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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 2013, 35 millions de personnes vivent encore avec le
VIH et chaque année, 3 millions de nouvelles personnes sont contaminées. Le nombre 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 majeurs 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 famille, sacrifiant la construction de leur avenir à l’entretien et
l’éducation de leurs frères et sœurs. N’ayant plus les ressources et secours indispensables, 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 qui demeure importante, même après près de
30 ans de pandémie, notamment quant aux modes de transmission et de 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
continuer à grandir et à s’épanouir pleinement au sein de leur communauté. Aujourd’hui, ce sont plus de 350
enfants, adolescents chefs de famille et aïeul(e)s qui sont parrainés depuis le début dans les régions les plus
touchées par l’épidémie du sida : Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, Inde, Togo, et
depuis cette année, au Pérou.
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
plusieurs projets. Après des formations à la prise en charge de la petite enfance et au métier de guide touristique,
c’est une formation aux métiers du WEB qui a permis en 2 ans de former 150 jeunes. Ces 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 souhaite leur permettre de développer une activité génératrice de revenus durable et
à terme, sortir de la subsistance.
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LA SITUATION DES ORPHELINS EN 2014
Malgré la progression de l’accès aux traitements antirétroviraux, on estime qu’en 2013 1,5 millions de personnes
sont décédées du sida et 35 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’intention 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 2014, le nombre d’enfants devenus orphelins
(enfants de 0 à 17 ans) à cause du sida était de plus de 17 800 000. 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 2014
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 autres ressources 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 à divers programmes mis en place depuis 2009, les échanges avec les partenaires sont plus fluides. En
effet, la présence de VSI ou ESCI permet d’améliorer les échanges intermédiaires, mais aussi la mise en place
des missions courtes a permis de proposer aux filleuls du soutien scolaire. De plus les volontaires qui se rendent
sur le terrain servent bien souvent de « facteurs » entre les parrains/marraines et les filleuls, ce qui est précieux
dans ces pays où la poste est bien souvent défaillante.
En 2014, 8 pays étaient concernés par le programme de parrainage : l’Afrique du Sud, le Bénin, le Burkina Faso,
le Burundi, la Côte d’Ivoire, l’Inde, le Togo et dernièrement, le Pérou.
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AFRIQUE DU SUD
Contexte (Estimation « HIV & AIDS in South Africa » 2012)
Nombre de personnes vivant avec le VIH = 6 500 000
Taux de prévalence2 chez les adultes de 15 à 49 ans = 19.9% (Kwazulu Natal 40%)
Enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec le VIH = 220 000
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. La responsable sur place est Zanele NDLELA.
Fin 2014, 32 enfants étaient parrainés. Nous avons cette année à déplorer les décès d’un parrain et d’un filleul
(le jeune incarcéré l’an passé a été renversé par une voiture). Je remercie Anne-Marie et Eric d’avoir répondu
présent à cette occasion.
Les échanges avec Zanele sont restés réguliers, malgré sa difficulté à se connecter avec son ordinateur portable,
et une grève des services postaux qui a duré de février à décembre.
Grâce à l’intervention d’un membre du CA, Zanele a reçu la visite d’une représentante de l’association
« Starfish » (http://www.starfishcharity.org). C’est une association d’expatriés sud-africains qui vient en aide aux
enfants vulnérables et aux orphelins d’Afrique du Sud, par le biais d’ONG locales. Elle ne peut prendre en
charge Sinethemba dans ses programmes, mais est déjà bailleur d’organismes au Kwazulu Natal. Ainsi, cette
visite, effectuée par Emma Rutherford, laisse apparaître une grande volonté de bien faire de la part de Zanele,
qui a, de part son histoire personnelle, de bonnes capacités d’écoute et de compassion -ce qui confirme le bilan
effectué par Estelle Neveu lors de sa mission sur place en juillet 2013-. Le souci principal étant sa solitude à
œuvrer, les recommandations seraient qu’elle se rapproche de certaines associations soutenues par Starfish.
Notre objectif est donc de l’aider dans l’amélioration de ses compétences et l’acquisition de savoir-faire par le
tissage d’un réseau de personnes compétentes qui pourraient l’accompagner.
Frédérique Delabrière

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 2013)
Nombre de personnes vivant avec le VIH = 74 000
Taux de prévalence chez les adultes de 15 à 49 ans = 1.1%
Enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec le VIH = 8400
Décès dus au sida = 2700
Enfants rendus orphelins par le sida âgés de 0 à 17 ans = 43 000

Le partenaire
Deux objectifs sont visés 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
Le partenariat avec l’APSS s’est poursuivi en 2014 pour les 4 programmes déjà en place en 2013
Une mission d’évaluation de Myriam Mercy a eu lieu début Novembre 2014. Elle a permis de faire le point sur
tous les chantiers que nous avions en commun et de vérifier la comptabilité des programmes en cours.
Une visite à domicile a été effectuée pour la moitié des filleuls qui vivent dans des conditions relativement
stables depuis la dernière visite en 2011.
Une journée des filleuls a été organisée et a mis en lumière le fait que les enfants se connaissent bien, qu’ils ont
envie de s’entre aider, qu’ils ont un bon rapport avec Chantal Fifamé Houssou qui est la référente du programme
OEV et qui les suit chaque mois. Cela a aussi mis en avant le fait que les plus grands connaissent leurs parrains
et marraines mais que pour les plus petits ce n’est pas tout à fait le cas.
Pour le programme des jeunes aux métiers du web, si la formation marche bien, la visite d’évaluation a permis
aussi de vérifier que les jeunes « enrôlés» dans la formation répondaient bien aux critères d’inclusion dans le
programme : appartenir à une famille directement concernée par le VIH, avoir entre 18 et 23 ans et être à parité
garçon et fille.
Le jardin d’enfants a aussi trouvé sa vitesse de croisière et est bien inclus dans les activités journalières de
l’association. Le mode de recrutement est de plus en plus en correspondance avec les critères même si pour être
une réponse aux familles concernées par le VIH il faudrait pouvoir bénéficier d’un budget déplacement. Pour ce
qui est de la collation donnée aux enfants, nous avons attiré l’attention de notre partenaire sur la qualité nutritive
de ce qui est proposé, en particulier l’augmentation de la consommation de fruits.
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Le programme web fonctionne aussi bien que prévu. Les élèves ont compris ce qui était attendu d’eux et le
formateur ESCI, ainsi que son assistante issue du groupe des élèves de l’an passé, sont compétents et très
impliqués.

Les volontaires de « mission courte » impliqués particulièrement dans le soutien scolaire se relaient de façon
presque continue et procurent aux jeunes les plus en difficultés un soutien scolaire individualisé ou en groupe, ce
qui permet leur maintien et leur progression dans le système scolaire public, pour la majorité, et privé pour un
petit nombre d’entre eux. Le nombre de redoublement a baissé depuis que ce système est mis en place.
Des volontaires compétents en rédaction de projet et en comptabilité sont également venus soutenir notre
partenaire au cours de l’année.
Notre partenariat est donc stable pour l’année 2014 et permet réellement une pérennisation des actions de notre
partenaire.

En 2014, 48 parrainages étaient en cours : 45 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.
3 parrains ont arrêté, 3 sont venus combler cet arrêt et ont permis de prendre un nouvel enfant en parrainage.
5 enfants sont perdus de vue suite pour l’une au décès du parent restant et à l’envoi de l’enfant dans sa famille
élargie au village et pour l’autre qui attend un enfant son départ dans la famille du papa à Cotonou, et pour le
3ème c’est la famille d’accueil qui a déclaré forfait suite aux comportements des 2 jumeaux qui ont été renvoyés
au village les deux autres suivis dans une ville plus lointaine étaient en situation trop compliquée pour que le
parrainage soit correctement utilisé. 4 des 5 parrainages ont été remplacés. Des échanges de plus en plus
nombreux entre les parrains et la référente Chantal Fifamé HOUSSOU se sont développés.
-
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BURKINA FASO
Contexte (Derniers chiffres ONUSIDA 2013)
Nombre de personnes vivant avec le VIH = 110 000
(100 000 – 130 000)
Taux de prévalence chez les adultes de 15 à 49 ans
= 0.9% (0.8 - 1.1%)
Enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec le VIH =
18 000 (15 000 – 22 000)
Décès dus au sida = 5 800 (4 600 – 7 300)
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 burkinabés 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 2014, 31 enfants, 2
Adolescents Chefs de Famille et 3 aïeuls sont parrainés par OSI.
Courant 2014, nous avons mis fin à 4 parrainages, ce sont des fins « naturelles » du fait de l’âge des jeunes
et de leur fin de scolarité.
Nous avons accueilli 7 nouveaux parrains et marraines, 5 parrainent de nouveaux enfants et 2 ont repris des
parrainages anciens. Notre objectif est toujours d’atteindre un total de 50 parrainages. Il nous en manque encore
14.
La préparation et la visite d’évaluation effectuées par Myriam Mercy en octobre 2014 ont permis de mettre à plat
la situation des parrainés, il a été décidé, à ce moment-là, d’un commun accord avec l’AJPO et la référente OSI,
de l’arrêt de certains parrainages.
L’approfondissement de la prise en charge des enfants a continué d’être l’objectif de travail entre OSI et l’AJPO.
L’année 2014 a été également pour eux, celle de changements structurels. En effet, Nathalie Sawadogo a cédé sa
place de présidente à Babou Zio qui avait déjà assuré son intérim. Nathalie reste néanmoins membre du conseil
d’administration.
En ce qui concerne le suivi des parrainages, Bouba ILBOULDO, qui était chargé des suivis, a obtenu un emploi
hors de Ouagadougou. Il est remplacé par Bernard KABORE, avec lequel nous continuons à travailler sur les
objectifs du parrainage.
Scolarité des enfants et adolescents en 2014 : 14 sont en primaire, 7 sont au collège, 3 sont au lycée, 2 sont à
l’université, 4 sont en formation ou en apprentissage.
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BURUNDI
Contexte (Derniers chiffres ONUSIDA 2013)
Nombre de personnes vivant avec le VIH = 83 000
Taux de prévalence chez les adultes de 15 à 49 ans = 1.1%
Enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec le VIH = 18 000
Décès dus au sida = 4700
Enfants rendus orphelins par le sida âgés de 0 à 17 ans = 73 000
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 formation 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, en 2014, 32 enfants, 4 chefs de famille et
1 aïeule 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 2013)
Nombre de personnes vivant avec le VIH = 370 000
Taux de prévalence chez les adultes de 15 à 49 ans = 2.7%
Décès dus au sida = 28 000
Enfants rendus orphelins par le sida âgés de 0 à 17 ans = 400 000

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 d‘état civil 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 2014, OSI parraine 42 enfants et 3 grands-mères.
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TOGO
Présentation du pays :
Le Togo est un petit pays de l’Afrique de l’ouest d’une étendue de 56 600
Km2.
La population, aujourd’hui chiffrée à 6.6 millions d’habitants, est très
jeune :
45% de la population se situe entre 15 et 35 ans.

Situation du VIH-sida :
Nombre de personnes vivant avec le VIH : 130 000
Taux de prévalence chez les adultes de 15 à 49 ans : 3,4%
Enfants de 0 à 14 ans vivant avec le VIH : 19 000
Enfants rendus orphelins par le VIH : 89 000
Le partenaire

Le partenaire :
« Action Solidaire pour un Développement Entretenu à la Base », en abrégé
ASDEB a été créée à Lomé le 05 janvier 1996 pour œuvrer en faveur de la santé
de la femme et de l’enfant, de la prévention du VIH/SIDA et des problèmes de
santé communautaire en général. En 1998 elle décide de déployer ses activités
à Kpémé (situé à 35km de Lomé) et en 2000, elle inaugure les antennes de
Notsé et de Tohoun (Région des Plateaux).
Le partenariat OSI/ASDEB pour le parrainage :
ASDEB est entrée en partenariat avec OSI en 2002 en signant sa première convention qui lui
a permis le parrainage de 25 orphelins de moins de 14 ans. En 2006 une seconde convention
est signée portant le nombre de parrainages à 50 orphelins.
Fin 2014 le nombre de parrainages est de 40 car un certain nombre d’enfants ont atteint leur
majorité et ont interrompu ou terminé leur scolarité ou leur formation. L’essentiel des enfants
parrainés sont actuellement au collège ou au lycée et deux sont en formation. Deux enfants
sont en primaire et notre objectif pour 2015 est de recommencer des parrainages de jeunes
enfants
Orphelins SIDA International
4 rue Belfort- 75011 PARIS
12
Tel /Fax : 01 47 97 54 94
www.orphelins-sida.org - contact@orphelins-sida.org

INDE
Contexte (Derniers chiffres ONUSIDA 2013)
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 = 130 000
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, depuis 1989, principalement de
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.
Le nombre de personnes vivant avec le VIH dans la région du Tamil Nadu est en
baisse grâce à toute l'attention nationale et internationale et grâce aux mesures
positives imposées par le gouvernement local.
Le partenariat OSI/IRDRP
Le programme de parrainage avec OSI a commencé en juillet 2011 avec 10 familles et 4 parrains. Fin 2014,
14 enfants sont parrainés par 14 parrains.
L’année dernière, nous avons mis fin à 1 parrainage car la fille a arrêté ses études après le collège et sous
pression de la famille, elle a commencé à travailler. Une discussion a eu lieu entre la famille et l’IRDRP mais
nous n’avons pas réussi à convaincre la famille de laisser cette petite fille continuer ses études. Sa marraine a
décidé de ne pas parrainer un autre enfant pour le moment.
Nous avons eu 3 nouvelles marraines pour 3 nouveaux enfants. Une marraine, dont le filleul est décédé en
2013, parraine un nouvel enfant. Il y a un enfant qui a commencé l’université en juin 2013 et souhaite
continuer ses études. La famille se montre motivée pour financer une partie de ses frais et ne demande pas plus
que le parrainage régulier et normal.

L’association locale, avec M. IRUDAYASAMY comme contact principal, reste très réactive à nos appels
d’informations et fiches de suivi. Il nous envoie régulièrement des photos des enfants avec les rapports et il y a
eu plusieurs séances de Skype pendant leur réunion mensuelle avec des parrains intéressés.
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PEROU
Contexte (Estimation ONUSIDA 2013)

Nombre de personnes vivant avec le VIH : 65 000
Taux de prévalence chez les adultes de 15 à 49 ans : 0.4%
Enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec le VIH : 2 400
Enfants rendus orphelins par le sida âgés de 0 à 17 ans : N/A

Le partenaire
Créée en Avril 2014, l'association CSF (Corazones Sin Fronteras) mène ses actions en
faveur des femmes et des enfants affectés et/ou infectés par le VIH/Sida à travers des
programmes d’éducation, de soutien psychologique et d’insertion sociale. Elle agit
dans les districts de la province de Lima les plus touchés par le VIH, comme El
Agostino, San Juan de Lurigancho, Chaclacayo, etc.

Le partenariat OSI/Corazones Sin Fronteras

Le partenariat avec OSI a débuté en Octobre 2014 avec un groupe de 10 enfants. Fin 2014, 8 enfants étaient
parrainés et 2 enfants sont en attente de parrainage.
Notre référente locale, Sonia Borja rend visite régulièrement aux enfants parrainés à leur domicile. Elle nous
envoie trimestriellement le rapport de suivi de chaque enfant accompagné par des photos et des lettres. Les
échanges avec notre partenaire sont restés réguliers par skype.
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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 socioprofessionnelle 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.
LE PROGRAMME DE FORMATION AUX METIERS DU WEB
Fin 2011, Orphelins Sida International a développé un projet de formation aux métiers du web, 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 était de former 16 jeunes par an pendant 2 ans chez tous
nos partenaires. Au total 160 adolescents seront donc formés sur deux cycles de formation. 2014 a été la
deuxième année de formation aux métiers du web chez nos partenaires d’Afrique francophone. Pour la deuxième
année consécutive, OSI a recruté et envoyé sur le terrain des jeunes européens engagés en service civique afin
qu’ils dispensent la formation. Nous souhaitons remercier tout particulièrement le soutien financier apporté par
l’Organisation Internationale de la Francophonie et l’ensemble des mécènes et donateurs qui ont permis à
OSI et à ses partenaires de mener à bien l’ensemble de ce programme. Leur importante participation a servi à
financer le déplacement des jeunes qui, sinon, auraient été dans l’impossibilité de participer à la formation de
façon assidue. Leur soutien a également aidé à financer l’approvisionnement en matériel, une partie de
l’indemnisation des Services Civiques Internationaux responsables des formations, ou encore, la coordination de
l’ensemble des programmes située à Paris.
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.

Des jeunes en formation au Burundi sous l’œil attentif de Nobel, assistant formateur
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Cette deuxième année de formation a permis à une ou un jeune issu(e) de la formation antérieure d’assister le
formateur, et ainsi de se perfectionner afin de pouvoir, à terme, assumer la formation de manière autonome.
Ainsi 4 jeunes sont actuellement prêts à assumer de façon quasi autonome un nouveau cycle de formation.
Les missions d’évaluation effectuées à mi-parcours ont montré que ces assistants avaient tous beaucoup
progressé, même si nous préconisons une année intermédiaire où ils seraient épaulés en partie par un ESCI.
Organisation de la formation :
Le recrutement des jeunes en Service Civique a été fait, conjointement avec le SCD : Service de Coopération au
Développement qui est l’organisme porteur de l’agrément et assure la formation des jeunes avant leur départ.
Si le recrutement a été long, les 6 jeunes engagés ont tous fait un travail de qualité, tant au niveau du contenu des
cours que de leur adaptation pédagogique, ou encore au sein des ONG partenaires.

Prise en main de l’appareil photo à Bouake
Le suivi de la formation depuis le siège d’OSI :
Avant de partir sur le terrain, les jeunes ont tous bénéficié d’une formation au départ, dispensée par le SCD.
Cette formation aborde les grandes lignes de l’engagement, du travail dans les pays du Sud, des aspects
géopolitiques, la sécurité, les différences culturelles…
Il est également très important que les Services Civiques passent du temps à OSI avant leur départ. Ce temps est
d’autant plus important que le suivi se fera ensuite, à distance. Nous avons besoin de faire plus ample
connaissance avec les jeunes qui vont partir, qu’un premier lien se crée afin qu’il perdure malgré la distance.
Ainsi, nous accueillons les jeunes pendant 3 à 4 jours au siège et nous travaillons selon un programme préétabli :
Connaissance de l’association, connaissance du partenaire locale, contexte du partenariat, connaissance du VIH
et prévention, la réalité des orphelins. Dans un deuxième temps nous présentons les différents outils de suivi que
nous avons mis en place : le tableau de recrutement des apprenants qui fera l’aller/retour entre le terrain et nous
jusqu’à validation finale, le modèle de rapport d’activités mensuel que les ESCI nous adressent chaque mois, la
mise en place d’une adresse Skype pour chacun, elle sert aux rendez-vous hebdomadaires entre le SCI et la
responsable du projet à OSI. Ce n’est qu’après cela que nous abordons la formation en elle-même, son contenu,
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le manuel que nous avons pu mettre en place suit au premier cycle de formation, et qui va s’étoffer encore grâce
aux cours mis en ligne.
Une fois que les SCI sont sur le terrain, nous communiquons avec eux via le rendez-vous hebdomadaire via
Skype. Les rapports d’activités mensuels sont systématiquement adressés à la responsable du projet, au tuteur du
SCI chez le partenaire local et au référent parrainage de chez OSI, ainsi tout le monde peut garder un même
niveau de connaissance concernant l’avancée du programme.
Chaque semaine, au siège d’OSI, le bureau se réunit et le programme est systématiquement abordé, la
responsable du programme fait part de l’avancée de la formation, de ce qui va, de ce qui est difficile, des
questions éventuelles qui lui ont été posées lors du RDV hebdomadaire, ou des réflexions suscitées par les
rapports mensuels… C’est ensuite en tant que porte-parole du bureau qu’elle retourne auprès des SCI. Mais aussi
auprès des tuteurs si cela est nécessaire.
Cette gestion du programme à distance s’avère parfois compliquée ; si certains SCI sont très ponctuels et
comprennent d’emblée la nécessité de ce lien régulier, d’autres peuvent avoir tendance à profiter de
l’éloignement pour marquer très fort leur autonomie et manquer des rendez-vous. Il est alors nécessaire de
reprendre les choses en main, notamment avec le tuteur.
L’autre obstacle à la régularité des rendez-vous sur certains sites réside dans les problèmes de connexion et de
rupture d’électricité. Il nous est déjà arrivé de passer des temps relativement longs à ne pouvoir communiquer
que par mails (préparés à l’avance, hors des horaires prévus), notamment avec la Côte d’Ivoire ou le Benin, qui
connaissent des périodes difficiles à ce niveau.
L’aspect gestion financière du programme est également géré à distance. Nous avons mis en place, à cet effet,
des outils de gestion très précis qui permettent de suivre mensuellement les dépenses du programme avec les
pièces comptables afférentes. Cette gestion régulière et scrupuleuse permet d’une part d’être au plus près de la
réalité, mais aussi de réajuster les dépenses et les transferts de fond.

Capture d’écran présentation Togo
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Le programme de la formation
Le programme de la formation prévoyait différents modules, certains
strictement techniques : connaissances de base du fonctionnement
d’un ordinateur, notions de bureautique, la navigation Web, les
langages de programmation web, la photo et son traitement, la vidéo,
le référencement, le cahier des charges.
Il était également prévu d’inclure des modules de français permettant
de perfectionner à la fois la rédaction, mais aussi l’expression orale.
Dans le cadre de leur recherche de stages, et pouvant également
servir en recherche d’emploi, les jeunes ont créé des « sites vitrine »
permettant de présenter ce qu’ils étaient en capacité de faire.

Capture d’écran travaux d’élèves

Grâce à cette formation, les jeunes ont acquis de réelles compétences en informatique et notamment en création
de sites web. La majeure partie des jeunes formés a pu bénéficier d’un stage en fin de formation ; ce qui leur a
permis de mettre en pratique en situation réelle, ce qu’ils avaient appris. Certains ont pu créer le site internet de
l’ONG local, dont voici quelques exemples :

http://cap-ejr.esy.es/
http://symbiose-togo.org/
http://www.iades-togo.org/

Remise des diplômes Benin
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LE PROGRAMME D’ANIMATION DU JARDIN D’ENFANTS AU BENIN
Pour améliorer l’éveil des enfants de 3 à 6 ans, OSI
développe depuis Janvier 2012, 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. Ce jardin
d’enfants permet la prise en charge quotidienne de 16
enfants en deux groupes de 8, un le matin et un l’aprèsmidi, animés par une engagée de service civique
assistée d’une jeune femme recrutée par notre
partenaire qui permet à la fois la co-animation mais aussi le lien avec les enfants qui ne parlent pas le français à
leur arrivée au jardin d’enfants.
Pourquoi au Benin ?
La scolarité au Benin a une particularité qui la rend encore plus compliquée pour les enfants : Outre le fait que
les classes rassemblent bien souvent plus de 50 enfants, le gouvernement béninois a instauré un enseignement en
langue vernaculaire alors que l’écrit se fait toujours en français. Les enfants qui arrivent en CP doivent alors
passer d’un code à l’autre, alors que pour la plupart, ils n’ont jamais entendu parler le français.
Encadrement du jardin d’enfants et suivi du programme par OSI
Comme pour la formation aux métiers du Web, le jardin d’enfants est encadré par une jeune Service Civique
recrutée conjointement avec le SCD ; avant le départ l’ESCI a suivi la même formation au départ au SCD, avec
les mêmes objectifs globaux.
Nous avons mis en place, là encore, un accueil de plusieurs jours au siège d’OSI. Les objectifs sont les mêmes :
faire connaissance, créer un premier lien, aborder le contexte particulier du VIH, de l’orphelinage et la réalité
vécue par notre partenaire, s’approprier les outils de suivi et bien entendu, aborder les objectifs spécifiques du
jardin d’enfants.
Une fois l’ESCI arrivée sur le terrain, nous mettons également en place des rendez-vous hebdomadaires via
Skype, des rapports mensuels sont la base nécessaire au suivi du programme, mais également à son adaptation, si
nécessaire ; la responsable du programme à OSI servant d’interface entre l’ESCI et le responsable local et le
bureau et la CA d’OSI.
Le suivi de la gestion financière du jardin d’enfants est également mensuel.
Objectifs principaux du jardin d’enfants :
Favoriser l’Eveil des enfants :
En leur offrant un environnement riche en matériel pédagogique, mais aussi une prise en charge avec des
« leçons » sur des thèmes aussi variés que l’environnement immédiat, le temps qu’il fait, les animaux, les
couleurs, …
En leur proposant des activités créatives
En organisant des sorties pédagogiques
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Favoriser le développement cognitif des enfants :
En proposant des séquences d’apprentissage des couleurs, des formes, des nombres, des lettres…

Favoriser le développement corporel des enfants :

En mettant en place des activités de psychomotricité
quotidiennes, en les initiant aux notions d’hygiène du quotidien,
mais aussi en leur offrant une collation équilibrée quotidienne.

Donner aux enfants les pré-requis aux apprentissages scolaires du CP

-En les baignant dans le langage en français.
-En leur proposant des exercices de repérage dans le
temps et dans l’espace.
-En leur faisant pratiquer le graphisme de façon
quotidienne.

Mais aussi en mettant en place des rituels quotidiens qui leur permettent de se situer dans le temps, d’organiser
leur travail, d’avoir des plages de concentration de plus en plus importantes.
Cette étape essentielle du développement de l’enfant permet à plus long terme de ne pas prendre de retard dans la
scolarité, d’obtenir un diplôme (ou une formation) et donc d’avoir une situation socio-professionnelle possible.
Trop d’orphelins n’ont pas eu accès à une scolarité normale et se retrouve aujourd’hui sans métier et donc sans
revenus.
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De plus, les enfants arrivent au jardin d’enfants sans connaitre le français, un des objectifs de leur fréquentation
du jardin d’enfants est qu’ils entendent parler français, et qu’après quelques mois ils le comprennent, puis qu’ils
arrivent à commencer à s’exprimer en français
En 2014, ce sont 16 nouveaux enfants qui ont eu accès au jardin d’enfants, celui-ci fonctionne toute l’année, 6
enfants ont intégrés le CP en octobre 2014, 6 nouveaux enfants ont rejoint le jardin d’enfant.

.
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PROGRAMMES MISSIONS COURTES
En 2014, le programme des missions courtes continue de susciter 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.orphelins-sida.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 souhaitaient 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…). Nous
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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11

NOS OPERATIONS
COLLECTE DE LIVRES SCOLAIRES
Cette année encore, des écoles du 11ème arrondissement de Paris nous ont permis de récolter de nombreuses
fournitures scolaires qui vont être réparties entre tous nos partenaires.
MICRODON
Cette année, pour la première fois, nous avons participé à l’opération « microdon » organisée par la mairie de
Paris et les magasins Franprix : Il s’agit d’une collecte pour les associations, organisée sur 2 jours dans tout
Paris, dont le concept est « d’ajouter 2€ ou plus » à sa note de fin de courses via un logiciel inséré, pour
l’occasion, directement dans les caisses du supermarché.
Si cette année a été un galop d’essai qui a rapporté peu, l’équipe d’OSI est résolue à faire évoluer cette opération
afin d’en tirer des bénéfices qui viendront en apport au jardin d’enfants.
CADEAUX DE NOËL
Nous avons été contactés au mois de novembre dernier par Diana Fayad de la société : GE Energy Management,
initiatrice d’une opération de collecte de cadeaux de Noël. A la suite de plusieurs échanges, cette opération a
bien eu lieu et de nombreux cadeaux ont transité par OSI pour repartir vers les enfants du Benin.
Les échanges de qualité ont permis que soient privilégiés des cadeaux facilement transportables, essentiellement
des feutres et crayons, des perles, des poupées, des livres, des voitures… pas de jouets à piles car les enfants ne
peuvent pas les renouveler, ni de peluches qui sont très rapidement porteuses de microbes dans les pays ou règne
la précarité.
Nous remercions chaleureusement Diana et tous les donateurs de GE Energy Management.
LES PAPIERS CADEAUX

En décembre 2014, nous avons renouvelé notre opération
« papiers cadeaux » avec notre partenaire, le magasin Picwic de
Gennevilliers. Pendant 15 jours plus de 20 bénévoles se sont
relayés pour assurer ce moment de récolte de fonds.
S’il nous parait parfois difficile de mobiliser suffisamment de
bénévoles, notamment les jours de semaines, nous sommes
conscients de la nécessité de continuer cette action qui permet
de ne pas avoir de rupture de parrainage, même si parfois des
parrains sont en retard de paiement, ou pour faire la jonction
entre l’arrêt d’un parrain ou d’une marraine et l’engagement
d’un nouveau parrain.
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LA COURSE DES HÉROS

En juin 2014, pour la seconde année, OSI a 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 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 la somme de 2200€. Les
dons collectés ont permis aux enfants bénéficiant du programme de
soutien scolaire de bénéficier d’une collation quotidienne. Dès la fin
de la journée, nos vaillants « Héros » nous ont donné rendez-vous
l’année prochaine avec une organisation et une participation encore
améliorées !
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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.
Voici un accès au dernier numéro.

COnScIence numéro 24
NEWSLETTER MISSIONS COURTES

Parce que les missions courtes sont une réponse que nous avons
mis en place pour répondre à la fois aux besoins de nos partenaires
en terme de compétences, mais aussi aux demandes importantes
des personnes dites « du Nord » qui veulent offrir de leur temps et
de leurs compétences ; nous avons mis en place un outil de
communication spécifique au programme des missions courtes.
Voici un aperçu du dernier numéro.

Newsletter numéro 5
RÉSEAUX SOCIAUX
Le compte Facebook d’Orphelins Sida International fonctionne à plein régime
et la communication d’OSI a été largement renforcée auprès d’un jeune public.
En 2014 nous comptons 1298 abonnés.

 https://www.fr-fr.facebook.com/orphelinssidainternational
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SITE INTERNET

Créé en 2005, le site Internet est de plus en plus fréquenté. Il permet de
recruter de nouveaux parrains 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.
Cette année, le site a été traduit en anglais et en Espagnol ce qui va nous
permettre d’atteindre d’éventuels nouveaux parrains, notamment pour
l’Afrique du Sud et le Pérou

 www.orphelins-sida.org

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. Il permet également aux apprenants de la formation Web de
communiquer entre eux et de montrer la progression de la formation.
De nombreux parrains sont également intéressés par les programmes
d’amélioration de l’insertion professionnelle et communiquent avec les
volontaires via le Blog. Il est en permanence actualisé par le service
communication d’OSI.
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…
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BLOG DE BOUAKÉ
Le blog de Bouaké a été créé
il

y

a

plus

maintenant,
créer

un

et

7

ans

Il s’agissait de

communication
parrains

de

espace

de

pour

les

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% aux 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
internet est l’Afrique).

Orphelins SIDA International
4 rue Belfort- 75011 PARIS
27
Tel /Fax : 01 47 97 54 94
www.orphelins-sida.org - contact@orphelins-sida.org

ILS NOUS ONT FINANCÉS 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 2014. Nous souhaitons également exprimer notre reconnaissance pour la
précieuse confiance portée à notre structure, par ceux qui ont déjà renouvelé ou qui 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 notre programme 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,
 Le magasin Picwic de Gennevilliers, pour l’action « paquets cadeaux » qui a été à nouveau menée en 2014,
pour la 4ème année consécutive,
 Et les donateurs individuels et anonymes qui ont permis la bonne marche du jardin d’enfants en 2014.
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