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Chères marraines, chers parrains,
chères donatrices, chers donateurs,
Nous vous avions annoncé dans
le N° 26 de notre newsletter que
nous mettrions toutes nos forces
dans la bataille pour permettre à
nos partenaires d’atteindre les
objectifs
de
l’OMS
dits
« 90/90/90 ( 90% des populations « cible » dépistées dans le
monde , 90% des personnes dépistées positives au VIH mises
sous antirétroviraux et 90% bénéficiant d’antirétroviraux ont une
charge virale non détectable, ce
qui veut dire dès aujourd’hui : une
espérance et une qualité de vie
normales et une non transmission
du virus vers le/la partenaire, ou
l’enfant chez la femme enceinte.
Nous avons voulu concentrer nos
efforts sur la situation de l’enfant.
Si l’AFD s’est dérobée face à notre
demande de subvention (sans le
Burundi et la Côte d’Ivoire qui
sont en avance sur le sujet ), la
Mairie de Paris nous a suivis
pour 2 partenaires. Le Conseil
d’Administration
a décidé, en
novembre, que nous proposerions à nos partenaire béninois
(qui avait parmi les enfants parrainés le nombre le plus important
d’enfant porteurs du VIH) et
togolais de nous rejoindre sur
« cette expérience pilote » en
attendant de trouver d’autres
financeurs. Nous avons donc début janvier lancé le programme
par une formation de 4 jours avec
eux à Porto Novo pour former 6
de leurs permanents . La formation a été animée par le professeur Christian Courpotin notre

qui a abordé tous les aspects
médicaux de ce programme,
Komoran TIENE assistant social
délégué par notre partenaire
ivoirien du CSAS pour tous les
aspects sociaux et moi qui était
là et pour la coordination et lebon déroulé du programme. Ce

Programme 90-90-90

fut un moment fort tant dans
l’échange entre les participants
que dans la transmission des informations médico-sociales .
Nous avons alors constaté, lors de
l’étude de cas, que seulement
50% des enfants sous ARV ont
au départ du programme une
charge virale détectable. Or il est
très clair qu’ un enfant sons ARV
qui n’a pas une charge virale indétectable est un enfant qui prend
mal ses traitements. Quelles en
sont alors les raisons? Mal administrés, mal tolérés -ingestion
difficile, effets secondaires, difficultés psychologiques (opposition
au prescripteur, au parent, deuil
mal vécu)- . C’est à ces interrogations que doivent répondre nos
partenaires, tout en allant à la
recherche des enfants qui n’auraient pas été dépistés avec une
attention particulière pour les
adolescents
démarrant leur
sexualité. En cela les premiers

retours sont bons.
Nous vous tiendrons régulièrement au courant de
l’évolution de ce programme
qui est au cœur de notre
engagement à toutes et tous
et aussi des recherches de
fonds que nous arriverons à
concrétiser pour pouvoir
intégrer l’Inde, le Cameroun,
le Burkina Faso et le Pérou
dans ce programme fondamental car il peut sauver des
vies.

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
ou Twitter
Et prenez des nouvelles de
nos volontaires sur le blog :
http://
volontariatosi.wordpress.com/.
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TEMOIGNAGE DE PASCAL

Mon filleul Modeste
avait quatre ans lorsque
OSI m’a proposé de le
parrainer. Au fil des années, grâce à la vigilance
de l’ASDEB à Lomé, le
lien entre nous a tenu
bon,
les
échanges
s’étant même intensifiés
lorsque WhatsApp a
remplacé les dessins
puis les lettres, ce qui
fut bien utile pour le
soutien des révisions du
bac !
Le projet de nous rencontrer (enfin !) a pu se
concrétiser
dernièrement, la visite au Togo
de la présidente d’OSI et
le 20° anniversaire de
Modeste m’en offrant la
double occasion. C’est
donc lesté de 30 kg de
manuels scolaires que je
me suis envolé mijanvier pour une semaine togolaise très
intense et très riche en

échanges et en émotions.
En suivant Myriam, dans
sa tournée, j’ai pu apprécier son expertise dans
l’évaluation des besoins
sur place au regard de
l’offre de services de nos
jeunes volontaires bénévoles. Ceux d’entre eux
que nous avons rencontrés effectuent leur mission dans des conditions
souvent difficiles tant les
moyens manquent, mais
sans jamais perdre de leur
enthousiasme !
Lorsque sa formation de
délégué médical lui en
laissait le temps, Modeste
me faisait découvrir son
univers : la tante qui l’a
élevé, le frère et le cousin
avec lesquels il vit, les
amis d’enfance, l’école, la
paroisse, le club de foot,
la plage… Le dimanche
avant le départ, j’étais
convié à un déjeuner familial réunissant les frères
et sœurs de ses parents
disparus et leurs enfants,
dans une ambiance très
chaleureuse.

rière, lorsque je recevais
les dessins de Modeste
réalisés dans les mêmes
circonstances… Comment
ne pas souhaiter que la
lettre qu’ils écrivaient
chacun à leur parrain ou
marraine resserre ce lien
si fragile dans lequel ils
mettent tant d’espoirs…
Merci aux permanents de
l’ASDEB qui doivent entretenir patiemment ces espoirs sur le long terme !
Le suivi épidémiologique
de ces enfants est l’une
des priorités d’OSI : la visite de Myriam avait également pour objectif de
veiller aux opérations de
dépistage du VIH et de
traitement des orphelins
contaminés. Là encore, la
tâche est éprouvante et
notre soutien d’autant
plus attendu.
Le mien a été récompensé
au centuple par ce voyage
à la rencontre de mon
filleul Modeste, heureux
et confiant au seuil de sa
vie d’adulte.

La rencontre des petits
orphelins de l’ASDEB réuPascal Petitcollot
nis par Myriam lors des
« après-midi des filleuls » Parrain de Modeste Amem’a renvoyé de nomwuho
breuses années en ar-

RECHERCHE DE PARRAINS ET MARRAINES
INDE :
Pryhanka et Appu, deux enfants VHI+ sont à la recherche d’un parrain ou d’une marraine
PEROU:
Camilla et Isac , deux enfants VHI+ sont à la recherche d’un parrain ou d’une marraine
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EVENEMENTIEL
Il court, il court, le furet. Le furet du bois
joli…

APPEL A VOLONTAIRES :

COURSE DES HÉROS DEVENEZ UN HÉRO
LOCAL
Orphelins Sida International participe à la
Course des Héros !!
Rendez-vous immanquable depuis six ans, et
oui !
Le Dimanche 18 juin 2017 au Parc de SaintCloud
Ce chouette défi permet aux bénévoles, donateurs, salariés et sympathisants de se mobiliser ensemble autour d'un évènement chaleureux et solidaire avec un objectif commun
pour notre association : Les orphelins du sida.

Vous aimez la course, le sport, ou vous avez
tout simplement envie de contribuer à la réussite de notre Course des Héros en étant un
super collecteur ? Venez apporter votre dynamisme et votre bonne humeur afin de passer
un moment inoubliable à l'approche de l'été!
C'est vous qui décidez :

•

Je soutiens les premiers coureurs, Luca,
Rosemary et Serge pour qu’ils puissent
obtenir leurs dossards dès la somme de
250€ collectée :

http://www.alvarum.com/charity/173/
challenge/1870
•

Je deviens coureur/collecteur et récolte la somme nécessaire auprès de
mon réseau pour obtenir mon dossard

•

Ou je deviens simplement collecteur et
j'assiste à ce moment de partage sans
courir/ ou délègue un ami pour la
course

L’année dernière ce sont 3099€ récoltés pour

Inscriptions :

http://www.alvarum.com/
charity/173/challenge/1870
*A noter pour toute personne qui obtient son
dossard l’association s’engage à rembourser
les frais d’inscription.
N'hésitez pas à partager !!
que les orphelins participant au soutien scolaire estival chez nos partenaires puissent
bénéficier d’une collation quotidienne, étudier
en le ventre plein!

MERCI!
Parce que sans vous, rien de ce que nous réalisons ne serait possible, nous vous remercions :
Les bénévoles de l’opération papier cadeaux, le comptoir Oxybul Printemps Nation, Pierre
L. du S.O.V, la société Nexialog, la société Murex ,Guillemette, Martine, Michel, Aurélie,
Nicole, Emeline, Dalila, Perrine, Florence, Mounass, Christian, Maria Luisa , tous les Ululiens
et Ululiennes de la collecte du Jardin d’Enfants, les premiers coureurs et donateurs de la
Course des Héros ..Et bien d’autres…
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L’EPIDEMIE EN CHIFFES:
Voici les données épidémiologiques les plus récentes sur l’infection par
le VIH en France et dans
le monde :

ropositives.

le nombre de PVVIH



27% découverte à un
stade avancé



2,1 millions en 2015 le nombre de
nouvelles infections



54% par rapport hétérosexuel, mode de
transmission principal



1 personne sur 2 le nombre de personnes qui n’ont pas accès au traitement



35 Millions le nombre de personnes
décédées depuis le début de l’épidémie



1,1 Million en 2015 soit

En France:

Les régions les plus touchées : IDF (Ile de France)



150 000 en 2015 Le
nombre de PVVIH*



6000 en 2015 le
nombre de nouvelles
infections



25000 le nombre de
personnes qui ignorent qu’elles sont sé-

PACA (Provence Alpes Cote
d’Azur) DFA (Départements
français d’Amérique )
Dans

91 667/mois

le
Monde :

3014/jour




126/heure

36.7 Millions en 2015

2/min

17,1 Millions le nombre de personnes
qui ignorent qu’elles sont séropositives

Personne vivant avec le VIH*

Essai Vaccinal en Afrique du Sud
S’il s’avère effectif, le
dernier vaccin anti-VIH
peut arriver sur le marché plus rapidement
que nous le pensons.
L’essai vaccinal le plus
abouti à ce jour (HVTN
702) a débuté en octobre 2016.
La chercheuse principale
Linda-Gail Bekker, du
centre Desmond Tutu
de l'université de Cape
Town, déclare que le
vaccin sud-africain contient un nouvel adjuvant
ou ingrédient utilisé
pour stimuler les réponses du système immunitaire qui lui ajouteront un «booster».

Il vaccin contient des protéines artificielles créées pour «ressembler» au
VIH, bien qu'elles ne soient pas réellement infectieuses. Les scientifiques
espèrent que ces « imposteurs » vont
s’imposer en produisant des anticorps
ou des protéines utilisées par le système immunitaire pour lutter contre
les bactéries ou les virus tels que le
VIH, comme fonctionne le vaccin
contre la polio.

adultes, et après étude, sous une
forme modifiée pour les adolescents,
notamment au travers d’une vaste
campagne scolaire.

Le VIH a un effet dévastateur en
Afrique du Sud, mais cet essai
« Fauci » (du nom du directeur de l’Institut National des allergies et maladies
infectieuses) pourrait être très prometteur pour le pays. Si un vaccin
contre le VIH fonctionnait, cela pourSi d'ici 2021 ce vaccin a fait ses rait considérablement modifier le cours
preuves, il pourrait devenir disponible de la pandémie.
dans toute l’Afrique australe pour les
Frédérique Delabrière
Souces : Bhekisisa
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MA VISITE AU BENIN

A l’occasion de la mise en place du ( 2 à 3 mois chaque année qui péprogramme 90/90/90 j’ai passé nalisent en premiers leurs élèves.
neuf jours chez notre partenaire du
Chaque jour en plus de ces activiBénin l’APSS.
tés ,grâce à la présence permaOutre le chaleureux accueil que j’y nente de Chantal ou Wilfried ce
ai reçu et la très bonne préparation sont aussi les visites individuelles
faite par Wilfried et Chantal pour des filleuls et de leurs familles . Ils
que la formation se déroule dans viennent pour demander de l’aide,
de bonnes conditions j’ai pu voir pour faire un point sur leur situafonctionner l’ONG pendant une tion, pour participer à une séance
semaine.
de soutien scolaire ou tout simplement pour dire bonjour. Pour les
Le jardin d’enfants et la formation
enfants parrainés de Porto-Novo
aux métiers du web sont les piliers
( malheureusement beaucoup
de l’activité journalière du lieu !
moins pour les 5 de Kétou et les 4
Des enfants jouent et s’initient aux
de Bohicon !) APSS et surtout
pré requis qui leur permettront
Chantal et Wilfried sont les téd’apprendre vite à lire et de pasmoins de leur enfance . Nous fêser de classe en classe sans trop de
difficultés ( Un enfant sur 2 scolarisé dans le public redouble jusqu’à 3
fois en primaire ( plus que leur responsabilité à eux c’est celle du
gouvernement qui ne paie pas corectement les enseignants
qui
sont peu ou mal formés et qui
sont prompts aux grèves longues

tons les 10 ans de notre partenariat
avec l’APSS . Et les 10 ans de parrainage pour Madinath, Moise, Valentin,Sylvine Urielle, Amour, Rafiou
Claudine……
C’est notre quatrième rencontre
avec eux ils m’identifient et savent
ce que je viens faire . L’après midi
que nous avons passé à environ 50
filleuls a été chaleureuse , enthousiaste. Les enfants se connaissent
de mieux en mieux et ce sera pour
eux aussi la base indispensable
d’un réseau de vie ….

Myriam Mercy
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PARTIR EN MISSIONS HUMANITAIRES
Comme vous le savez, nous
développons depuis 2011,
des missions humanitaires
courtes sur le terrain en
collaboration avec sept partenaires locaux, du Bénin,
Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’ivoire,
d’Inde, Pérou et Togo.
Ces missions s’inscrivent
dans la continuité et répondent aux besoins exprimés
pas nos partenaires locales
que nous connaissons bien..
Dans le cadre d’un transfert
de compétences, les missions humanitaires proposées ont pour but principal
de pérenniser et de renfor-

« Soyez le
changement
que vous
voulez voir
dans le
monde. »
Gandhi

cer l'offre que nos partenaires
ont en direction de leurs bénéficiaires : soutien scolaire, soins
infirmiers et paramédicaux,
aide à la vie quotidienne dans
les internats, formation à la
bureautique, recherches de
fonds, comptabilité, visibilité
par le biais de leur présence sur
le web, étude de faisabilité
divers, utilisation des base de
données, formation continue
du personnel......
Pour parvenir à ce que cette action soit
bénéfique pour nos partenaires, nous visons une permanence de volontaires qui se
succèdent sur des tâches similaires : soutien scolaire, infir-

mière ou gestion de projet,
recherche de fonds et site web.
...
2 volontaires chaque mois, chez
chacun de nos 7 partenaires
nous semble un objectif cohérent et atteignable. Soit 140 sur
toute
l’année,
femmes,
hommes, étudiants, retraités,
sans emploi en reconversion.

…

Pour plus d’informations - Ici

TEMOIGNAGE DE SOPHIE ET ALAIN MARRAINE
ET PARRAIN AU BURKINA FASO
Lorsque que le parrainage d’A, au
Bénin, s’est arrêté, il nous a aussitôt été proposé de continuer mon
action. J’ai choisi le Burkina Faso,
pour changer, et c’est maintenant
O que je soutiens . Notre premier
garçon (après une adolescente
chargée de famille, une grandmère, et A) nous allions enfin pouvoir offrir un maillot de foot !

Pour ce faire, nous avons contacté
Bernard, qui suit les enfants sur
place, et qui nous a indiqué que
l’équipe préférée de notre filleul
était le Real de Madrid… Nous aurions préféré Nantes ou St Etienne,
mais bon. Nous avons acheté, d’occasion (neuf c’est très cher et les
enfants grandissent vite !), un mail-

lot que nous avons fait floquer dans
un magasin de sport, et il est parti
dans les bagages d’une mission
courte. « c’est avec un cœur plein

de joie que je t’écris cette lettre
pour te remercier pour le maillot
(…) mais si tu recoient la lettre
n’oublie pas de m’envoyer la réponse »
L’affaire était dans le sac !
Sophie et Alain, marraine et parrain au Burkina Faso
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« El Niño Costero » LE RECHAUFFEMENT DES EAUX DE
L’OCEAN PACIFIQUE

23 mars 2017...
Le réchauffement des eaux de
l’océan Pacifique dans le nord du
Pérou a renforcé le phénomène
connu appelé « El Niño Costero »,
déclenchant de fortes pluies, des
crues des rivières et des glissements de terrains depuis plus de
deux mois.
Ainsi, selon les chiffres de l’Institut national de la défense civile
(Indeci), 546 052 personnes ont
été touchées par ce phénomène
climatique à travers les 24 régions
du pays, 72 personnes ont été
blessées, plus de 56 000 personnes
sont
sans-abri
6 522 maisons se sont effondrées,
814 km de routes ont été détruits.
Les régions particulièrement
affectées sont les provines de
Huarochirí, Lima, La Libertad, Cañete, Barranca, Yauyos, Huaral,
Huaura, Oyón y Canta….

L’état urgence a été déclaré depuis janvier et a été prolongé
pour 45 jours dans les neuf provinces de Lima.
Comme tous les habitants péruviens, les familles de nos enfants
parrainés ne sont pas épargnées
par ce phénomène climatique. La
plupart d’entre eux vivent dans
les zones affectées et se sont retrouvés plusieurs semaines sans

ment tente de mettre en œuvre
des mesures pour venir en aide la
population mais il faudrait encore
des mois pour que la vie reprenne...
Nous cherchons actuellement des
parrains pour deux enfants au
Pérou. Soutenez-nous, aidez-les à
trouver une vie normale.

Référence de Pérou
Hoang Ha Le Dinh
électricité, sans eau potable, ni
connexion téléphonique… Les
écoles sont fermées, les routes
sont interrompues. Le gouverne
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DES BONNES NOUVELLES !
Opération Papier Cadeaux : Bilan
Comme les années précédentes Orphelins Sida International à participé à l’Opération Papier cadeaux qui a
eu lieu du 3 au 24 décembre 2016 dans notre magasin partenaire Oxybul Printemps Nation.
Petit rappel : L’opération Papiers Cadeaux est une récolte de fonds au cours de l’année qui permet de ne
pas avoir de rupture dans les versements aux enfants, en cas de difficultés, et également l’engagement de
nouveau parrain. Cette récolte de fond à lieu dans un magasin de jouets pour enfant, lors des périodes de
fêtes durant trois semaines environ. Nous la réalisons avec l’aide de bénévoles une contrepartie de don allant généralement de 0,10 à 10 euros.
Cette année ce sont trente-cinq bénévoles qui se sont succédé pendant trois semaines pour mener à bien
cette action et nous les remercions chaleureusement. Grâce à eux ce sont près de 2400 € qui ont été récoltés pour continuer à assurer les parrainages des enfants.

Notre campagne d’Ulule : Bilan
En janvier 2017, pour la 3ème année consécutive, nous avons lancé une nouvelle campagne
de crowdfunding sur le site web Ulule pour faire appel à la générosité de nos contributeurs en
ligne. Les fonds recueillis permettront à 4 enfants béninois séropositifs de fréquenter le jardin
d’enfants durant l’année scolaire. L’objectif était de 1060 € et nous l’avons
atteint 30 jours avant la fin
de la collecte et à notre
grande surprise nous avons dépassé l’objectif fixé
puisque 10 jours avant fin nous sommes à 1215€.
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette nouvelle collecte.
L’accès au jardin d’enfants constitue une étape déterminante pour l’avenir de ces orphelin(e)s, cependant il est souvent difficile pour les familles tutrices
de payer le moyen de transport. Depuis 2011, en
collaboration avec notre partenaire local Action Plus
Sida Santé (APSS), nous avons créé un jardin d’enfants à Porto-Novo. Ce jardin d’enfants est destiné à
apporter aux orphelins les principales notions
d’éveil, de langage et de psychomotricité, ainsi que
la possibilité de leur garantir quotidiennement un
repas équilibré.
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