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Chères marraines, chers parrains, Chers donateurs, chères donatrices,
Pour vous qui nous suivez depuis longtemps, ce titre ne vous surprendra pas.
Vous connaissez notre engagement de longue date dans la lutte contre le VIH-SIDA.
Pour la première fois depuis le début de la lutte contre l’épidémie (dans laquelle je suis investie depuis 1986), nous savons 1) que la fin de l’épidémie est programmée pour 2030 (0
nouvelle contamination); 2) que pour les enfants porteurs du VIH qui « ont la chance de ne
pas avoir créé de résistances aux anti retro viraux », ils peuvent en 6 mois obtenir une charge
virale indétectable gage d’une espérance de vie quasi normale: le virus ne circule plus dans
leur sang, permettant ainsi de restaurer leur système immunitaire, et, quand ils sont plus
grands, de ne pas le transmettre à autrui. Malheureusement pour beaucoup, la prise de médicaments n’est pas régulière. C’est là que nous pouvons agir.
Nous menons, depuis janvier 2017, « une action pilote » avec nos partenaires Béninois
FASAB et Togolais AMACACH, puis depuis janvier 2018 avec notre partenaire Camerounais
ASED. Toutes les conditions, ou presque, sont réunies pour que nous puissions porter ce programme de 140 aujourd’hui, à 1000 enfants sur les 3 années qui viennent, donc en 1000
jours.
Nous avons le soutien de la Mairie de Paris, et espérons celui de l’Agence Française de Développement et de la Région Ile de France : un peu plus de 300 000 euros de subventions sur 3
ans. Mais cette somme ne représente que 50% du budget (c’est une condition imposée par
les bailleurs). Une partie des 50% du financement pouvant venir d’une collectivité locale,
nous devons générer de notre côté au moins 180 000 euros. Dit ainsi, cela parait beaucoup,
mais si on le décompose, cela devient plus atteignable.
Il suffit que 1000 personnes donnent 180 euros, l’équivalent de 6 mois de parrainage : 6
fois 30 euros (ou 12 fois 15 euros)…...
Notre rayonnement, notre assise de 19 années de cheminement avec vous et notre enthousiasme à relever le défi des 1000 vies, nous permettent d’être confiants que 1000 marraines
et parrains d’un semestre seront sensibilisés à cette cause.
Pas sans votre aide bien sûr : nous sommes environ 500 parrains /marraines : si chacune et
chacun d’entre vous persuadaient, dans les 1000 jours qui viennent, 2 personnes de nous
rejoindre dans ce défi, ce serait accompli.
Nous allons en parallèle mené d’autres actions de recherche de mécénat. Nos partenaires
investis autour des enfants concernés par le VIH nous ont prouvé qu’ils étaient en capacité
de faire le travail sur le terrain, qu’ils avaient compris l’enjeu et qu’ils croyaient au postulat
de départ : 99,9% des enfants qui prennent régulièrement leur traitement ont une espérance de vie quasi normale. Tous les problèmes ne seront pas réglés : on ne sait toujours pas
éradiquer un virus de l’organisme, mais en donnant du temps à ces enfants on leur permet
de gérer ensuite leur maladie avec des traitements qui vont aller en s’allégeant.
Nous, nos partenaires et les enfants qu’ils accompagnent, comptons sur vous.
D’avance merci.
Myriam Mercy

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 :

CLIQUEZ ICI

Vous pouvez aussi nous contacter : contact@orphelins-sida.org
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OMS: Des objectifs ambitieux quant à l’épidémie de sida dans le monde d’ici
juillet 2020
90% des personnes infectées connaissent leur contamination par le VIH (dépistage)
90% des personnes dépistées positives sont mises
sous traitements ARV
90% des personnes sous ARV ont une charge virale
indétectable => Elles ne transmettent plus le virus
=> L’épidémie s’éteindra par la non transmission et
non par le vaccin.
De 2020 à 2030, OMS cible les 10% restant, souvent
des populations plus vulnérables : minorités ethniques, populations carcérales, utilisateurs de
drogue par voie intraveineuse dans les pays où la
répression est sévère, travailleuses du sexe, homosexuels, etc.

Le programme "Sauvons 1000 vies"
Le programme que nous menons avec nos partenaires est articulé sur 3 actions principales :
1 Le suivi individuel
Nos partenaires prendront en charge de 30 à 250 enfants/ par an (en fonction de la prévalence dans leur
région). Ces enfants sont tous séropositifs, ils ont une charge virale active ou inconnue au moment de
l’inclusion dans le programme. En 6 mois, ils doivent basculer vers une Charge Virale indétectable. Ils bénéficient, en fonction de leur situation, d’une visite quotidienne, hebdomadaire, ou mensuelle. Un budget est
à disposition de nos partenaires pour effectuer, ces visites à domicile. Un autre budget est consacré aux
analyses et examens complémentaires (y compris charge virale et caryotype pour évaluer les résistances à
certains ARV), ainsi que des médicaments contre les maladies opportunistes et des frais d’hospitalisation ;
certains enfants meurent car les familles ne peuvent pas payer l’hôpital.
2 le suivi de groupe ou les ateliers thérapeutiques
Les enfants concernés se retrouvent une fois par trimestre pour des causeries éducatives mais surtout pour
qu’ils puissent échanger entre eux sur leur stratégie pour prendre des médicaments contraignants sur le
long cours. Parallèlement les familles et les tuteurs/trices sont invités à se retrouver pour échanger aussi
sur tout ce qui fait frein à une prise des médicaments régulière.
3 Sensibilisation des professionnels des centres de santé : Trois objectifs :
- Les convaincre que les enfants ne meurent plus du VIH-SIDA si ont fait ce qui est nécessaire.
- Les sensibiliser pour qu’ils réfèrent à ce programme les enfants qu’ils suivent et qui en auraient besoin.
- Faire qu’ils soient attentifs aux enfants qui au bout d’un an sortent du programme avec une charge virale
indétectable afin que tout soit fait pour qu’ils la gardent.
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Les pays concernés
Tous nos pays partenaires sont concernés mais prioritairement
Le Bénin, le Togo, le Cameroun et la Côte d’Ivoire.
Nos partenaires Indiens, Burkinabé, Sud-Africain sont sensibilisés aux objectifs 90/90/90 mais ne peuvent
pas directement bénéficier du programme pour le moment.
Nos partenaires Burundais et Péruviens, pour des raisons différentes, ont déjà atteint les objectifs de
l’OMS : 90% des enfants VIH+ de leur file active sont en charge virale indétectable

Trouver l’argent !
Une intense recherche de mécènes en particulier en direction des laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent les ARV qui sont mis à disposition des pays par le Fonds Mondial, …. Qui achète les médicaments…
Un travail auprès des Lions clubs, Rotary clubs, etc. pour qu’ils génèrent, par des actions ponctuelles, 1800
euros pour prendre en charge 10 enfants.
Des actions organisées par des parrains et marraines en particulier un concert de chant choral lors du 1er
décembre dans la région parisienne.
Un vide grenier, une action de crowdfunding, une communication sur facebook et autres réseaux sociaux,
pour toucher des personnes qui ne sont pas encore dans notre cercle de mobilisation.
La rénovation de notre site afin qu’il soit plus en lien avec l’air du temps.
Nous vous tiendrons bien sûr au courant de toutes les démarches.
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Prochaine Assemblée Générale
L’assemblée générale d’orphelins sida internationale se tiendra
le 19 Septembre 2019 de 18 h à 22 heures
5 avenue Daumesnil 75012 M° Bastille ou gare de Lyon
En plus des éléments réglementaires: bilan d’activités, comptes de résultat et bilan, rapport Moral et élection du Conseil d’administration, ce sera l’occasion de passer en revue tous les moyens nous permettant
d’atteindre notre but.
Nous comptons sur vous !

Remerciements !
La fondation Blancmesnil qui nous finance depuis plus de 10 ans et en particulier sur le programme cidessus depuis 2017
La Maire de Paris pour une 4ème année consécutive, pour la subvention de 30 000 euros votée par le Conseil de Paris le 11 ou 12 juillet.
Christophe Martet, directeur de la publication Komitid, Emmanuelle Cosse, ancienne présidente d'Act Up
et ancienne ministre du logement et Jerôme Berthereau, directeur Adjoint de MK2 Bibliothèque, ainsi que
l'école nationale supérieure de chimie de Paris et la maison de production de « 120 battements par minute » pour leur participation à l’anniversaire d’OSI en fin 2018
Herbert B de Londres pour le financement du jardin d’enfants au Bénin

Quelques clics pour sauver 1000 vies.
Et si vos recherches permettaient de financer notre 90-90-90 et verser, au minimum, 50 gouttes d'eau
programme « sauvons 1000 vies » ? Et oui, Vous la première fois que vous nous verser vos gouttes.
pouvez désormais nous financer gratuitement en
utilisant Lilo pour vos recherches quotidiennes !
Puis continuer à faire ses recherches sur Lilo en les
reversant régulièrement au projet ! On compte sur
Pour cela c’est simple et rapide :
vous !! Un an en utilisant Lilo permet d’obtenir
1-Se rendre sur http://www.lilo.org/?
15€ par personne, les petits ruisseaux font les
utm_source=programme-90-90-90 pour utiliser le grandes rivières !!
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-

