SEJOUR
Des repas collectifs
Des activités chaque jour
Du repos pour ceux qui en ont besoin
De la joie, de bons moments
De l’écoute, du respect
Un peu de follitude
Paillettes et Trithérapies
Une louche d’humour
De spiritualité et de réconfort
Des paillettes sans compter
Des ateliers créatifs et futés
Des discutions chaudes
De bonnes rigolades
La santé avant tout
et
L’amour des sœurs
Dans la tendresse
Et le soleil de Carpentras
Accompagné d’un bon verre

Pour Les Personnes

SEROPOS

RESSOURCEMENT
du Jeudi 18 octobre 2018
jusqu’au Lundi 22 Octobre 2018
dans la ‘Maison de Vie’
84200 Carpentras
ORGANISE PAR

Les Sœurs
de la Perpétuelle
Indulgence
Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence :
Distribution de bons conseils, de joie, d’écoute,
de respect, d’humour et de coups de cornette
depuis 1979.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Couventdestraboules.org
Auvergne-Rhône-Alpes :
Sœur Lola-Rosa
Couvent des TRABOULES
5 RUE GERVAIS BUSSIERE
69100 VILLEURBANNE
 06 84 0 22 1, par SMS
@ couventdestraboules@orange.fr

Votre dossier d’Inscription, via…
- site : couventdestraboules.org téléchargement
- Page Facebook du couvent sur demande.
- sms, téléphone, mail sur demande

Cette action est organisée par trois Couvents, des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence
Couvent d’Oc, Couvent des Traboules, Couvent des Chênaies

Notre Séjour SEROPO
Hommes, femmes, et autres genres bienvenue
Le RESSOURCEMENT en quelques mots…
Un espace privilégié de rencontre entre séropo
(quel que soit votre genre), de paroles,
d’expression, de repos, de réflexion sur sa
propre santé. Car quoi qu’on en dise, un
traitement à vie, ce n’est pas rien. Dans un
climat de joie et de partage, les Sœurs avec la
participation et l’engagement du groupe
organiseront les journées et le contenu. Ainsi
des ateliers autour de divers thématiques
seront l’occasion de favoriser les échanges, la
bonne humeur et l’enrichissement de chacun-e.
beaucoup de sourires, des rires, de la créativité,
de variété, de bonnes soirées, de réflexions
santé, de ballades, de découverte pour
composer un cocktail où ce qui importe, c’est
que chacun-e se trouve bien, agisse selon ses
capacités, ses envies et profite de ces quelques
jours.
***
La maison de vie :
*** Un projet Fight Aids Monaco ***
Ce lieu est géré par une équipe de
professionnels et de bénévoles. Elle est
entièrement financée par les fonds de Fight
Aids Monaco, ONG à but non lucratif, fondée
par la Princesse Stéphanie de Monaco en 2004.
Le but de cette maison, est l’accueil de
séropositifs, hommes, femmes, familles,
enfants concerné-e-s par le VIH. Ici chacun peut
trouver écoute, respect, accompagnement… De
nombreux séjours y sont organisés afin de
permettre aux séropositifs de se construire des
savoirs et savoir-faire pour améliorer leur santé.
La maison, véritable cadre propice à trouver du
repos, à construire des échanges, propose un
magnifique lieu de villégiature.
Pour en savoir plus visitez le site,
La maison de vie Carpentras
fightaidsmonaco.com
et découvrez une petite vidéo de la maison.

Association Militante de folles radicales, œuvrant
pour une visibilité de la communauté Queer
LGBTI, et agissant pour promouvoir une sexualité
joyeuse et responsable, informant sans relâche
sur la propagation des maladies sexuellement
transmissibles (IST,VIH,VHC). Créées en 199, à
San Francisco, les Sœurs exhortent à rejeter la
honte et la culpabilité. Elles souhaitent
qu’adviennent la paix, la joie et l’amour entre les
communautés. Nous avons choisi l’image de la
bonne sœur, pour dénoncer les morales
stigmatisantes, et la forme théâtrale avec un
soupçon d’humour et de bon goût pour nos
missions de sainte Hilarité…
Les sœurs développent des projets avec des
associations communautaires, elles peuvent aussi
accorder des bourses sur demande, leurs fonds
sont uniquement constitués de dons : de
personnes, d’établissements, et d’associations.
Les Sœurs sont totalement bénévole, et leur
engagement de folles radicales ne souhaite
qu’une seule chose, garder le merveilleux et la
dérision de leurs actions, pour jouer
sérieusement avec des sujets souvent grave.
Souvent irritante, elles sont aussi très attachante
et n’ont pas leur langue dans leur poche,
attention au coup de cornette, les Sœurs ne sont
jamais là où on les attend…

