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NOTRE MISSION 

En tant qu’organisme provincial, SIDA NB a 
pour mission d’encourager les stratégies 
communautaires de réponse aux enjeux du 
VIH/sida. Il a pour but de promouvoir et 
soutenir la santé et le bien-être des personnes 
vivant avec le VIH/sida (PVVIH/sida) ou 
concernées par la maladie et d’en réduire la 
propagation dans la province.

PRÉVENTION

Le VIH/sida, une maladie évitable, a cepen-
dant atteint des proportions épidémiques : le 
nombre de nouveaux cas signalés au 
Nouveau-Brunswick et au Canada reste 
élevé. La prévention est le seul moyen de 
combattre le virus.
 
Pour être efficace, la prévention doit être 
proactive. Pour lutter contre la propagation du 
VIH, des infections transmises sexuellement 
(ITS) et d’autres maladies transmissibles par 
le sang, SIDA NB utilise divers moyens : 
distribution de condoms et de matériel éduca-
tif, programme d’échange de seringues, 
activités en partenariat, orientation vers les 
ressources appropriées.

ÉDUCATION 

L’éducation, clé de la prévention, est aussi 
vitale pour favoriser la santé et le bien-être 
des personnes vivant avec le VIH/sida.

Le programme d’éducation de SIDA NB 
vise à :

améliorer les connaissances du public, des 
étudiants et des jeunes à risque quant au VIH, aux 
ITS et à la santé sexuelle;

changer l’attitude de la population envers le 
VIH et les personnes qui vivent avec le VIH/sida 
ou y sont vulnérables;

encourager la modification des comportements 

pour réduire, dans la province, le risque de trans-
mission (VIH, ITS) parmi la population, les étudi-
ants et les jeunes à risque. 

SOUTIEN

Nous avons à cœur d’aider les gens à s’en sortir et 
améliorer leur qualité de vie. En favorisant le 
partage d’information, le développement des 
habiletés, le soutien affectif et la solidarité des 
pairs, l’orientation vers les ressources et la défense 
des intérêts, nous voulons être une source de 
réconfort et de conseils pour les PVVIH/sida et 
leurs aidants naturels et professionnels.

Par son soutien, SIDA NB vise à :

faire connaître aux PVVIH/sida l’aide, les soins et 
les traitements existants par des programmes, des 
renseignements et l’orientation vers les 
ressources;

augmenter l’accessibilité des programmes et 
services pour les PVVIH/sida par de l’aide, de 
l’orientation, et le développement de parte-
nariats et de politiques;

sensibiliser les fournisseurs de services 
aux soins, traitements et besoins de soutien des 
PVVIH/sida par des ateliers, présentations, 
documents et ressources.

Pour en savoir plus sur l’éventail de nos services, 
consultez notre site web, appelez-nous ou passez 
au bureau – du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 
h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. Sur rendez-vous en 
dehors de ces heures d’ouverture. 

Vous pouvez aussi appeler la ligne-info VIH/sida, 
1-800-561-4009 (sans frais au Nouveau-
Brunswick). Les appels sont anonymes et confiden-
tiels et le personnel est formé pour répondre dans 
les deux langues officielles (du lundi au vendredi, de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30). 

VENEZ COMBATTRE AVEC NOUS!

Engagez-vous dans la lutte contre le VIH/sida en 
devenant membre ou bénévole ou en faisant un don! 

Notre travail exige beaucoup de ressources matéri-
elles, financières et humaines. Nous avons besoin 
de votre aide pour créer et offrir nos programmes et 
services!

MERCI!

Notre action est possible grâce à l’Agence 
de santé publique du Canada – Programme 
d’action communautaire sur le sida, notre 
principal partenaire financier, au ministère de 
la Santé du Nouveau-Brunswick, aux dons de 
la communauté et aux membres, bénévoles 
et partenaires.

CONTACT INFO
SIDA Nouveau-Brunswick 
(siège social)
65, rue Brunswick 
(Centre de santé Victoria), 
bureau G17
Fredericton (N.-B.)  E3B 1G5

Sans frais : 1-800-561-4009
506-459-7518
Fax : 506-459-5782

info@aidsnb.com
www.aidsnb.com

SIDA Nouveau-Brunswick 
(bureau de Bathurst)
270, avenue Douglas, 
bureau 101
Bathurst (N.-B.)  
E2A 1M9

506-549-1215
north@aidsnb.com

facebook.com/aidsnb
twitter.com/aidsnb
youtube.com/aidsnb
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