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A

frique, Europe, Suisse.
Voilà quelque temps
déjà que je vis dans une
grande ville suisse. J’ai
derrière moi un long
voyage. Ma famille, mes amis, mon
pays, la nourriture, la musique –
tout cela me manque énormément,
En Suisse, différents
services d’aide
malgré les difficultés que j’avais à la
s’investissent en faveur
maison: pas de travail, une situation
des sans-papiers.
Adresses en annexe.
politique tendue, toujours à court
d’argent.
Je m’étais imaginé que tout serait
plus facile ici. Mais vivre sans permis de séjour ni permis
de travail, c’est dur. On nous appelle en Suisse les « sanspapiers ». On a toujours peur d’être découvert ou arrêté par
la police. Et puis la vie au quotidien coûte cher dans ce
pays. Par chance, j’ai fait la connaissance d’Augusta. Elle
vient d’Afrique occidentale, comme moi, et elle parle français. Nous nous entendons bien. J’ai habité chez elle et elle
m’a aidée à trouver du travail pour quelques heures par
semaine.

Un heureux événement

Au début, le temps passait, tout simplement. Et un jour
j’ai fait la connaissance d’un homme et nous sommes tombés amoureux. Pour moi, ç’a été comme un petit bout de patrie, un petit bout de famille. Mais tout a changé quand je
lui ai dit que j’étais enceinte. Il m’a quittée sur-le-champ, et
depuis je n’ai plus jamais entendu parler de lui.
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Je suis chrétienne, un avortement était pour moi hors de question. Ma santé était bonne, mais
l’avenir me semblait très incertain.
J’ai pu parler de tout cela avec le pasteur Antonio. C’est le pasteur de
l’église dans laquelle je vais régulièrement prier et où j’assiste au culte.
Sa femme Maria m’a accompagnée
pour le premier contrôle à l’hôpital.
J’étais contente de ne pas devoir y
aller seule. La gynécologue à l’hôpital était gentille. Elle m’a examinée
et m’a dit qu’en Suisse, toutes les
femmes enceintes se soumettent à un
test de dépistage du VIH pour autant
qu’elles soient d’accord. Si une future mère est séropositive, elle risque
en effet de transmettre le virus à son
enfant. Je me sentais physiquement
en bonne santé et il n’y avait pas de
raison de refuser de faire le test. Alors
j’ai accepté.

Personne en Suisse
ne doit subir un test
de dépistage du
VIH sans avoir donné
son consentement.

Sans traitement, le
risque pour une mère
de transmettre le
virus à son enfant est
de 25%. Ce risque
qui existe pendant la
grossesse, à la naissance et à l’allaitement
peut être réduit massivement grâce aux
médicaments antirétroviraux. En Suisse, il
n’y a en règle générale
plus de transmission
du VIH à l’enfant si
l’infection de la mère
est connue avant la
naissance.

Comment aller de l’avant?

Quand le test du VIH s’est révélé positif, ç’a été un choc
énorme. Je n’avais jamais imaginé que ce soit possible. Le
ciel m’est tombé sur la tête et j’avais l’impression que le
monde allait être englouti. C’était comme si je n’allais plus
exister en tant qu’être humain, en tant que femme, fille
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et sœur, mais que j’en étais réduite
à n’être plus que cela: séropositive.
J’avais tellement honte et je me sentais salie, coupable en quelque sorte.
J’avais jeté le déshonneur sur ma famille. Je n’oserais jamais rien leur
dire. Ma solitude était immense.
J’avais une tonne de questions et pas
une seule réponse. Serais-je capable
de m’occuper de mon enfant? Ma
maladie serait-elle visible? Et toujours
la question: pourquoi moi et mon
bébé?

Il existe différents services d’information,
de conseil et de soutien
aux personnes
séropositives en Suisse.
Adresses en annexe.

J’obtiens des
réponses

La gynécologue à l’hôpital a essayé de me rassurer et m’a expliqué
Vous trouverez en
annexe des adresses
que les personnes séropositives peude consultations
vent mener de nos jours une vie quaspécialisées et de
centres de traitement
si normale si elles prennent régulièredu VIH.
ment leurs médicaments. Elle a
ajouté qu’il y a différentes institutions
qui aident et conseillent les séropositifs. Elle m’a donné une brochure, m’a indiqué plusieurs
adresses sur Internet et m’a fixé un rendez-vous à la consultation VIH de l’hôpital.
Le système de santé suisse est bien, mais il est compliqué pour qui ne le connaît pas. A la consultation VIH de
l’hôpital, on m’a tout expliqué très précisément. D’abord,
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il me fallait faire une assurance-maladie. Elle est obligatoire en Suisse,
même pour les personnes sans permis de séjour. J’ai aussi appris beaucoup de choses sur la maladie. Les
médecins m’ont expliqué qu’il y avait
dans mon sang un grand nombre de
virus (VIH), de minuscules organismes invisibles à l’œil nu, et qu’ils
se multipliaient très rapidement.
C’est ce qui affaiblissait mon système
immunitaire, autrement dit les défenses de mon corps. Mais si je prenais chaque jour mes médicaments,
le VIH ne pourrait plus se propager
et mon système immunitaire se rétaC’est à la quantité de
virus dans le sang
blirait. De plus, les médicaments per(charge virale) et au
mettent d’éviter qu’une future mère
nombre de cellules CD4
que l’on mesure la
ne transmette le virus à son enfant.
propagation du VIH
Tout cela n’était pas toujours fadans l’organisme
et le stade de l’infection.
cile à comprendre. Mais lorsque j’ai
commencé à noter mes questions et
à les poser à la consultation, c’est
mieux allé. Et l’antenne sida régionale répondait, elle aussi, à mes questions à chaque fois que j’en avais.
Les caisses-maladie doivent accepter tout
le monde dans l’assurance de base, indépendamment du statut
de séjour de la personne. Les assurés
paient une prime chaque
mois. Des informations spécifiques aux
sans-papiers se
trouvent sur www.
sante-sans-papiers.ch.

...et la vie continue

Je le savais: je ferais tout pour protéger mon enfant du
virus. Mais malgré tout, ça n’a pas été aussi simple. Les exigences liées au traitement sont claires: il faut prendre les
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médicaments chaque jour et régulièrement. Il n’y a pas d’exception, et
c’est pour la vie entière. En effet, sans
cette observance thérapeutique, des
résistances peuvent se développer et
Pour que le traitement
les médicaments ne sont plus effiréussisse, il est
caces. On doit aussi faire régulièreimpératif que les médicaments soient toument différents examens, cela aussi la
jours pris conformément
vie durant. Je me suis demandé: estaux prescriptions.
Le contact permanent
ce que j’en suis capable, est-ce que j’en
avec le centre de
ai la volonté? J’aurais aimé pouvoir en
traitement et avec
votre médecin est égaparler avec quelqu’un de ma famille,
lement essentiel.
mais ce n’était pas possible. Et une alternative aux médicaments? Je n’en
voyais aucune. C’est comme ça que j’ai commencé le traitement antirétroviral. Cela n’a pas été si difficile d’intégrer la
prise des pilules dans le déroulement de mes journées. On
m’a bien conseillée au centre de traitement. Je n’ai presque
pas eu d’effets secondaires. Les maux de tête et la diarrhée
ont rapidement disparu. Bientôt, j’ai senti bouger mon enfant et mon ventre est devenu de plus en plus gros. Je me
sentais bien, et j’étais fière aussi. J’étais sûre d’une chose: la
vie continue!

Un cadeau du ciel

A la fin de l’été, j’ai donné naissance à une fille en bonne
santé: Joyce, mon enfant-merveille, mon rayon de soleil.
J’étais si heureuse. Peu après, j’ai dû reprendre le travail
pour gagner notre vie. Je faisais des ménages et je gardais
aussi des enfants. J’allais régulièrement faire mes contrôles.
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Joyce allait à la crèche. Personne
n’était au courant de ma maladie, à
commencer par ma famille. Mis à
part le pasteur Antonio et sa femme
Maria, je n’en avais parlé à personne.
J’avais trop peur d’être rejetée, ou encore de perdre mon travail. Bien sûr,
le personnel hospitalier et les conseillers savent que je suis séropositive.
Mais ces professionnels sont non
seulement tenus de respecter la protection des données, ils sont aussi
soumis au secret professionnel. C’est
bien ainsi. Cela donne confiance.

www.workpositive.ch
donne de précieux
conseils et des réponses
aux questions relatives
au VIH/sida dans
le monde du travail.

Toute personne séropositive a droit à
un traitement protégé
de l’information
concernant sa séropositivité. Cela signifie
que personne n’a
le droit de transmettre
cette information
sans votre accord exprès. La personne
qui le fait viole la protection des données
et peut faire l’objet de
poursuites pénales.

Nouvel amour,
nouvel espoir

Que je puisse à nouveau tomber
amoureuse, je n’y songeais même pas
en rêve. Et pourtant c’est arrivé. Paul
est chauffeur de taxi. Il m’a adressé
la parole un jour où il pleuvait des
cordes et où je rentrais à la maison à
pied avec ma fille. D’abord, j’ai refusé de monter: je ne peux pas me
permettre de me déplacer en taxi.
Mais il a insisté… Et peu à peu, nous avons compris que
nous attendions plus l’un de l’autre. Mais que devais-je
faire, personne n’était au courant de ma maladie: ni ma
famille, ni aucun de mes compatriotes, aucune de mes amies.
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Et Paul n’était pas vraiment enchanté
quand je lui ai dit qu’il devait utiliser
un préservatif et respecter les règles
du sexe à moindre risque. Il a voulu
savoir pourquoi. J’avais très peur de
le perdre, mais j’ai fait un effort sur
moi-même et je lui ai raconté ma maladie. Il a été effrayé et il a tout de
suite posé un tas de questions. Mais
il ne m’a pas laissée tomber. Nous
sommes allés ensemble à la consul
tation. Là, le médecin lui a tout
expliqué très précisément: les modes
de transmission du virus, la protection, le traitement. Quelques mois
après notre première rencontre, Paul
m’a fait sa demande en mariage, et j’ai
dit OUI!

C’est à vous de décider
à qui parler de votre
infection. Lors de rapports sexuels, toutes les
personnes impliquées
sont responsables de se
protéger elles-mêmes
du VIH et des autres
infections sexuellement
transmissibles. Mais
une relation stable
ne peut être envisagée
sans révélation
de la séropositivité.

D’après la jurisprudence
actuelle du Tribunal
fédéral, les personnes
séropositives sont
punissables si elles ne
respectent pas les règles
du sexe à moindre
risque. Toutefois, pour
la première fois en
2009, un tribunal cantonal a acquitté une personne séropositive
qui suivait le traitement
à la lettre et dont la
charge virale n’était
plus détectable depuis
au moins six mois.

Ensemble, tout est
plus facile

Voilà six mois maintenant que
nous sommes quatre. Joyce a maintenant un petit frère, Luc. Ce que je
n’aurais jamais cru possible est devenu réalité. Paul et moi avons pu faire
un enfant de manière naturelle, et j’ai
même pu allaiter Luc: parce que je
prenais toujours mes médicaments,
que je faisais régulièrement mes

Une femme séropositive désireuse d’allaiter
son enfant doit en parler à son médecin afin
d’étudier si c’est envisageable dans son cas.
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contrôles médicaux et que le VIH
n’avait plus été détecté dans mon
• suit un traitement antisang depuis bien plus de six mois.
rétroviral conforméNous formons maintenant une fament à ce qui lui a été
prescrit,
mille tout à fait normale. En tant que
• se soumet à des
malade chronique, je continue d’aller
contrôles médicaux
réguliers pour
faire des examens et je prends mes
vérifier l’efficacité du
médicaments comme on me l’a prestraitement,
• a une charge virale en
crit. Je m’y suis habituée et j’ai apdessous du seuil
pris à vivre avec ma maladie. Augusde détection depuis
au moins six mois
ta vient nous voir régulièrement et je
• et si elle n’est atteinte
me demande parfois si je ne devrais
d’aucune autre
infection sexuellepas lui en parler. Mais je ne me sens
ment transmissible,
pas encore assez sûre, je n’aimerais
alors elle ne transmet
pas la perdre. Il m’arrive de me depas le VIH lors de
mander ce qui serait arrivé si… je
rapports sexuels (c’est
ce qu’a déclaré la
n’avais pas fait confiance au pasteur
Commission fédérale
Antonio, si je n’étais pas allée dans
pour les problèmes
liés au sida, CFPS, en
un centre de conseil, si je n’avais lu
2008).
aucune brochure… Après coup, je
peux dire que le chemin n’a pas toujours été facile, mais il en a valu la peine, puisque même avec
une infection à VIH, la vie continue!
Si une personne séropositive

Informations
utiles
Centres de dépistage /
consultations VIH
Argovie
Aids-Hilfe Aargau, Entfelderstrasse
17, 5000 Aarau, tél. 062 824 44 50,
www.aidshilfeaargau.ch
Kantonsspital Aarau, Infektiologische
Sprechstunde, Medizinisches Ambulatorium, Tellstrasse 15, 5001 Aarau,
tél. 062 838 68 12, www.ksa.ch
Kantonsspital Baden, Sprechstunde
für Infektionskrankheiten, 5404 Baden,
tél. 056 486 25 84, www.ksb.ch
Bâle-Ville/Bâle-Campagne
Aids-Hilfe beider Basel, Clarastrasse 4, 4058 Basel,
tél. 061 685 25 00, www.ahbb.ch
Medizinische Poliklinik,
Universitätsspital, Petersgraben 4,
4031 Basel, tél. 061 265 50 62,
www.unispital-basel.ch
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Berne
Centre de conseil et de dépistage
anonyme, Hôpital de l’Ile à Berne,
Clinique et policlinique d’infectiologie, 3010 Berne, lu-ve 8-17 heures:
031 632 25 25, sinon: tél. 031 632 24 02,
www.infektiologie.insel.ch/hiv-test.
html
Aide Sida Berne, Monbijoustrasse
32, case postale 5020, 3001 Berne,
tél. 031 390 36 36, mail@ahbe.ch,
www.aids-be.ch
Fribourg
Hôpital fribourgeois, Clinique
de médicine, Dr Christian Chuard
1708 Fribourg, tél. 026 426 71 11,
www.hopcantfr.ch
Genève
Centre Santé Migrants – Charmilles,
rue de Lyon 89, 1203 Genève,
tél. 022 382 33 33,
www.migrantcare.hug-ge.ch
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Genève (suite)
Dialogai – Checkpoint (pour les
hommes ayant des rapports sexuels
avec des hommes), rue de la
Navigation 11-13, Case postale 69,
1211 Genève 21, tél. 022 906 40 40,
www.dialogai.org/checkpoint.asp,
www.drgay.ch, www.en-es-tu-sur.ch
HUG, Hôpitaux Universitaires de
Genève, Service des maladies infectieuses, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4,
1211 Genève 14, tél. 022 372 96 17,
www.hug-ge.ch
Neuchâtel
Hôpital neuchâtelois, Médecine
Interne, rue de Chasseral 20,
2303 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 713
35 89 (direct), www.hopital-ne.ch
Hôpital neuchâtelois – Pourtalès,
rue de la Maladière 45,
2000 Neuchâtel, tél. 032 713 30 00,
www.hopital-ne.ch
Groupe Sida Neuchâtel, Grand-Rue
18, 2034 Peseux, tél. 032 737 73 37,
gsn@ne.ch, www.sida-ne.ch
Saint-Gall
Kantonsspital, HIV-Sprechstunde,
Rorschacherstrasse 95, Haus 22,
9007 St. Gallen, tél. 071 494 10 28,
www.kssg.ch
Tessin
Ospedale Regionale di Lugano,
Ambulatorio Malattie Infettive,
Via Tesserete 46, 6903 Lugano,
tél. 091 811 60 21, www.eoc.ch
Valais
Institut Central des Hôpitaux Valaisans,
Consultation des maladies infectieuses,
av. du Grand-Champsec 86, 1950
Sion, tél. 027 603 47 80, www.ichv.ch
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Vaud
Policlinique Médicale Universitaire
(PMU), Consultation anonyme,
rue du Bugnon 44, 1011 Lausanne, tél.
021 314 49 17

Antennes sida
régionales

Organisations
d’entraide et de
soutien aux
personnes vivant
avec le VIH

Vous obtiendrez les adresses et
numéros de téléphone des antennes
sida régionales en consultant le site
Internet www.aids.ch ou en appelant
le numéro 044 447 11 11 (Aide Suisse
contre le Sida).

Genève
ASFAG, Association Solidarité
Femmes Africaines de Genève,
rue de Soubeyran 12, 1203 Genève,
tél. 022 786 00 76, www.asfag.org

Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois (CHUV), Consultation
ambulatoire Maladies infectieuses,
rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne,
tél. 021 314 02 52, www.chuv.ch
Zurich
Test-In, c/o Notfallpraxis mediX,
Badenerstrasse 41, 8004 Zürich,
tél. 044 298 50 50 ou 044 455 59 00,
test-in@zah.ch, www.zah.ch
Checkpoint Zürich (pour les hommes
ayant des rapports sexuels avec
des hommes), Konradstrasse 1, 8005
Zürich, tél. 044 455 59 10,
www.checkpoint-zh.ch, www.drgay.ch,
www.bist-du-sicher.ch
Universitätsspital Zürich, Abteilung
Infektionskrankheiten,
Rämistrasse 100, 8091 Zürich,
rendez-vous: tél. 044 255 20 27,
hot line: tél. 044 255 37 76
Meditrina, Consultation et dépistage
pour les sans-papiers, CRS Canton
de Zurich, Kronenstrasse 10,
8006 Zürich, tél. 044 360 28 60,
www.srk-zuerich.ch/meditrina
Klinik Im Park, Anonyme Test- und
Beratungsstelle für Blut und sexuell
übertragbare Krankheiten,
Zentrum für Infektionskrankheiten,
Bellariastrasse 38, 8038 Zürich,
tél. 044 209 20 60

Vaud
Arc-en-ciel, rue du Bugnon 5,
1020 Renens, tél. 021 634 77 00/56,
www.aecsida.ch
Association The Bridge, sentier des
Borgognes 4, 1815 Clarens, tél. 079
910 60 36, www.thebridge-asso.org,
noel392000@yahoo.fr
Zurich
Solinetz-A, Postfach 6602,
8050 Zürich, tél. 077 428 02 01
Au plan national
LHIVE, Organisation des personnes
vivant avec le VIH et le sida en
Suisse, 4434 Hölstein, tél. 061 951 22
88, www.lhive.ch
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Centres d’aide aux sans-papiers
Argovie/Soleure
SPAGAT, Sans-Papiers-Anlaufstelle
für die Kantone Aargau und
Solothurn für Gesundheit und
soziale Fragen, Kirchgasse 19,
5000 Aarau, tél. 079 728 60 96,
tél. 079 728 58 97, spagat@heks.ch
Bâle-Ville
Anlaufstelle für Sans-Papiers
in Basel, Rebgasse 1 (1er étage),
4058 Basel, tél. 061 681 56 10,
basel@sans-papiers.ch
Augenauf, Postfach, 4005 Basel,
tél. 061 681 55 22, basel@augenauf.ch
Ausländerberatung der GGG,
Eulerstrasse 26, 4051 Basel,
tél. 061 206 92 22,
auslaenderberatung@ggg-basel.ch
Berne
Service de consultation bernois
pour sans-papiers, Eigerplatz 5, 3007
Berne, tél. 031 385 18 27,
beratung@sans-papiers-contact.ch
Menschenrechtsverein Augenauf
Bern, Quartiergasse 17, 3013 Berne,
tél. 031 332 02 35, bern@augenauf.ch
MeBiF (Medizinische Beratungsstelle
für illegalisierte Frauen), Lorraine
strasse 14, 3013 Berne,
tél. 079 666 95 72
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Assistance médicale aux sanspapiers, Service ambulatoire pour
victimes de la torture et de la
guerre, Werkstrasse 16, 3084 Wabern,
tél. 031 960 77 77,
gesundheit-sanspapiers@redcross.ch
Fribourg
Centre de Contact Suisse(sse)sImmigré(e)s / SOS Racisme (CCSI),
Service de consultation sociale
et juridique, bd de Pérolles 91, CP
218, 1700 Fribourg, tél. 026 424 21 25,
ccsi.sos_racisme@bluewin.ch
Fri-Santé, Rue François-Guillimann 12,
1700 Fribourg, tél. 026 341 03 30
Genève
Collectif de soutien aux sans-papiers
de Genève, route des Acacias 25,
3e étage, 1227 Genève,
tél. 022 301 63 33,
collectifsanspapiers@ccsi.ch
Syndicat sans Frontières, av. Wendt
10, 1203 Genève, tél. 022 344 58 59
Syndicat Interprofessionnel de Travailleuses et Travailleurs (SITGenève), rue des Chaudronniers 16,
case postale, 1211 Genève 3,
tél. 022 818 03 00, www.sit-syndicat.
ch, sit@sit-syndicat.ch
Jura
MJSSP Mouvement jurassien de soutien aux sans-papiers et migrants,
rue du Temple 19, case postale 2314,
2800 Delémont 2, tél. 078 867 88 68,
www.sanspapiers-jura.ch

Saint-Gall
Solidaritätsnetz Ostschweiz, c/o
Oberer Graben 31, 9000 St. Gallen,
tél. 071 227 05 61,
info@solidaritaetsnetz.ch

Meditrina (assistance médicale),
Croix-Rouge du Canton de Zurich,
Kronenstrasse 10, 8006 Zürich, tél.
044 360 28 72/73, info@srk-zuerich.ch,
www.srk-zuerich.ch

Tessin
Movimento dei Senza-Voce, Maria
Invernizzi-Piccioni, Via Pedemonti
28a, 6500 Bellinzona,
tél. 091 825 05 63, www.senzavoce.
ch, info@senzavoce.ch
Thurgovie
Solidaritätsnetz Ostschweiz, Rechtsberatung, tél. 071 622 42 41
Vaud
Défense des «Sans-Papiers»
de la Côte, rue Mauverney 14,
1196 Gland, tél. 022 362 69 88,
lacote@sans-papiers.ch
Zurich
SPAZ, Sans-Papiers-Anlaufstelle
Zürich, Birmensdorferstrasse 200,
8003 Zürich, tél. 043 243 95 78
FIZ, Centre d’assistance aux migrantes et aux victimes de la traite
des femmes, Badenerstrasse 134,
8004 Zürich, tél. 044 240 44 22,
www.fiz-info.ch, contact@fiz-info.ch
Gruppe Augenauf Zürich, Postfach,
8026 Zürich, tél. 044 241 11 77,
zuerich@augenauf.ch
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Bureaux de consultation juridique
Argovie
Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende Aargau, Rain 24, Postfach,
5001 Aarau, tél. 062 824 60 24
Bâle-Campagne
Anlaufstelle Baselland, Oberfeldstrasse 11a, 4133 Pratteln,
tél. 061 821 44 77
Bâle-Ville
Beratungsstelle für Asylsuchende
(BAS) der Region Basel,
Schützenmattstrasse 16a, Postfach 153,
4003 Basel, tél. 061 264 94 24
Freiplatzaktion Basel, Tamilische
Beratungsstelle, Florastrasse 12,
4057 Basel, tél. 061 691 11 33
Berne
Bureau bernois de consultation juridique pour requérants d’asile, Eigerplatz 5, 3007 Berne, tél. 031 385 18 20
Aide aux réfugiés – Asylhilfe Bern,
Bahnhöheweg 44, 3018 Berne,
tél. 031 382 52 72
Solidarité sans frontières (renseignements par téléphone uniquement),
tél. 031 311 07 70
CSP Berne-Jura, rue Centrale 59,
2740 Moutier, tél. 032 493 32 21
Fribourg
Bureau de consultation juridique,
c/o Caritas Suisse/EPER,
rue de l'Industrie 21, 1700 Fribourg,
tél. 026 425 81 02
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Genève
Centre Social Protestant (CSP)
Genève, rue du Village-Suisse 14,
case postale 171, 1211 Genève 8,
tél. 022 807 07 00
ELISA Foyer des Tattes, Bâtiment A,
ch. de Poussy 1, case postale 110,
1211 Genève 7, tél. 022 733 37 57
ELISA Permanence Aéroport,
case postale 110, 1211 Genève 7,
tél. 022 733 82 62
Caritas Genève, rue de Carouge 53,
case postale 75, 1211 Genève 4,
tél. 022 708 04 44
Service Social International (SSI),
rue Alfred-Vincent 10, 1201 Genève,
tél. 022 731 67 00
Grisons
Beratungsstelle für Asylsuchende,
Lürlibadstrasse 15, 7000 Chur,
tél. 081 252 69 18
Satelliten-Beratungsstelle für Asyl
suchende, Promenade 35,
7270 Davos-Platz, tél. 081 413 76 73
Lucerne/Nidwald/Obwald/Schwyz/
Uri/Zoug
Beratungsstelle für Asylsuchende
Caritas Schweiz, Löwenstr. 3, Postfach, 6002 Luzern, tél. 041 419 23 85

Neuchâtel
Caritas Neuchâtel, rue du VieuxChâtel, case postale,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80 70

Valais
Centre de Contact Suisses-Immigrés,
rue de l’Industrie 10, Case postale
280, 1951 Sion, tél. 027 323 12 16

Centre Social Protestant (CSP),
rue des Parcs 11, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 722 19 60

Forum Migration Oberwallis (FMO),
Spittelgasse 2, Postfach 181,
3930 Visp, tél. 027 946 82 85

Saint-Gall/Appenzell
Rechtsberatungsstelle für Asyl
suchende St. Gallen/Appenzell
sowie TZ Altstätten, Tellstrasse 4,
Postfach 1727, 9001 St. Gallen,
tél. 071 222 22 79

Vaud
Service d’Aide Juridique aux Exilés
(SAJE), rue Enning 4, Case postale
7359, 1002 Lausanne, tél. 021 351 25 51

Schaffhouse
Beratungsstelle der Hilfswerke für
Asylsuchende, Vorstadt 44,
Postfach 1210, 8201 Schaffhausen,
tél. 052 630 06 45

Service d’Aide Juridique aux Exilés
(SAJE), place de la Gare,
1337 Vallorbe, tél. 021 843 21 25
Zoug
Asylbrücke Zug, Zugerstrasse 5,
6330 Cham, tél. 041 710 09 44

Soleure
Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende Solothurn, Rossmarktplatz 2,
Postfach 652, 4501 Solothurn,
tél. 032 621 22 29

Zurich
Zürcher Beratungsstelle für Asyl
suchende (ZBA), Bertastrasse 8,
Postfach, 8036 Zürich,
tél. 044 451 10 00

Tessin
Consultorio giuridico per i richiedenti d'asilo (SOS), Via Zurigo 17,
6900 Lugano, tél. 091 923 18 67

Freiplatzaktion Zürich, Langstrasse
64, 8004 Zürich, tél. 044 241 54 11

Antenne de Chiasso: SOS Antenna
Profughi, Via Bossi 11, 6830 Chiasso,
tél. 091 683 67 85
Thurgovie
Thurgauer Rechtsberatungsstelle für
Asylsuchende Kreuzlingen, Bahnhofstr. 2, Postfach 2136, 8280 Kreuzlingen, tél. 071 622 42 41

SRK, Sozial-, Rechtsberatung,
Kronenstrasse 10, 8006 Zürich,
tél. 044 360 28 60, Transit Zürich
Airport: tél. 043 816 57 82
Mises à jour sur le site de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés à
l’adresse: www.fluechtlingshilfe.ch/
aide/adresses-utiles/bureaux-deconsultation-juridique
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Consultation
juridique en
relation avec le
VIH/sida

Ministères sida

Médias/
publications

Sites Internet
utiles pour les
personnes séropositives

Au plan national
Aide Suisse contre le Sida,
case postale 1118, 8031 Zurich,
www.aids.ch

Bâle-Ville
Ökumenisches Aidspfarramt
beider Basel, Peterskirchplatz 8,
4051 Basel, tél. 061 262 06 66,
www.apbs.ch

Soleure
African News Switzerland,
i/c Taiwo Danjuma, Wolfackerstr. 6,
4622 Egerkingen,
tél. 062 398 60 72, tél. 076 383 83 36,
www.african-news.ch,
contact@african-news.ch,
taiwo.danjuma@yahoo.de

www.workpositive.ch
Portail d’information sur le VIH/sida
dans le monde du travail

Le service juridique de l’Aide Suisse
contre le Sida (tél. 044 447 11 11;
e-mail: recht@aids.ch) n’accepte pas
de mandats à proprement parler
dans le domaine du droit de l’asile
et des étrangers, mais il met à la
disposition des centres de conseil
pour étrangers et requérants
d’asile les argumentations en relation avec l’infection à VIH. Pour des
conseils personnalisés sur toute
question en relation avec le VIH et
le sida, veuillez vous adresser
à l’antenne sida de votre région.

Fribourg
Abbé André Vienny, avenue JeanGambach 4, 1700 Fribourg,
tél. 026 422 37 67
Jura
Abbé Justin Rossé, Service Pastoral
Prison-Toxico-Sida, rue du Poujet 4,
2800 Delémont, tél. 032 422 39 65
Valais
Kilian Salzmann, théologien,
3904 Naters, tél. 027 924 43 62,
tél. 027 946 46 68
(Aidshilfe Oberwallis)

Zurich
Swiss Aids News, Rédaction,
Aide Suisse contre le Sida,
case postale 1118, 8031 Zurich,
tél. 044 447 11 11, www.aids.ch,
rainer.kamber@aids.ch

www.news.ch
POSITIV, der E-Newsletter für
Menschen mit HIV (disponible uniquement en allemand)
www.house34.ch
Site pour les personnes vivant avec
le VIH et le sida
www.lhive.ch
LHIVE, organisation nationale
des personnes vivant avec le VIH
et le sida
www.seronet.info
L’espace solidaire entre séropositifs

Vaud
Ministère Sida, Pré-du-Marché 9,
1004 Lausanne, tél. 021 320 35 00
Zurich
Aidspfarramt Zürich,
Universitätstrasse 46, 8006 Zürich,
tél. 044 255 90 55,
www.aidspfarramtzh.ch
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