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25 années de lutte contre le VIH/SIDA

DESCRIPTION DE NOTRE ONG

Créée en 1992, l’association « Stop Aids Now » (SAN) concentre ses activités sur le
territoire du Grand-Duché du Luxembourg. À une époque où les réponses sociale et
médicale de lutte contre le VIH/Sida étaient limitées voire inexistantes, SAN a su
développer des projets de sensibilisation et prise en charge des malades et de leurs
familles en partenariats avec d’autres acteurs principalement issus de la société civile.
SAN continue aujourd’hui à représenter l’axe d’intervention national et continue à œuvrer
pour la lutte contre le VIH/Sida au Luxembourg en visant avant tout les groupes considérés
les plus à risque et/ou les plus vulnérables.
« Action de coopération pour l’environnement et la santé » (ACCES) est née de la volonté
de contribuer au développement durable et à la réduction de la pauvreté au sens large et
plus particulièrement de soutenir des actions de sensibilisation et de prise en charge des
malades VIH/Sida principalement dans les pays cibles de la coopération luxembourgeoise
avec un focus particulier sur l’Afrique de l’Ouest. ACCES est depuis 2009 agréée auprès
de la Direction de la coopération et de l’aide humanitaire luxembourgeoise et du Service
national de la jeunesse.
SAN et ACCES ont fusionné en une seule structure (SANACCESS) en 2009 qui continue
aujourd’hui à poursuivre les mêmes objectifs, sur le plan national et international,
désormais ancrés dans le plan ONUSIDA 2030 qui a pour ambition l’élimination le VIH/
Sida d’ici 2030 et l’agenda ODD.

NOTRE VISION

Une société où l’accès à l’information et aux services de santé de qualité est assuré sans
avoir peur d’être jugé ou discriminé.
Les personnes vivant avec le VIH/Sida sont, encore aujourd’hui, victimes de stigmatisation
voire de discriminations et se retrouvent par conséquent exclues de la société d’une
manière générale et des systèmes de santé en particulier. Face à ce constat, SANACCES
a pour ambition, à travers ses projets et son réseau de partenariats, au Luxembourg et
ailleurs, de lutter contre tout type de discrimination et de contribuer à des systèmes de
santé plus inclusifs.
SANACCESS contribue à la prévention des maladies sexuellement transmissibles en
sensibilisant la population d’une manière générale.

APPROCHE BASÉE SUR LES DROITS HUMAINS
Dans l’identification, la formulation et la mise en œuvre de ses projets, SANACCESS
place l’individu au centre de ses préoccupations. L’organisation a ainsi opté pour une
approche basée sur les droits humains. Cette dernière permet premièrement d’avoir
une vue holistique et systémique des problématiques et deuxièmement opte pour une
inclusion des communautés dans la définition des projets dont ils seront les bénéficiaires.
SANACCESS voit ainsi les bénéficiaires de ses projets comme la source et le moteur de
leur propre développement.
Ensemble avec nos partenaires, nous construisons des projets de développement qui
poursuivent comme finalité principale l’inclusion et le renforcement des capacités des
bénéficiaires. Nos projets poursuivent, entre autres, les objectifs suivants :
• contribuer à la réalisation d’un accès aux soins de santé
pour les plus vulnérables
• lutter contre toute sorte de stigmatisation et discrimination ;
• promouvoir les techniques médicales les plus avancées
en matière de santé reproductive et/ou affective
• sensibiliser sur les questions de santé affective et/ou reproductive
• et renforcer les capacités des bénéficiaires et de nos partenaires

LA PRÉSENCE À L’INTERNATIONALE DE STOP AIDS NOW

DAOUDA DIOUF

«

Nous avons
besoin de psychologues
en Afrique »

Daouda Diouf est directeur d’ENDA Santé, une
organisation établie au Sénégal et qui a pour
but de lutter contre le VIH/Sida et de renforcer
les droits humains et l’accès aux soins des
personnes vivant avec le VIH et des groupes
marginalisés comme les travailleurs sexuels et
les hommes homosexuels

La collaboration avec l’ONG luxembourgeoise remonte à 2001 et se fait dans le cadre de
projets orientés vers l’international où Stop Aids Now Access développe l’aide à l’Afrique
de l’ouest.
« L’approche que nous préconisons entre nous est faite d’échanges et de discussions »,
explique Daouda Diouf, « Nous analysons ensemble les besoins du terrain et ensuite
Access nous offre son savoir-faire et son appui technique pour mettre en oeuvre les
projets ».
A l’heure actuelle, l’ONG luxembourgeoise finance ces projets grâce à l’État
luxembourgeois qui investit beaucoup d’argent dans la coopération internationale et
débloque des fonds pour que ces projets puissent voir le jour.
« L’ONG Stop Aids Now est agréée par le ministère des Affaires étrangères
luxembourgeois et peut demander un cofinancement jusqu’à hauteur de 75% »,
poursuit le directeur d’ENDA, « le reste des fonds provient de dons privés
luxembourgeois ».
Dix pays d’Afrique de l’ouest sont concernés par ces projets : le Sénégal, la Guinée
Bissau, la Gambie, le Cap Vert, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Guinée, la Côte

d’Ivoire et le Rwanda.
Ils sont destinés à protéger les populations les plus vulnérables comme les travailleurs
du sexe, les homosexuels hommes, les toxicomanes, les prisonniers et les chauffeurs
routiers.
« Après plusieurs missions sur le terrain, nous avons pu nous rendre compte des
besoins des populations les plus vulnérables et qui demandaient le plus de prévention.
Nous nous sommes également rendus compte de la pénurie de psychologues et de
la pauvreté de la prise en charge psychosociale en Afrique de l’ouest. Au Sénégal, par
exemple, il y a seulement 8 psychologues pour tout le pays », déplore-t-il.
Les programmes ne sont pas uniquement orientés vers le VIH mais vers la santé
sexuelle en générale. Dans ce cadre là, la construction d’une structure de prise
en charge pour des femmes victimes de violences sexuelles et de mutilations est
en cours en Casamance ainsi qu’un centre pour augmenter la prise en charge
médicale des personnes vivant avec le VIH. Ce projet est en cours d’élaboration et va
vraisemblablement débuter en 2018.
« Les fonds ont été trouvés pour la construction de la structure d’accueil des femmes
victimes de violences sexuelles, nous avons pu acheter un terrain et la construction du
bâtiment débutera en 2018 », reprend Daouda Diouf, « mais nous travaillons également
beaucoup en ce qui concerne la prise de conscience et l’éducation des populations et de
la société civile ».

LE TRAVAIL D’ENDA S’ORIENTE ÉGALEMENT VERS LA CRÉATION
DE DISPOSITIFS PSYCHOSOCIAUX ET JURIDIQUES.
« Dans plusieurs pays d’Afrique, l’homosexualité est considérée comme un délit.
Cependant, nous oeuvrons pour qu’ils aient accès aux soins médicaux au même
titre que les autres personnes. Stop Aids Now Access vient sur place pour former le
personnel médical mais aussi social aux respect des droits humains car quand un
homosexuel séropositif va en prison, il n’a plus accès à son traitement ».

LE VOLET INTERNATIONAL DE L’ONG

VIC ARENDT

«

Aujourd’hui,
je m’implique davantage
en Afrique »

Vic Arendt est médecin et un des fondateurs de
Stop Aids Now. Il s’engage au sein de l’ONG en
1991 au moment où il commence à travailler à
centre hospitalier de Luxembourg. Aujourd’hui,
il s’occupe davantage du volet international et
développe des projets en Afrique.

QUELS SONT VOS SOUVENIRS DU COMMENCEMENT
DE STOP AIDS NOW ?

Nous avions conscience qu’il y avait un réel besoin au Luxembourg d’aller vers les groupes
à risque pour faire de la prévention. Nous étions jeunes et enthousiastes et on multipliait
les activités de sensibilisation auprès des homosexuels.

COMMENT ÉTAIT LA COMMUNAUTÉ GAY À CETTE ÉPOQUE ?

Il n’y a jamais eu de communauté gay organisée au Luxembourg et très peu d’activisme. A
l’époque, Marc Grond sur radio ARA animait des émissions plutôt engagées et aujourd’hui,
ce sont des gens comme Marc Angel, Jean-Claude Schlim ou Stephan Osorio qui ont pris
la relève.

COMMENT PROCÉDIEZ-VOUS À L’ÉPOQUE POUR SENSIBILISER
CETTE TRANCHE DE LA POPULATION ?

On allait dans les bistrots gays, à Kockelscheuer ou sauna de Remich pour distribuer
des préservatifs. On a également développé du matériel d’information en collaboration
avec HIV Berodung où nous avons appuyé la création d’un poste dédié à la prévention.
Cependant, la communauté gay reste difficile à atteindre.

POUR QUELLES RAISONS ?

Je ne suis pas convaincu de l’engagement social de l’activisme de nos jours et je crois
que nous n’avons pas suffisamment exploité les nouveaux médias pour diffuser les
informations. Il faudrait des activistes sur les réseaux sociaux.
Avec le temps, l’ONG a évolué et a agrandi son action à la prévention et à la prise en
charge des personnes vivant avec le VIH en Afrique. Quel est votre rôle aujourd’hui ?
Je suis impliqué dans un projet au Rwanda à travers le volet ACCESS. Il s’agit d’une
maison pouvant accueillir des enfants des rues.Depuis 2006, nous avons un jumelage
avec un hôpital de Kigali avec lequel nous collaborons depuis 1998. A l’époque, un de leurs
techniciens était venu se former au Luxembourg et il était bénévole dans un projet venant
en aide aux enfants des rues. Il cherchait des fonds pour pouvoir louer une maison et
héberger des enfants orphelins ou en rupture avec leur famille. Aujourd’hui, une vingtaine
d’enfants ont un toit sur la tête et peuvent suivre l’école ou une formation professionnelle.

CE PROJET EST-IL APPELÉ A ÉVOLUER?

Il est surtout appelé à devenir autonome sur le plan financier grâce à un élevage d’un
millier de poules. Nous allons également développer un projet en Casamance qui sera
ensuite élargi à la Guinée Bissau. Il s’agit d’une aide aux personnes vivant avec le VIH ou
une hépatite car il y a là-bas une prévalence de 15% de la population. Nous le menons
en collaboration avec ENDA.

QUEL EST VOTRE PUBLIC CIBLE AU LUXEMBOURG ?

Depuis le début, nous nous sommes beaucoup occupé des homosexuels mais de plus en
plus nous nous concentrons sur les toxicomanes car le Sida fait son retour parmi cette
population. Depuis 2013, le phénomène qui ne cesse de grandir. Prévenir et sensibiliser
cette tranche de la population est notre objectif pour les prochaines années.

CULTURE GAY ET ENGAGEMENT

JEAN-CLAUDE SCHLIM

détermination et parfois de moyens. Personnellement il me semble important de faire
figurer dans les priorités des prochaines années, la prise en charge des personnes de plus
de 50 ans vivant avec le HIV ».

LA NOUVELLE ÉPIDÉMIE VIEILLISSANTE

«

Je me sens
comme un survivant »

LA LIBÉRATION DES GAYS ET LES ANNÉES SIDA

Jean-Claude Schlim peut en parler et il en même fait un film sorti en 2009. “House of
Boys” enchevêtre passion, sexe et émancipation dans la sombre période des années Sida.
Des années 90, où le cinéaste a vu mourir son ami, est né un engagement indéfectible
pour la prévention, la sensibilisation au virus du Sida et c’est tout naturellement qu’il
s’engage en tant que bénévole auprès de Stop Aids Now.
Cela fait neuf ans que Jean-Claude Schlim travaille avec l’ONG et qu’il participe en
tant que membre effectif, représentant de la société civile, aux réunions du Comité de
Surveillance du Sida.
« Avec toutes les connaissances et tout le mal qu’on se donne depuis 20 ans au niveau
de la prévention, le nombre de personnes séropositives devrait baisser. Or, ce n’est pas le
cas et ce travail de longue haleine est loin d’être terminé ».
Pour le cinéaste, ces dernières années on a vu un essouflement aussi bien au sein du
monde médical que des associations ou de la presse: « L’arrivée des médicaments a
produit une sorte de soulagement auprès des ONG et du monde médical”, souligne-t-il,
“mais peut-être aurait-il fallu garder à l’esprit qu’il s’agissait d’un virus et qu’un vaccin ne
verra pas le jour de sitôt. Le seul moyen de se protéger, c’est la prévention ».
A l’heure actuelle, on sait que les médicaments empêchent de mourir mais l’enjeu
reste le dépistage : « Même à Luxembourg où on fait beaucoup, ça manque un peu de

En Europe, plus de 50% des gens vivant avec le HIV sont dans cette catégorie d’âge et
cela implique énormément d’incidences: « Ces personnes ont un vieillissement accru
de dix ans », poursuit Jean-Claude Schlim, « Le sujet doit être abordé avec une certaine
urgence même si au Luxembourg, nous n’avons pas de chiffres pour cette tranche de la
population ».
Les effets de médicaments sur l’organisme n’ont pas pu être mesurés et pour le cinéaste
qui est lui-même quinquagénaire : « On a été les cobayes... Il faut s’imaginer qu’au début
de la trithérapie, des têtes de mort étaient dessinées sur les emballages ! Quand j’ai été
diagnostiqué, les médecins me donnaient entre trois et cinq ans à vivre. A l’époque, on
vous annonçait ça, sans chichis. C’est pour ça que je me sens comme un survivant et
responsable des autres ».
Ce sentiment de responsabilité a donné l’impulsion a son film et c’est une vingtaine
d’années après avoir appris sa séropositivité que Jean-Claude Schlim est devenu actif
dans la prévention au sein de Stop Aids Now.
« Si mon film a pu éviter une seule nouvelle infection, je suis déjà satisfait . La culture gay
est importante et qu’on attire l’attention des gens par des livres, des films, cela peut aider
les jeunes homosexuels dans leur quête identitaire et surtout les sensibiliser », conclut-il.

BÉNÉVOLE DEPUIS SIX ANS AU SEIN DE L’ONG

STEPHAN OSORIO

«

Etre activiste aujourd’hui,
c’est avant tout,
sensibiliser »

Stephan Osorio est ce qu’on nomme un activiste
et depuis de nombreuses années, il est engagé
auprès de Stop Aids Now. Pour lui, les questions
concernant le virus du Sida ne doivent pas rester
sans réponse et les gens qui ont un doute sur
leur séropositivité, doivent avoir la possibilité de
se faire dépister.

« J’ai été diagnostiqué séropositif en 2010 », débute-t-il, “très vite, j’ai ressenti le besoin de
m’engager pour sensibiliser le public gay et bisexuel à ce que signifie être séropositif car en
quelques années, tout a changé ».
Stephan Osorio joue un véritable rôle au sein de la communauté homosexuelle et espère que
ses nombreuses actions ne resteront pas vaines.
« Aujourd’hui, grâce aux traitements, il est possible de vivre comme tout le monde: de sortir,
de rencontrer des gens, de partager des moments avec eux ou d’avoir une vie de couple. Etre
séropositif n’est plus une fatalité », poursuit-il.

« LE WEB A REMPLACÉ LES BARS »
La sexualité n’est pas un sujet tabou pour Stephan Osorio qui profite de son aisance à
communiquer pour entrer en contact avec la communauté bisexuelle et gay sur le web.
« Je suis bénévole au sein de l’ONG depuis six ans et mon action principale se situe sur
Internet. Les sites de rencontres en ligne ont remplacé les bars gays là où l’on pouvait se
rencontrer et trouver un ou des partenaires », raconte-t-il.
Tous les jours, il se connecte et active son compte où le mot VIH apparaît en toutes lettres.
« Les gens qui voient mon profil et entrent en contact avec moi voient d’entreé de jeu que je
suis atteint du virus du Sida: « VIH et plein de vie », tels sont les caractéristiques que je mets

en avant sur mon profil et cela n’est pas innocent ».
Stephan Osorio profite de cet espace pour informer, sensibiliser et permettre à ceux qui ont
des questions de les poser en toute confidentialité ».
« Les sites de rencontre permettent de conserver l’anonymat”, poursuit-il, « Cela a pour
résultat une véritable liberté de parole car beaucoup d’internautes sont intrigués par mon
profil et viennent me poser directement des questions. J’en profite alors pour les sensibiliser
».
Stephan Osorio raconte alors son expérience, revient sur sa vie et la manière dont il a
contracté le VIH et comment il vit depuis grâce à son traitement.

LE « COMING OUT » EN QUESTION
« Les questions les plus fréquentes concernent encore et toujours le « coming out”! »,
s’étonne-t-il,”les gens ont encore des réticences à dire qu’ils sont homosexuels sur le lieu
du travail, à leur entourage. La peur d’être jugé persiste et c’est justement contre ça que je
me bats ».
Faire de l’activisme sur le Web, c’est aussi inciter les personnes ayant un doute sur leur santé
à se rendre dans un centre afin de se faire dépister. A travers ses nombreuses conversations,
Stéphan Osorio arrive à faire passer ce message qui est primordial pour lui.
« J’explique aux gens qu’aujourd’hui, on ne meurt plus du Sida mais qu’il faut absolument
savoir si on est séropositif, et le cas échéant commencer le traitement pour après un certain
temps avoir une charge virale indétectable et de ce fait ne plus être contaminant pour ses
partenaires sexuels. Cela on appelle le Traitment comme Prévention ».
« La semaine dernière, j’ai eu le cas d’un jeune homme qui était séropositif et qui était
à la recherche d’un médecin pour une prise en charge. Je lui indiqué où téléphoner, à qui
s’adresser ».

« N’AYEZ PAS PEUR DU TEST ! »
La bonne nouvelle pour ce bénévole de l’ONG, c’est « que les gens n’ont plus peur du Sida ».
« Depuis que j’oeuvre au sein de Stop Aids Now et que je suis actif sur le Web, je me rends
compte que les gens ont une autre approche du virus du Sida, qu’ils n’en ont plus peur. Ils
sont au courant que des traitements existent, qu’on en meure plus. En revanche, aller se
faire dépister reste encore un sujet tabou. Je le clame haut et fort sur les sites de rencontres:
« N’ayez pas peur du test! ». Je remarque cependant que la communauté gay a encore du
mal à passer le cap et à se faire dépister régulièrement ».
Stephane Osorio est présent sur plusieurs sites de rencontres gays de la Grande Région et
du Luxembourg. D’origine allemande, il parle plusieurs langues et a bien conscience que
sa mission est en pleine évolution: « Dans les années 80-90, le rôle des activistes étaient
de sauver des vies, maintenant nous sommes davantage là pour la sensibilisation, ce qui
montre bien que les mentalités ont évolué mais qu’il y a encore du pain sur la planche ».

LE MOT DU PRÉSIDENT

HENRI GOEDERTZ

STOP
A ID S
NOW

«

Nous étions
des pionniers »

STOP AIDS NOW A ÉTÉ CRÉÉ IL Y A 25 ANS AU LUXEMBOURG.
COMMENT L’ONG A-T-ELLE VU LE JOUR ?

A l’époque, il y avait un réel manque dans le pays en matière de prévention et de
sensibilisation autour du virus du Sida. La Croix Rouge s’occupait de l’accompagnement
psychosocial des personnes vivant avec le VIH et des malades mais il n’y a pas de moyens
mis en oeuvre pour protéger les personnes de nouvelles infections. Vic Arendt, Jill Griffin
et moi-même avons alors décidé de créer une asbl et de trouver les moyens financiers
pour faire de la prévention. Nous étions alors des pionniers.

QUELLES ONT ÉTÉ VOS PREMIÈRES ACTIONS ?

Nos premières actions ont été la distribution de préservatifs gratuits lors des concerts
ou des évènements publics. En moyenne, nous étions une cinquantaine de bénévoles
à travailler régulièrement. Mais je me souviens que pour le concert des Rolling Stones
qui s’est déroulé à la fin des années 90 au Kirchberg, on était presque 100 bénévoles à
distribuer préservatifs et rubans rouges dans une ambiance survoltée.

DANS QUELS LIEUX FAISIEZ-VOUS LE PLUS DE SENSIBILISATION ?

Les bars et discothèques étaient vraiment les endroits que nous ciblions à l’époque
car c’est là qu’on pouvait toucher le plus de personnes en un laps de temps réduit. Je

me rappelle qu’à la mort de Freddie Mercury quand on partait faire nos campagnes
de sensibilisation, on était presque considérés comme des héros par la communauté
homosexuelle.

LE LUXEMBOURG ÉTAIT-IL EN RETARD PAR RAPPORT
À SES VOISINS EUROPÉENS EN CE QUI CONCERNE LE SIDA?

Non, on était dans l’air du temps. Dans les années 90, les campagnes de sensibilisation
qui étaient menées dans les différents pays européens correspondaient à ce qu’on
faisait au Luxembourg. On axait beaucoup les choses sur la prévention, la lutte contre
les discriminations, le droit au dépistage libre et gratuit. Notre but était de prévenir et de
défendre les droits des personnes vivant avec le VIH afin qu’elle ne soient pas mises au
ban de la société.

OÙ EN EST-ON 25 ANS APRÈS ?

Je crois que les mentalités ont commencé à changer à partir de 1996. L’arrivée des
trithérapies a permis une meilleure prise en charge des personnes séropositives. Ce qui
a évolué, c’est aussi la vision que les gens se font des personnes vivant avec le VIH. Ils
ont compris qu’il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises victimes, que tout le monde est
pareil, que c’est une maladie et il faut permettre à toutes les personnes d’avoir accès aux
traitements. Ici, comme ailleurs.

QU’EST CE QUE SIGNIFIE FAIRE DE LA PRÉVENTION
AUJOURD’HUI ?

Faire de la prévention sans parler des droits ne sert à rien. Les deux vont de paire. Le travail
au Luxembourg n’est pas terminé et il ne faut pas relâcher nos efforts car une maladie
infectieuse peut toujours reprendre du terrain et faire de nouvelles contaminations si on
n’y prend pas garde. De nos jours, la prévention passe par la présentation des nouvelles
méthodes de prévention comme la PEP ou la PreP. Il faut expliquer aux gens comment ça
marche et en quoi c’est utile. On diffuse beaucoup d’informations via les réseaux sociaux
ou la presse.

QUELS SONT VOS OBJECTIFS POUR LES PROCHAINES ANNÉES ?

Nous aimerions que l’idée d’une couverture universelle fasse son chemin au Luxembourg
et que les personnes en situation illégale aient accès aux soins et aux traitements de la
même manière qu’une autre personne. Notre action se passe maintenant davantage au
niveau politique à travers le Comité surveillance Sida ou à travers des actions comme des
tables rondes ou des conférences sur le sujet.

VICE-PRÉSIDENTE ET UNE DES FONDATRICES DE L’ONG

JILL GRIFFIN

«

C’est un travail
de longue haleine,
mais c’est notre travail »

Jill Griffin a été présidente de Stop Aids Now
durant de nombreuses années. Aujourd’hui, elle
est la vice-présidente de l’ONG et oeuvre surtout
dans le domaine de la recherche de fonds
pour financer les projets menés en faveur des
personnes vivant avec le VIH.

COMMENT ÊTES-VOUS DEVENUE ACTIVE AU SEIN DE STOP AIDS
NOW?

Lorsque je suis arrivée au Luxembourg au début des années 90, j’ai été moi-même
confrontée au virus du Sida. J’étais une jeune femme et j’aimais sortir et m’amuser.
J’arrivais de Londres où nous étions plus libérés qu’au Luxembourg pour tout ce qui
concernait la communauté gay et la prévention au virus du Sida.

ET IL VOUS EST ARRIVÉ QUELQUE CHOSE DE GRAVE...

Oui, j’ai eu un doute concernant ma séropositivité et comme j’habitais alors le Luxembourg,
j’ai voulu me faire dépister et là, j’ai été confrontée à la réalité de mon nouveau pays...

QUE S’EST-IL PASSÉ ?

Je me suis rendue dans l’unique endroit où l’on pouvait se faire dépister à l’époque et là,
assise dans la salle d’attente, j’ai patienté pour avoir mes résultats. Je me sentais en
sursis et mal à l’aise et c’est à ce moment-là que j’ai remarqué une affiche faisant office
de campagne de sensibilisation pour le dépistage.

UNE AFFICHE QUI VOUS A MISE TRÈS EN COLÈRE...

Oui, car elle représentait un couple qui se donnait la main. Les alliances bien en évidence

montraient qu’il s’agissait de personnes mariées et j’ai trouvé que c’était vraiment
stigmatisant de parler du dépistage en ces termes. Qu’en était-il de la communauté gay,
des gens qui n’étaient pas mariés ou des divorcés?! N’étaient-ils pas eux aussi concernés
par le virus du Sida? Alors, j’ai relevé le numéro de téléphone et une fois rentrée chez moi,
j’ai appelé.

ET QU’AVEZ-VOUS ALORS DIT ?

J’étais rassurée parce que je venais d’apprendre que je n’étais pas contaminée par le
VIH et ça m’a donné encore plus envie de parler avec la personne à l’autre au bout du
fil... Alors, j’ai appelé, j’ai expliqué mon point de vue et l’homme en ligne m’a dit qu’il
comprenait ce que je disais et que si j’avais des idées, elles étaient les bienvenues. C’était
Henri Goedertz.

VOUS AVEZ ALORS COMMENCÉ VOTRE ACTION AU SEIN DE L’ONG.
Nous avons alors créé l’ONG Stop Aids Now et il faut dire que c’était à un moment où le
mouvement de prévention et de sensibilisation au VIH prenait de l’ampleur dans toute
l’Europe. Le Luxembourg a suivi un mouvement qui s’est de plus en plus intensifié avec le
décès de Freddie Mercury ou la sortie du film “Philadelphia” de Jonathan Demme.

VOUS AVEZ ÉTÉ ENSUITE LA PRÉSIDENTE DE L’ONG
DURANT DE NOMBREUSES ANNÉES ?

Oui, j’ai été présidente durant huit ans et il y a deux ans, Henri a repris la main. Je continue
néanmoins a être active au sein de l’ONG en cherchant des fonds pour financer nos
différents projets en Afrique pour le volet Stop Aids Now Access. Comme je travaille dans
le domaine de la finance, c’est une activité qui me correspond bien!

EN 25 ANS, QU’EST-CE QUI A CHANGÉ AU LUXEMBOURG
QUAND ON PARLE DE SIDA ET DE PRÉVENTION ?

Il y a 20 ans, le Sida faisait peur aux gens. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas car le public
sait qu’on en meure plus et qu’il existe des traitements qui permettent aux personnes
séropositives de vivre avec la maladie. Cette banalisation du Sida a cependant un effet
pervers car les gens ne prennent plus la maladie au sérieux et on constate de nouvelles
infections là où il ne devrait pas en avoir.

VOUS PENSEZ AUX TOXICOMANES ?

Oui, on assiste à une augmentation des infections dans cette tranche de la population
car les toxicomanes pensent que le Sida, c’est une vieille histoire et qu’ils peuvent
échanger les seringues sans danger... C’est pour ça qu’il ne faut jamais arrêter d’éduquer,
de sensibiliser et de faire de la prévention auprès des gens. C’est un travail de longue
haleine, mais c’est notre travail.
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