Chères donatrices , chers donateurs, cher•ères ami•es
Nous sommes heureux•euses de vous présenter nos vœux pour l'année qui commence !
Pour nous ce sera la dernière année d'activité dense de l'association.
En effet, nous avons décidé de mettre fin progressivement, tout au long de l'année, aux
partenariats qui nous relient parfois depuis plus de 20 ans à nos associations amies d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique Latine.
Nous avons pris cette décision parce que nous n'arrivons plus à générer les fonds nécessaires
programme de parrainages pour nos 9 pays partenaires, ni pour le programme "SAUVONS
1000 VIES" que nous menons parallèlement avec 3 d'entre eux. Et cela s'en ressent sur notre
santé financière.....
Nous sommes par ailleurs un peu épuisé•es et nous n'avons plus le punch nécessaire
à redynamiser la mobilisation autour de l'enfance et du sida, mise à mal par l'autre
pandémie que nous partageons tou•tes.

L'année sera principalement consacrée
à trouver, pour tous nos partenaires, des
alternatives pécuniaires et logistiques pour
qu'ils puissent continuer les programmes qu'ils
ont autour des problématiques liées au VIH et
à l’enfance.
C’est là que nous avons encore besoin,
crucialement, de vous !

Nous recherchons des contacts personnalisés avec des mécènes, des entreprises, ou
des sponsors qui pourraient financer des programmes autour de l’enfance et du VIH, de
la petite enfance, de l’éducation à la sexualité et à la santé reproductive - nos filleul•les ont
grandi!
Nous recherchons des structures françaises, européennes, internationales pouvant devenir
partenaires des cinq associations les plus dépendantes de nous: Sinéthemba en Afrique du
Sud, FASAB au Bénin, ASED au Cameroun, IRDRP en Inde, et Cora y Cora au Pérou.
A défaut, nous voudrions pouvoir doter chacune de ces 5 ONG d’une somme de 4000€ pour
les aider à faire la transition en 2023.

Nous relancerons également la
collecte
pour
les colos
thérapeutiques au Bénin et au
Cameroun pour cet été, parce que
sortir d’affaire encore 30 enfants du
programme "SAUVONS
1000
VIES" qui prendra fin en juillet nous
tient à cœur.
Plus un•e seul enfant ne devrait
mourir du Sida dans le monde,
médicalement on sait le faire !

Il nous incombe d’une façon ou d’une autre de trouver l’argent pour y arriver, et s’il est temps pour nous
de passer la main, nos partenaires doivent pouvoir continuer !!
Avec tous nos remerciements pour ce que vous ferez.
Nous reviendrons vers vous tout au long de l’année afin de pouvoir passer la main à nos partenaires de
la façon la plus respectueuse de leur travail et de leur investissement.
Solidairement,
Myriam Mercy
Présidente d'OSI
Officière dans l’Ordre du Mérite
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