
Spéciale Saint-Valentin  
le 14 février   

au Comité des familles : 

 
venez à notre soirée 

SEROMANTIQUE pour 
rencontrer, échanger, 

danser et passer une belle 
soirée en compagnie ! 

 
Pour vous renseigner ou vous inscrire :  

01 40 40 90 25 
contact@comitedesfamilles.net  
18 rue de la Mare Paris 75020 

www.comitedesfamilles.net 
 

Atelier pôle qualité de vie   

Jeudi 6 février à 19h, viens 
participer à notre atelier pôle 
qualité de vie. Nous recevons 
Carole Hérvé, consultante en 
lactation pour ouvrir le débat 
sur l’allaitement et le VIH. En 
partenariat avec l’association 

Actions Traitements.  

Ateliers ETP 

Dans le cadre de notre 
programme d’Education 
Thérapeutique du patient 
(ETP), viens profiter de la 

musicothérapie et des autres 
nombreux ateliers. Rendez-

vous le 19 février à 16h pour 
l’atelier « Comment annoncer 

sa séropositivité ? ». 

Les assemblées des familles 

Tous les jeudis à 19h, rendez-
vous au 18 rue de la Mare, 

75020 Paris, pour les 
assemblées des familles, un 

moment convivial, ouvert à la 
discussion et au partage. 

…………………………………….. 

Soirée d’entraide et solidarité 

Vendredi 28 février, viens au 
Comité des familles pour 

partager un repas et discuter 
du thème de la soirée choisi 

par les membres. 

…et beaucoup d’autres 
choses encore : le repas 

partagé à l’hôpital, les tickets 
pour un concert ou du théâtre, 

l’écoute de l’émission de 
radio, la musculation, le yoga, 

la natation… 
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