeutique 

claire et fiable et accompagner les personnes 

vivant avec le VIH et/ou une hépatite sont 

au coeur de nos missions.  

Pour préserver la qualité de vie des personnes  

vivant avec le VIH, nous pensons que la gratuité de 
nos outils et programmes d’accompagnement est 
primordiale.

Soutenir Actions Traitements, c’est aider au 
quotidien notre association à poursuivre ses 
actions auprès de nos bénéficiaires. 

Adhérer à Actions Traitements, c’est donner du poids 

à nos actions et faire entendre la voix des patients.  

Pour cela, deux possibilités : 
adhérer et/ou faire un don*

*Votre don à Actions Traitements ouvre droit à une déclaration fiscale de 66% 
du montant de votre don. Un don de 50€ ne vous coûte donc que 17€.

...............................................................................................



OÙ NOUS TROUVER ?

M

M

23 rue Duris - 75020 Paris
Tél : 01 43 67 66 00

Ligne d’écoute : 01 43 67 00 00
www.actions-traitements.org

Membre de l’Alliance, 
du CHV et du TRT-5


