cOnScIence n°33
Le programme "Sauvons 1000 vies !"
Le programme « SAUVONS 1000 VIES » qui a débuté avec 30 enfants en Janvier
2017 termine son 4ème cycle d’un an.
L’objectif est d’amener des enfants séropositifs chez qui le virus est
agressif à un situation médicale où le virus est inactif (la charge virale
est dans ce cas indétectable et le pronostic vital de l’enfant n’est plus engagé).
Dans l’état actuel des connaissances, on sait que 99% des enfants qui ont une
bonne observance (donc qui prennent très régulièrement leur médicament)
obtiennent une charge virale indétectable en 6 à 12 mois. Il y a des facteurs de
bonne observance qui ne dépendent pas des enfants, des familles ou des
partenaires, mais des Etats dans le bon approvisionnement des ARV sur les
lieux de suivi des enfants, et cela laisse encore à désirer, même s’il y a une
amélioration notable dans certains pays , particulièrement sur la répartition
provinciale.
D’autres facteurs dépendent des médecins - et il y aurait à en dire-, des familles
et en dernière instance des enfants en âge d’être autonomes à ce niveau. Nos
partenaires ont pour tâche d’intervenir à 3 niveaux, et en priorité
celui des familles qui sont garantes de la bonne prise des ARV. Le
programme a donc mis en place des visites au domicile des enfants entre une
fois par mois pour ceux dont la charge virale (CV) est correcte, et jusqu’à une
fois par jour quand la CV est apocalyptique… Ce sont souvent le cas des
enfants orphelins complets, élevés par une grand-mère âgée et usée…
Nos partenaires interviennent aussi auprès des enfants en leur offrant des
ateliers thérapeutiques où ils se retrouvent pour partager un souci commun
et des connaissances, allant jusqu’à organiser des camps thérapeutiques pour
les plus menacés d’entre eux, profitant de ce temps privilégié pour essayer de
comprendre ce qui bloque dans la prise régulière des traitements (effets
secondaires, difficultés à avaler, mais aussi dépression de l’enfant orphelin, ou
rébellion de l’adolescent, etc.).
Nos partenaires font aussi un travail auprès des équipes médicales pour
les remobiliser sur la prise en charge des enfants VIH+. Ces enfants vont vivre
grâce aussi à un suivi médical performant ; car une fois les enfants sortis du
programme avec une charge virale indétectable, il revient à chaque dispensaire
où à chaque lieu de distribution des ARV de maintenir ces enfants en bonne
santé.

Si les résultats ne sont pas parfaits, ils s’approchent vraiment des objectifs de
l’OMS : 90% des personnes sous ARV sont en charge virale indétectable. Les
meilleures résultats ont été obtenus au Bénin, la première année, car la plupart
des enfants étaient déjà parrainés dans l’autre programme d’OSI, donc bien
connus du partenaire.

Aidez nous à continuer ce programme et à
atteindre les 1000 enfants sauvés : 15 € par
mois pendant 1 an le permettent puisque ce

programme est financé à 50% par la Mairie de Paris
pour le Bénin et le Cameroun et à 50% par la
Région Ile de France pour la Côte d’Ivoire.

Je soutiens le programme !
En savoir plus : Télécharger le rapport d'activités

Hommage à Anne Sylvestre
Je cherche un mur pour pleurer
Je cherche un mur pour pleurer
On mélange les accidents,
Les princesses et leurs prétendants
ON NE DIT PLUS RIEN
LORSQUE LES ENFANTS ONT FAIM
Mais on ouvre sa bourse
Pour sauver des chiens
On est toutou, toutou
On a bon cœur, c'est tout, c'est tout …..
Anne Sylvestre 1974
Si j’ai été amenée à solliciter Anne Sylvestre, en 1994 - dans le cadre de mon
engagement à Sol En Si- pour formuler des idées et développer une sensibilité
à l’égard des enfants porteurs du VIH, c’est aussi pour les paroles cette
chanson « on ne dit plus rien lorsque les enfants ont faim mais on ouvre sa
bourse pour sauver les chiens… » et c’est bien ce que nous vivons en ce
moment !
J’aime imaginer qu’elle m’aurait suivie une fois encore pour relever ce nouveau
défi que nous avons lancé il y a 18 mois « Sauvons 1000 vies ».
Le défi « ANNE SYLVESTRE 2020 » serait que 1000 de ses fidèles
auditrices/teurs fassent un don de 15€ sur notre site pour l’action
"SAUVONS 1000 VIES", d’ici la fin de l’année.
Myriam Mercy, Présidente

Je fais un don !

Le local
Vous avez été plusieurs à répondre à notre appel pour l’achat du local où nous
avons implanté nos activités depuis 15 ans. Nous vous en remercions
chaleureusement. Nous n’avons pas réuni la somme mais une personne seule,
de notre entourage, a été intéressée tout en nous permettant d’occuper les
lieux, au même tarif, tant que nous en aurons besoin. Le souci est donc réglé.

COVID-19
Nous voudrions adresser à nos marraines et parrains, donateurs et donatrices
un grand merci. Cette période de l’épidémie aurait pu faire une hécatombe
auprès de vous qui nous soutenez ; cela n’a pas été le cas, dieu merci, et cela
n’a pas été le cas non plus sur le plan de vos parrainages. Bien sûr il y a eu des
arrêts, mais ce n’est pas une hémorragie, et nous pouvons maintenir nos
partenariats. Nos partenaires Indiens et Péruviens ont été quant à eux les plus
impactés (bien plus qu’en France proportionnellement) par la maladie, sans que
cela ne touche directement nos partenaires ou les enfants parrainés pour le
moment. L’Afrique n’a pratiquement pas été touchée, mais l’épidémie aura des
conséquences économiques dramatiques sur les familles suivies par nos
partenaires, qu’elles soient en Asie, en Amérique Latine et en Afrique. Toute
l’économie informelle s’écroule ; or c’est celle qui fait vivre les familles suivies
par nos partenaires. C ’est un appel à toutes les marraines et tous les
parrains ! Nous devons tenir financièrement pour pouvoir soutenir
les 9 partenariats que nous avons en cours. N’hésitez pas à en parler
autour de vous !

Hommage à Bernard
Dollon
En Hommage aussi à l’un de nos fidèles parrains
Bernard Dollon, qui nous a quitté il y a quelques
semaines. Présents aux journées des parrains,
soutenant, avec sa femme et plusieurs membres
de sa famille, notre engagement en Côte d’Ivoire,
pays qui lui était cher. Merci Bernard, et nos
chaleureuses pensées à Marie Odile sa femme et
Claire sa fille.

Rejoignez nous sur Lilo
Les petits ruisseaux font les grandes rivières !
Je m'inscris sur Lilo !
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