
ACT UP-PARIS EST EN TRAIN
DE MOURIR
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Act Up-Paris est une association de lutte contre le sida fondée en 1989. 
Issue de la communauté homosexuelle, elle rassemble des séropositifVEs, des militantEs
concernéEs par la maladie, des femmes, des hommes, lesbiennes, gays, biEs, trans, 
hétéros, pour qui le sida n’est pas une fatalité. Nous sommes reconnuEs association 
d’Intérêt Général et bénéficions de l’agrément national d’usagerEs du système de santé
(agrément renouvelé par arrêté du 6 juillet 2012). REJOIGNEZ-NOUS !

www.actupparis.org

AIDE-NOUS
BATS-TOI AVEC NOUS 
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Rideau sur une association qui lutte contre le sida   
depuis 25 ans  ?

SILENCE = MORT



SIGNE NOTRE PÉTITION : 
«Pour que cesse cette épidémie, Act Up-Paris doit vivre » 

www.change.org

ACTION = VIE

Viens tracter, coller des affiches, distribuer des flyers avec nous.

Soutiens-nous, écris-nous par mail et sur nos réseaux sociaux.
Dis-nous pourquoi Act Up-Paris doit vivre.

Relaie nos «post», parles-en autour de toi. Partage nos visuels,
nos tracts, des pdf t’attendent sur notre site : www.actupparis.org

Arbore le triangle rose, porte nos t-shirts, nos badges en soirée,
entre amiEs, dans les bars, dans la rue. Sois fièrE d’Act Up-Paris ! 
Notre boutique en ligne sur : www.actupparis.org

Danser=Vivre : tu es dans l’événementiel, patron de bar, de boîte.
Contacte-nous pour organiser une fête au profit d’Act Up-Paris .

Protège-toi, protège tes amantEs, tes amiEs. Sois fièrE d’en mettre !

Rejoins-nous et participe à nos Réunions Hebdomadaires chaque jeudi
mail : actupparis@actupparis.org / twitter : @ actupparis / site :  www.actupparis.org

LE SIDA C’EST LA GUERRE, L’ARGENT EST SON NERF
FAIS UN DON À ACT UP-PARIS, même de quelques euros.

ACT UP-PARIS BP 287 75525 PARIS CEDEX 11

Par paypal sur notre site, par chèque à l’ordre d’Act Up-Paris ou prélévement.


