Le

projet
Le projet Buddy est un projet à l’échelle
Buddy.
nationale allemande, développé par des
personnes vivant avec le VIH et coordonné Dein Sprungbrett in
et géré par la Deutsche Aidshilfe. Tous les ein Leben mit HIV
Buddys sont bénévoles. Confidentialité,
secret professionnel, formulaires de feedback, réunions régulières... tout cela donne
au projet un cadre de sécurité pour les
deux parties.

Tu veux entrer en contact avec
un Buddy ou devenir un Buddy
toi-même ?
Sur www.buddy.hiv, tu trouveras toutes les informations
importantes.

Questions par Mail à:
heike.gronski@dah.aidshilfe.de
Deutsche Aidshilfe
Wilhelmstr. 138
10963 Berlin
Numéro de téléphone: 030 690087 50
www.aidshilfe.de
Numéro de commande: 049044

Buddy.
Dein Sprungbrett in
ein Leben mit HIV

Une aide au début
de la vie
avec le VIH

Comment les Buddys

soutiennent-ils?

Un Buddy est quelqu’un qui t‘accompagne dans tes
premiers pas pour faire face à l‘infection par le VIH.
Les Buddys connaissent les difficultés qu’entraînent
un test positif: Après avoir été eux-mêmes diagnostiqués séropositifs, ils ont été confrontés aux mêmes
questions que toi aujourd’hui.

Test au VIH
positif?

Tu as récemment eu un résultat
positif au test de dépistage du VIH?
Tu as des questions sur la vie avec
le VIH? Tu veux savoir ce que le
diagnostic signifie pour ta vie? Tu ne
sais pas comment réagir au résultat
de ton test? Nous, Buddys, sommes
là pour toi.
Un échange personnel avec
quelqu’un qui vit depuis longtemps
avec le VIH peut te renforcer. Si tu
cherches quelqu’un qui te comprend,
avec qui tu peux parler de tes
questions sur un pied d’égalité et en
toute confidentialité, le projet Buddy
est exactement ce qu’il te faut.

Buddy.

Nous t’écoutons et pouvons t’aider à trier tes pensées.
Nous te racontons nos expériences, nous t’aidons à
développer une perspective et te donnons le courage
de suivre ton propre chemin et de façonner ta vie
avec le VIH. Bien sûr, tout ce dont nous parlons reste
entre nous.

Prends contact!
Trouve ton propre Buddy sur

www.buddy.hiv
Sur le site, tu peux directement contacter
le Buddy qui te convient.

