
Chères marraines, chers parrains, chères 
donatrices, chers donateurs, 
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-hommage à Madame 

Simone Veil 

- En septembre : OSI 

aura 18 ans !! 

 

N’hésitez plus et sauvez la vie d’un enfant avec le parrainage  

« Urgence absolue » ! 30€ pendant 6mois = 180€* 

Retrouvez ici le formulaire en ligne :  

 

 

Vous pouvez nous contacter :  contact@orphelins-sida.org 

   Ou nous suivre sur :  

CLIQUEZ ICI 

Sauvons 
1000 
vies ! 

GIC MASSA 

ANSS 

IDRP  

mailto:contact@orphelins-sida.org
https://fr-fr.facebook.com/orphelinssidainternational
https://twitter.com/orphelinss
http://www.orphelins-sida.org/parrainage/#formulaire
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Edito    

A vec un soutien timoré de la Maire de Paris, 
mais un soutien tout de même, notre subven-

tion est passée pour 2018 de 20 000€ à 40 000€.  

Nous allons donc lancer la dernière grande bataille 
d’OSI   :   

« Sauvons 1000 vies » 

Les enfants VIH+, qui, pour la très grande majori-
té, n’ont pas développé de résistances aux antirétro-
viraux, réagissent bien aux trithérapies. Si on les 
aide à passer les obstacles relatifs à la prise quoti-
dienne de médicaments, ils obtiennent une charge 
virale non détectable, ce qui signifie une espérance 
de vie normale et la non-transmission du virus à 
autrui !! 

 
Nous ne nous lassons pas de répéter 
cette nouvelle « révolutionnaire ». 

 
Après des années d’impuissance, à endiguer du 
mieux possible les effets de l’épidémie et la rendre 
plus légère pour chaque personne touchée, voilà 
que nous pouvons faire une différence fondamen-
tale dans la vie de ces enfants et de ceux qui leur 
sont proches. Mais, subsiste que, prendre des traite-
ments nombreux et lourds chaque jour, n’est pas 
aussi simple  
Tout d’abord, il faut que les traitements arrivent 
jusqu’à l’enfant. Si le Fond Mondial Sida Tubercu-
lose Malaria y pourvoit dans la plupart des pays, il 
peut - par mesure de rétorsion suite à une mauvaise 
gestion des fonds ou à des chantages politiques peu 
supportables- geler la livraison des traitements dans 
les pays concernés. 

Ensuite, il faut que les services de santé du pays les 
distribuent aux 4coins de la contrée.  

Travail délicat du fait des systèmes de soins obso-
lètes ( cf la crise Ebola qui a mis ce point en lu-
mière)  et des  dédouanages des ARV dans les ports 

pouvant être l’objet  de chantage :« tant que tu ne 
m’auras pas livré mon hélicoptère de combat, les 
médicaments resteront en  douane …. »   

Des livraisons ont ainsi périmé parce que la corrup-
tion sévit dans certains pays et que les ARV 
comme d’autre médicaments deviennent objet de 
trafic…. Les pays du sud ne se font pas d’illusion 
sur les ARV arrivant dans leur pays pour protéger 
les pays occidentaux d’une nouvelle flambée du 
sida … (dans une formule résistante aux traitements 
actuels …).  

Ensuite, il faut qu’ils soient prescrits à l’enfant. Ap-
paraissent alors 2 obstacles majeurs ; on ne sait pas 
s’il en a besoin… (déficit du dépistage chez les en-
fants estimés à environ 30% dans les pays de nos 
partenaires). Ensuite il faut que la consigne « TEST 
and TREAT » (mise sous traitement dès que le 
dépistage se révèle positif indépendamment du 
nombre de CD4 et du taux de la charge virale) ait 
été validée dans le pays.  

C’est loin d’être le cas (à la décharge des système de 
santé de nos pays partenaires les consignes changent 
souvent  et   voire s’annulent ou se contredisent) et 
il se pourrait que Test and TREAT  soit à nouveau 
une lubie des « blancs ».   Pour environ 50% des 
enfants porteurs du VIH chez nos partenaires, seuls 
50% ont eu une prescription d’ARV. 

Il convient aussi de sensibiliser les parents et les 
tuteurs pour aller régulièrement sur les lieux de 
soins, récupérer les médicaments afin qu’il y en ait 
toujours à la maison. Si le chemin n’est pas trop 
cher, si l’hôpital ne fait pas perdre une journée de 
travail tant les attentes sont longues, si la peur de la 
rupture de confidentialité, ne minent pas ceux-ci, 
les ARV devraient arriver régulièrement à bon 
port. 

Par la suite, veiller à ce que l’enfant ou l’adoles-
cente/e prennent régulièrement les traitements qui 
lui sont proposés, n’est pas une sinécure. Tout 
adulte s’occupant d’un enfant atteint d’une maladie 
chronique, pourra ne témoigner. Les effets secon-
daires endormissement, le mauvais gout, les 
crampes d’estomac, font aussi partie des désagré-
ments que font remonter les enfants. La révolte 
adolescente est un autre facteur difficile à contre-
carrer, cela influe sur l’aspect psychologique et en 
particulier sur le côté dépressif des enfant seuls sur-
vivant de leur famille. En bref, la prise de traite-
ment est un réel défi et nos partenaires, chacun à 
leur façon, trouvent des biais pour parvenir à cet 
objectif…. 



 

P A G E   3  N ° 3 0   -  J U I N  2 0 1 8  

Quand les enfants commencent à se sentir mieux une 
bonne partie de leur capacité d’observance est acquise. 
De notre côté et de celui de nos partenaires, une évi-
dence s’impose, si les traitements n’atteignent pas leur 
cible et ne sauvent pas les enfants concernés, une 
grande partie de ce qui été fait auparavant l’aura été en 
vain. A quoi cela servira-t-il que les traitements soient 
rendus accessibles partout -ou presque- s’ils ne sont pas 
correctement absorbés ? à quoi auront servi les cam-
pagnes massives de dépistage si les traitements ne sont 
pas distribués ? Seule la prévention, empêchant de nou-

velles contaminations, aura servi à quelque chose : mais 
qui en a vraiment mesuré les effets ? 

Beaucoup d’argent a été investi dans la lutte contre le 
sida ! Pourque cela n’ait pas été dépensé en vain, il est 
urgent maintenant d’aller jusqu’au bout et d’utiliser ces 
traitements au mieux jusqu’à l’arrivée de traitements 
plus légers et, espérons-le, plus espacés dans le timing 
de leur prise.  

C’est ce à quoi va s’employer OSI jusqu’en 2020, date 
de fin des premiers objectifs de l’OMS. 

S i certains se demandent si ce défi dépasse les capacités 
d’OSI, il est vrai que cet objectif s’est imposé progres-

sivement à nous.  

Notre premier projet, plus modeste, n’en prévoyait que 
500, soit 100 pour nos 6 partenaires francophones 
d’Afrique. Puis les choses se sont un peu étoffées à mesure 
que nos demandes de subventions et de mécénat rece-
vaient des réponses diverses. Nous vous parlons depuis 
plus d’un an déjà des fameux objectifs de l’organisation 
Mondiale de la santé et de la fin de l’épidémie basée sur la 
non dissémination du virus par « la mise sous ARV » de 
toutes les personnes porteuses du virus. Cet objectif se 
divise en 2 temps, le premier allant jusqu’en 2020 pour les 

90% des personnes les plus faciles à atteindre et de 2020 à 
2030   pour les 10% les plus difficiles à atteindre.  

Nous avons décidé de relever le défi pour les enfants con-
taminés en contact avec nos 9 par-
tenaires.  Dans ce contexte at-
teindre les 500 est relativement 
facile et en suivre 500 de plus ne 
représente pas un défi compliqué. 
Nous sommes en 2ème annuité du 
programme avec nos partenaires 
du bénin et du Togo et l’un et 
l’autre devraient atteindre les 100 
enfants chacun en 2019 et les 150 

en 2020. Au regard du taux de contamination et du retard 

accumulé par le pays dans la mise sous traitement des en-
fants, nous allons donner les moyens à notre partenaire 
Camerounais de suivre 250 enfants à la fin de 3 ans. Nos 
partenaires Burundais et Ivoirien sont plus proches que les 
autres dans l’objectif du 90% d’enfants VIH+ en charge 
virale indétectable et sont chargés de former leurs col-
lègues des autres pays. Néanmoins, ils ont encore des en-
fants dont la charge virale est active voire très active et 
vont se mobiliser pour 150 enfants. Faute de financement, 
notre partenaire Burkinabé ne pourra intégrer le pro-

gramme qu’en 2019 en relevant le défi de sortir d’affaire 
150 enfants en 2 ans seulement. Nos partenaires d’Inde, 
du Pérou, et d’Afrique du Sud s’occuperont de 50 enfants 
chacun entre 2019 et 2020. Et nous voilà à 1000 enfants 
pris en charge. Cette complétude fait aussi la force de 
notre réseau et des ces partenariats que nous développons 
avec nos 9 partenaires depuis des années.   

Concernant le financement, nous attendons la réponse 
définitive de la Mairie de Paris 
mais votre mobilisation, à 
toutes et tous, a porté ses fruits 
et nous a permis de rencontrer 
Madame Anne Hidalgo à l’oc-

casion d’un colloque sur les 
objectifs du 90909 pour la 

France. Sa réponse a été très claire : « je ne suis pas d’ac-
cord avec la décision prise, je veux que cette subvention 
soit débloquée ». Ce fut pour nous un immense soulage-
ment et aussi la confirmation que Madame Hidalgo -qui a 
été Présidente du CRIPS- est au fait sur la question du 
VIH et que nous pouvons compter sur son humanité par 
rapport au vécu des personnes atteintes, adultes ou enfants, 
ici ou ailleurs. Nous recherchons d’autres bailleurs et fe-
ront peut-être à nouveau appel à vous pour qu’enfin SI-
DACTION nous entende.   

Par ailleurs, nous cherchons également à mobiliser 18 en-
treprises (2 par partenaires) qui financeraient l’accompa-

gnement, plus spécifique pendant 6 mois, de 10 enfants 
qui sont en « urgence absolue » : des CD4 très faibles et 
une charge virale élevée, leur espérance de vie inférieure à 
un an. Pour ces enfants, il faut que nos partenaires puissent 
se rendre chaque jour pendant 6 mois au domicile des 
enfants pour que les traitements soient pris régulièrement, 
à heure fixe si possible.   

 

Sauvons 1000 vies : quelle stratégie ?  
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E n novembre 2016, en demandant l’agrément 
au titre du service civique, nous avons décidé de 
permettre à nos partenaires d’avoir une personne 
assurant une mission d’appui au développement. 
Tous nos partenaires sont sur le terrain en continu 
et avaient donc besoin d’une aide pour les épauler. 
Depuis septembre 2016, 18 jeunes se sont engagés 
aux côtés de nos partenaires, et 2 au siège d’OSI. 
Certains ont poursuivi les actions en cours, notam-
ment dans la formation des jeunes aux métiers du 
web (maintenant terminée), 2 sont intervenus au 
Jardin d’enfants chez notre partenaire FASAB tan-
dis que les autres ont assuré une mission d’appui au 
développement de la structure.  
 

Quel bilan peut-on dresser de ces deux pre-
mières années de soutien à nos parte-
naires ? 
Désormais, la plupart des partenaires ont un site 
internet en ligne, mis à jour régulièrement, ren-
dant compte de l’activité réelle et tous ont une 
page facebook active. Les outils nécessaires à la 
recherche de fonds sont opérationnels (rapport 
d’activité, bilan financier) et la base de données des 
usagers a été améliorée, les ESCI ayant participé à 
son élaboration chez certains, ou « simplement » 
aidé à la maintenir à jour.  
Pour tous également, le nombre de projets soumis 
à des bailleurs a augmenté et s’est diversifié : petit 
financement pour du soutien scolaire à l’année 
chez FASAB, ambassadeurs de santé VIH pour 
AJPO et GIC MASSA, accès à l’eau potable, éle-
vage de vaches laitières pour IRDRP, et évidem-
ment programme 909090 pour tous. Si les résultats 
se font attendre, nous savons bien que c’est en 
multipliant les demandes, en persévérant que cela 
aboutit. 
Par exemple, pour notre partenaire béninois, l’ES-
CI a été essentiel dans les nombreuses démarches 

qui ont accompagné le passage d’APSS à FASAB 

et dans le suivi administratif au démarrage du pro-
gramme 909090. Le Site internet d’AMACACH 
c’est nettement développé et a gagné en référence-
ment. AJPO a réussi à élaborer des documents tel 
que le plan stratégique pour les 3 années à venir. 
Avoir des personnes dédiées a permis de travailler 
plus en profondeurs certains dossiers, notamment 
en lien avec le fond mondial et la fondation de 
France. Les ESCI ont participé à toutes les ren-
contres mensuelles des enfants parrainés à IRDRP 
et ont permis l’amélioration de la relation avec les 
parrains/marraines (fiches de suivies régulières, 
photos). 

Et pour les jeunes volontaires ? 
Outre une très belle et riche expérience, tous ga-

gné en maturité. Certain-e-s partaient pour la pre-
mière fois hors de France, loin de leur quotidien, 
et si cela n’a pas été facile tous les jours, surmonter 
les difficultés et participer aux projets du partenaire 
est resté l’objectif principal. Cette expérience a su 
marquer leur vie, en témoigne, 4 jeunes conti-
nuent de travailler dans la solidarité internationale 
(dont 3 en VSI), 5 ont repris leurs études, 2 ont 
terminé depuis peu et cherchent un emploi dans la 
solidarité internationale, 7 sont encore en mission. 

 
Et déjà les suivants se préparent à partir en sep-
tembre prochain  

Et si vos recherches permettaient de finan-
cer notre programme « sauvons 1000 
vies » ? Et oui, Vous pouvez désormais 
nous financer gratuitement en utilisant Lilo 
pour vos recherches quotidiennes !  
 

Pour cela c’est simple et rapide :  
1-Se rendre sur http://www.lilo.org/?
utm_source=programme-90-90-90 pour utili-
ser le moteur de recherche Lilo.  
2-Cumuler au minimum 50 gouttes. 

3-Aller sur la fiche projet http://www.lilo.org/
fr/programme-90-90-90/?
utm_source=programme-90-90-90 et verser, 
au minimum, 50 gouttes d'eau la première fois 
que vous nous verser vos gouttes. 
 
Puis continuer à faire ses recherches sur Lilo en 
les reversant régulièrement au projet !  On 
compte sur vous !!  Un an en utilisant Lilo per-

met d’obtenir 15€ par personne, les petits ruis-

seaux font les grandes rivières !!  

Quelques clics pour sauver 1000 vies. 

http://www.lilo.org/?utm_source=programme-90-90-90
http://www.lilo.org/?utm_source=programme-90-90-90
http://www.lilo.org/fr/programme-90-90-90/?utm_source=programme-90-90-90
http://www.lilo.org/fr/programme-90-90-90/?utm_source=programme-90-90-90
http://www.lilo.org/fr/programme-90-90-90/?utm_source=programme-90-90-90
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En Septembre : OSI aura 18 ans !!     

     Au lendemain du transfert de la dépouille de 
Simone Veil et de son mari au Panthéon, Or-

phelins sida international voudrait aussi 
rappeler l’apport de Madame Simone Veil 
à la lutte contre le sida. 

A la création de Sol En Si (Solidarité En-
fants, Sida) nous avons eu la chance d’être 
reçus Alain Danand, Christian Le Borgne 

et moi, par Simone Veil pour lui demander son 
soutien. Avant qu’elle ne nous l’accorde, ce 
qu’elle a fait à plusieurs reprise  tant dans l’his-
toire de Sol En Si que dans celle d’orphelins sida 
international, sa première évaluation était de 
savoir comment nous nous situions par rapport à 
Aides  et en l’occurrence par rapport à Daniel 

Defert. Il était clair pour elle qu’il était hors de 
questions que nous l’entrainions sur le chemin 
de « il y a de bonnes victimes : les enfants et de 
mauvaises victimes : les homosexuels et les toxi-
comanes ». Un virus n’a pas de morale !!!et elle 
n’aurait en aucun cas soutenu une association 
qui aurait insinué le contraire.  

Simone Veil était une spécialiste du 
« namedropping », elle sondait en permanence 
où nous en étions au niveau éthique. Si elle 
pouvait citer -de tête bien sûr- toutes ces per-

sonnes, c’est qu’elle les connaissait et elle savait 
ce qu’ils et elles défendaient comme éthique ou 
comme point de vue. Elle connaissait le dossier 
du sida comme tout spécialiste de l’époque, son 
épidémiologie, sa géographie, sa sociologie, ses 
réponses médicales, sa prospective mais aussi 
tous les aspects juridiques et de santé publique 
que la thématique concernait…. Et je ne peux 
me pardonner ma couardise quand, à Yokoha-
ma, (c’était encore l‘époque où les ministres de 
la Santé venaient aux conférences mondiales de 
lutte contre le sida !) en recevant la délégation 
française, elle a été attaquée par Act Up, à la Act 
up et un peu plus….  C’était injuste et déplacé. 
Elle avait été « secourue » par Jacques Chirac 

qui est monté d’un étage ne voyant personne 
arriver à la réception organisée par la Mairie de 
Paris … 

Il est difficile de juger l’action qu’elle a mené 
sur le sida quand elle était ministre, pouvait-on 
faire plus ? Mais il subsiste qu’elle connaissait au 
mieux la thématique du SIDA et a maintenu 
cette lutte dans l’éthique la plus haute. Ethique, 
dont nous sommes, en tant que français, encore 
fiers aujourd’hui car celle-ci a influencé la lutte 
contre le sida dans le monde. 

Pour une ONG qui s’occupe d’enfants c’est un 

anniversaire significatif : les premiers filleuls sont 

tous majeurs maintenant !  

Les membres du Conseil d’Administration ont 

souhaité en faire un évènement à la fois festif, 

mobilisateur et commémoratif. Si nous nous 

centrons sur le bien être des enfants, nous 

sommes aussi investis autour du SIDA. C’est 

pourquoi, une date nous a semblé évidente :  

la journée mondiale de lutte contre le SIDA, le 

Samedi 1er décembre.  

Nous nous retrouverons surement dans une des 

salles du groupe MK2 avec qui nous avons un 

partenariat en pointillé depuis 18 ans. Nous pro-

posons pour le moment la projection du film 

120 battements par minute qui a su, après sa sor-

tie au cinéma, remobiliser autour de la lutte 

contre le sida, nous permettant de reprendre du 

souffle.  Nous aimerions beaucoup que les 

membres de l’équipe de tournage du film et les 

personnes d’Act Up, dont le rôle est interprété 

dans ce film, puissent se joindre à nous. Ce sera 

l’occasion de tous se regrouper autour d’un buf-

fet, accompagnés de quelques parrains VIP.  

Que serait notre fête pour les enfants si les par-

rains n’étaient pas invités ? Ils les ont suivis et 

épaulés au fil des années pour qu’ils soient en 

bonne santé. Notre projet n’est pas fixe mais il 

est sûr que nous aimerions beaucoup rencontrer 

les nouveaux parrains, retrouver ceux qui nous 

sont fidèles depuis des années et ceux qui ont, 

fut un temps, marché à nos côtés et ont pris de 

la distance. 1000 personnes en 18 ans ont parrai-

né un enfant et nous sommes prêt à ce que, 

tous, puissions célébrer cet anniversaire en-

sembles. Ce sera l’occasion d’admirer photos 

parrains / filleuls exposées durant cette ren-

contre. 

Alors réservez vos agendas et n’hésitez pas à faire 

des suggestions pour ces retrouvailles. 

« Les 

anniversaires 

ne valent que 

s'ils 

constituent 

des ponts jetés 

vers l'avenir. » 

Jacques Chirac  

Hommage à Madame Simone Veil,  


