Association Aides : fonds du lieu de mobilisation de Saint-Denis
(1987-2011)

Répertoire numérique détaillé du versement 20130583

Mission des archives placée auprès des ministères chargés du travail, de la
santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports

Première édition électronique
Archives nationales (France)
Pierrefitte-sur-Seine
2014

1

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_053781
Cet instrument de recherche a été rédigé dans le système d'information archivistique des Archives nationales. Il est en
Français.
Il est conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales.
2

Archives nationales (France)

Sommaire

Aides, fonds du lieu de mobilisation de Saint-Denis

4

Fondation de Aides

6

Administration

6

Ressources humaines.

6

Administration des biens.

8

Actions d'accompagnement et de prévention

10

Relations avec les autorités publiques et d'autres associations.

14

Suivi individuel (données nominatives).

15

Publications.

17

3

Archives nationales (France)

INTRODUCTION

Référence
20130583/1-20130583/87
Niveau de description
groupe de documents
Intitulé
Aides, fonds du lieu de mobilisation de Saint-Denis
Date(s) extrême(s)
1987-2011
Nom du producteur

• Association Aides
Importance matérielle et support
7,6 ml (23 cartons Dimabs)
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Les documents déposés par l'association AIDES sont communicables selon les lois, décrets et règlements en vigueur
pour les archives publiques, sauf pour les documents faisant état de renseignements pouvant porter atteinte à la vie
privée des personnes. Pour ces documents, une autorisation écrite du déposant doit être demandée.
Conditions d'utilisation
Selon règlement en salle de lecture
DESCRIPTION
Langue des documents

• français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Dépôt
SOURCES ET REFERENCES
Documents de même provenance
• Versement

conservé aux Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine :

• 20030474

: archives de AIDES (1984-1998)

• 20130138

: dossier du conseil d'administration de AIDES (1987-2011)

• Versements

conservés aux Archives nationales, site de Fontainebleau (archives audiovisuelles) :

• 20010311

: Campagnes de prévention du sida et autres manifestations : enregistrements audiovisuels. 1980-1997.

• 20010312

: Politique de communication : diapositives. 1989, 1993.
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• 20010313
• N.B

: Politique de communication : cassettes audio. 1985-1994

: Un versement complémentaire des archives du conseil d'administration de AIDES (2006-2012) et des chrono-

courriers de la Présidence (2006-2011) est en cours de préparation.
Bibliographie
• Solidaires,
• Une

Emmanuel Hirsch, Les Editions du Cerf, Paris, 1991.

épidémie politique, la lutte contre le sida en France (1981-1996), Patrice Pinell (dir.), PUF, collection « Science,

histoire et société », Paris, 2002.
• Leçons
• Agir

politiques de l'épidémie de sida, Nicolas Dodier, Editions de l'EHESS, Paris, 2003.

dans un monde incertain, essai sur la démocratie technique, Michel Callon, Pierre Lascoumes, Yannick Barthes,

éditions du Seuil, collection « la couleur des idées », Paris, septembre 2001.
•

« L'itinéraire d'une association de lutte contre le sida » , entretien avec Daniel Defert, Triangul'Ere, n°3 -

« Homosexualités, sida, éducation et mémoire » , Editions Christophe Gendron, Paris, novembre 2002.
•

« Les derniers jours », interview de Daniel Defert, Libération (25 juin 2004), reprise dans le recueil d'entretiens

d'Eric Favereau Nos années sida. 25 ans de guerres intimes, La Découverte, Paris, 2004.
• Les

associations de lutte contre le sida. Approche des logiques de l'engagement à AIDES et à Act Up, Olivier Fillieule

et Christophe Broqua, Recherche menée pour le compte de la Mission Recherche du ministère de l'Emploi et de la
Solidarité, Paris, novembre 2000.
• Histoire
• Le

du sida, Mirko Grmek, Editions Payot, Paris, 1990.

Rose et le Noir. Les homosexuels en France depuis 1968, Frédéric Martel, Editions du Seuil, collection « l'Epreuve

des faits », Paris, 1996.
• Le

Groupe d' Information sur les Prisons. Archives d'une lutte, 1970-1972, Editions de l'IMEC, Paris, 2003.

• Entretiens
• Vivre
• Le

sur la question gay, Jean Le Bitoux, H&amp;O éditions, 2005.

avec le sida, AIDES témoignages, Editions Ramsay, 1999.

sida, Bruno Spire et Graciella Cattaneo, Le Cavalier bleu, Coll. idées reçues, n° 209, 2010.

• AIDES

X 1000 : 1000 regards contre le SIDA , Maraval, Christian Saout, Le Cherche Midi éditeur, 2004.

• Sida

2.0, Gilles Pialoux et Didier Lestrade, Editions Fleuve Noir collection Docs, Janvier 2012.

• Pour

un monde sans sida : un combat partagé, Françoise Barré-Sinoussi, Albin Michel, 2012.

• Nos
• La

années Sida, Eric Favereau, La Découverte, Février 2006.

Révolution SIDA, Hélène Cardin et Danielle Messager, Odile Jacob, mars 2013.

• Saurai-je

parler du Sida ?, Dr Marina Karmochkine, First éditions, 2007.
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Répertoire numérique détaillé du versement 20130583
20130583/1-20130583/2
Fondation de Aides
1993-2007
20130583/1
Fonctionnement et procédures.
1993-2007
Statuts, règlement intérieur.
20130583/2
AIDES fédération nationale, documents constitutifs.
1995-1997
Statuts, règlement intérieur, protocole d'accord cadre de l'association (1995), fiches techniques,
brochures.
20130583/3-20130583/5
Administration
20130583/3
Conseil d'administration
2005-2011
Réunion : procès-verbal (22 et 23 octobre 2005), compte-rendus de conseil de pôles et conseil
départemental (23 février et 14 août 2006).
Élection : procédures, comptes-rendu, profession de foi, bulletin de vote, liste des votants.
20130583/4
Compte-rendus d'activités.
1996-2009
Construction : rapport (2005).
Inalisation : rapports (1996, 1999-2001, 2002-2005, 2007-2009).
20130583/5
Convention des cadres du 22-24 septembre 2006
2006
20130583/6-20130583/15
Ressources humaines.
1990-2010
20130583/6-20130583/9
Recrutement des membres et formation.
1995-2006
20130583/6
Formation du personnel, fonctionnement.
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2002
2006
Statuts, convocations, formulaires de suivi vierges.
20130583/7
Formation initiale des volontaires.
Documentation du formateur (1998; 2004-2005); documents de travail.
Histoire de AIDES : « AIDES IDF, un peu d'histoire » (1996), chronologie de AIDES. Sida et IST :
Documents de formation AIDES, documentation externe (s.d, 2003).
Hépatites : virus : écoute, entretien, accueil et counselling données épidémiologiques chez les
usagers de drogues France et Seine-Saint-Denis (1998-2004), « Formation AIDES des policiers »
(2003), documentation externe. (1996-2004), documents informatifs sur le VIH « Les tests de
dépistage »: note à destination des volontaires (1998).
20130583/8
Groupes de paroles, déclaration des représentants du personnel.
2006
Charte.
20130583/9
Recrutement de Aides IDF.
1995
Protocole d'accord cadre.
20130583/10-20130583/11
Adhésions.
1990-2009
20130583/10
Volontaires 93, inscription et suivi.
1990-2009
Fiches individuelles, lettres de motivation et de démission (données nominatives par ordre
alphabétique).
20130583/11
Volontaires Délégation Départementale 93, validation.
2006-2008
Note du président sur l'engagement (2007), lettres, liste (2006-2008).
20130583/12
Dossiers des membres.
2006-2007
Note du président sur l'engagement (2007).
Accident de travail, déclaration : avis (2006).
20130583/13
Démissions, Radiation des volontaires.
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2008-2010
Lettres, avis (données nominatives).
20130583/14-20130583/15
Comité central d'entreprise.
2004-2010
20130583/14
Comité Central d'entreprise de AIDES, décision du conseil.
2004-2010
Bilans financiers de AIDES présentés (2006-2008), procès verbal (2004-2008) ; proposition de
projets: documents pour préparation de réunion, plan d'action sénior, situation financière, projet
salarié par la direction du 20 et 21 janvier 2010.
20130583/15
Délégués du Personnel de AIDES NOIF, réunion.
2007-2008
Procès verbaux.
20130583/16-20130583/33
Administration des biens.
1994-2011
20130583/16-20130583/25
Comptabilité.
1994-2011
20130583/16
Droits administratifs (CMU, AME, Crédit d'impôt), information.
1999-2000
Classeur documentaire.
20130583/17
Budgets de Aides IDF, pole 93.
2001-2006
Tableau de comptabilité (2004, 2005), rapport d'étape (2001-2002, 2006).
20130583/18
Comptabilité.
2005-2011
Budget idéal et budget serré (2005-2009), Grand Livre (2005-2007). (2005-2009).
Devis de serrurerie et de minibus (Logistique).
Demande financière d'urgence (2009-2011).
20130583/19
Comptes annuels.
2004-2005
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2006-2007
Arrêtés, rapport du commissaire aux comptes, note du trésorier au Conseil d'Administration.
20130583/20
Finances, comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.
2004-2005
Rapport du commissaire aux comptes.
20130583/21
Comptabilité : rapport d'étape (2002).
2002-2010
Budgets constitutifs Juin 2006.
Demande de subvention et administration pour Noisy-le-Sec (2007-2010).
20130583/22
Subvention à la ville de Bobigny AIDES Pole 93.
2008
Dossier de demande, subvention au conseil général, conseil municipal.
20130583/23
Collectivités locales, subventions.
1994-2006
Conseil général : conventions, correspondance (1994-1999, 2001, 2006).
Conseils municipaux, subventions : demandes de subventions, conventions, correspondance
(1994-1999).
20130583/24
Demande d'aide financière d'urgence à Solidarité Sida.
2009-2011
Rapport d'activité (2009), projet d'opérationnalisation des axes et plan d'actions (2010-2011),
rapport d'étape (2010), rapport du CAC sur l'exercice 2009, rapport spécial du CAC (2009),
comptes annuels (2009), correspondance (2009-2011).
20130583/25
Aides financières, ticket de service.
1998-2002
Notes, rapport, mode d'emploi, tableaux récapitulatifs, guide des commerçants affiliés au chèque
déjeuner, formulaires vierges, correspondance.
20130583/26-20130583/27
Logistique.
2006-2009
20130583/26
Local , aménagement et nettoyage.
2009
Devis, facture, procès verbal de réception de chantier.
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20130583/27
AIDES CAARUD en IDF, projet d'établissement d'accueil.
2006-2007
Note et descriptif du projet.
20130583/28-20130583/33
Bilan d'action.
1999-2009
20130583/28
Pôle de Saint-Denis.
2002- 2006
2009
Plans d'actions.
20130583/29
Plan d'action pour l'insertion.
2002-2004
20130583/30
Délégation 93, activités.
2008
Cahier de réunions d'équipe.
20130583/31
État des lieux la présence de Aides en banlieue Parisienne.
sans date
Schéma statistiques.
20130583/32
Travail VIH et emploi.
1999-2000
Rapports d'activités, circulaires, dossiers de presse, études de Aides, comité de région Lorraine,
Auvergne, Armor, Finistère.
20130583/33
Rapport d'étape.
juin 2005
Fiche d'action.
20130583/34-20130583/53
Actions d'accompagnement et de prévention
20130583/34-20130583/39
Réduction des risques pour les usagers de drogues, avec le Centre d'accueil et d'Accompagnement à la
Réduction des risques auprès des Usagers de Drogues (CAARUD) : Actions de terrains.
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2000-2011
20130583/34
CAARUD, mise en place du projet d'action de terrain.
2000-2011
Notes de travail, préparation de réunions, fiches d'actions et d'évaluations de squat, convention,
demande de subvention et d'autorisation pour le minibus, compte-rendu, bilan, rapport d'étape
(2006-2009), « plan départemental de lutte contre les drogues et la toxicomanie » (2009-2011),
documents autour de l'Accompagnement à l'injection (AAI) (2008), permanence du minibus et
disquette dépistage (2004-2006), partenariat pharmacie 93 (2006), articles de presse, tract,
annuaire pratique sur le 93, correspondance.
20130583/34/1
CAARUD, mise en place du projet d'action de terrain.
2000-2011
Suite de l'article 20130583/34
20130583/35
Minibus, présence sur les villes de la Seine-Saint-Denis.
2007-2008
Tableaux de permanence à La Courneuve, à Saint-Denis, à Saint-Denis Université et à Saint-Ouen.
20130583/36
Minibus, présence devant l'Hôpital Delafontaine et au Centre Départemental de Dépistage et de
Prévention Sanitaire (CDDPS).
2005-2009
Tableaux de permanence (2005-2009), plan d'échanges de seringues (2005, 2008), cahiers de
suivis individuels (2009).
20130583/37
Minibus, présence à la Gare de Saint-Denis.
Sans date
Tableaux de permanence.
20130583/38
Sorties de terrains, présence sur les villes de la Seine-Saint-Denis.
2004-2008
Tableaux de suivi sur Aubervilliers, Saint-Denis et Stains (2008), cahiers de suivi n° 1 à 9 sur
Bobigny (2008), cahiers d'entretiens sur Aubervilliers, Île de Saint-Denis, La Courneuve, SaintDenis et Saint-Ouen (2004-2006), fiches d'intervention.
20130583/38/1
Suite de l'article 20130583/38.
2004-2008
20130583/39
Centre d'accueil, local de Saint-Denis.
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2005-2010
Tableaux de permanence (2009-2010), fiches de devis matériels (2008), recueil hebdomadaires
soins et accès aux droits sociaux et administratifs (2005-2006).
20130583/40-20130583/42
Bénéficiaires de minima sociaux (RMI).
1997-2009
20130583/40
Mission RMI : mise en place du projet.
1997-2001
Rapports AIDES et enquête (1997-2001), rapport d'enquête DAS (2000), bilan, compte-rendu,
programme, fiche de présentation, articles de presse, tracts, publications.
20130583/41
Commission Locale d'Insertion, création.
1998-2000
Convention de subvention, objectifs contrat d'insertion, suivi statistique des usagers inclus dans le
dispositif, liste mensuelle des stagiaires, article de presse, correspondance.
20130583/42
Programme départemental d'insertion, aide à l'insertion professionnelle.
2009
Questionnaire, documentation d'offres de formations professionnelles
20130583/43-20130583/44
Appui Social Individualisé (ASI).
2000-2010
20130583/43
Mise en place du projet.
2000-2005
Appels à projet, plannings, questionnaires, brochures (2004-2005), plans d'actions (2002-2005),
fiches (2001-2003), mode d'emploi (2000), contrat d'accompagnement, dossier documentaire par
thèmes.
20130583/44
Aide à la Démarche Administrative (AME).
2010
Soutien aux personnes : formulaires vierges, procédures.
20130583/45-20130583/46
Personnes en situation de handicap.
2005-2011
20130583/45
Aide à la vie quotidienne.
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2006-2011
Tableaux mensuels d'activité, feuille de présence (2010-2011), correspondance (2006- 2008).
20130583/46
SAMSAH (Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés), création.
2005-2007
Projets d'établissement, pré-dossier de création, note de conseil d'administration, documents de
travail, article de magazine, magazine ASH, rapport d'activité d'Envol Établissement de
préparation à l'insertion.
20130583/47
Groupe prison, soutien à l'insertion de personnes contaminées.
2004-2006
Guide, recueil de données, comptes-rendus, correspondance, attestation, budget prévisionnel, rapport,
conventions.
20130583/48-20130583/49
Migrants.
2002-2005
20130583/48
Projets et actions, interventions.
200-2004
FABOU en direction de la population subsaharienne (2004), projet de carte postale: foyers de
travailleurs migrants tunisiens. La croisade des puces de Saint-Ouen (2002).
20130583/49
Études et rapports, publications.
2004-2005
Gazette Aides 93 (2004), État des lieux migrants (2004), rapport d'étape (juin 2004), compterendu Aides 93 et Alsace d'évaluation sur les maghrébins résidant en foyer; Enquête Aides « Accès
aux soins des étrangers » (2005).
20130583/50-20130583/51
Femmes.
1996-2004
20130583/50
Actions.
1998-2004
Comité de pilotage (2002), bulletin des volontaires (mars 2004), plaquette, invitation groupes
d'actions (2002), sondage IFOP (1996), synthèse sur la situation épidémiologique (1998), compterendu de réunion (16 juin 1998).
20130583/51
Femidon.
2000
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Préservatif féminin. - rapport d'étude et d'enquête, revue de presse, affiche, comité de pilotage.
Groupe de travail sur le droit des femmes du conseil général de Seine Saint Denis. - compte-rendu
de réunion, documentations, acte de l'intervention "Femmes et mondialisation" (octobre 2000).
20130583/52
Placement de personnes âgées, renseignements.
1996-2004
Brochures et fiches de renseignements des hôpitaux (1996-2004), des maisons de retraite (1996-2004),
des associations; dossiers avec demandes d'allocations. - fiches et formulaires vierges.
20130583/53
Fête de l'humanité, participation d'AIDES.
2001-2007
Feuille de route, CD-ROM de photos (2007), correspondance (2001, 2004, 2005, 2007).
20130583/54-20130583/65
Relations avec les autorités publiques et d'autres associations.
2000-2011
20130583/54
Collectif 93, réunion.
2001-2005
Compte-rendu de réunions, courriels, projet de colloque, dossiers de presse, témoignages médecins du
monde, fiches patients de plusieurs associations, décret, arrêtés circulaires sur l'aide médicale de l'État .
20130583/55
CHSCT.
2010
Communiqués, comptes-rendus.
Rencontres nationales et régionales : compte-rendu.
20130583/56
Présentation de Milles Horisons, association (2002).
2000-2002
Rapport d'enquête DAS (2000), rapports.
Groupe vie sociale et précarité : rapport (2002).
20130583/57
COREVIH (Coordination régionale de lutte contre le VIH).
2007-2010
Règlements intérieurs, compte-rendu de réunion, correspondance, rapport d'activité (2010), revue de
presse, circulaires, décrets, organigramme, arrêtés, recueils, présentation de rapport d'étape (2007).
20130583/58
Délégation départementale de Seine-Saint-Denis.
2002-2007
Projet d'action (2007). Relevé mensuel d'activité du dispositif d'aide à la vie quotidienne (2007). AFAD
(Aide familiale à domicile) : vérification des factures. Compte rendu de réunion du comité de l'aide à la
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vie quotidienne. Institut de veille sanitaire : rapport (2004). Maison départementale des personnes
handicapés : dossier de demandes de compensation de handicap (2006). Association maison du soleil :
fiches d'inscriptions, notes (2002). Pôle 93 : notes, correspondance (2006). Affaires générales, demande
d'auto : lettre au maire de Saint-Denis (2005-2006), modèles de formulaires de suivis vierges.
20130583/59
AMED aides aux mères et aux familles.
2008-2011
Factures.
20130583/60
Solidarité Sida distribution aide d'urgence.
2007-2010
Mairie de Noisy-le-Sec, Rosny-sous-Bois, Saint-Ouen, Pantin, Le Pré Saint-Gervais : demande de
subvention, manifestations (2007-2010). Devis 2009-2010.
20130583/61
AFAD Aide Familiale à Domicile.
2005-2011
Factures (SD). Demandes de subvention des villes 2008 (2007). CCAS La Courneuve dispositif d'aide à la
vie quotidienne : tableau relevé mensuel d'activité (2010-2011). CCAS Saint-Denis (2007-2010).
DOMIDOM Aide à domicile (2008-2009). UPT 2005 Université des Personnes en Traitement : compterendu. Extrait de Loi 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Annexe 31-2 "Référentiel
National de Réduction des Risques pour usagers de drogue", correspondance) (2005).
20130583/62
Projet S.E.V « Soutien En Ville 93 » (données nominatives).
2007-2008
Présentation, fiches d'action et de synthèse, projets menés, dossiers de personnes, compte de rencontre
avec l'équipe SEV 91, documents ressources.
20130583/63
Dispositif départemental d'aide à la vie quotidienne, Admissions.
2007-2010
Comptes-rendu des commissions d'admission et des comités de pilotage, correspondance.
20130583/64
Associations de lutte contre le sida.
2005-2006
Liste de contacts, notes, tracts, brochures.
20130583/65
Conseil Général, subventions.
2006
Conventions, correspondance
20130583/66-20130583/77
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Suivi individuel (données nominatives).
1995-2012
20130583/66-20130583/74
Dossiers de suivi d'accompagnement.
1995-2012
20130583/66
Fiches individuelles CAARUD.
20130583/67
A à D.
20130583/68
E à I ; K.
20130583/69
L à P.
20130583/70
R à Z.
20130583/71
« Génération 120 »
2010
20130583/72
« Solidarité Sida »
2012
20130583/73
« Dossier médical et dossier appartement »
2008
20130583/74
Dossier de formulaires d'admission en Appartement de Coordination Thérapeutique (ACT)
vierges.
2004
20130583/75-20130583/76
Dossiers de maintien à domicile.
2001-2011
Type de classement
Classement par ordre alphabétique
20130583/75
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A à L.
20130583/76
M à V.
20130583/77
Dossiers de personnes en appui social individualisé.
2006-2009
C à T.
Type de classement
Classement par ordre alphabétique.
20130583/78-20130583/87
Publications.
20130583/78-20130583/83
Publications internes AIDE.
1995-2012
Type de classement
Classement par ordre d'action de prévention.
20130583/78
Action de AIDES dans son ensemble.
2009
Brochure : « Aides a 25 ans, l'âge de la lutte ».
Rapport de stage : « Professionnalisation à la délégation départementale de la Seine Saint-Denis
».
20130583/79
Informations médicales : brochures.
1999-2006
« VIH et Diabète », « Infosida, hépatite C en prison » (2004).
« VIH et tryglicérides ».
« VIH et Lipodistrophie ».
« VHC et VIH questions-réponses sur le traitement » (2005).
« Hépatite C, alcool, produits, traitements de substitution : ce qu'il faut savoir » (2004).
« AIDES en pratique, Subutex ».
« Aides en pratique, Rohypnol » (1999).
20130583/80
Prévention : brochures.
1996-2012
« Hard safer sex gay ».
« Les génies du porno » (2005).
« Prévention, réduction des risques et soutien en direction des détenus » (2004).
« Aides prévention et intervention vers public jeune » (1996).
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« Fiches d'action nationale » (2004).
« mobilisation des puces de Saint-Ouen sur le sida » (2002).
« Aimer c'est tout partager, sauf le VIH ».
« Luttons contre le Sida, une personne avertie en vaut deux ».
« les lieux de dépistage anonymes et gratuits sur le 93 » ( octobre 2005).
« L'usage de stupéfiant est interdit par la loi ! »(2012).
Tract : Groupe carte postale.
20130583/81
Informations juridiques.
2001-2002
Compte rendu de réunion « Milieu carcéral et accès au droit » (2002).
Étude : « Droits et dispositifs d'insertion pour les personnes sorties de prison » (2001).
20130583/82
Vie quotidienne.
1995-2009

• Jeu de rôle et plaquettes de campagne : « Parcours de VIH » (2003).
• Demande de prêts : coupons réponses (2003).
• Brochures : « AIDES Paris Arc-en-ciel, les ateliers mieux-être », « comment compléter le
certificat médical COTOREP ? » (2001), « Séropositivité et vie professionnelle » (1995), «
l'observance » (2004), « Comprendre et bien remplir le certificat du MDPH », « Guide
d'accompagnement au témoignage, dicibilité et plaidoyer » (Janvier 2009); « L'effet d'en parler
», « VIH et 100% sécurité sociale » (2006).

• Magazines : « Remaides : Sexe, amour et VIH » (2000), « Remaides : Devenir père avec le VIH
» (1997).

• Étude : Accompagnement à domicile des personnes séropositives au VIH dont l'état de santé
nécessite l'aide à l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne» (juillet 2009).

• Campagne participative : « Si j'étais séropositif(ve) ».
• Plaquette de présentation orale : « Approche territoriale des phénomènes de précarités »
(2002).
20130583/83-20130583/87
Publications extérieures.
1993-2009
Type de classement
Classement par public cible et ordre chronologique.
20130583/83
Séropositif, sensibilisation.
1994-2008

• Journal du Sida : revues.
• Magazine Remaides n° 36 "Sexe, amour et VIH" (juin 2000).
• Institut de Veille Sanitaire "Sida, VIH et MST État des lieux des données en 2001", "Bulletin
épidémiologique annuel France" (1997). Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire "Le Sida et
l'infection par le VIH" (1994).
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• Campagne « si j'étais séropositif(ve), déclinaison militante : affiches créées par les militants
(2007).

• Projet d'affiches (2000). Réseau National de Santé Publique "Situation du Sida en France au 31
Décembre 1996» et « Situation du Sida en France au 31 Décembre 1997 », données par région.
Centre Municipal de Santé Unité de Prévention et de Santé Publique : Journée Mondiale de lutte
contre le Sida 1er Décembre 2008 "Maintien d'un niveau élevé de sensibilité au VIH/SIDA"
document de formation.

• Compte-rendu ANRS 17ème conférence internationale sur le SIDA Mexico 3-8 août 2008.
• Rapport de stage sur la délégation départementale de la Seine-Saint-Denis (2008).
• CRIPS Ile de France, doc@lerte : documentation, résumé d'actualité.
• État des lieux sur la présence de Aides NOIF en banlieue parisienne.
• Dossier sur les aides financières financières du 93 (1999-2002).
• Documents d'information tout public sur les médicaments et la virologie, articles de presse,
brochures (1998).

• Projet de séjour de soins : documentation sur le centre.
20130583/84
Usagers de drogues. - documentation.
2003-2009

• «Le coût social des drogues en 2003 », « Petites histoires des drogues psychotropes » (2005), «
Accompagnement à l'injection » (2008), « Les nouveaux usages de l'héroïne » (2003).

• Étude "Drogues, Activité Professionnelle et Vie Privée" (2003).
• Usage de drogues, réduction des risques : documentation externe. (2004-2009). Observatoire
régional de santé d'Île-de-France : "Toxicomanie et usages de drogues à Paris : États des lieux en
2007 et évolutions (2008).

• Toxicomanie et usage de drogues à Paris : État des lieux en 2007 fait par ORC (juin 2008).
• Dossier de presse 2007-2009 : Toxicomanie et migration, et guide d'accompagnement (2009).
• Usage de drogues : documentation externe.
20130583/85
Insertion professionnelle.
1999-2009

• Mémoire "Le retour au travail des malades atteints par le VIH : Négociation d'une nouvelle
identité"(2002).

• Dossier de presse (toxicomanie, impact socio-économique, immigration (2007-2009).
• Bulletin conjoncture Economique et sociale n°1 (2005) ?
20130583/86
Femmes.
1998-1999
Mutilations génitales féminines : dossier de presse, plaquette, correspondance.
Prévention du SIDA chez les femmes : documentations, articles de presse, acte de la journée
régionale de réflexion et d'échanges sur la santé des femmes 8 mars 1999, dossier thématique
SIDA 29 mai 1998.
La santé des femmes en Afrique : documentations (2003-2004).
20130583/87
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Détenus : brochures prisons système pénitentiaire.
1998
"Étrangers privés de liberté", "Affectations et transferts des détenus", "Accès aux soins en prison" .
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