
Dpt Association N° téléphone Continuité de l'activité

Association Ville Hôpital (AVH) 78 01 39 04 01 82 

Actions de prévention et de dépistage hors les murs et au CeGIDD de 

l'hôpital de Saint Germain-en-Laye. Accompagnement des 

bénéficiaires (PvVIH) en présentiel et par téléphone.

Association Info-Soins SEAY 01 39 50 05 95
Appartements de coordinations thérapeutiques. Accompagnement des 

bénéficiaires (PvVIH) en présentiel et par téléphone.

Association Osiris 01 39 27 53 32 

Action de prévention et de dépistage hors les murs. Permanence 

téléphonique et psychologique. Accompagnement des bénéficiaires 

(PvVIH) et leur famille en présentiel et par téléphone. Accueil en 

Appartement de Coordination Thérapeutique.

Sida Parole/CAARUD
06 87 30 40 39

01 34 97 97 70

Maintien d'un accueil individuel pour remise de matériel de RdR, 

accompagnement dans l'accès aux droits et aux soins, conseils Covid, 

dépannage alimentaire, machine à laver, veille sanitaire. Sur RDV ou 

aux horaires d'ouverture (lundi, mardi, vendredi 11h-16h30). Reprise 

des dispositifs mobiles et du travail de rue. 

HF Prévention IdF 09 53 84 98 33

Actions de prévention et dépistage hors les murs notamment dans les 

lieux de rencontres extérieures et dans les universités. Envoi 

d'autotests VIH sur demande. Permanence téléphonique et 

psychologique.

Association Marie-Madeleine 06 67 77 62 40

Accompagnement des bénéficiaires (femmes PvVIH/VHB/VHC et/ou 

ayant subies des violences originaires d'Afrique subsaharienne) en 

présentiel, par téléphone et par ateliers collectifs organisés en visio-

conférence (visio-kassala, visio-ETP, aqua-salon).

RVH Val de Seine 01 46 25 27 11
Accompagnement (PvVIH) en présentiel et à distance, de prévention et 

de dépistage VIH/IST/santé sexuelle

Aides 78/92
06 34 03 31 57

06 29 82 53 03

Permanence santé sexuelle hebdomadaire en présentiel (mardi de 14h 

à 18h). Actions de prévention et de dépistage notamment dans les 

lieux de rencontres extérieures, lieux de prostitution. Envoi 

d'autotests VIH par voie postale.
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Sida Parole/CAARUD 01 47 86 08 90

Maintien de l'accueil collectif (8 personnes maximum). Mise à 

disposition de materiel RDR, accompagnement demarche 

sociale/administrative, douche et machine à laver, distribution de 

repas à emporter. Sur RDV ou aux horaires d'ouverture (lundi: 10h-

15h, mardi au vendredi : 12h-16h, jeudi: accueil femme 9h30-12h). 

Maintien des dispositifs de maraude.

9
5 Aides 95/CAARUD

01 39 80 34 34

06 34 03 34 91

06 80 02 11 78

argenteuil@aides.org

Permanence d'accueil en présentiel au CAARUD. Actions de dépistage 

au CAARUD et au domicile. Possibilité de livraison à domicile du 

matériel de consommation à moindre risque des produits psychoactifs 

avec proposition des séances AERLI. Envoi de matériel de RDR, 

autotests VIH et documentation par voie postale.

Afrique Avenir 01 42 77 41 31
Actions de dépistage hors les murs. Actions de prévention sur les 

réseaux sociaux. Diffusion de documents d'information.

Acceptess-T
01 42 29 23 67

06 73 37 95 67

Permanences à l'hôpital Bichat. Permanences (PrEP, social, juridique, 

dépistage VIH/VHC/syphilis, psychologique) en présentiel et en visio 

pour les bénéficiaires (personnes transgenres précarisées) Envoi de 

medikit (autotest VIH, SHA, masques, préservatifs, thermomètres) par 

voie postale.

Distribution de colis alimentaire.

El Pasaje latino 17 - Arcat – Groupe 

SOS Solidarités
01 44 93 29 29

Permanences sociales et juridique en présentiel.

Possible réouverture du Pasaje latino à compter du 10 mars 2021.

Possibilité d’aide à l’hébergement et alimentaire pour les travailleuses 

du sexe.

Comité des familles

01 40 40 90 25

06 99 28 66 28

contact@comitedesfamilles.n

et

Accompagnement des bénéficiaires (personnes concernées par le VIH) 

par téléphone (groupe de parole), en présentiel et en visio-conférence 

(atelier ETP).

PARI - T 01 42 05 78 73 Information indisponible

Prévention Action Sante Travail pour 

les Transgenres (PASTT)
01 53 24 15 40

Actions d'information et de dépistage dans le Bois de Boulogne. 

Permanences (sociale, sécurité sociale, juridique) en présentiel 

(préférentiellement sur RDV) pour les bénéficiaires (personnes 

transgenres travailleuses du sexe). Distribution de colis alimentaires. 
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