
Muungano  signifie «Union et Solidarité» en 
langue Swahili.
C'est un groupe d'entraide  et de solidarite
entre les personnes vivant avec le VIH 
(homme  et femme)  originaires  d'Afrique 
Sub-saharienne.
II a été mis en place en 1998 par le Projet
HIV-SAM de l’Institut de  Médecine Tropicale. 
En plus de ce groupe, le projet  HIV-SAM
coordonne à Anvers, le groupe anglophone 
appelé Munno Mukabi.

Mission
Muungano permet  aux membres de rencon-
trer d'autres africains vivant avec le VIH, de 
partager leurs expériences et de se soutenir 
mutuellement.
Muungano vise à améliorer Ia qualité de vie 
des migrants africains vivant avec le VIH en 
les aidant à mieux faire face  à leur nouvel 
état de santé.
Muungano sensibilise les membres sur les 
droits des personnes vivant avec le VIH et de 
Ia lutte contre Ia stigmatisation et Ia discrimi 
nation dans les communautés.

Offre de Muungano
Muungano permet aux personnes vivant avec 
le VIH d'entrer en contact avec les autres et 
leur offre l'accompagnement culturellement 
adapte base sur:

Lieu de rencontre
Veuillez téléphoner au 

Voulez-vous joindre Muungano ?

Veuillez complétez les données ci-après

Noms (ou initial  de votre nom) 
……………………………………………

Prénom
……………………………………………

N° de téléphone

..............................................

Email

...............................................

Union-Solidarite 

Détachez ce bon et donnez-le à votre méde-
cin ou infirmière, ou à Ia réception de Ia
clinique de MST/VIH.
Nous vous contacterons pour vous donner
plus d'information concernant le groupe.
Toutes les informations que vous donnerez
resteront confidentielles 

Merci de  vous joindre à nous !
Soyez les bienvenus

-  03 247 64 81
 - 0479 50 03 98

-  03 247 64 63
 - 0475/46 87 41&

X Une réunion mensuelle pour rompre l'isolement
X Un soutien psychologique et social par une équipe
      multidisciplinaire des  professionnels de santé
X L'entraide mutuelle
X L'information  sur des thèmes choisis par les membres
X Le dévéloppement  des aptitudes :
      (individualisées et de groupe) des membres pour
       faire face à l'avenir et de  prendre les décisions
       éclairées
X Activités récréative
      (relaxation physique, diners, sorties en groupe)
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Adresses utiles
Sensoa Positief
Centre Flamand d'expertise sur Ia santé sexuelle 
President Building  5ème etage
F. Rooseveltplaats 12,  2060 Anvers
Tel: 078/15  11 00
Email : positief@sensoa.be
www.sensoa.be;  www.levenmethiv.be  

Helpcenter-ITG 
Consultations médicales gratuites  pour Ia santé 
sexuelle, dépistage des MST/VIH,
(possibilité  de test VIH anonyme)
 Sint-Andriesstraat 7, 2000 Anvers
Tel: 03/216 02 88
Email: helpcenter@itg.be
www.helpcenteritg.be

AZ Middelheim
Centre d'accompagnement pour enfant séropositf
Lindendreef 1,
2020 Anvers
Tel: 03/280 21 12

lhiving
Accompagnement de personnes vivant avec le VIH
et leur famille  
Quai du Batelage 11/1221  1000 Bruxelles 
Tel/fax: 02/201 14 19
Email: info@lhiving.be
http:// www.lhiving.be

C.H.U. St-Pierre Bruxelles
Centre de Reference  Sida et accompagnement des  
personnes séropositives
Rue Haute 322,1000 Bruxelles 
Tel: 02/535 3177

Sidaids Migrants/ Sireas
Accompagnement et aide juridique pour des 
personnes vivant avec le VIH.
Rue de Ia Pépinière 6,B- 1000 Bruxelles 
Tel: 02/502 36 76; 02/502 23 56

Témoignage
« Quand j'ai appris que  j’étais séropositif, 
c’était un  choc  terrible, j’ai même voulu me  
suicider.
Et puis j’ai connu Muungano avec ses rencon-
tres conviviales, je suis  mieux informé sur ma  
maladie, je me  sens mieux dans  ma  peau et je 
fais  même des projets d’avenir. Muungano est  
devenu pour moi comme une  famille... »  

Pour  toute information concernant le
projet HIV-SAM,

consultez  notre site internet :
 

www.hivsam.be
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