ORPHELINS SIDA INTERNATIONAL

RAPPORT D’ACTIVITES
2013

Orphelins SIDA International
4 rue Belfort- 75011 PARIS
Tel /Fax : 01 47 97 54 94
www.orphelins-sida.org - contact@orphelins-sida.org

SOMMAIRE
QUI SOMMES-NOUS ? ........................................................................................... 3
LA SITUATION DES ORPHELINS EN 2013 ............................................................... 4
LES ACTIONS D’OSI EN 2013 .................................................................................. 5
LE PROGRAMME DE PARRAINAGE

5

AFRIQUE DU SUD6
BENIN 7
BURKINA FASO 8
BURUNDI
9
COTE D’IVOIRE 10
TOGO 11
INDE
12

FORMATION DES JEUNES DE LA FILE ACTIVE DE NOS PARTENAIRES
LE PROGRAMME DE FORMATION AUX METIERS DU WEB
13
LE PROGRAMME D’ANIMATION DE JARDINS D’ENFANTS AU BENIN
LE PROJET DE FORMATION AU TOURISME SOLIDAIRE AU TOGO 14

PROGRAMMES MISSIONS COURTES

15

NOS OPERATIONS 16
COLLECTE DE LUNETTES
16
COLLECTE DE LIVRES SCOLAIRES
LES PAPIERS CADEAUX 16

16

NOS ÉVÈNEMENTS 17
LA COURSE DES HÉROS 17
VIDE GRENIERS 17

COMMUNICATION 18
CONSCIENCE 18
RÉSEAUX SOCIAUX
18
SITE INTERNET 18
EUROSOLIDAIRE
18
BLOG DES VOLONTAIRES
BLOG DE BOUAKÉ
19

19

ILS NOUS ONT FINANCÉ CETTE ANNÉE

20

Orphelins SIDA International
4 rue Belfort- 75011 PARIS
Tel /Fax : 01 47 97 54 94
www.orphelins-sida.org - contact@orphelins-sida.org

13
14

ORPHELINS SIDA INTERNATIONAL
QUI SOMMES-NOUS ?
Jusqu’à ce jour, 36.000.000 de personnes sont mortes du sida. Même si le nombre de nouvelles
infections est à la baisse notamment grâce aux ARV, en 2012, encore 35 millions de personnes vivent avec le
VIH et chaque année 3 millions de nouvelles personnes sont contaminées. Le nomb re important d'enfants
devenus orphelins suite au décès lié au sida d’un ou de leurs deux parents est estimé à environ 17 millions dans
le monde. C'est principalement en Afrique subsaharienne ainsi qu’en Inde que l'épidémie prend des proportions
terrifiantes. L'Afrique Australe et l’Inde restent des pôles de diffusion majeure de l'épidémie. Les
investissements mondiaux dans la lutte contre le VIH/sida ont totalisé 16.8 milliards de dollars en 2011 soit une
hausse de 11% par rapport à 2010.
Les premières victimes innocentes de cette maladie sont les enfants. Ceux ayant perdu leur mère, leur père ou les
deux pour cause de VIH/sida sont davantage exposés aux risques tels que la malnutrition, le manque de repères,
l’absence de cadre protecteur, la déscolarisation, le non suivi médical, l’exposition à la violence…Certains
deviennent précocement de vrais chefs de familles, sacrifiant la construction de leur avenir à l’entretien et
l’éducation de leurs frères et sœurs. N’ayant plus les ressources et secours indispen sables, ils sont en effet
souvent contraints d’abandonner l’école et de trouver seuls les ressources nécessaires à leur quotidien.
Malheureusement, ces enfants sont aussi les victimes

de toutes les formes de discriminations et de

stigmatisations soit à cause de l’infection de leurs parents ou proches, soit à cause de leur propre infection. Les
premières raisons à cette hostilité sociale résident dans l’ignorance notamment quant aux modes de transmission/
contamination de la maladie.
Ce constat alarmant est à l’origine de la création de notre association qui en mai 2000 a décidé de tout mettre en
œuvre pour se battre contre cette injustice. Parce que nous sommes convaincus qu’il est possible de changer la
vie d’un nombre significatif d’enfants, parce que le parrainage est une réponse concrète à leurs besoins matériels
et affectifs, Orphelins Sida International (OSI) développe des programmes de soutien pour qu’ils puissent

Supprimé: e ces enfants

continuer à grandir et à s’épanouir pleinement au sein de leur communauté. Aujourd’hui, ce sont déjà plus de
350 enfants, d’adolescents chef de famille et d’aïeul(e)s qui sont parrainés depuis presque 14 ans dans les
régions les plus touchées par l’épidémie du sida : Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire,
Inde et Togo.
Parce que le parrainage n’est pas possible pour tous les orphelins, et parce qu’après le parrainage la vie doit
pouvoir continuer, OSI a mis en place une aide à l’insertion professionnelle des adolescents orphelins via

Supprimé: programme d’amélioration de

plusieurs projets. Un programme de formation à la prise en charge de la petite enfance, au métier de guide
touristique et ainsi qu’aux métiers du WEB. Les jeunes de 16 à 23 ans sont souvent sans qualification et ne
trouvent pas de travail. Ils ne peuvent donc pas sortir du cercle vicieux de la subsistance quotidienne. Chaque
jour est une bataille pour se nourrir et nourrir sa fratrie. Grâce à ces formations, Orphelins Sida International
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souhaite leur permettre de développer une activité génératrice de revenus durable et à terme sortir de la
subsistance.

LA SITUATION DES ORPHELINS EN 2013
Malgré la progression de l’accès aux traitements antirétroviraux, 1,7 millions de personnes sont décédées du sida
en 2011 et 35,3 millions (3.1 millions d’enfants) vivent avec le virus 1. Ce drame humain laisse près de 15
millions d’enfants orphelins. Malgré la mise en place de nombreux programmes à l'attention des orphelins du
sida, le chemin est encore long pour que ces enfants aient la possibilité de vivre sereinement. D'après le rapport
de l’UNICEF sur La situation des enfants dans le monde 2010, le nombre d’enfants devenus orphelins (enfants
de 0 à 17 ans) à cause du sida était de plus de 16 600 000 en 2009. A nous de rester attentifs et d'apporter des
réponses concrètes.

Comme le rappellent justement les Objectifs du Millénaire pour le Développement : « Les enfants que le sida a
rendu orphelins risquent plus d’avoir une mauvaise santé, une éducation insuffisante et un manque de protection
que ceux qui ont perdu leurs parents pour d’autres raisons. Ils risquent aussi d’être malnutris, malades ou
victimes du travail des enfants, de maltraitance et d’abandon ou d’exploitation sexuelle, toutes pratiques qui
augmentent leur vulnérabilité à une infection par le VIH. Ces enfants sont aussi souvent victimes de
stigmatisation sociale et de discrimination et se voient refuser l’accès à des services de base comme l’éducation
ou un abri, ainsi que des possibilités de jouer. »
Nos partenaires locaux sont confrontés quotidiennement à ces situations. C’est pourquoi OSI poursuit son action
chaque jour.
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LES ACTIONS D’OSI EN 2013
LE PROGRAMME DE PARRAINAGE
Après le décès de ses parents, l’enfant pourrait le plus souvent être recueilli par la famille proche ou des familles
amies. Les deux principaux freins à cet accueil sont la barrière économique et la stigmatisation de la famille :
celle-ci n’a bien souvent pas les moyens de nourrir un, voire plusieurs enfants supplémentaires, encore moins
d’assurer leur scolarité et leurs soins. La stigmatisation des enfants infectés ou affectés par le VIH/sida peut aussi
représenter un frein à leur prise en charge par crainte de pâtir d’une mauvaise réputation.
Les ravages de l’épidémie sont tels que certains orphelins de moins de 15 ans se retrouvent à la tête de leur
fratrie. Ils tentent de se maintenir sur la concession de leurs parents, et doivent assumer la prise en charge de la
famille, sacrifiant le plus souvent leur avenir pour celui des plus jeunes.
Dans certains pays, le sida a totalement décimé la génération des adultes actifs. Quand cela est possible, les
orphelins sont pris en charge par un aïeul, souvent la grand-mère, qui peut avoir à élever jusqu’à une dizaine de
petits-enfants sans autre ressource qu’un lopin de terre. Subvenir aux besoins de tous ces enfants est très lourd, et
la scolarisation (le plus souvent payante) est impossible Au delà de l’aide financière, notre système de parrainage
s’accompagne d’une véritable relation entre le parrain et le filleul. Les lettres et les photos ainsi que le bon suivi
permettent de créer un lien affectif précieux et vital au bon développement psychologique de l’enfant. Le suivi
fonctionne par l’intermédiaire d’un référent local qui se charge de rendre visite régulièrement aux filleuls et de
rédiger des fiches de suivi, de prendre des photos, de récupérer des courriers destinés aux parrains, de contrôler
les résultats scolaires…
Grâce au programme de volontariat de solidarité internationale (VSI) mis en place en 2009, les engagés au
Bénin, au Burkina Faso, au Burundi, en Côte d’Ivoire et au Togo ont eu la possibilité d’avoir une meilleure
connaissance du terrain et des difficultés propres à chaque pays. Ils ont eu un meilleur accès aux référents locaux
et ont pu ainsi améliorer la communication entre le partenaire et OSI. D’une manière générale, nous avons
constaté une amélioration dans le suivi des filleuls depuis que le programme des VSI a été mis en place.
En 2013, les 7 pays concernés par le programme de parrainage sont : l’Afrique du Sud, le Bénin, le Burkina
Faso, le Burundi, la Côte d’Ivoire, l’Inde et le Togo.
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AFRIQUE DU SUD
Contexte (Derniers chiffres ONUSIDA 2012)
Nombre de personnes vivant avec le VIH = 6 100 000
Taux de prévalence2 chez les adultes de 15 à 49 ans = 17.9% (Kwazulu Natal 25%)
Enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec le VIH = 220 000
Décès d’enfants dus au sida depuis le début de l’épidémie = 240 000
Enfants rendus orphelins depuis le début de l’épidémie : 4 000 000

Le partenaire
L'association Sinethemba ("Nous avons de l'espoir", en Zulu) a été créée en
décembre 2001 à l'initiative de Stan Muyebe, frère Dominicain. Elle agit dans le
township d'Esigodini (ville de Pietermaritzburg) situé près de Durban, dans le
Kwazulu Natal, province d'Afrique du Sud la plus touchée par le VIH.

Le partenariat OSI/Sinethemba Trust
Le partenariat avec OSI a débuté en décembre 2001. Fin 2012, 33 enfants étaient parrainés. Le nombre de
filleuls a augmenté de 1 par rapport à l’année dernière. En 2013, il y a eu 2 arrêts de parrains, et 4 jeunes sont
sortis du programme, car trop âgés et déscolarisés. Il reste un garçon en attente.
Chez Sinethemba, le fond du parrainage n'est pas attribué directement aux familles : l'association se charge
directement des inscriptions à l'école, de l'achat des uniformes, des vêtements, de la nourriture. Le reste est
réservé à des activités diverses : création de "boîtes de la mémoire", soutien psychologique, scolaire, ateliers
photo, théâtre, informatique, sorties de Noël, pique-nique etc.
2013 était une année de transition puisque Stan Muyebe se désengageant du projet, l’accompagnement des
enfants était pris en charge par Zanele Ndlela, elle-même orpheline du sida, et par ailleurs du quartier
d’Esigodini. Comme le montre le rapport d’Estelle, qui s’est rendue sur place au nom du Conseil
d’Administration cet été, tout se passe plutôt bien, mais si elle a du instaurer un programme de rattrapage des
dépenses non effectuées. Zanele bénéficie toujours d’une aide financière trimestrielle de la part d’une marra ine.
Au cours du séjour, tous les enfants ont été vus ; l’un d’eux a été incarcéré à ce moment-là. En accord avec le
parrain et sa famille, le montant du parrainage a servi à payer sa caution, le juge souhaitant qu’il puisse retourner
à l’école dès que possible. Zanele s’est occupée de toutes les démarches, jusqu’à retrouver une tante qui voudrait
bien le prendre en charge. Les échanges avec Zanele sont cordiaux et chaleureux, et très rapides, puisqu’elle ne
travaille qu’avec son smartphone. Elle est tout de même assez seule, et toutes les visites seront les bienvenues.
Frédérique Delabrière, référente du parrainage OSI pour l’Afrique du Sud, constate une très bonne réception des
courriers (Newsletters, photos, témoignages, reportages…).

2

Le taux de prévalence correspond au nombre de cas existants d'une maladie à un moment donné, divisé par la
population « vulnérable » à cette maladie.
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BENIN
Contexte (Derniers chiffres ONUSIDA 2012)
Nombre de personnes vivant avec le VIH = 72 000
Taux de prévalence chez les adultes de 15 à 49 ans = 1.1%
Enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec le VIH = 37 000
Décès dus au sida = 9 100
Enfants rendus orphelins par le sida âgés de 0 à 17 ans = 43 000

Le partenaire
Deux cibles sont visées par les actions d’APSS. D’une part, les malades du sida, pour
lesquels l’association veut instaurer un programme performant d’accès aux antiviraux,
en améliorant de manière générale la prise en charge des personnes vivant avec le
VIH, ainsi qu’en surveillant la bonne observance des patients. Elle a également pour
objectif la réinsertion sociale des malades, qui sont souvent victimes de rejets
familiaux et professionnels. D’autre part, à une plus grande échelle, l’association
favorise la prévention du VIH au Bénin, et met en place un lieu de dépistage anonyme et gratuit.

Le partenariat OSI/APSS
L’action de l’association était freinée par un manque de financements, et son partenariat avec OSI a permis de
consolider 4 programmes :
-

Le parrainage des orphelins du sida, qui bénéficie à une cinquantaine d’enfants

-

Le jardin d’enfants animé par une volontaire de service civique dans les locaux même d’APSS qui
permet à 12 enfants Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) de se préparer à l’entrée à l’école primaire
et à l’acquisition de la lecture

-

la formation des adolescents et jeunes adultes orphelins du sida aux métiers du web. C’est une
formation d’un an qui profite à 16 jeunes et qui se tient dans les locaux de l’ONG.

-

Le soutien scolaire permanent grâce à l’apport des volontaires de mission courtes qui se relaient depuis
plus de 2 ans pour donner une chance aux enfants peu investis par leur tuteur ou leur famille élargie de
se maintenir dans le système scolaire et ne pas être mis trop tôt sur un marché du travail peu accueillant.
Les volontaires de mission courtes apportent également leur soutien dans la rédaction de projet pour de
la recherche de mécénat, ou comme infirmière dans un dispensaire voisin.

APSS a également un objectif plus large qui est de promouvoir le développement économique et social de
couches défavorisées de la population. Pour cela elle développe d’autres programmes, notamment concernant
l’éducation et l’agriculture béninoises.
51 parrainages sont actuellement en cours : 48 enfants, 1 adolescent chef de famille et 2 aïeules.
Le plus haut niveau scolaire est le bac 3 jeunes sont au lycée et 2 en formations professionnelles en couture.
5 parrains ont arrêté, 6 sont venus combler ces arrêts et ont permis de prendre un nouvel enfant en parrainage.
Le suivi au mois le mois des enfants s’est beaucoup amélioré depuis le changement de partenaires et des
échanges de plus en plus nombreux entre les parrains et la référente Chantal Fifamé HOUSSOU s’est développé.
Orphelins SIDA International
4 rue Belfort- 75011 PARIS
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BURKINA FASO
Contexte (Derniers chiffres ONUSIDA 2012)
Nombre de personnes vivant avec le VIH = 110 000
Taux de prévalence chez les adultes de 15 à 49 ans = 1.2%
Enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec le VIH = 17 000
Décès dus au sida = 6758
Enfants rendus orphelins par le sida âgés de 0 à 17 ans = 140 000

Le partenaire
L’Association des Jeunes pour la Promotion des Orphelins (AJPO) prend en charge
des Orphelins et des Enfants Vulnérabilisés par le sida. Elle a obtenu une reconnaissance
officielle des autorités burkinabaises pour mener une activité de dépistage du VIH/sida.
L’AJPO réalise chaque année le dépistage d’environ 6000 personnes. L’AJPO propose
également aux orphelins de sa file active un soutien scolaire et psychologique.

Le partenariat OSI/AJPO
Le programme de parrainage avec OSI a commencé en 2002 avec 25 familles. Fin 2013, 28 enfants, 5
Adolescents Chef de Famille et 2 aïeuls sont parrainés par OSI.
Début 2013, nous avons dû mettre fin à 4 parrainages du fait de l’abandon des parrains/marraines.
Un autre parrainage a été arrêté, en accord avec l’AJPO, OSI et la marraine ; la filleule bien que âgée d’à peine
18 ans avait eu un enfant et s’était mariée.
6 nouveaux parrainages ont été mis en place au cours de l’année 2013. Notre objectif est d’atteindre un total
de 50 parrainages au plus vite.
Un travail autour de la prise en charge des enfants parrainés s’est engagé au sein de l’AJPO, l’annonce de deux
grossesses précoces ayant provoqué une prise de conscience que des choses échappaient aux personnes chargées
du suivi. Il s’agit de bien planifier les visites à domicile, de tenir à jour les dossiers des enfants, afin de savoir
vers où on va pour chacun, et de répertorier les sujets à approfondir selon les cas (comme les traitements pour les
enfants porteurs du VIH).
Du point de vue scolaire : La plus grande partie des enfants est scolarisée en primaire ou au collège dans des
établissements publics ou privés ; 3 sont au lycée 5 suivent une formation professionnelle (dont une prépare en
parallèle son BEPC). 4 fréquentent l’université.
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BURUNDI
Contexte (Derniers chiffres ONUSIDA 2012)
Nombre de personnes vivant avec le VIH = 89 000
Taux de prévalence chez les adultes de 15 à 49 ans = 1.3%
Enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec le VIH = 43 000
Décès dus au sida = 17 000
Enfants rendus orphelins par le sida âgés de 0 à 17 ans = 89 000
Le partenaire
L'Association Nationale de Soutien aux Séropositifs et malades du Sida est née en
1993 d'une initiative d’un groupe de personnes vivant avec le VIH.
C’est l’association de référence dans le cadre de la prise en charge des personnes
vivant avec le VIH au Burundi.
L’organisation propose une réponse globale aux personnes vivant avec le VIH/sida,
intégrant la prévention, la prise en charge médicale, un soutien actif à l’observance, un
appui psychologique et social, ainsi qu’un soutien par les pairs. L’ANSS a établi une réelle relation de
collaboration et de confiance avec les bénéficiaires et les malades.
Elle est parvenue également à initier une collaboration étroite avec les autres structures de soins associatives,
publiques (hôpitaux et centres de santé) et privées. Aussi, elle développe progressivement un programme de
renforcement des capacités qui a abouti en début de l’année 2008 à la création d’un centre de formation qui se
veut être un centre d’excellence en matière de formations sur la prévention et la prise en charge globale de
l’infection au VIH.
L'ANSS mène, depuis 2004, une action spécifique à l'égard d'une centaine d'orphelins, sous la forme de prises en
charge médicale et scolaire ou encore d'une aide au paiement du loyer, de dons d'équipements et de
réaménagement des logements.
Le partenariat OSI/ANSS
Dans le cadre du programme de parrainage mis en place avec l’ANSS, 30 enfants, 10 chefs de famille et 3
aïeules sont parrainés.

Orphelins Sida International a également mis en place des formations professionnelles au tourisme
solidaire et aux métiers du Web à destination des adolescents et jeunes majeurs orphelins de la file active
de notre partenaire.
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COTE D’IVOIRE
Contexte (Derniers chiffres ONUSIDA 2012)
Nombre de personnes vivant avec le VIH = 450 000
Taux de prévalence chez les adultes de 15 à 49 ans = 3.2%
Décès dus au sida = 63 000
Enfants rendus orphelins par le sida âgés de 0 à 17 ans = 380 000

Le partenaire

Ouvert depuis le 15 mai 1995, le Centre Solidarité Action Sociale (CSAS) de Bouaké est
passé d’un premier objectif qui était celui de la prise en charge psychosociale des personnes
vivant avec le VIH/sida (PVVIH) et leurs familles à celui de leur prise en charge globale. Le
7 mars 2012, le Centre SAS a été reconnu comme association d’utilité publique.
Le Centre SAS multiplie désormais les services liés à la thématique du sida. Il y a des conseillères juridiques
pour régler les problèmes d’héritage et de garde des enfants lors du décès du père. Une cellule du CSAS prend en
charge les déclarations de naissance (qui sont payantes donc loin d’être automatiques en Côte d’Ivoire) afin que
les enfants aient un acte de naissance où figurent leur nom et leur date de naissance.
Enfin, l’association apporte un appui technique et financier à des OBC, organisations à base communautaire. Par
exemple, afin de résoudre le problème des zones rurales mal couvertes, depuis 3 ans, le Centre SAS forme des
leaders communautaires pour sensibiliser la population dans ces zones. Grâce à cette activité, le CSAS est
désormais actif dans 5 régions.
Dans sa file active, il comprend 5 574 familles (dont 1930 bénéficiaires de soins), 3561 enfants entre 0 et 14 ans,
489 enfants infectés (parmi les 246 soignés) et 1578 enfants scolarisés.
Le partenariat OSI/Centre SAS
Le partenariat avec le Centre SAS de Bouaké a été instauré en 2002. Il a commencé par le parrainage de 25
filleuls. A l’issue de l’année 2012, OSI parraine 41 enfants et 5 grands-mères.
Penda Toure, présidente du Centre CAS, était l’invitée de la journée des parrains de cette année 2013. Elle a pu
témoigner de l’importance du partenariat au niveau du professionnalisme des bénévoles partis en missions
courtes par le biais d’OSI, qui ont été très utiles au Centre SAS, notamment les 2 infirmiers, le concepteur du site
Web et les étudiants chargés de la rédaction d’un projet agro-pastoral à Korhogo.
Une volontaire a également permis la mise en place et l’animation de la nouvelle bibliothèque, grâce aux dons de
matériel informatique, de caméras, de livres et de jouets. Elle rajoute que la bibliothèque a permis de fidéliser les
enfants. Des soirées contes y sont organisées.
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TOGO
Contexte (Derniers chiffres ONUSIDA 2012)
Nombre de personnes vivant avec le VIH = 120 000
Taux de prévalence chez les adultes de 15 à 49 ans = 3.2%
Enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec le VIH = 11 000
Décès dus au sida = 7 700
Enfants rendus orphelins par le sida âgés de 0 à 17 ans = 66 000

Le partenaire
L’association Action Solidaire pour un Développement Entretenu à la Base
(ASDEB), apporte un soutien à plus de 120 enfants orphelins dont les parents sont
décédés des suites du sida. L’ASDEB assure leur scolarité ou leur formation
professionnelle par le biais de l’apprentissage, paie leurs fournitures scolaires, frais
d’inscription scolaire et d’apprentissage, frais de contrat et de tenue de formation, frais de
libération et la création d’ateliers, etc…
Dans le cadre d’une meilleure alimentation, ASDEB fournit aussi des vivres aux enfants et assiste ces derniers
dans leur prise en charge médicale.

Le partenariat OSI/ASDEB
Le partenariat avec OSI a débuté en 2002. Le programme de parrainage a atteint jusqu’à 50 filleuls. Fin 2012, Il
y avait 35 parrainages. En 2013, 4 nouveaux parrains nous ont permis de redonner à tous les filleuls dont le
parrainage avait été interrompu un nouveau soutien, portant fin décembre 2013 le nombre de parrainages à 39.
Les enfants sont tous scolarisés, principalement au collège, 11 parrainés sont au lycée et 2 sont à l’université.
Supprimé: s

Le programme de parrainage en collaboration avec ce partenaire continue à se développer de manière positive,
sans difficultés majeures.
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INDE
Contexte (Derniers chiffres ONUSIDA 2012)
Nombre de personnes vivant avec le VIH = 2 100 000
Taux de prévalence chez les adultes de 15 à 49 ans = 0.3%
Enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec le VIH = 750 000
Décès dus au sida = N/A
Enfants rendus orphelins par le sida âgés de 0 à 17 ans = N/A

Le partenaire
L’association indienne IRDRP, Institute for Research and Development of Rural
Poor est basée à Chennai en Inde. Celle-ci dispense principalement des programmes
d’éducation et de formation pour enfants, adolescents et adultes (principalement des
femmes). Ils développent des formations en couture, esthétique, des activités
génératrices de revenus pour les plus âgés d’entre eux, et mettent en place un soutien
scolaire par les étudiants boursiers et pour les enfants en difficulté. L’IRDRP est en
train d’achever la construction d’une école en collaboration avec son partenaire belge,
préparant à des professions manuelles (confection, mécanique,…). Pour compléter ces
actions, l’association a également développé un programme de microcrédit permettant
à un groupe de femmes d’acheter des vaches laitières pour revendre le lait et faire
vivre leurs familles.
Le partenariat OSI/IRDRP
Notre partenariat avec l’IRDRP (Institute of Research and Development for the Rural Poor-Trust) a débuté en
décembre 2010 avec 10 parrainages d’orphelins du Sida. A l’issue de l’année 2012, OSI parraine 11 enfants.
La répartition des fonds du parrainage se fait par enfant parrainé. Cette répartition varie en fonction du domaine
de scolarisation (privé/public) de l’orphelin. Les médicaments étant gratuits en Inde, aucun budget n’est réservé
à cet effet. Cependant, les enfants sont invités à se présenter une fois par mois afin que l’association puisse
établir un suivi médical et psychologique personnalisé de chacun.,. L’association y est particulièrement

Supprimé: chaque enfant

attentive..

Supprimé: ainsi l’enfant peut être suivi
de près

En 2013, tous nos parrains ont continué à nous soutenir. L’IRDRP envoie les fiches de suivi régulièrement à
raison de deux fois par an. Les parrains qui veulent parler aux enfants sont invités à le faire via Skype. Deux
autres personnes sont actuellement intéressées pour parrainer des enfants.
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FORMATION DES JEUNES DE LA FILE ACTIVE DE
NOS PARTENAIRES
OSI a mis en place, avec ses partenaires du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, de Côte d’Ivoire et du Togo un
programme d’amélioration de l’insertion socio professionnelle des adolescents orphelins du sida. Cette action
s’inscrit dans la volonté de poursuivre notre soutien au-delà du parrainage.
Pour mener cette action, OSI a choisi de valoriser l’engagement des jeunes européens en envoyant sur le terrain
des engagés en Service Civique International. En France, ce dispositif a été mis en place par l’Etat et permet aux
jeunes de moins de 25 ans de réaliser une mission de terrain indemnisée. 2013 est la première année de
formation aux métiers du web.
Nous souhaitons remercier tout particulièrement le soutien financier apporté par l’Organisation Internationale
de la Francophonie et la Fondation EDF, qui a permis à OSI et à ses partenaires de mener à bien l’ensemble
de leurs projets, pendant l’année 2013. Leur importante participation a servi à financer le déplacement des
jeunes qui auraient été sinon dans l’impossibilité de participer à la formation de façon très assidue. Ainsi que
l’approvisionnement en matériel, qu’une partie de l’indemnisation des Services Civiques Internationaux
responsables des formations, ou encore la coordination de l’ensemble des programmes située à Paris.

LE PROGRAMME DE FORMATION AUX METIERS DU WEB
Fin 2011, Orphelins Sida International a développé un projet de formation aux métiers et de l’informatique et de
la création de sites internet chez l’ensemble de ses partenaires francophones (Bénin, Burkina Faso, Burundi,
Côte d’Ivoire et Togo). L’objectif du projet est de former 16 jeunes par an pendant 2 ans chez tous nos
partenaires. Au total 160 adolescents seront donc formés pendant l’année 2012-2013 et 2013-2014. Grâce aux
financements d’Agir Sa Vie, de la Coface Traid Aid et de la Fondation Blancmesnil le projet a pu devenir
réalité. Les fonds attribués au Togo par Insolites Bâtisseurs et à la Côte d’Ivoire par la Fondation de la Société
Générale, ont également permis un accompagnement régulier et consciencieux pour la réussite de tous ces
jeunes.
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Le secteur de l’informatique étant très porteur en Afrique, OSI a décidé de former les jeunes au métier de
l’informatique de base ainsi qu’à la création de site internet. Ce secteur d’activité se développe très rapidement et
il existe encore peu de personnel compétent pour s’en occuper. Il s’agit donc de permettre aux adolescents
orphelins qui ont été déscolarisés très tôt de maîtriser un domaine de compétence pour lequel les débouchés sont
nombreux.
D’après l’ASDEB, les engagés en service civique envoyés sur place pour le programme de formation, l’ont
également aidée à mieux se structurer. L’association togolaise a même reçu une promotion gouvernementale par
l’acquisition du statut de centre de formation.
LE PROGRAMME D’ANIMATION DE JARDINS D’ENFANTS AU BENIN
Pour améliorer l’éveil des enfants de 3 à 6 ans, OSI développe depuis Janvier 2012, grâce aux financements de
l’Association d’Aide à l’Humanitaire, un jardin d’enfants à Porto-Novo. La structure a d’abord été mise en
place chez notre partenaire Action Sociale puis a été transférée chez notre partenaire de l’APSS. Deux jardins
d’enfants ont été ouverts pour accueillir les orphelins. Ces jardins d’enfants permettent une prise en charge
quotidienne d’une dizaine d’enfants chaque jour pour améliorer leur éveil et leur psychomotricité. Cette prise en
charge est la garantie d’une rentrée à l’école primaire avec toutes les bases nécessaires à l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture. Cela permettra aux enfants de ne pas être victimes d’échec scolaire et de redoublement.
Très souvent les orphelins de 3 à 6 ans sont très peu pris en charge et très mal éveillés. Ces jardins d’enfants sont
donc une chance pour eux.
LE PROJET DE FORMATION AU TOURISME SOLIDAIRE AU TOGO
Cette année 2013, le programme continue pour la seconde session au Togo et dernière session de formation du
Supprimé: Cette seconde session, au
Togo, a débuté en janvier 2013

programme total.. Les objectifs du projet de formation au tourisme solidaire étaient les suivants :
1. Former un groupe de 10 jeunes aux métiers de guide touristique,
2. Ancrer le projet au niveau local,
3. Promouvoir l’activité de l’association des jeunes guides déjà formés au Togo en année 1,
4. Promouvoir l’accès et l’utilisation des NTIC pour les jeunes (informatique, web, etc.).
Le bilan 2013 fait, encore une fois après le Burkina Faso et le Burundi, apparaître une réussite. En effet
l’ASDEB

a,

comme

nos

partenaires

précédents

permis

l’aboutissement du programme et la formation des 20 jeunes
formés sur ces deux dernières années. Après une nouvelle année de
cours suivie de manière assidue par les 10 jeunes sélectionnés de la
file active de l’ASDEB, tous ont reçu leur diplôme. Le succès de
cette expérience, a inspiré ces jeunes de la session 2013 pour faire
de même. Ils sont aujourd’hui en situation d’employabilité
prometteuse, ou déjà employés sur des sites touristiques locaux.
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PROGRAMMES MISSIONS COURTES
En 2013, le programme des missions courtes suscite de plus en plus d’engagements de personnes qui souhaitent
s’investir pour des missions allant de 1 mois à 6 mois. Les domaines de missions possibles sont très différents.
Vous pourrez retrouver l’ensemble des propositions de missions à cette adresse : http://www.orphelinssida.org/missions-courtes-humanitaires/
Le but d’OSI est de répondre aux besoins de ses partenaires sur le terrain et de satisfaire à la demande croissante
des personnes qui souhaitent donner de leur temps et s’investir dans l’humanitaire. Il s’agit de faire partir sur le
terrain les personnes qui souhaitent se rendre utiles et qui ont des compétences à apporter à nos partenaires.
Cette diversité des besoins a attiré un grand nombre de bénévoles qui souhaitent partir et s’engager. Fin 2013, 52
volontaires de missions courtes se sont rendus chez nos partenaires.
Les missions courtes sont entièrement à la charge du bénévole (billets d’avion, logement, frais de vie…). Nou s
souhaitons développer au maximum ce programme pour permettre le renforcement des capacités de nos
partenaires.

BENIN
SOUTIEN SCOLAIRE
INFIRMIER(E)S
REDACTION DE
PROJET
BASES DE DONNEES
COMPTABILITE
OPTICIEN(NE)S

19

TOTAL PAR PAYS

20

BURKINA
FASO
6
1

BURUNDI

COTE
D'IVOIRE

4
1
1

1

1

TOGO TOTAL PAR MISSION
4
4

33
5

1

4

1
1

1
2
2

2
9

6

1
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NOS OPERATIONS
COLLECTE DE LUNETTES
L’objectif de cette opération est de fournir
gratuitement des lunettes de vue aux enfants et
orphelins de la file active de chaque partenaire
local. Elles sont collectées auprès d’opticiens
partenaires

ou

de

particuliers.

Plusieurs

opticiens trient et étiquettent les paires de
lunettes par dioptrie avant que nous les
expédiions chez nos partenaires. En 2012, la
collecte de lunette aura permis l’envoi de 350
paires

directement

chez

nos

partenaires

locaux.
En 2013, l’ensemble des enfants et adolescents suivis par l’AJPO sur ses différents sites ont bénéficié d’un

Supprimé: .

contrôle de la vision organisé par le responsable de l’AJPO, des opticiens locaux et les volontaires en missions
courtes Opticien(nes) pour les enfants et adolescents repérés comme ayant des troubles. Des consultations
approfondies ont été effectuées et ont donné lieu à des prescriptions. Les enfants ont donc pu avoir un accès
rapide aux lunettes lorsque celles-ci étaient disponibles en stock. Les coordonnées et les résultats optométriques
des enfants et adolescents reçus dans le cadre de cette consultation ont été saisis dans une base de donnée avec
l’information les concernant : (RAS, Visite approfondie, prescription de verres correcteurs) afin de pouvoir
suivre l’ensemble de la file active sur plusieurs années.
COLLECTE DE LIVRES SCOLAIRES
En 2013, les écoles du 11ème arrondissement de Paris nous
ont permis de récolter de nombreuses fournitures scolaires
qui vont être réparties entre tous nos partenaires. Une fois

Supprimé: dispatchées

de plus, nos volontaires se sont fortement mobilisés pour
récolter un maximum de fournitures.

LES PAPIERS CADEAUX
En décembre 2013, ce sont plus de 30 personnes qui se sont
relayées dans le magasin Picwic pendant 28 jours pour récolter des fonds ! Leurs efforts ont été récompensés car
OSI a réussi à récolter 9.250 euros ce qui a permis de prendre en charge 27 enfants pendant 1 an.

Supprimé: ¶
En Décembre 2012, OSI a participé pour la
seconde année à son opération papier
cadeau dans un grand magasin de jouet de
Gennevilliers. Ce partenariat nous à permis
de collecter plus de 7200 euros en 3
semaines grâce à la générosité des clients et
surtout grâce à la motivation et à
l’engagement de nos bénévoles.
Supprimé: s
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NOS ÉVÈNEMENTS
LA COURSE DES HÉROS
En juin 2012, pour la seconde année, OSI avait participé à la Course des Héros. Il s’agit d’une épreuve de 6 km
organisée pour permettre aux associations de collecter des fonds. Le principe est simple, avant d’engager sa

Supprimé: c
Supprimé: h
Supprimé: course

participation, chaque coureur choisi une association pour laquelle il devra avoir collecté 300 euros minimum le
jour du départ. Pour cette année nos 6 coureurs ont
collecté plus de 1700€ et nous espérons mobiliser
encore plus de coureurs l’année prochaine !!
En 2013, grâce à la motivation de l’OSI TEAM et
de leur investissement, nous avons réussi à
collecter 2000 euros pour le programme de soutien
scolaire en Afrique.

VIDE GRENIERS
Grâce à l’opération vide-greniers qui a été organisée cette année et au soutien de notre magasin partenaire Picwic
qui nous a donné des jouets, OSI a pu réunir 2000 euros soit l’équivalent de 6 parrainages.
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COMMUNICATION
CONSCIENCE
Depuis plusieurs années déjà les parrains et marraines, donateurs et adhérents d’OSI reçoivent la lettre
d’information semestrielle d’OSI, cOnScIence. On peut y trouver des informations sur nos nouveaux
partenariats, des témoignages, l’évolution du VIH/ sida dans différents pays etc.
RÉSEAUX SOCIAUX
Le compte Facebook et le compte Twitter d’Orphelins Sida International
fonctionnent à plein régime et la communication d’OSI a été largement
renforcée auprès d’un jeune public. En 2013 nous comptons 895 abonnés.

 https://www.fr-fr.facebook.com/orphelinssidainternational
SITE INTERNET
Créé en 2005, le site Internet est de plus en plus fréquenté. Il permet de recruter de nouveaux pa rrains et
marraines pour les enfants orphelins. Nous actualisons régulièrement les données relatives à l’épidémie du Sida
et à « l’orphelinage » lié à la maladie. L’essentiel des demandes de parrainage sont adressées à OSI via le site
Internet.

 www.orphelins-sida.org
EUROSOLIDAIRE
Eurosolidaire est une plate-forme d'échange solidaire permettant de déposer une annonce en ligne tout en
accomplissant une bonne action. Professionnels et particuliers peuvent y dép oser leurs annonces selon cinq
grandes familles : Ventes, Locations, Services, Immobilier et Automobile.
-

A chaque annonce déposée sur le site par un particulier, Eurosolidaire reverse 1€ à une association

-

A chaque Pack acheté par un professionnel, Eurosolidaire reverse 5€ à une association

-

Professionnels ou particuliers, peuvent destiner le montant intégral de la vente du produit à une
association

Ces fonds sont reversés à OSI en fin d’année. De plus, dans le cadre de ses campagnes de
présentation/visibilité, Eurosolidaire reverse immédiatement à Orphelins Sida International une partie des fonds
qui en découlent, près de 100€ ont été versés en seulement un mois de partenariat.
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BLOG DES VOLONTAIRES
Le blog des volontaires est plus actif que jamais
avec nos engagés en service civique international
(SCI) sur le terrain. Il permet aux SCI d’informer
les Internautes de la progression de leur mission, et
de communiquer avec les visiteurs. De nombreux
parrains

sont

programmes
professionnelle

également

intéressés

d’amélioration
et

de

communiquent

par

les

l’insertion
avec

les

volontaires via le Blog. Il est en permanence
actualisé par le service communication d’OSI.
Fin 2013, 11 954 visites ont été comptabilisées et ont permis à tous de suivre en direct les activités mises en
place sur le terrain. Les jeunes qui reçoivent des formations à l’informatique postent régulièrement des messages
afin d’exprimer leurs sentiments sur les cours qu’ils ont suivis ou autres.
Ce Blog participe sensiblement à l’amélioration des échanges entre les bénéficiaires au Sud et les parrains et
donateurs au Nord. Indubitablement, les distances se trouvent réduites…
BLOG DE BOUAKÉ
Voilà 6 ans que le blog
existe. Il s’agissait de créer
un espace de communication
pour les parrains et marraines
de Bouaké et de mettre en
partage

des

informations.

Une zone privée a également
été mise en place pour les
parrains de ce pays et les
membres d’OSI.
Le blog a également sa propre newsletter qui est reçue par plus de 300 abonnés. Il est devenu un portail
d’information sur le VIH, avec l’originalité de traiter en priorité des thèmes peu abordés ailleurs : orphelins et
autres enfants rendus vulnérables par le sida (OEV), accès aux ARV dans les pays du Sud, la lutte contre le sida
en Afrique, etc. Les visiteurs viennent du monde entier : 49% en France, 13% au USA, 25% des autres pays
développés et 13% des pays du Sud (dont 4% de Côte d’Ivoire), ce qui semble assez conforme à la couverture
internet pour un site francophone (rappelons que là encore, le seul continent qui reste « exclu » de l’accès à
l’internet est l’Afrique).
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ILS NOUS ONT FINANCÉ CETTE ANNÉE
L’équipe d’OSI et l’ensemble de ses partenaires souhaitent témoigner, à leurs financeurs, leur sincère gratitude
pour l’aide apportée durant cette année 2013. Nous souhaitons également exprimer notre reconnaissance pour la
précieuse confiance portée à notre structure, par ceux qui ont déjà renouvelé ou renouvelleront leur soutien.
Votre aide nous est indispensable et permet, jour après jour, d’améliorer les conditions de vie de centaines
d’orphelins du sida à travers le monde. Nous remercions donc :
 L’OIF, pour l’ensemble de nos programmes de formation,
 La Fondation EDF, pour l’ensemble de nos programmes de formation,
 La Fondation de la Société Générale, pour le programme de formation aux métiers du web en Côte
d’Ivoire,
 La Fondation « Agir Sa Vie », pour le programme de formation aux métiers du web,
 La Fondation Insolites Bâtisseurs, pour le programme de formation aux métiers du web au Togo,
 L’entreprise Coface et son action annuelle Coface Trade Aid auprès de ses salariés, pour le programme de
formation aux métiers du web,
 La Fondation Blancmesnil, pour le programme de formation aux métiers du web,
 L’Association d’Aide à l’Humanitaire, pour le programme de mise en place du jardin d’enfants au Bénin,
 Le magasin Picwic de Gennevilliers grâce à l’action « paquets cadeaux » qui a été nouveau menée en 2013,
pour la 3ème année consécutive.
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Compte de résultat 2013
DEPENSES

60 - Achat
Parrainage transferts aux partenaires
Frais pédagogique prog SCI
Fournitures de bureau
Fournitures non stockables (eau,
énergie)
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Location
Entretien et réparation
Assurance
62 - Autres services extérieurs
Honoraires
Frais de missions VSI
Déplacements
Réception
Frais postaux et teléphone
Services bancaires et autre
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
Cotisations
64 - Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
Indemnités repas & transport
65 - Autres charges de gestion
courante
Engagements à réaliser
Versement 1er trim N+1 parrainages
Action web n+1
67 - Charges exeptionnelles
68 - Dotation aux amortissements

RECETTES
Report à nouveau
70 - Vente de produits finis,
prestations de service
83 914,34 Prestations de service
7 296,52 Vente de marchcandises
849,18 Produits des activités annexes

10 450,00

1 126,24 Produits des activités annexes
1 375,62 74 - Subventions d'exploitation
Etat - MAE
8 238,46 CDVA
386,31 Région
232,33 OIF
CNASEA
8 914,05
9 639,28 Paquets cadeaux
4 442,45 Fondations
368,42 Mécénat
2 495,76
75 - Autres produits de gestion
1 305,56
courante
Parrainages
Arrièrés parrainages
30,00 Evènements
371,16 Dons

Répartition des dépenses 2013
1 500,00
700,00

7%
9%

10 166,64

AUTRES
PROGRAMMES
TERRAIN
51%

9 259,95
23 446,00

FONCTIONNEMENT

33%
COMMUNICATION

83 602,33
5 284,00
5 425,00
11 509,69

Répartition des recettes 2013
6%

11%
16 453,45
8 322,73
2 065,00 Produits à recevoir
1 946,51 Arrièrés parrainages N-1

7%

PARRAINAGES
MECENAT
SUBVENTIONS

52%

DONS,
EVENEMENTS,
AUTRES

Subventions
Mecenat
76 - Produits financiers
5 758,40 77 - Produits exceptionnels
78 - Reprises sur
509,80
amortissements
79 - Transfert de charges

PARRAINAGES

5 850,00
368,58
1 914,80

23%

261,46

TOTAL DES DEPENSES

166 041,57

TOTAL DES RECETTES

169 738,45

Bénévolat
Don en nature
Prestations gracieuses

35 260,00
1 200,00
1 000,00

Temps Bénévoles
dons en nature
Valorisation prestations

35 260,00

TOTAL DES DEPENSES

203 501,57

TOTAL DES RECETTES

1 200,00
1 000,00
207 198,45
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