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La saison des festivals est enfin arrivée! Et avant de commencer à faire la fête, on s’équipe! 
La team de l’AQPSUD est là pour te donner un coup de pouce. C’est avec plaisir qu’on offre 
maintenant la Table de réduction des méfaits au cœur de notre communauté. Oui oui, c’est-à-
dire qu’on s’installe sur invitation ou dans la spontanéité lors d’évènements festifs, jusqu’aux 
stations de métro. On se promène dans le Grand-Montréal, pour y distribuer du matériel et des 
outils de prévention. On s’assure d’avoir tout le stock nécessaire pour consommer et baiser à 
moindres risques. 

Voilà une nouvelle façon facile d’accéder à du matos GRATOS! On offre aussi la formation pour 
apprendre à administrer de la naloxone sur place. N’hésite pas à venir discuter avec nous si tu 
nous croises!

Tu organises un show, un party de graduation, une fête, etc..? 

Contacte l’AQPSUD pour avoir une table de réduction des méfaits à ton évènement! 

514-904-1241 | info@aqpsud.org

 - Naloxone intramusculaire & nasal

 - Condoms externes (diffèrent format)

 - Gants de latex 

 - Pipes/screen/push/embouts 

 - Seringues, garrots, sterifilts, maxicups

 - Vitamine C

 - Ampoules d’eau  

 - Bacs de récupération pour matériel 

souillé 

 - Roule ta paille 

 - Tampons d’alcool 

 - Outils prévention (Maitrise ton hit, 

Blender, l’Injecteur. )

Tables de réduction des méfaits avec la team de l’AQPSUD

Matériels

VHC et traitements
L’hépatite C se guérit! Les traitements sont de plus en plus efficaces et avec de moins 
en moins d’effets secondaires. Fini l’interféron! Depuis mars 2018, tout le monde 
au Québec a accès au traitement. Les traitements durent entre deux et trois mois 
et consistent à prendre entre une et 3 pilules par jour. Si tu veux te faire traiter, 
rends-toi dans une clinique spécialisée pour les traitements du VHC, parles-en à ton 
médecin ou rends-toi dans un CLSC près de chez toi. Si tu veux en apprendre plus sur 
le virus de l’hépatite C et comment le traiter, consulte le site web www.capahc.com.
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Manu
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Ateliers d’art avec L’Injecteur
au 1555 René Lévesque Est, Montréal

Chaque atelier 
se déroulera entre 

13h30 et 16h

On a plein de matériel : de grandes feuilles pour 
dessiner, peinture à l’aquarelle ou à l’acrylique et on 
a même de la pâte fimo (un genre de pâte à modeler 
qui fige dans le four)! Des collations et du café seront 
également disponibles.

Tu pourras en profiter pour nous remettre des 
oeuvres à soumettre au journal ou en créer sur 
place. L’équipe de L’Injecteur sera toujours là pour te 
guider face aux thèmes qui seront dans les prochains 
numéros. Tu peux être rémunéré pour chaque oeuvre 
sélectionnée dans le journal à sa sortie, qu’il s’agisse 
d’un dessin, d’un texte ou d’un poème.

Les ateliers d’art de L’Injecteur se veulent un 
espace sans jugement où tu peux prendre un 
break du quotidien de la prohibition et t’exprimer 
créativement .

Dates :
26 juin
25 juillet
22 août
26 septembre
31 octobre : spécial Halloween 
28 novembre
19 décembre : spécial Noël

Joins-toi à nous pour nos 
ateliers d’art mensuel!


