Rapport d’activité 2019

Sommaire

I.

Contexte Général ........................................................................................... 2
Les chiffres du VIH/SIDA dans les pays de nos partenaires ...........................................................2
La situation des enfants affectés et infectés par le VIH .................................................................3
Valeurs et principes d’Orphelins Sida International ......................................................................3
Les partenaires d’Orphelins Sida International .............................................................................4

II.

PROGRAMMES EN COURS .............................................................................. 8
PROGRAMME 909090/SAUVONS 1000 VIES .................................................................................8
LE PARRAINAGE...........................................................................................................................15
LE JARDIN D’ENFANT AU BENIN ..................................................................................................19
LE SOUTIEN A LA STRUCTURE DE NOS PARTENAIRES ..................................................................21
MISSIONS COURTES ....................................................................................................................21

III.

EVENNEMENTS............................................................................................. 21
CONCERT AU PROFIT DU PROGRAMME SAUVONS 1000 VIES .....................................................21

IV.

COMMUNICATION ....................................................................................... 22
CONSCIENCE ................................................................................................................................22
NEWSLETTER MISSIONS COURTES ...............................................................................................22
RÉSEAUX SOCIAUX ......................................................................................................................22
SITE INTERNET .............................................................................................................................22

V.

ILS NOUS ONT FINANCÉS EN 2019 ................................................................ 23

I. Contexte Général
Les chiffres du VIH/SIDA dans les pays de nos partenaires
Source
Onusida et
Unicef 2019

Personnes sous traitement
ARV en pourcentage

Personnes Vivants avec le VIH

Total

Adultes >15

Enfants et
adolescents 0-19

Adultes > 15

Enfants 0-14

Accès à la PTME %

Enfants (0-17 ans) devenus
orphelins suite au VIH

Monde

37.9 millions [32,7 - 44,0]

36.2 millions [31.342.0]

2 840 000
[1 920 000-3
700 000]

68 [54-80]

52,7 [36-64]

85 [63-95]

13 800 000 [10 200 00017 900 000]

Afrique du
Sud

7 700 000 [7 100 0008 300 000]

7 500 000 [6 900 000- 530 000 [360 0008 000 000]
720 000]

71 [65-75]

46,6 [35,758,3]

87 [63->95]

1 390 000 [1 090 0001 680 000]

Bénin

73 000 [48 000-120 000]

68 000 [45 000110 000]

8 200 [4 900-14 000] 67 [45-100]

40,9 [24,470,6]

>95

45 000 [24 000-78 000]

Burkina
Faso

94 000 [72 000-120 000]

85 000 [64 000110 000]

15 00 [11 00-20 000] 72 [59-86]

28,7 [19,639,4]

92 [63-95]

100 000 [77 000-130 000]

Burundi

78 000 [63 000-93 000]

70 000 [57 00084 000]

14 000 [11 00018 000]

90 [77-100]

38,6 [29-50,9] 85 [61-95]

73 000 [58 000-91 000]

Cameroun

510 000 [430 000-600 000]

470 000 [40 000560 000]

50 000 [36 00063 000]

63 [56-70]

33 [25,2-40]

77 [60-93]

420 000 [360 000-470 000]

Côte
d’Ivoire

500 000 [350 000-690 000]

460 000 [310 000640 000]

48 000 [36 00060 000]

65 [56-76]

35,7[26,343,5]

70 [45-95]

340 000 [280 000-390 000]

Inde (2017)

2 100 000 [1 500 0003 000 000]

2 100 000 [1 500 000- 61 000 [42 0002 900 000]
88 000]

56 [40-78]

N/D

60 [41-89]

930 000 [620 0001 400 000]

71 000 [57 00098 000]

1900 [1500-2500]

77 [66-89]

65,3 [53,7-79] 84 [69-95]

21 000 [14 000-29 000]

93 000 [62 000130 000]

14 000 [10 0019 000]

75 [68-81]

47,6 [33,762,7]

78 000 [59 000-98 000]

Pérou

Togo

110 000 [70 000-150 000]

66 [41-93]

La situation des enfants affectés et infectés par le VIH
Le nombre d’enfants de 0 à 17 ans rendus orphelins varie en fonction des régions du monde, mais reste très
élevé : près de 15 millions.
OSI et ses partenaires sont mobilisés depuis le démarrage de l’association pour permettre aux enfants et
adolescents devenus orphelins de grandir et se projeter vers une vie d’adulte épanouie.
Concernant les enfants porteurs du VIH, les données sont alarmantes, si la transmission du virus de la mère à
l’enfant a subi une baisse spectaculaire et atteint une couverture mondiale de l’ordre de 85% il reste du chemin
à parcourir.
De plus, en 2017 seuls 51% des nourrissons exposés au VIH ont fait l’objet d’un dépistage au cours de leurs 2
premiers mois de vie. De même, seuls 53% des 2.8 millions d’enfants de moins de 19 ans vivants avec le VIH
dans le monde reçoivent un traitement antirétroviral. Plus inquiétants encore, les pays dans lesquels nous
intervenons, sont en deçà de ces chiffres cf tableau 1
Autre chiffre alarmant, la mise sous traitement précoce qui est préconisée depuis déjà plusieurs années n’est
pas mise en vigueur de façon systématique. Ainsi l’âge moyen de mise sous traitement des enfants nés avec le
VIH en Afrique subsaharienne est de 3.8 ans, alors que l’on sait que sans traitements, l’espérance de vie des
enfants nés séropositifs diminue de façon importante.
Mais la tranche d’âge la plus compliquée reste l’adolescence, pour laquelle le taux de décès n’a pas diminué, il
aurait même triplé depuis 15 ans dans certaines régions. Il en est de même pour les nouvelles infections qui
continuent d’augmenter chez les 15/19 ans, notamment en Afrique sub-saharienne et à 70% pour les filles.

Valeurs et principes d’Orphelins Sida International
C’est en Mai 2000 que Myriam Mercy, engagée depuis le début dans la lutte contre le VIH, tout d’abord à San
Francisco, puis en France à l’association AIDE’S et à SOLENSI qu’elle a créée en 1990, s’entoure d’une dizaine
de personnes, elles même militantes, afin de créer l’association Orphelins Sida International.
En effet, alors que, en France, les traitements commencent à porter leurs fruits, que les nouvelles contaminations
par transmission mère-enfant tendent à disparaitre, un phénomène s’accroit de façon exponentielle, notamment
en Afrique Sub-Saharienne : l’orphelinage des suites du VIH/Sida. Il y a urgence d’agir à ce niveau-là qui en 2000
n’était pas encore pris en compte dans la lutte contre le VIH/Sida.
Les enfants et adolescents 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… Les plus âgés, prennent précocement le relai
dans l’éducation et l’entretien de leurs plus jeunes frères et sœurs, sacrifiant leur propre avenir. Obligés de
subvenir seuls à leurs besoins, les enfants sont souvent contraints d’abandonner l’école et de trouver les
ressources nécessaires à leur quotidien.
« 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. »

Orphelins Sida International, dès sa création, a opté pour un « travail à distance », partant du principe que des
Organisations de la société Civile (ONG, associations, GIC…) existaient dans les pays dans lesquels il était
urgent d’agir et qu’elles avaient besoin de soutien. Ainsi OSI s’est appuyé sur un large réseau afin de d’établir un
lien

fort avec des interlocuteurs locaux efficaces et dont la probité ne pouvait être mise en cause. Des

conventions de partenariat ont été élaborées et signées avec chaque partenaire, contractualisant les liens qui
nous unissent.
Ce sont plus de 800 enfants, adolescents chefs de famille et aïeul(e)s qui ont été ou sont encore 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, Pérou.
« Orphelins Sida International s’associe avec des organisations de la société civile actives sur le
terrain, pour soutenir toutes actions de support des enfants et adolescents affectés et infectés par le
VIH, sans discrimination d’origine, de genre et de religion. »
Depuis 2017, du fait de l’état de la connaissance et des avancées thérapeutiques qui permettent, pour la première
fois depuis de début de l’épidémie, d’en envisager la fin, OSI et son conseil d’administration ont décidé de
s’inscrire dans les objectifs d’ONUSIDA. OSI a décidé de tout mettre en œuvre pour que les enfants séropositifs
des files actives de ses partenaires, mais aussi de leur région d’intervention, bénéficient d’un suivi de qualité et
de proximité, afin qu’ils acquièrent une charge virale indétectable.
« Aujourd’hui, OSI et ses partenaires se sentent assez forts pour pouvoir relever ce défi : 1000 enfants
porteurs du VIH et dont la charge virale est active ou inconnue seront, en 3 ans tirés d’affaire. »

Les partenaires d’Orphelins Sida International
Comme dit précédemment, OSI a opté dès sa création pour un travail en partenariat avec des organisations
locales auxquelles elle apporte son soutien. Au fil des années se sont tissées des liens de travail très forts qui
couvrent parfois plusieurs programmes. Pour chaque programme, OSI et le partenaire élaborent une convention
de partenariat qu’ils signent annuellement.

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.
OSI et Sinethemba sont en partenariat sur le programme de parrainage depuis
2001.

L’association, Famille Santé Bénin (FASAB) a été créé en 2017, faisant suite à APSS
(Action Plus Sida Santé) association créée en 1999 pour venir en aide aux personnes
vivant avec le VIH/sida (PVVIH), elle est située à Porto Novo
Ses activités principales sont:
Deux objectifs sont visés par les actions de FASAB. D’une part, l’association a l’intention
d’instaurer un programme performant afin de favoriser l’accès aux antiviraux pour les
malades du sida, permettant une amélioration de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et de la
bonne observance des patients. Elle a également pour objectif la réinsertion sociale des malades, souvent
victimes de rejets familiaux et professionnels. Le partenariat OSI/FASAB
Le partenariat avec de FASAB concerne 4 programmes. Le parrainage qui a marqué le démarrage du
partenariat, plus de la moitié des enfants ayant été inclus dès 2007, Le soutien scolaire permanent grâce aux
volontaires du programme « mission courte » depuis 2011, le Jardin d'enfant depuis 2012 et le programme de
soutien des enfants et adolescents porteurs du VIH dont la charge virale est active ou inconnue, initié fin
2016 dans le cadre des objectifs du 909090 de l’OMS et qui se poursuit en 2019 pour sa troisième annuité.
Les volontaires de « mission courte » impliqués particulièrement dans le soutien scolaire se relaient de façon
moins continue que les années précédentes faute de candidats toutefois, ils 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. Une volontaire a également trouvé un financement qui permet
le soutien scolaire pour les plus grands niveau collège par le système du tutorat et offre à 2 jeunes une rétribution
pour donner les cours 2 fois par semaine.
La présence d’un engagé de service civique jusqu’en juin 2019 pour épauler notre partenaire sur les tâches
administratives a été un plus.

L’Association des Jeunes pour la Promotion des Orphelins (AJPO) prend en charge
des Orphelins et des Enfants Vulnérabilisés par le sida. AJPO propose régulièrement des
campagnes de dépistages subventionnées par le gouvernement Burkinabé. L’association
est également centre de dispensation des traitements ARV pour les PVVIH. Enfin depuis 4
ans, AJPO propose une sensibilisation et formation des autorités locales, des travailleurs
sociaux… sur les droits successoraux des veuves et des orphelins. L’AJPO propose
également aux orphelins de sa file active un soutien scolaire et psychologique. OSI et AJPO
sont en partenariat sur le programme de parrainage depuis 2002, pendant plusieurs années les jeunes de la file
active d’AJPO ont bénéficié de formations en partenariat avec OSI, de plus AJPO a reçu des jeunes en Service
Civique de soutien à la structure, jusqu’en juin 2019 et des volontaires de mission courtes pendant l’été.

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 a développé 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 parrainage vient en accompagnement de l’aide proposée, et vise à soutenir
les familles les plus vulnérables.
OSI et ANSS sont en partenariat sur le programme de parrainage depuis
ANSS a également bénéficié des formations pour les jeunes de sa file active jusqu’à 2017. La situation politique
du pays a nécessité la suspension de l’intervention de volontaires de missions courte s et de jeunes en Service
civique.

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 CSAS et OSI sont en partenariat depuis 2002 dans le cadre du parrainage, le CSAS a également bénéficié
des formations pour les jeunes de sa file active, de l’intervention de jeunes en mission de Service Civique et de
volontaires de missions courtes.

Le CSAS est impliqué dans le programme SAUVONS 1000 VIES depuis le démarrage de celui-ci, en tant
qu’appui à la formation et au suivi des partenaires bénéficiaires. En 2019, le conseil d’administration a décidé de
soutenir le CSAS qui suit un nombre important d’enfants et adolescents, en l’intégrant au programme, il deviendra
maître d’œuvre du programme pour 80 enfants par an pendant deux ans, à compter de l’été 2020, suite à
l’obtention d’une subvention de la région Ile de France.

« 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).
ASDEB et OSI sont en partenariat pour le parrainage depuis 2002, ASDEB, a également bénéficié des
programmes de formation des jeunes ainsi que de l’intervention des volontaires de mission courte

L’association IRDRP, Institute for Research and Development of Rural Poor est basée à
Chennai dans l’état

du Tamil Nadu. 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.
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 par les
programmes de l’éducation, de soutien psychologique et de l’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, ect.

ASED, était une mutuelle de santé a été créée en 2004, sous le nom de GIC MASSA avec
l’appui de l’union européenne, la GTZ (Agence Allemande pour la Coopération Technique)
et le SAILD (Service d’appui aux initiatives locales de développement). Son siège social
est situé au sein de l’hôpital de district de Sa’a. Ses actions étaient concentrées dans le
district de santé de Sa’a et de Ntui dans la région Centre du Cameroun. Depuis sa
création, ASED met en œuvre diverses activités afin de participer à l’amélioration des conditions sanitaires au
Cameroun et au recul de certaines maladies qui sont des véritables fléaux pour les communautés.
Ses principales actions sont :
•

Promotion de la santé auprès des communautés rurales

•

Lutter contre la mortalité infanto-juvénile, maternelle et néo-natale.

•

Diminuer le nombre de décès lié au paludisme.

•

Limiter la propagation du VIH/Sida et aider les personnes séropositives à mieux vivre la maladie.

•

Encadrer plus de 100 agents de santé communautaire polyvalents qu’elle a initialement formés

Depuis 2012 OSI a mis en place un partenariat avec OSI dans le cadre des missions courtes, ASED a
également bénéficié de missions de service civiques,3 jeunes se sont succédées entre 2017 et 2019.
En 2018 ASED a rejoint le programme 909090/Sauvons 1000 vies consistant à la
•

Mettre en œuvre l’accompagnement médicopsychosocial d’enfants et adolescents porteurs du VIH
afin de les faire basculer d’une charge virale détectable à une charge virale indétectable.

II. PROGRAMMES EN COURS
PROGRAMME 909090/SAUVONS 1000 VIES
Faire basculer les enfants et adolescents porteurs du VIH d’une charge virale détectable ou inconnue à
une charge virale indétectable.
Contexte en chiffres dans les pays partenaires d’OSI

Dernières données

Nombre

disponibles

de

Chiffres moyens

personnes
vivant

Personnes VIH+
Personnes VIH+
qui connaissent

avec le

http://aidsinfo.unaids.org

leur statut

qui sont

Personnes VIH+

sous ARV

dont la charge
virale est

All

<14

indétectable

Pays partenaires d'OSI

VIH
Afrique du Sud 7 500 000

92%

71%

46.6%

64%

Bénin

75 000

72%

67%

40.9%

48%

Burkina Faso

100 000

73%

72%

28.7%

49%

Burundi

85 000

86%

90%

38.6%

53%

Cameroun

510 000

79%

63%

33%

21%

Côte d'Ivoire

430 000

73%

65%

35.7%

50%

2 100 000

79%

56%

N/D

N/D

Pérou

87 000

66%

77%

65.3%

34%

Togo

120 000

73%

75%

47.6%

39%

Inde

Nombre d’enfants et adolescents vivant avec le VIH
Estimation de la
population
cible : sources
Unicef 2019

Enfants 0–9
Estim

Monde

1 100 000

Basse

Adolescents garçons 10–19
Haute

780 000 1 330 000

Adolescentes filles 10–19

Estim

Basse

Haute

Estim

740 000

540 000

990 000 1 000 000

Basse

Haute

550 000 1 420 000

Bénin

3 400

2 000

5 800

2 200

1 400

3 700

2 600

1 300

4 800

Burkina

5 600

3 800

7 600

4 500

3 500

5 800

5 000

3 400

6 500

Burundi

5 600

4 200

7 400

3 800

3 100

4 800

4 300

3 200

5 400

19 000

14 000

23 000

13 000

11 000

15 000

18 000

11 000

25 000

Cameroun

Côte d'Ivoire

19 000

14 000

23 000

14 000

11 000

16 000

16 000

11 000

22 000

Inde

38 000

26 000

54 000

46 000

28 000

72 000

37 000

24 000

57 000

Pérou
Afrique du sud

940

770

1 100

<500

<500

860

<500

<500

600

170 000

130 000

220 000

140 000

110 000

180 000

220 000

110 000

330 000

6 100

4 300

8 000

3 700

2 900

4 700

4 700

2 900

6 600

Togo

L’objectif général du programme est de mobiliser nos partenaires « du Sud » sur les objectifs de l’OMS dits :
« 909090 target », et de faire basculer au moins 1000 enfants d’une charge virale détectable ou inconnue à
une charge virale indétectable, en 3 ans.
Pour en savoir plus sur les détails du programme, allez à Sauvons 1000 Vies, ou encore rapport d'activité 2018
Le programme 909090 s’est poursuivi en 2019. En juillet 19 lors du renouvellement du financement de la Mairie
de Paris, il a évolué et est devenu le programme « Sauvons 1000 vies ». OSI et ses partenaires se sont sentis
assez forts pour pouvoir relever ce défi : 1000 enfants porteurs du VIH, dont la charge virale est active ou
inconnue, seront, en 3 ans, grâce à nos partenaires et à nos financeurs « tirés d’affaire ». Ils bénéficieront d’une
charge virale indétectable signe que le virus est cantonné aux ganglions, qu’il ne circule plus dans le sang. Cela
permet, d’année en année, de restaurer le système immunitaire garant d’une bonne capacité à réagir aux
intrusions virales et bactériennes et de ne plus transmettre le sida lors de futures relations sexuelles ou en cas
d’une grossesse.
Le défi que nous relevons est plus ardu que ce qu’exigent les objectifs de l’OMS « 909090 target » pour juil2020 :
Ceux-ci s’appuient sur l’ensemble des personnes vivant avec le VIH . Or l’inclusion dans le programme SMV se
fait uniquement sur la base des enfants dont on sait qu’ils ont une charge virale active. « Naturellement », 30%
des enfants séropositifs, ont une charge virale indétectable qu’ils soient ou non sous traitement, qu’ils soient ou
non-observants …. - tout comme des personnes ont vécu très longtemps avec le VIH avant l’arrivée des ARV.
C’est d’ailleurs ce que tendent à prouver les résultats des CV d’inclusion, quand elles sont enfin connues ; 1/3
des enfants inclus en CV inconnue doivent être remplacés pour donner une chance à d’autres enfants en CV
active…

Amener 90% des enfants en charge virale active ou inconnue à l’inclusion est plus complexe que

d’amener 90% des enfants séropositifs à une CV indétectable ! Pourtant cette nouvelle annuité nous a prouvé
que c’était possible et que l’assertion de départ : 99% des enfants VIH+ qui prennent correctement leur ARV
passent en CV indétectable et s’y maintiennent, mais également 99% des enfants in-observant, récupèrent
une CV indétectable en 6 mois d’observance correcte
L’activité de l’année 2019 s’est poursuivie autour des 3 axes principaux :
a.

Suivi individuel

b. Ateliers thérapeutiques enfants et familles
c.

Sensibilisation des professionnels

a. Le suivi individuel
La méthodologie du programme est basée sur l’intervention de nos partenaires dans l’observance des enfants
Nous avons conjointement établi un tableau indiquant la fréquence de l’intervention du partenaire en fonction :
du montant de la charge virale, du nombre de CD4 ou de l’ignorance de ces 2 critères

CV
1 log<CV <3 log
4 log<CV <5 log
CV ≥6 log
Si CV Inconnue

Rythme visite

CD4

Rythme visite

visite mensuelle
visites hebdomadaires
visites quotidiennes pour assurer la prise des ARV
dépend du Nbre de CD4

> 500 (enfant plus 4
ans)
De 499 à 250
De 249 à 150
<500 (enfant moins 4
ans)
Moins de 150
inconnus

visite mensuelle
visite bi-mensuelle
visite hebdomadaire
visite hebdomadaire
visite quotidienne
visite quotidienne

Une dizaine enfants, chez chaque partenaire, relève du suivi individuel quotidien mais , les difficultés de
déplacement pour aller les voir ou faire en sorte qu’ils viennent au siège de l’association, ainsi que la convergence
fréquente de critères sociaux dégradés et d’éloignement de ces familles de lieux de soin ont été la principale
difficulté à la mise en place d’un suivi hebdomadaire ou quotidien pour les enfants dont la santé est la plus
dégradée
Les rencontres au domicile de l’enfant ou dans les bureaux de l’association partenaire, sont consacrées à
l’observance et à ses freins ; qu’ils soient médicaux, ( effets secondaires désagréables), sociaux ( difficultés à
assurer le bol alimentaire nécessaires à l’absorption maximale des ARV,
exiguïté du logement rendant difficile la confidentialité…)

ou

psychologique (difficultés de la familles à accepter

un enfant

supplémentaire ou enfant en deuil ..) Nous avons mis

en place un

système d’autoévaluation qui permet le croisement du niveau mensuel
d’observance entre l’impression de l’enfant, celui du parent et tuteur et
celui du partenaire référent

(- qui compte mensuellement les

médicaments restant) Nous espérons en 2020 pouvoir récupérer ces
données et les compiler. Les freins principaux à l’observance semble
toutefois être liés, encore, à des soucis de confidentialité : ne pas avoir
pour soi-même ou pour son enfant à répondre à la question « mais
pourquoi tu prends tout cela ? » Le second frein concerne les adolescents
qui utiliseraient les ARV dans un processus de révolte ou dans le refus
de faire ce qu’ils ne comprennent pas ou par la désinvolture liée à cet âge.
Néanmoins nous ne trouvons pas de corrélation, pour le moment, entre les quelques échecs de CV indétectable
en fin de programme et l’âge des enfants.
La plus grosse difficulté reste la visite quotidienne pour les enfants dont les CD4 sont bas ou très bas. Nos
partenaires n’acceptent qu’avec difficulté, le fait de se substituer aux familles pour donner journellement les
ARV. Ce sont souvent les familles les plus éloignées, qui ont en général un gros problème social associé (qui
explique l’état de santé de l’enfant) et donc pas forcément les plus agréables à rencontrer car le partenaire ne
peut pas répondre à l’ensemble de leur besoin. Le recours à des personnes de confiance de proximité pose la
question de leur rétribution et nos partenaires ont des réticences à se défaire d’une partie de leur rémunération
pour en faire bénéficier d’autres personnes. Il semble aussi que l’idée de se substituer, même pour sauver
l’enfant, à la famille défaillante ne soit pas une cause suffisante pour braver certaines croyances et l’impuissance
face à la mortalité infantile qui continue d’être importante toutes causes confondues.

Nos partenaires s’emparent progressivement de la nécessité d’associer l’enfant à sa bonne santé. Ils deviennent
plus curieux de ce que celui/celle-ci ressent, ce qu’il ou elle a à dire, de quelles idées il/elle a pour mettre en
place un rituel afin de mieux prendre ses médicaments. Le soucis reste l’annonce de sa séropositivité : moins
de 10% des enfants connaissent leur statut à l’inclusion et à peine 20% à la fin du programme/ l’année 2020
devra travailler sur cet aspect .
A l’issue du programme
Le nombre d’enfants en charge virale indétectable ou peu détectable moins de 1000 copies est de 96% la
première année mais c’était des enfants déjà pris en charge par l’ONG partenaire dans le cadre du parrainage.
Sur l’annuité 2 et l’annuité 3 le % ‘enfants atteint 84% et 81% l’annuité 4 qui s’est terminée en juil 2020 a donnée
des résultats meilleurs

groupe 1
2017
indétectable
moins de 4 log
comprise
entre 4 et 5
log
sup à 5 log
inconnue/
DCD
NBRE
enfants inclus

groupe 2
%
2018

groupe 3
2019

21

92% 52

65%

43

43%

1

4% 15

19%

38

38%

0

0% 7

9%

14

14%

0

0% 4

5%

3

3%

1

4% 2

3%

2

2%

80 100%

100

100%

23 100%

b. Les ateliers thérapeutiques
Canevas du premier atelier enfant

préparé
par ASED

Ateliers thérapeutiques enfants 1/3 L'importance d'une bonne observance enfants de 5 ans et +

date

Sujet
Objectifs
Durée Méthode
Présentation mieux connaitre
20mn en rond les enfants vont
de tous
l'autre, savoir ce
donner une balle à un autre
qu'il aime (ses
enfant ou un adulte du cercle
préférences...)créer
jusqu'à ce que tout le monde
la confiance et
se soi tprésenté prénom, nom
détendre
age et quelle est ma couleur
préférée

Animateurs
1 anim ASED un anim
UPEC avec si possible la
mixité un homme une
femme

Mon corps
l'enfant est
45 mn
est attaqué porteur d'un virus
par un virus il ne faut pas qu'il
se laisse faire par
lui

idem attention à qui est
responsable du module
sachant que simultanément
ont lieu les ateliers parents
?

Exposé et questions réponse
le vih est virus qui circule
principalement dans le sang .
Comment le sang circule t-il
dans le corps

Matériel
Une chaise par enfant et animateurs
installées en rond. trépied pour
affichage des
documents,paperboard? petit carnet
donné à chaque enfant pour les 3
ateliers: dessiner un virus, dessiner
mes médicaments.. crayons, crayons
de couleurs ..... le carnet est
récupéré en fin de session et sera
donné à l'enfant à la fin du 3eme
avec des documents
complémentaires qui seront collés au
fur et à mesure
Schéma du corps avec la circulation
sanguine en affiche grand format :

A
prendre
en
compte
pour la
Observation fois
post atelier suivante

Goûter

Leur rendre l’énergie 30 mn Grand groupe discussion libre
entre les enfants. Les
qu’ils ont dépensée
encadrants vérifient qu’aucun
en attention aux
enfant ne reste à l’écart, qu’ils
informations et à
ont tous de l’appétit
l’écoute des autres.
Etre sûrs qu’ils ne
repartent pas le
ventre vide
qu'est ce
transfert de
15 mn Exposé de préférence du
qu'un
connaissance
pharmacien de l'hopital ou
médicament explique
d'un animateur permettre à
simplement
tous les enfants de reperer
comment
LEUR médicament sur
fonctionne un
l'affiche
médicament
Mon
Permettre aux
45 mn 3 petits groupes Chaque
observance enfants de se sentir
enfant s’autoévalue Une
du mois
partie prenante de
personne par groupe qui
leur combat contre
vérifie que tout le monde parle
la maladie . les
à un moment et qui
écouter pour qu’ils
questionne pour savoir ce qui
puissent dire ce qui
se passe bien et comment on
les tracassent
fait et ce qui se passe mal et
vraiment créer du
quel est le problème et qui
soutien entre eux
encourage la discussion entre
les enfants en les incitant à
partager leur expérience
Jeux
Développer
45 mn le nœud gordien, et attraper
colllaboratifs l’entraide entre les
les chaises voir livret des
enfants et
jeux coopératifs
également de
favoriser le contact
physique entre eux
et favoriser la
légerété de la
rencontre,
3h 20

tous les encadrants

Boisson fruits et pain +sardine, miel,
confiture …. ce temps peut être
utilisé par les enfants pour dessiner
sur leur carnet ou noter des choses
qu'ils ont apprises??

le pharmacien de l'hopital
? si l'atelier a lieu sur un
site sanitaire sinon sur
quel budget s'il demande
à être payé?

affiche représentant tous les
antiviraux pédiatriques connaitre les
traitements pris par chaque enfant
afin de vérifier qu'il a bien reperé le
sien.

idem attention à qui est
responsable du module il
faut 3 encadrants? sachant
que simultanément ont
lieu les ateliers des parents
? D'UNE PART ET D'AUTRE
PART QUI VRAIMENT
PREPARE ET PRESENTE CE
MODULE

Carnet individuel? , papier? stylo.
Date, prénom âge et notation de 0 à
10 : à redistribuer la fois d’après avec
une nouvelle date sur la fiche

Les encadrants animent
des chaises et un espace un peu
chacun un jeu en vérifiant dégagé
que tout le monde s'y
intègre bien sans forcer

Les ateliers thérapeutiques sont insérés dans le programme tout au long de l’année
Il y en a 3 différents qui sont destinés d’un côté aux enfants de plus de 5 ans et de l’autre côté aux familles de l’enfant
VIH+
Bien que travaillés dans les rencontres d’évaluation et de formation annuelle suite à la conférence ICASA Abidjan en
2017 et lors de notre rencontre au Cameroun en 2018, il semble que ce module n’ait pas été utilisé par nos partenaires
dans toute sa puissance.
Un gros travail a été fait en ligne pour donner de la consistance à ces rencontres entre d’une part les enfants (
comprendre ce qui se passe pour eux dans leur corps , comprendre le rôle des médicaments , rencontrer d’autres
enfants qui vivent la même situation qu’eux , apprendre par des jeux à coopérer, avoir un espace pour poser les
questions qu’ils peuvent avoir.
Et pour les familles comprendre le sens de l’observance, l’intérêt des bilans sanguins et la dimension essentielle de
dire la vérité aux enfants qu’ils accompagnent afin qu’ils aient, au fur et à mesure de leur croissance, les outils pour
faire face aux attaques du virus dans leur organisme. Rencontres d’autres familles qui partagent la même situation
qu’eux et aussi pour les parents VIH+ eux même une meilleure compréhension pour également une meilleure
observance.
Pour le moment il est difficile aux porteurs du
programme d’éviter d’être dans l’injonction. Ils
ont du mal à considérer que les enfants ont une
part dans ce qui va se passer pour eux et qu’ils
ont quelques idées sur la façon dont ils peuvent
améliorer leur observance.
Nous avons travaillé ensemble pour structurer les
ateliers, à l’instar du modèle de canevas cidessus, en essayant de développer des outils
pédagogiques et une méthodologie qui rend les
enfants et les familles acteurs de ce qui se
passent pour eux. Le chemin est long la seule méthode pédagogique de l’éducation nationale des pays de nos
partenaires est l’apprentissage par cœur ce qui donne peu de place à l’analyse et à la compréhension active. Or il
est prouvé que des enfants qui comprennent bien ce qui se passe pour eux sont plus « performants » dans la prise
en charge des pathologies chroniques dont fait maintenant partie le sida.

c. Sensibilisation des professionnels et des médiateurs de santé
Nous avons dû faire le même travail pour les ateliers en direction des professionnels et médiateurs de santé afin
qu’ils s’approprient les nouvelles connaissances

sur le VIH pédiatrique et qu’ils puissent à la choix changer leur

regard sur le enfants porteurs surtout en terme d’espérance de vie, qu’ils réfèrent les enfant au programme quand un
problème d’observance était constaté et surtout pour qu’ils suivent de façon dynamique les enfants qui au bout d’un
an sortent du programme avec une charge virale indétectable. C’est de la responsabilité des centres de soin
d’assurer « cette maintenance »

d. Perspectives :
Pour la 2ème annuité, qui est en cours depuis juillet 2020, 80 enfants de la côte d’Ivoire ont rejoint le programme depuis
Aout 2020 ; 100 nouveaux enfants ont été intégrés par les partenaires du Bénin et du Cameroun. La défection en
dernière étape de sélection de l’AFD, probablement liée à l’arrivée du Covid et de la mobilisation de fonds qui a sans
doute été envisagée, n’a pas permis de monter vraiment en charge chez notre partenaire camerounais qui reste sur
50 enfants par an au lieu des 250 envisagés. C’est très dommage pour tous les enfants qui ne pourront pas être inclus
dans le programme. La réponse positive de la Région Ile de France à condition que l’action soit menée en Côte d’Ivoire
a été précieuse pour la prise en charge des enfants suivis par notre partenaire du CSAS
Nous suivons de près nos partenaires pour qu’ils étoffent le contenu des ateliers thérapeutiques et qu’ils renforcent
leur capacité d’analyse sur les constats qu’ils font et les données qu’ils collectent afin qu’ils puissent adresser à leur
instance respectives et particulièrement les CNLS une demande de financement local s’appuyant sur des réalisations
précises chiffres et analyses qualitatives à l’appui

LE PARRAINAGE
Le premier programme mis en place par Orphelins Sida International dès 2000, est le parrainage.
Une étude des besoins, avec les tous premiers partenaires de terrains montrait à quel point la solidarité intrafamiliale
était mise à mal par le nombre de décès de la génération parentale et le nombre d’enfants ayant besoin d’être secourus
dans des familles déjà, très impactées par la pauvreté. A cela s’ajoute la peur qui entoure le VIH et la stigmatisation
des enfants affectés par la maladie, le problème étant accru, quand l’enfant lui-même s’avérait porteur du virus.
Quand c’est possible, les orphelins sont pris en charge par un aïeul, souvent la grand-mère, qui peut avoir à élever
des petits-enfants de plusieurs de ses enfants, sans autres ressources qu’un lopin de terre ou un petit commerce de
proximité. Subvenir aux besoins de tous ces enfants est très lourd, et la scolarisation (le plus souvent payante) est
impossible. Dès lors, le système de parrainage mis en place représente une « allocation familiale » permettant la
scolarisation des enfants, et l’octroi produits de première nécessité.
Le parrainage permet également de tisser des liens entre la marraine/le parrain et le/la filleul-le par le biais d’échanges
de lettres et de photos… certains parrains/marraines se sont rendus sur place dans le cadre de voyages ou de
missions courtes. 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 et de veiller au bien-être des enfants…
La connaissance mutuelle que nous avons avec les partenaires, les nombreuses années de collaboration ont permis
d’instaurer un climat de confiance et des habitudes de travail. De plus, la présence en quasi continu de volontaires de
missions courtes et de jeunes ESCI qui se rendent chez la plupart des partenaires permet de relayer les échanges de
courriers et de colis, ce qui est vraiment précieux dans ces pays où la poste est bien souvent « aléatoire ».
En 2019, ce sont toujours 8 pays qui 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 Pérou et le Togo.

a. Afrique du Sud
Le partenariat avec OSI a débuté en décembre 2001. En dix-huit ans, et en
données cumulées, ce sont 78 enfants qui ont été parrainés par 63
personnes.
La responsable sur place est Zanele NDLELA, qui gère seule toutes les
actions sur place : inscriptions scolaires, aide à domicile pour les familles
dont le parent est malade, suivi médical -visites à l’hôpital pour les traitements, suivi du taux de CD4-, aide
aux devoirs, achat et redistribution de bons de nourriture, vêtements, uniformes scolaires, couvertures, ainsi
que le rendu de toutes les pièces comptables. Grâce à des indemnités offertes par une généreuse marraine,
Zanele peut participer activement à l’accompagnement des enfants et leurs familles.
Nous recevons chaque année des carnets scolaires COMPLETS (y compris les relevés des notes de
baccalauréat), des courriers manuels (certains avec en supplément une traduction du zoulou à l’anglais), des
photos. La notification des changements de vie familiaux est assez rapide, via la messagerie WhatsApp.
2 enfants ont quitté le programme cette année, car trop âgés et ne poursuivant pas
d’études. Leurs marraines ont basculé sur le programme « Sauvons 1000 vies ». 2
enfants ont eu leur baccalauréat, parrain et marraine continuent de les soutenir.
Fin 2019, 25 enfants étaient parrainés.
La question posée à laquelle tous les enfants ont répondu (pour déclencher le 4è
trimestre) était :
« Raconte-moi comment tu passes tes dimanches ».

b. Bénin

En 2019, 45 parrainages étaient en cours : 45 enfants, Il n’y a plus d’adolescents chef
de famille ni d’aïeules dans ce groupe.
Le plus haut niveau scolaire est bac +1 Aucun jeune ne passait le bac cette année
mais 4/5 ont eu le brevet 3 jeunes sont au lycée et 4 en
formations professionnelles en couture.
3 parrains ont arrêté, 5 nouveaux sont venus combler ces arrêts et ont permis de
prendre deux enfants supplémentaires en parrainage. Des échanges de plus en
plus nombreux entre les parrains et la référente Chantal Fifamé HOUSSOU se sont
développés.

c. Burkina Faso
Le programme de parrainage avec OSI a commencé en 2002 avec 25 familles. Fin 2019,
29 enfants et 1 aïeule sont parrainés par OSI.
Courant 2019, nous avons mis fin à 5 parrainages, ce sont des fins « naturelles » du fait
de l’âge des jeunes et de leur fin de scolarité ou de formation
professionnelle.
Nous n’avons pas intégré d’enfants nouveaux dans le programme,
4 parrains continuent de nous soutenir en participant au programme
Sauvons 1000 vies.
Les contacts avec le référent, Bernard KABORE, sont faciles, il visite les parrainés de
Ouagadougou à leur domicile très régulièrement et un réel échange a été mis en place.
Scolarité des enfants et adolescents année scolaire 2019/2020 : 17 étaient en primaire, 9 au collège, 4 au lycée,
1 en formation professionnelle

d. Burundi
Dans le cadre du programme de parrainage mis en place avec l’ANSS, fin 2019, 29
enfants et 2 jeunes chefs de famille étaient parrainés. Nous avons d’un commun accord
arrêté le parrainage de 7 enfants. Ces arrêts ont permis de transférer certains des
enfants bénéficiant du parrainage dits « d’urgence » mis en place dans le cadre du
projet « Sauvons 1000 vies ! » vers le système de parrainage habituel afin de continuer
la prise en charge. Par ailleurs, l’aïeul soutenu est décédé dans le courant de l’année,
et son parrainage a été transféré sur sa petite fille.
Enfin, plusieurs enfants ont eu, ou auront en 2020, 18 ans. Il sera donc essentiel, pour l’ANSS de préparer les
enfants parrainés (et les marraines et parrains !) à un arrêt du parrainage en fonction de leur situation
personnelle.
Nous recevons, chaque année, des fiches de suivi et des photos des enfants. Depuis 2017, une attention
particulière a été portée aux 23 enfants vivant avec le VIH, avec un suivi des charges virales.
La majorité de ces enfants ont une charge virale indétectable, signe de bonne santé et du
respect de la prise du traitement. L’ANSS proposera des solutions adaptées à chaque
situation pour les enfants ayant besoin d’un accompagnement plus rapproché.
Dans les fiches de suivi transmises aux parrains, les enfants (ou leurs tuteurs pour les plus
jeunes) ont raconté une anecdote récente sur leur vie. En juin, ils.elles ont également partagé
ce qu’ils.elles considèrent comme la plus belle journée de leur vie ou leur plus beau souvenir
avec leurs marraines et parrains.
Quelques missions courtes ont été réalisées en 2019, notamment en appui à la structure.

e. Côte d’Ivoire
Le partenariat avec le Centre SAS de Bouaké a été instauré en
2002. Il a commencé par le parrainage de 25 filleuls puis il a pu être
augmenté au fil des années. A l’issue de l’année 2019, OSI parraine
37 enfants.
Au niveau scolaire 20 enfants sont en primaire, 16 au collège et 8
au lycée, 2 sont en formation professionnelle (couture et
menuiserie).

f. Togo
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 ; le nombre de parrainage a baissé avec l’avancée
en âge des parrainés.
Fin 2019 le nombre de parrainage est de 27

g. Inde
Le programme de parrainage avec OSI a commencé en juillet
2011 avec 10 familles et 4 parrains. Fin 2019, 19 enfants sont
parrainés
Les enfants parrainés vivent parfois assez loin du siège
d’IRDRP, ainsi ils sont réunis, une fois par mois, c’est l’occasion
pour ces jeunes qui sont tous infectés par le VIH de se rencontrer. IRDRP organise
à ces occasions des échanges autour de la prise de traitement, de la nutrition…
C’est également dans ces moments que les familles reçoivent la dotation mensuelle, en nature (fournitures,
couvertures…) et en espèces.

h. Pérou
OSI collabore avec le seul partenaire en Amérique Latine – Corazon Sin Fronteras au
Pérou depuis 5 ans et actuellement nous prenons en charge 11
orphelins du sida. En octobre 2014, nous avons débuté le programme
de parrainage avec un groupe de 10 enfants et avons ajouté 3 enfants
dans le programme à partir de janvier 2016. En 2019, nous avons mis fin à 2 parrainages car
elles ont atteint les 18 ans. Le nombre des enfants parrainés actuellement est de 11 enfants.

La collaboration se poursuit avec la nouvelle référente Kandy Pena en 2019. Elle rencontre les enfants à
domicile et nous informe régulièrement leur situation

.

LE JARDIN D’ENFANT AU BENIN
Voir présentation de l’activité sur notre site internet : http://www.orphelins-sida.org/engagez-vous/jardinenfant.php

Le Jardin d’Enfants de notre partenaire béninois « Famille Santé Bénin » a
ouvert en 2012, en partenariat avec Orphelins Sida International, dans le but de
préparer au mieux les enfants à l’entrée au Cours d’Initiation, l’année précédant
le Cours Préparatoire (CP) dans le système éducatif béninois.
A ce jour, plus de 160 enfants sont passés par le Jardin d’Enfants avant
d’intégrer l’école.
Les enfants sont accueillis en moyenne 220 jours par an, à raison de 4 jours ½
par semaine.
Ils sont répartis en deux groupes, l’un le matin de 9h à 12h et l’autre l’après-midi
de 15h à 18h. Les enfants viennent du lundi au jeudi ainsi que le vendredi matin, tous ensembles.
Le vendredi après-midi est consacré à la réunion d’équipe hebdomadaire ainsi qu’aux préparations des activités de
la semaine suivante.
Le jardin d’enfants a trouvé sa vitesse de croisière et est bien inclus dans les activités journalières de l’association
FASAB. Le mode de recrutement est de plus en plus en correspondance
avec les critères pour être une réponse aux familles concernées par le VIH.
Depuis 4 ans, un budget spécifique permet à 4 enfants VIH+ résidant loin
du siège de l'ONG d’être intégrés au Jardin d’enfant, moyennant le paiement
de leurs transports quotidiens.
Les enfants bénéficient d’une collation quotidienne, nous avons pu
constater que notre partenaire avait tenu compte de nos remarques sur la
qualité nutritive de ce qui est proposé, en particulier l’augmentation de la
consommation de fruits.

a. L’année scolaire 2019-2020
Depuis Septembre 2019, 22 enfants sont accueillis
4 enfants, porteurs du VIH et n’habitant pas à proximité du jardin d’enfant, ont pu bénéficier d’un défraiement des
frais de transport pour leurs trajets quotidiens.
L’année a été marquée, comme ailleurs, par la crise sanitaire due au COVID-19, le jardin d’enfant a ainsi fermé ses
portes pendant le mois d’avril et la moitié du mois de mai.

Par ailleurs, dans un processus d’autonomisation du Jardin d’enfant initié depuis 2 ans, le jardin d’enfant est
maintenant animé par deux professionnelles toute deux béninoises, dont l’une est indemnisée sur fonds propres de
FASAB

b. Le rythme
Les enfants sont répartis en deux groupes, 10 enfants le matin et 12 l'après-midi. Ils sont accueillis du lundi au jeudi,
le matin ou l'après-midi, et tous ensembles le vendredi matin. Le Jardin d'Enfants ferme ses portes le vendredi aprèsmidi afin de laisser place à la réunion d'équipe hebdomadaire et à la préparation des activités de la semaine suivante.
Le Jardin d’enfants ferme pour vacances, une semaine à Noël et au mois d’Août
Des rituels quotidiens rythment chaque demi-journée et servent de repères aux enfants. Ainsi en est-il du passage
aux toilettes en début et fin de demi-journée, du lavage des mains, de la date, ou encore du repas servis à chaque
groupe d'enfants.

c. Les apprentissages
Le Jardin d'Enfants a pour objectif d'offrir aux enfants un éveil éducatif mais
aussi ludique tout en les initiant au français qu'ils ne parlent bien souvent pas
à la maison.
Les animatrices abordent les différents domaines d'apprentissages afin de
préparer au mieux les enfants à l'entrée au Cours d'Initiation.
Parmi ceux-ci :
-

Le langage (écoute, lecture, expression orale)

-

Le graphisme (tenu du crayon, formes de simples à plus complexes,
premières lettres…)

-

Les mathématiques (dénombrements, formes, déplacements dans l’espace, notions de bases (petit/grand ;
mince/gros ; long/court, en haut/en bas…), chiffres)

-

L'éducation sensorielle couleurs, musique

-

La motricité fine : découper, coller, colorier

-

La psychomotricité :parties de son corps et l'aisance dans les mouvements, les jeux coopératifs…

Un thème différent est abordé, chaque mois, ce qui permet aux enfants d’acquérir un vocabulaire diversifié

d. La poursuite de la scolarité
En Juillet 2019, sur les 14 enfants fréquentant le Jardin d'Enfants, 8 ont pu intégrer le Cours d'Initiation.
Néanmoins, le programme du Jardin d'Enfants est prévu pour que les apprentissages soient dispensés aux enfants
au cours de deux années consécutives. Or sur les 6 enfants qui étaient supposés poursuivre une seconde année le
Jardin d'Enfants, seuls 3 sont revenus, ce que nous espérons améliorer pour l’année à venir.

e. Conclusion et perspectives
L'année 2019-2020 a permis de confirmer le réel intérêt de la fréquentation du Jardin d'Enfants pour les enfants
béninois séropositifs et/ou orphelins du SIDA. Le travail d’autonomisation qui a été entamé depuis 2 ans doit se
poursuivre l’objectif étant qu’il couvre également la part financement du programme.

LE SOUTIEN A LA STRUCTURE DE NOS PARTENAIRES
Orphelins Sida International est agréé au titre du Service Civique depuis mai 2016. En 2019 OSI a mis à disposition
de ses partenaires béninois, burkinabés, camerounais, ivoiriens et togolais des jeunes engagés de service civique
pour des missions de soutien au développement de leur structure.
La mise en place de ce programme de soutien à la structure s’avère très utile pour nos partenaires qui ont su s’en
emparer.
Ainsi les documents règlementaires tels que les rapports d’activités ont pu être finalisés, des demandes de
financement ont pu être déposées à différents bailleurs potentiels, les sites web ont pu être mis en ligne ou mis à
jour régulièrement, tous les partenaires ont une page Facebook en activité régulière.
Le travail spécifique de recherche de fonds et de réseau effectués par les jeunes avec les équipes locales commence
à porter ses fruits, ainsi pour exemple, AMACACH a pu bénéficier du soutien de l’ambassade de France, ASED et
FASAB ont multiplié leurs contacts avec divers réseaux et associations locales.

MISSIONS COURTES
En 2019, le programme des missions courtes continue avec des personnes qui s’investissent 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 diverses à apporter à nos
partenaires.

III. EVENNEMENTS
CONCERT AU PROFIT DU PROGRAMME SAUVONS 1000 VIES
Cette année, nous avons travaillé avec une marraine qui proposait d’organiser un concert chorale, au profit d’OSI.
Ce concert, d’une très grande qualité, s’est déroulé en décembre et a réuni une soixantaine de personnes. Cet
événement a contribué à la prise en charge de plusieurs enfants du programme SAUVONS 1000 VIES

IV. 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 2019 et au dernier mis en ligne.
https://orphelins-sida.org/wp-content/uploads/2019/12/Newsletter-32.pdf
https://orphelins-sida.org/wp-content/uploads/2020/06/cOnScIence-34.pdf

NEWSLETTER MISSIONS COURTES
Parce que les missions courtes sont une réponse que nous avons mise en place pour accéder à la fois aux besoins
de nos partenaires en termes de compétences, mais aussi aux demandes importantes des personnes dites « du
Nord » qui veulent offrir de leur temps et de leurs compétences ; nous avons créé un outil de communication
spécifique à ce programme. Voici un aperçu du dernier numéro.
https://orphelins-sida.org/wp-content/uploads/2020/06/Newsletter-Missions-courtes-n%C2%B021.pdf

RÉSEAUX SOCIAUX
La page Facebook d’Orphelins Sida International fonctionne à plein régime et la communication d’OSI a été
largement renforcée auprès d’un public jeune. En 2019, le nombre d’abonnés à la page est passé de 1720 à 2210,
le travail engagé pour 2019 afin de renforcer l’impact de notre page et mobiliser, essentiellement autour du
programme « sauvons 1000 vies », commence à porter ses fruits, notamment lorsque les internautes peuvent
toucher du doigt l’impact positif représenté par la prise en charge de tel ou tel enfant ou jeune.
https://www.facebook.com/orphelinssidainternational

SITE INTERNET

2019 a été marqué par un important travail de refonte de notre site internet qui a fait peau neuve, et reflète au jour
le jour l’avancée des programmes en cours.
www.orphelins-sida.org

V. ILS NOUS ONT FINANCÉS EN 2019
L’équipe d’OSI et l’ensemble de ses partenaires locaux souhaitent témoigner, à leurs financeurs, leur sincère
gratitude pour l’aide apportée durant cette année 2019. 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 spécialement :
❖

La Fondation Blancmesnil, pour le programme Sauvons 1000 vies

❖

La Mairie de Paris pour le programme Sauvons 1000 vies

❖

Mr Herbert B pour le jardin d’enfants

Si l’obtention de financements s’avère plus difficile au fil des années, pour mener à bien son programme Sauvons
1000 vies OSI a multiplié et diversifié ses sources, faisant plus appel à la générosité du public, à travers un
engagement direct, nous évaluons cet apport à 30% du besoin total du programme ; ainsi nous remercions
chaleureusement tous les donateurs individuels et anonymes qui, par leur solidarité, ont permis la bonne marche
de l’association en 2019.
Sans oublier les Marraines et Parrains qui à eux seuls financent le programme de parrainage

Merci

