Corona et VIH sont en bateau ……

Qu’est ce qui reste ? VIH !!!
Non, nous , engagés dans la lutte contre le sida, ne tirons pas toujours la couverture à nous … mais
l’expérience que nous avons traversée (une épreuve pour certains d’entre nous et leurs proches) est
extrêmement intéressante . Elle rappelle, aux habitants les plus riches de la planète, qu’ils sont mortels
et facilement mortels … C’est le vécu quotidien et permanent des personnes porteuses du VIH.
Pourtant quand nous crions que nous avons les capacités médicales, depuis 4 ans, de rendre la charge
virale indétectable pour tous les enfants porteurs du VIH et que nous essayons d’en sortir 1000
d’affaires c’est la croix et la bannière …. Ils ont eu une PCR positive, ils ont une charge virale qui s’agite
ou qui galope … Ce sont maintenant des termes connus … Qui appellent à la mobilisation et à la
prudence pour les occidentaux mais à l’indifférence envers les personnes VIH+.
De notre côté, nous ne baissons pas les bras et nos marraines, parrains, donateurs donatrices ne nous
ont pas lâchés pendant le confinement, malgré, pour certains des baisses de revenus . Non seulement
nous cherchons encore 900 donateurs et donatrices qui prendraient un enfant en charge pendant 1
an 180€ (ou 15€/mois), mais nous avons également accepté de suivre nos partenaires du Bénin et du
Cameroun qui veulent leur proposer des colos thérapeutiques pour donner une chance
supplémentaire, aux enfants dont la charge virale est la plus élevée et le taux de lymphocytes le plus
bas .
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Nous lançons donc un crowdfunding
Et nous nous mettons en quête de 6 courageuses personnes qui vont aller coanimer ces colos
et faire de la bobologie pour laquelle la demande est importante. C’est l’objectif pour fin
Juillet et nous avons besoin de vous surtout pour relayer ces 2 demandes .
Merci à tous

SAUVONS 1000 VIES

45 enfants en "colo
thérapeutique" au Bénin et
au Cameroun, cet été.
Vous le savez, OSI et ses partenaires de terrain
permettent à des enfants porteurs du VIH dont
la charge virale est élevée, de bénéficier d’une
prise en charge soutenue; c’est le programme
SAUVONS 1000 VIES.
Pour, certains, un coup de pouce
supplémentaire est nécessaire pour atteindre
l’objectif d’une charge virale indétectable, c’est
le but des COLOS THERAPEUTIQUES.
Ce temps privilégié, véritable point d’orgue de
la prise en charge, permet un concentré du
programme au bénéfice des enfants et plus
encore: plus de soutien thérapeutique pour
une meilleur compréhension, échanges entre
enfants vivant la même réalité, repas réguliers
et équilibrés, repos, jeux…
Ce projet a un coût (5000 € c’est la somme
nécessaire pour que 45 enfants puissent
participer. Cela comprend leur trajets,
l'hébergement et l' hygiène, les repas, le
matériel pédagogique et animation)
OSI lance une cagnotte éphémère en ligne pour
récolter le montant nécessaire à l’organisation
de ces colos.
Aidez-nous en donnant un peu (ou beaucoup !)
à la cagnotte

Pour donner

Orphelins Sida International
4 rue de Belfort
75011 PARIS
contact@orphelins-sida.org

Infirmier/ière et
animateur/trice pour les
colos cet été
Tout au long de l’année, les partenaires
rencontrent à leur domicile ,les enfants VIH+,
avec une charge virale active à un rythme
variable suivant l’état de santé de l’enfant
pouvant aller d’une fois par mois au minimum à
tous les jours pour les cas les plus critiques.
Nos partenaires au Bénin, Burundi et Cameroun
organisent, pendant l’été des colos
thérapeutiques,
Ces camps réunissent à chaque fois entre 12 et
20 enfants et adolescents , qui présentent des
difficultés dans l’observance de leur traitement.
Ces séjours durent une huitaine de jours.
Pour encadrer ces colonies avec nos partenaires
sur place, nous recherchons, pour chaque
camp, un ou une infirmier/infirmière et un ou
deux bénévoles pour assurer l’animation et le
soutien scolaire.
Nous espérons que les frontières seront
réouvertes à tous les visiteurs . Ce qui devrait
être le cas car finalement l’Afrique a été peu
touchée par le covid 19

Proposez-vous !

