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 EDITO  

Chères marraines, chers parrains,  chères  
donatrices,  chers donateurs.  

  Si l’année s’écoule assez semblable aux 
précédentes   (voir le bilan  d’activité en  
ligne sur notre site)  nous avons toutefois  
relevé le défi  de répondre à l’Appel à 
projet  ( porté  par l’initiative 5% - dite 
initiative J. Chirac  sur les billets d’avion) 
concernant la population adolescente  dans 
2 aspects de son lien  avec l’épidémie :  la 
contamination très élevée des 
adolescentEs de 15 à 24 ans,  
particulièrement chez les filles, et  la 
difficulté  des adolescents contaminés   à 
poursuivre, sur le long terme,  leur  prise 
régulière d’ARV et autres  traitements .  

Partant de l’analyse que les causes  
principales  sont liées à la méconnaissance 
du fonctionnement de leur corps, du 
manque d’accès  aux informations 
concernant la santé sexuelle et   
reproductive,  au  marasme économique 
dans lequel se débattent la majorité des  
familles concernées par le VIH dans les 
pays les plus touchés par l’épidémie , OSI  a 
présenté , avec  ses 7 partenaires  
francophones ( et oui ! c’était  trop 
compliqué  et trop cher  d’inclure la 
traduction pour nos partenaires d’Afrique 
du Sud, d’Inde et  du Pérou) un projet 
ambitieux. Il  repose sur  la mise en place 
de 4 actions  que doit mener chacun des 
partenaires :  
 

 *Ouverture et animation  d’un centre 
d’informations sur la sexualité et la santé 
avec  des sessions hebdomadaires 
d’informations en groupe et des entretiens 
individuels. 
 

* Le développement d’une activité  
génératrice de revenus  autour  de la vente 
de cartes téléphoniques  ou de « toffies » 
pour les jeunes,  afin   qu’ils aient les 
moyens d’étudier sans recourir aux 
relations sexuelles tarifées, ou qu’ils aient 
un bol alimentaire conséquent …  
 

 
 
 
 

 

…pour absorber plus facilement des 
médicaments pas toujours agréables à 
avaler. 
 

* Le développement  d’un site web  
santé/sexualité en français et en langue 
vernaculaire locale destiné à tous les jeunes 
du  pays.  
 

* Le renforcement  des capacités de nos 
partenaires à aller chercher  des mécènes  
et  des bailleurs de fonds internationaux. 
 

Ces activités  seraient  ponctuées  par 6 
rencontres  (pour élaborer,   finaliser,  
évaluer,  faire savoir ) entre nos 7 
partenaires  accompagnés de 3 jeunes  
chacun,  autour d’un petit colloque  où  
seront présents 4 décideurs  de chaque 
pays . Puis le cycle sera finalisé par un 
transfert de compétences : chaque 
partenaire  choisit une ONG similaire dans 
un pays voisin non encore inclus dans le 
programme,  pour lui transmettre  son 
expérience  et son savoir-faire.  
 
Nous « croisons les doigts » pour  que cette 
proposition  soit  retenue  et pour que nous 
puissions  mettre en œuvre un programme 
d’envergure  qui  permettra à tous  les 
jeunes  concernés une meilleure « prise en 
main de leur vie » . 
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Focus semestriel  

BURUNDI 

 

 

Nom officiel : République du Burundi 
Nature du régime : Régime démocratique 
présidentiel 
 
Données géographiques 
Superficie : 27 834 km² (grand comme la Bretagne) 
Capitale : Bujumbura 
Langue (s) officielle (s) : français, kirundi 
Langue (s) courante (s) : kirundi, swahli 
Monnaie : Franc burundais (1 euro = 1765 BIF) 
Fête nationale : 1er juillet 
 
Population 
Population : 10.2 millions d'habitants 
Croissance démographique annuelle : 3.2 % 
Densité de population : 308 hab/km2 
Population urbaine : 11.8 % 
Espérance de vie à la naissance : 54.1 ans 
Religions : Islam, christianisme 
 
Estimations VIH et SIDA  (2013) ONUSIDA 
Nombre de personnes vivant avec le VIH : 83,000  
Taux de prévalence chez les adultes de 15 à 49 ans : 
1.0%  
Adultes âgés de 15 ans et plus vivant avec le VIH : 
64,000  
Femmes âgées de 15 ans et plus vivant avec le VIH : 
39,000  
Enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec le VIH : 
18,000  
Décès dus au sida : 4,700  
Enfants rendus orphelins par le sida âgés de 0 à 17 
ans : 73,000  

Partenaire d’OSI 
 
Nous suivons de près la situation au Burundi. Nous 
savons que notre partenaire ANSS a repris ses 
activités et est très vigilant à l’une des conséquences 
des troubles, qui est la rupture de 
l’approvisionnement en ARV et en tests de 
dépistages. La rétorsion des agences internationales 
et des organismes de coopération, indispensables 
pour faire respecter la démocratie, a des effets 
dommageables que l’ANSS essaie d’anticiper. 
Il faut savoir aussi qu’il ne s’agit pas du premier pays 
dans lequel la mise à disposition gratuite des ARV 
est utilisée politiquement pour faire pression: Si, moi 
Président, je n’obtiens pas ce que je  veux  sur ce 
dossier «X», je bloque les médicaments en douane  
jusqu’à leur date de péremption… La mobilisation 
internationale sera sans doute nécessaire pour que 
le flot des ARV continue de couler pour tous ceux qui 
en ont besoin au Burundi. 

 

 
 
 
 
 

 

Situation politique  
 
Après une décennie de guerre civile (de 1993 à 2002) marquée par le génocide, la 
situation au Burundi s’était apaisée. La réconciliation nationale, la consolidation de la 
paix et de l’Etat de droit, ainsi que le développement économique et social 
constituent les principaux défis du Burundi post-transition. 
 
Les tensions ravivées par les élections générales en 2015 (législatives, présidentielles, 
collinaires et communales) confirment l’instabilité. Une grave crise politique traverse 
le pays depuis le mois d’avril, exacerbée par la déclaration de candidature 
anticonstitutionnelle du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Les 
partisans du président ont appuyé leur argumentation sur l’article 302 de la 
Constitution, considérant que ce dernier avait été élu « à titre exceptionnel » pour 
son premier mandat en 2005, dans le contexte singulier de la fin de la guerre civile. 
Ainsi ses ambitions présidentielles actuelles ne pourraient être empêchées. En 
réponse, les opposants ont organisé des manifestations quotidiennes pacifiques. La 
répression a entrainé la mort de plus de 80 personnes dont des enfants depuis la fin 
avril. Le renversement du gouvernement a été évité de peu le 13 mai 2015. Les 
principaux opposants à la présidentielle ont retiré leur candidature pour les élections 
de juillet, considérant que le scrutin ne « répond pas aux normes internationales ». La 
communauté d’Afrique de l’Est, l’Union africaine et la Conférence Internationale pour 
la Région des Grands Lacs appellent à la réouverture du dialogue entre les différentes 
parties, pour organiser au plus vite des élections démocratiques. 
 

Faisons un bref retour sur l’Histoire pour mieux comprendre la situation actuelle. La 
signature des accords d’Arusha en 2000 permet la mise en place d’une république 
multipartite à régime présidentiel, dans laquelle le Président occupe simultanément  
les fonctions de chef de l’État et chef du gouvernement. Pour rompre avec les 
divisions liées au génocide, les institutions politiques doivent impérativement 
respecter des quotas entre communautés : le Président de la République doit 
appartenir à une communauté et à un parti politique autre que ceux du premier vice-
président. L’Assemblée nationale est constituée à 60% d’Hutus et à 40% de Tutsis, 
conformément à la Constitution. Un minimum de 30% de femmes est aussi à 
respecter. 
 
Le parti CNDD-FDD (conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de 
défense de la démocratie) de Pierre Nkurunziza a remporté une large majorité à 
l’Assemblée nationale et au Sénat en 2010 et ce dernier a été réélu Président de la  
République pour un deuxième mandat avec 91.6% des voix. Comme en 2015, la 
plupart des partis d’oppositions se sont retirés des élections présidentielles 
pratiquant ainsi la "politique de la chaise vide" pour exprimer leur contestation face 
au pouvoir en place qui est quasiment à parti unique. Douze partis d'opposition ont 
créé une coalition ADC-Ikibiri (Alliance des Démocrates pour le Changement au 
Burundi créée au lendemain des élections communales de 2010), non reconnue par le 
gouvernement. Elle exige des négociations politiques dans l’objectif de limiter le 
pouvoir du CNDD-FDD et d’amener au pluralisme politique.  
 
A la différence des élections de 2015, le président avait le droit à un deuxième 
mandat en 2010. Les contestations actuelles en sont d’autant plus vives et justifiées 
mais l’organisation de l’opposition reste fragile, ne trouvant pas d’autre moyen 
d’affirmer son désaccord que de boycotter les élections. Les répressions violentes des 
manifestations et le nombre important de personnes fuyant le pays (plus de 175 000 
depuis le mois d'avril, soit plus de 1 000 personnes par jour) témoignent de 
l’impuissance de l’opposition et des civils. 
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Missions courtes 

 
Pour le 5ème été  consécutif, des « volontaires de 
missions courtes » sont partis faire du soutien scolaire 
(principalement) au Bénin, Burkina Faso, Togo et en 
Inde, en particulier auprès des enfants suivis par nos 
différents partenaires. L’enjeu est encore le même : 
éviter la déscolarisation trop précoce des enfants et 
leur arrivée sur le marché parallèle du travail  comme 
petits vendeurs pour les garçons et les filles, et bonnes 
à tout faire juste pour les filles… Avec une croissance 
globale aux alentours de 7% sur tout le continent 
africain,  l’enjeu de l’éducation devient  crucial pour la 
société certes, mais aussi pour les individus.  De 
nouveaux champs d’emplois vont s’ouvrir, et ceux qui 
maitrisent le français (voire l’anglais) auront de plus 
grandes possibilités d’épanouissement professionnel et 
sans doute personnel. Mais c’est aussi  une dimension  
humaine qui est à l’œuvre : faire  comprendre  à des 
enfants qui ne bénéficient que peu de l’attention des 
adultes dans des classes de 80 élèves et dans des 
familles élargies où ils ont souvent une place de second 
rang, qu’ils valent la peine, qu’ils existent en tant 
qu’individu et que des adultes peuvent avoir envie 
qu’ils réussissent  et qu’ils soient heureux.  
 
Nos partenaires  nous  ont exprimé  d’autres attentes 
dans le domaine de l’éducation, dans le domaine 
administratif (rédaction de projets,  recherche de fonds, 
comptabilité, gestion de base de données) et dans le 
domaine de la santé (infirmières, sages-femmes,  
puéricultrices…). N’hésitez pas à vous rendre sur notre 
site  pour en savoir plus : 

 http://www.orphelins-sida.org/missions-courtes-
humanitaires/  
 

 
 

 

…déjà une formation en couture et une autre en 
informatique. Il a obtenu d’un partenaire belge 
l’installation de panneaux solaires pour éclairer l’école  
et  fournir l’électricité nécessaire  à l’utilisation des 
ordinateurs.  Samy nous  sollicite pour que nous 
puissions lui envoyer des formateurs dans le domaine 
de la santé, infirmier ou médecin, qui maitrisent 
l’anglais. Nous lui souhaitons de pouvoir développer 
cette nouvelle activité  afin que la réponse en terme 
de santé s’améliore en Inde de jour en jour. 

 

 
 

Collecte de manuels scolaires  
 

Le mercredi  1 juillet l’OSI team et ses valeureux 
stagiaires ont bravé la chaleur caniculaire pour récolter 
à la sueur de leur front des manuels scolaires que le 
Collège Alain Fournier du 11ème arrondissement de 
Paris avait généreusement décidé de donner.  
 

Entre manuels de Français niveau 4ème, de Maths  
5ème et d’Anglais 3ème, à tour de bras, d’aller et 
retour et de diables bien chargés, la récolte fut 
fructueuse avec une centaine de livres à ajouter à 
notre collection déjà bien garnie. S’ensuivit l’inventaire 
de notre butin ainsi que la composition de cartons 
avec des manuels pour satisfaire tous les âges des 
bénéficiaires du soutien scolaire. Un ou deux cartons 
de 15 kg, pour chaque partenaire,  seront acheminés 
par les volontaires de missions courtes, comme 
support pour le soutien scolaire. 
 

Les manuels collectés permettront également à OSI de 
récupérer, par échange entre associations,  des livres 
FLE (français langue étrangère) pour consolider des 
bases solides en français et ainsi permettre par la suite 
aux enfants  de suivre sur des manuels de maths, 
français, anglais récupérés lors de collecte comme 
celle-ci.  
 

Ce type de collecte est essentiel au bon 
fonctionnement des actions de soutien scolaire 
menées par OSI. Ainsi le fait qu’un seul collège ait pris 
le temps de répondre à notre appel lorsque l’on sait 
que les programmes changent autant que les manuels 
sur lesquels ils s’appuient, m’a surpris.  
 
Paola Zisman 
 

 

 

News partenaire Inde 

 
En Inde, l’IRDRP continue de développer des 
programmes pour pérenniser sa structure.  Confronté à 
des thématiques autour de la santé, le  directeur,  notre 
ami  Irudayasamy, a finalisé l’ouverture de la section  
infirmière de son école  technique qui comprenait …  

 

http://www.orphelins-sida.org/missions-courtes-humanitaires/
http://www.orphelins-sida.org/missions-courtes-humanitaires/
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La vie d’OSI : Micro-Dons 

 

L’OSI team se remobilise encore cette année dans un 
supermarché de l’Est parisien afin de  participer pour la 
deuxième fois consécutive à la collecte organisée  par 
l’entreprise sociale Micro-Dons et soutenue par la Mairie 
de Paris.  
 
Pour cette édition 2015, le 9, 10 et 11 Octobre, munis de 
flyers avec code-barres à distribuer aux clients,  pour un 
passage en caisse en fin de courses : ainsi  2 euros ou 
plus seront reversés à l’Association pour  financer  
l‘envoi d’un Engagé de Service Civique International 
(ESCI) chez notre partenaire Burkinabé.  
 
Le  programme que nous  souhaitons  mettre en avant 
dans le cadre de cette collecte est le renforcement  
administratif et financier de l’un de nos partenaires –
l’AJPO  au Burkina Faso. L’envoi pour une année  d’un(e) 
ESCI permettrait d’aider à réunir tous les éléments  
nécessaires  aux dépôts de demande de subventions et 
de mécénats auprès de bailleurs privés ou publics aux 
niveaux  local et international.                                                                                                                                                                           
 
Un ESCI permettrait  de rechercher des financements  
(pour compléter les actions menées par l’AJPO en 
direction de ses bénéficiaires : la création d’activités 
génératrices de revenus  pour les  familles  tutrices  ou  
l’ouverture d’une permanence juridique  pour le respect  
des droits de succession, la remise en place de 
consultations ophtalmologiques.  
 
Si vous, vos amis, vos proches, avez envie de donner du 
temps, n’hésitez pas à nous contacter pour participer à la 
collecte, et nous aider à atteindre les 1800 euros  
nécessaires au départ de ce/cette jeune et au 
renforcement  de notre partenaire  Burkinabé. 
 

Paola Zisman 
 

 
 

Suivez-nous sur facebook    
 

 

 
 

 

 

4 enfants séropositifs en quête de 

leur épanouissement ! 
 
 

 
 
 

Nous aussi, avons fini par succomber à la mode du 
crowdfunding ! … Notre 1ère collecte de fonds est 
maintenant active sur Ulule : vous pouvez 
désormais aider ces 4 orphelin(e)s séropositifs à se 
rendre au jardin d’enfants de Porto-Novo (Bénin) 
pendant 1 an à partir de septembre, en faisant un 
don ou en envoyant à 5 personnes de votre réseau 
le lien suivant de la collecte : 
 

https://fr.ulule.com/osi-2/ 
 
La famille tutrice de ses enfants ne peut leur payer 
la "moto zem" qui les y conduit. Les 1060€ 
permettront de financer 4 trajets quotidiens 
pendant 1 an, 1€ aller-retour par jour et par enfant. 
Ce jardin d’enfants mis en place par OSI et son 
partenaire local Action Plus Sida Santé (APSS), est 
destiné à apporter à ces orphelins les principales 
notions d’éveil, de langage et de psychomotricité, 
ainsi qu’à leur garantir quotidiennement un repas 
équilibré. 
 
L’accès à ce jardin d’enfants est déterminant pour 
l’épanouissement de ces enfants. 
 

Nous comptons sur vous pour leur 
ouvrir la voie! 

 
 

Hélène Meyer 

 

 
 

 

https://fr-fr.facebook.com/orphelinssidainternation
https://fr.ulule.com/osi-2/
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Vancouver 2015 
 
La 8ème  Conférence de la Société Internationale sur le Sida (IAS) s'est achevée à Vancouver le 22 juillet avec 
d’encourageantes perspectives : 
Tout d’abord l’annonce de la rémission, pour la 1ère fois dans le monde, d’une Française de 18 ans, infectée lors de la 
grossesse de sa mère. Traitée par antirétroviraux jusqu’à l’âge de 6 ans, la jeune femme a toujours une charge virale 
indétectable bien qu’« elle ne présente aucun des facteurs génétiques connus pour être associés à un contrôle naturel de 
l’infection ». L’étude apporte la preuve du concept qu’une rémission à long terme est, comme chez l’adulte, possible chez 
l’enfant, mais rémission ne doit toutefois pas dire guérison, puisqu’elle est toujours porteuse du VIH. 
Et, autre bonne nouvelle, une étude révèle que les bénéfices liés au traitement précoce se confirment, en termes de qualité et 
d’espérance de vie, indépendamment des facteurs liés à l’âge, les revenus, ou l’appartenance géographique. 
Le but de 15 millions de personnes sous traitement contre le VIH en 2015 ayant été atteint neuf mois avant la date prévue, 
l’objectif est maintenant de mettre fin à l’épidémie d’ici 2030. Ne perdons pas de vue que la situation reste très préoccupante, 
avec 2 millions de nouvelles contaminations, et 1,5 millions de décès chaque année. Au total, ce sont plus de 35 millions de 
personnes qui vivent avec le VIH. 
Il nous reste du chemin à faire, mais nous sommes sur la bonne voie, alors rendez-vous dans 15 ans ! 

 
Frédérique Delabrière 

 

 

La course des Héros 2015 
 

L’année 2015 n’y a pas échappé, l’OSI team était au rendez-vous et a de nouveau participé à l’évènement sportif  plus connu 
sous le nom de « Course des Héros ».  
 Cette journée solidaire,  qui se déroule au Parc de Saint Cloud, permet chaque année aux associations de collecter de l’argent 
pour leurs programmes. 
Encore bravo à notre équipe d’ambassadeurs qui ont couru le 21 juin dernier! Lucas, Serge, Hoang-Hà, Sophie, Rosemary, 
Frédérique  et Myriam  ont réussi à collecter 4200 euros pour les programmes de développement d’Orphelins Sida 
International!  
Merci à nos généreux donateurs et aux personnes qui sont venues nous soutenir le jour J ! Grâce à vos efforts, les fonds 
récoltés  permettront d’offrir une collation aux enfants bénéficiant du soutien scolaire cet été ! 
Et avis aux amateurs pour l’année prochaine, Osez l’OSI Team ! 
 
Paola Zisman 

 
 

 

Brève 
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Formation aux métiers du web : 

vers une 3è année consécutive 
 

 

 
 

Voilà maintenant trois ans que nous avons lancé 
notre programme de formation complète aux métiers 
du Web qui profite chaque année à 80 orphelins entre 
16 et 23 ans, à parité filles/garçons, au Bénin, Burkina 
Faso, Burundi, Togo, et en Côte d’Ivoire. 

 

Ce programme s’inscrit dans la continuité du 
parrainage, il constitue en quelque sorte la dernière 
étape du suivi et de la prise en charge des jeunes. 
L’objectif du programme de formation aux métiers du 
Web est en effet de faciliter leur insertion 
socioprofessionnelle. Il constitue aussi, pour ceux qui 
n’ont pas bénéficié du parrainage, de recevoir une aide 
décisive. 

 

Ce projet  original est essentiel car dédié à une 
population souvent oubliée par la plupart des actions 
menées par les ONG humanitaires en Afrique. C’est une 
population difficile, en pleine  adolescence et à l’entrée 
dans l’âge adulte. Durant la formation, ces jeunes sont 
répartis en groupes de 8, un le matin et un l’après-midi, 
constituant une occasion privilégiée de former de petits 
réseaux, de développer l’entraide. Cet apprentissage leur 
offre également une opportunité de prendre confiance 
en soi, ou simplement de sortir de l’isolement inhérent à 
leur maladie ou à celle d’un proche. Certains d’entre eux, 
en échec scolaire, se découvrent parfois des capacités, 
des facilités insoupçonnées au cours de ce nouvel 
enseignement : c’est un moyen de trouver leur voie. 

 

Grâce à nos Engagés de Service Civique qui 
assurent les cours, ces jeunes ont pour beaucoup, au 
terme de la formation, trouvé un emploi ou créé leur 
propre activité génératrice de revenus.  Le bilan de ce 
programme est donc très positif ! 

 

 
 

 
 
 
 
 

Forts de la réussite de cette initiative, nous 
comptons bien évidemment reconduire le programme 
pour la 3ème année consécutive, qui constitue une 
année charnière. En effet, durant la première année de 
formation, un ESCI a formé dans chaque pays 16 jeunes. 
L’année suivante, un jeune issu de la première 
formation a assisté l’ESCI pour devenir à son tour 
formateur et ainsi autonomiser le projet localement. 
L’autonomisation progressive du programme se fera 
donc au terme de la 3ème année.  

 

Afin d’assurer cette nouvelle année 
d’apprentissage, nous sommes en ce moment à la 
recherche de financements, et nous avons déjà reçu le 
soutien de plusieurs fondations privées. Pour la 
première fois, nous lançons parallèlement une collecte 
de fonds sur le site de financement participatif Kiss Kiss 
Bank Bank. Il s’agit d’une plateforme sélective 
accueillant des projets innovants dans différents 
domaines, et qui offre aux porteurs de projets la 
possibilité de recevoir des dons en ligne de la part des 
internautes. C’est moi-même, Benjamin, étudiant à 
Sciences Po Lille et stagiaire à OSI pendant la période 
estivale, qui m’appliquerai à mener à bien cette collecte 
jusqu’à son terme. Notre objectif est de collecter 8000 
€, indispensables à la poursuite de ce programme.  Dès 
que celle-ci sera en ligne, nous vous en informerons sur 
le site internet d’OSI et sur les réseaux sociaux  
(Facebook, Twitter). 
 
 

Visuel du projet Web3  sur le site Kiss Kiss Bank Bank 
 

 
 

 

Benjamin Beaud 

 

 
 

 

 

 
 

 

Témoignage d’Emmanuel AGBEMAVI, 

directeur exécutif d’ASDEB, sur les ESCI 

formateurs aux métiers du WEB 

 

« Les ESCI que nous recevons font du beau 
travail, du très beau travail j'ajouterai, et 

particulièrement nous n'avons rencontré de 
problèmes avec aucun d'eux. » 
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Réussite du programme Web : le témoignage 

par mail d’Esso BABANAM, qui en a 

bénéficié en 2013 
 

Bonjour, 
 

Je suis sincèrement touché de l’attention que 
vous accordez à mon projet d’insertion professionnelle et 
je vous remercie vraiment pour cela. 
Effectivement, bbm com a ouvert ses portes depuis le 29 
novembre 2013 avec les dons obtenus via Ulule. Les 
fonds nous ont permis de louer le local et d’acheter 
quelques matériels à savoir : deux ordinateurs bureaux, 
des tables, chaises, accessoires de bureau et une clé de 
connexion 3G. 
 

Honnêtement c’est un bon début, mais ça ne 
couvre pas le budget initial prévu. Il nous manque encore 
à l’agence quelques outils : imprimante, photocopieur, 
appareil photo, téléphone fixe, ordinateurs, ce qui 
permettrait au reste des camarades de venir de temps en 
temps travailler même s’ils ne sont pas encore 
entièrement intégrés. Ma vision est de travailler avec 
tous mes camarades de promotion mais compte-tenu 
des moyens matériels  et financiers qui sont limités, j’ai 
commencé les activités avec un seul d’entre eux au lieu 
de 6 prévus.  

 

En ce qui concerne les clients, nous  avons 
envoyé nos propositions commerciales, soit pour la 
création d’un site ou pour une formation, et un projet a 
pu aboutir et c’est celui de France Volontaire. Ils nous 
ont demandé d’aller former des responsables des ONG 
d’une région du Nord Togo. Nous leur avons alors donné 
une formation en communication web et création de 
site.  

 
Actuellement mon idée est d’ouvrir un cybercafé 

pour ainsi avoir une rentrée de fonds quotidienne et 
alléger les charges mensuelles de l’agence. Toute 
contribution de votre part sera la bienvenue qu’elle soit 
matérielle ou financière, et nous vous en remercions déjà 
car vous avez assez fait pour nous en nous donnant cette 
formation. 

 

 
 

 
  

 

Remerciements 
 

Parce que sans vous, rien de ce que nous réalisons ne 
serait possible, nous vous remercions : 

 

 Les salariés et la direction de l’entreprise 
COFACE pour la collecte qu’ils organisent 
chaque  année pour les programmes 
« adolescents » 
 

 La Fondation Insolites Bâtisseurs pour les 
programmes du Togo 

 

 Hans F. pour son don général pour les 
programmes d’OSI 

 

 La Fondation Société Générale pour les 
programmes de la Côte d’Ivoire  

 

 Nos généreux sponsors de la Coures des Héros 
 

 Herbert B. pour son soutien au Jardin d’enfants 
du Bénin 

 

 Le Collège Alain Fournier du 11ème  
arrondissement de Paris 

 

 Nos talentueux stagiaires pour leur 
participation active à la vie de l’association 

 
Et bien d’autres… 
 

Si vous aussi, vous souhaitez devenir partenaire 
d’Orphelins Sida International, écrivez à :  

contact@orphelins-sida.org 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Tenez-vous au courant des actualités d’OSI et de la situation des orphelins du Sida via notre page Facebook  

Et en vous abonnant à notre compte Twitter   

 

Et prenez des nouvelles de nos volontaires sur le blog : http://volontariatosi.wordpress.com/. 
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