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L’année 2017 a été marquée par la fête du 25ième anniversaire  de Stop Aids Now/Access 
(SAN/ACCESS), notamment lors de la journée mondiale de lutte contre le Sida, le 1er 
décembre 2017, avec entre autres la présentation en avant-première du film documentaire, 
produit par SAN /Access, « Listen » de Jacques Molitor au théâtre des Capucins. Les 
festivités ont été honorées par la présence et le soutien de la Ministre de la Santé, Lydia 
Mutsch, du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, François Bausch, du 
Député et Ambassadeur des Nations Unies pour la stratégie « 90-90-90 », Marc Angel, de 
l’échevine de la Ville de Luxembourg, Sylvia Camarda, ainsi que de nombreux représentants 
de la Direction de la Coopération au Développement et de l’Action Humanitaire. La soirée a 
été enrichie d’une performance de la choréographe Sylvia Camarda, accompagnée du 
musicien André Mergenthaler au violoncelle.  
 

 
 
 
Le film a été réalisé grâce au soutien financier du Ministère de la Coopération au 
Développement et de l’Action Humanitaire, de l’ « Oeuvre Nationale de Secours Grande-
Duchesse Charlotte » et de la fondation « Majany ». Il retrace le parcours et le vécu de 
plusieurs personnes confrontées d’une manière ou d’une autre au VIH Sida. Le documentaire, 
tourné en Afrique de l’Ouest, plus précisément au Sénégal et en Guinée Bissau, a le mérite de 



mettre en avant les difficultés auxquelles sont exposées les personnages. Ces réalités, qui 
semblent lointaines, existent pourtant également au seuil de nos portes. C’est une des raisons 
pour lesquelles nous avons développé un concept pédagogique autour du film que nous 
espérons avoir l’opportunité de propager au cours de l’année 2018.  
 
La table ronde qui a suivi la projection du film, a abordé les thématiques de l’accès aux soins 
de santé, de la discrimination, de la stigmatisation (au Luxembourg et ailleurs), du respect de 
la dignité humaine et des droits fondamentaux. L’animation de la table ronde a été assurée par 
Renée Wagener, journaliste et historienne. Le panel, quant à lui, était composé de Sylvie 
Martin de Médecins du monde, de Gilbert Pregno, Président de la Commission Consultative 
des Droits de l’Homme, de Marc Angel, Député, et de Henri Goedertz, Président de 
SAN/ACCESS. 
 
Parallèlement, une exposition basée sur des éléments de communication visuelle, notamment 
des affiches, assemblée par Misch Dimmer et intitulée « An incomplete History of HIV » a 
retracé 25 ans d’engagement  de la société civile et de SAN/ACCESS en particulier dans la 
prévention et la lutte contre le HIV / Sida et autres maladies sexuellement transmissibles.   
 
Finalement, des volontaires de SAN/ACCESS ont participé aux activités de la Croix-Rouge 
pour la journée mondiale du Sida. 
 

• LISTEN	:	 Réalisation	 d’un	 documentaire	 sur	 la	 stigmatisation,	 la	
discrimination	et	l’accès	aux	soins	en	Afrique	de	l’Ouest	

	
Il	 s’agit	 d’un	 projet	 de	 sensibilisation	 et	 d’éducation	 au	 développement.	 	 Le	
documentaire	est	né	d’un	 souhait	de	 collaboration	entre	SAN/ACCESS,	ENDA	Santé,	 et	
du	réalisateur	luxembourgeois	Jacques	Molitor.	
	

	
Consultation	à	l’hôpital	de	Bissau	avec	Dr	Candida	
	
Plus	qu’un	film	purement	informatif	sur	le	travail	de	SAN/ACCESS	et	d’ENDA	Santé	dans	
le	 cadre	 des	 projets	 en	 Afrique	 de	 l’Ouest,	 le	 film	 cherche	 à	 rapprocher	 le	 spectateur	
luxembourgeois	des	acteurs	sur	le	terrain	(professionnels	de	santé)	et	des	populations	



vulnérables	au	VIH	(homosexuels,	partenaires	de	personnes	séropositives,	travailleuses	
de	 sexe...)	 et	 cela	à	 travers	des	portraits	 intimistes.	Les	 thématiques	abordées	sont	les	
droits	humains,	en	particulier	l’accès	à	la	santé	de	populations	marginalisées	et	la	lutte	
contre	la	stigmatisation	et	la	discrimination.		
	
Un	dossier	pédagogique	a	été	élaboré	pour	animer	les	discussions	lors	de	la	projection	
du	film	avec	des	élèves,	étudiants	et	jeunes	au	Luxembourg.	
	
Le	 film	 et	 le	 dossier	 pédagogique	 sont	 disponibles	 à	 tous	 les	 lycées	 du	 pays,	 et	
permettront	aux	enseignants	de	l’utiliser	pour	aborder	ces	thèmes	avec	leurs	élèves.	Une	
formation	a	été	proposée	aux	professeurs	de	lycées.	

Les	principaux	messages	du	film	:	
1. La	stigmatisation	et	la	discrimination	sont	des	fléaux	qui	mènent	à	l’exclusion	et	à	

l’isolement	 des	 personnes	 vivant	 avec	 le	 VIH	 et	 des	 populations	 les	 plus	
vulnérables.	

2. Poussés	 dans	 la	 clandestinité	 du	 fait	 des	 lois	 qui	 criminalisent	 leurs	 pratiques	
et/ou	 de	 fortes	 stigmatisations	 sociales,	 les	 homosexuels,	 les	 travailleuses	 du	
sexe,	les	usagers	de	drogues	font	face	à	de	nombreux	cas	d’injustice	et	de	violence	
dans	les	pays	d’Afrique	de	l’Ouest	

3. Il	est	essentiel	pour	les	personnes	vivant	avec	 le	VIH	de	connaître	leur	statut	et	
d’avoir	 rapidement	 accès	 au	 traitement	 antirétroviral	 pour	 survivre	 et	 se	
maintenir	en	bonne	santé.	

4. L’accompagnement	 psychosocial	 est	 vital	 pour	 les	 personnes	 souffrant	 de	
stigmatisation	 et	 d’exclusion.	 C’est	 pourquoi	 Enda	 santé	 accompagne	 les	
bénéficiaires	 dans	 leur	 développement	 personnel	 et	 professionnel	 pour	 qu’ils	
retrouvent	 confiance	 en	 eux,	 qu’ils	 puissent	 vivre	 dignement	 et	 se	 projeter	
positivement	dans	l’avenir.	

LISTEN	 continuera	 sa	 «	carrière	»	 en	 2018	 et	 au-delà.	 Grâce	 au	 support	 du	 service	
SCRIPT	de	l’Education	nationale,	le	film	sera	à	disposition	(avec	le	dossier	pédagogique)	
des	enseignants	et	des	éducateurs,	et	il	servira	de	support	à	de	nombreuses	discussions	
avec	les	jeunes	dans	les	années	à	venir.	
Pour	voir	le	film	:	https://vimeo.com/237382757 mot de passe: feve 
	

• Information	et	prévention:		
	

ü Conférence	 de	 presse	 sur	 la	 PREP	 en	 novembre	 avec	 le	 SNMI	:	 La	
prophylaxie	pré-exposition	(ou	PrEP,	acronyme	de	l’anglais	Pre-Exposure	
Prophylaxis)	est	un	nouvel	outil	de	prévention	du	VIH,	permettant	à	une	
personne	 séronégative	 exposée	 à	 un	 risque	 d’infection	 par	 le	 VIH	 et	
n’ayant	 pas	 recours	 systématiquement	 au	 préservatif	 de	 réduire	 ledit	
risque	 en	 prenant	 de	 manière	 continue	 ou	 intermittente	 des	
antirétroviraux	 (ARV).	 Cet	 outil	 vise	 ainsi	 à	 diminuer	 voire	 empêcher	 le	
risque	 de	 transmission	 du	 VIH.	 SAN/ACCESS	 a	 invité	 la	 presse	 pour	
exposer	 son	 point	 de	 vue,	 informer	 et	 sensibiliser	 les	 publics	 concernés	
sur	ce	nouvel	outil	disponible	au	Luxembourg.		

ü Etude	Hépatite	 C	et	 usagers	de	drogues	:	L’ONG	participe	à	une	étude	
pluriannuelle	 sur	 les	 hépatites	 C	 et	 le	 VIH	 chez	 les	 usagers	 de	 drogues.	
L’étude	est	coordonnée	par	le	Luxembourg	Institute	of	Health	et	le	CHL.	



ü 120	 battements	 par	 minutes	:	 SAN/ACCESS	 et	 le	 député	 européen	
Claude	 Turmes	 étaient	 les	 invités	 de	 l’association	 du	 personnel	 du	
Parlement	européen	à	une	 table	 ronde	après	 la	projection	du	 film	«	120	
battements	par	minute	»	à	la	Cinémathèque.	

ü Stands	 d’information	:	 SAN/ACCESS,	 a	 animé	 plusieurs	 stands	
d’information	et	de	sensibilisation	au	courant	de	l’année.	

ü DIMPS.LU	:	 Nous	 avons	 cédé	 le	 nom	 du	 site	 à	 la	 Croix-Rouge.	 En	
contrepartie,	la	Croix-Rouge	mentionne	sur	le	site	que	le	projet	se	fait	avec	
le	soutien	de	SAN/ACCESS.	

	
	

• Lancement du projet CARES avec le LIH, CHL, LNS, SAN/ACCESS	 et Enda 
Santé au Sénégal et en Guinée Bissau sur ses résistances aux ARVs 
 

Selon l’OMS, la résistance aux médicaments ARV augmente dans plusieurs pays à revenu 
faible ou intermédiaire. Cela pourrait compromettre significativement l’efficacité des 
thérapies contre le VIH et aura un impact majeur sur la mortalité, l’incidence du virus et les 
coûts liés aux traitements.  
 

 
 Vic Arendt, Carole Devaux, Boubacar Diouf, Henri Goedertz, Daouda Diouf et Marc 
Tordjeman en mission préparatoire du projet CARES 
 
Conscients de ce risque, SAN/ACCESS, ensemble avec ENDA Santé, ont cherché la 
collaboration du Dr Carole Devaux, du Luxembourg Institut of Health et du Dr Vic Arendt, 
du Service National des Maladies Infectieuses du Centre Hospitalier de Luxembourg pour 
définir un projet sur les résistances aux antirétroviraux en Casamance au Sénégal et en 
Guinée-Bissau. Ce projet permettra également de consolider les réalisations du projet FEVE 



et le renforcement professionnel des équipes sur place par des échanges de compétence. Lors 
de la mission commune en mars 2017, il a été décidé d’intégrer les hépatites virales ainsi que 
les cancers du col de l’utérus via le HPV dans le programme. Le Ministère de la Coopération 
au Développement et de l’Action Humanitaire apporte son soutien au projet qui débutera mi-
2018, et ce pour une période de 4 années. 
 
L’objectif général de ce projet est d’améliorer la prise en charge qualitative des personnes 
infectées par le VIH dans la région de Ziguinchor au Sénégal et en Guinée Bissau. 
Plus spécifiquement, il vise à :  

1) Soutenir la mesure de la charge virale HIV-1 à l’Hôpital de la Paix (Ziguinchor) pour 
les patients traités dans les différents hôpitaux de la région et notamment le Pavillon 
de traitement ambulatoire  

2) Evaluer la résistance secondaire aux antirétroviraux disponibles en Casamance chez 
les personnes en échec virologique au VIH-1 et VIH-2 (charge virale ≥ 1000 cp/mL) 

3) Dans le contexte du projet régional de Casamance « test and treat », constituer une 
cohorte prospective de patients infectés par le VIH de suivi virologique sur 24 mois 
afin d’évaluer la prévalence des résistances primaires chez les patients naïfs de 
traitement et leur impact sur la réussite au traitement, perdus de vue, décédés. 

4) Evaluer la fréquence de dysplasie du col de l’utérus chez les femmes VIH+  et les 
travailleuses du sexe ainsi que la co-infection HBV chez les mères VIH +. 

5) Réaliser des fibroscans et les charges virales HBV  chez les patients HBs Ag + et 
soutenir la mise à disposition et la formation à ces techniques. 

6) Mener une étude pilote et évaluer l’impact de la stigmatisation sur la réussite au 
traitement. 

	
• Vimos	 2	:	 Violences	 sexuelles	 et	 groupes	 vulnérables,	 construction	 d’un	

centre	 régional	 d’information,	 d’accueil,	 de	 prise	 en	 charge	 et	 de	
réinsertion	à	Ziguinchor	

	
La	Casamance,	zone	sud	du	Sénégal,	est	composée	de	trois	régions	(Ziguinchor,	Kolda	et	
Sédhiou),	qui	sont	excentrées	du	reste	du	pays	et	situées	entre	 la	Gambie	et	 la	Guinée	
Bissau.	Cette	partie	a	une	population	jeune,	et	connaît	des	difficultés	de	développement	
économique	et	social	qui	sont	notamment	dues	à	un	conflit	qui	a	plongé	la	région	dans	
l’instabilité	pendant	plusieurs	années.	La	Casamance	et	ses	zones	limitrophes	en	Gambie	
et	Guinée	Bissau	sont	marquées	par	des	problèmes	sanitaires	importants,	y	compris	une	
prévalence	 du	 VIH	 qui	 dépasse	 les	 moyennes	 nationales	 et	 d’importants	 taux	 de	
violences	faites	aux	femmes	y	compris	des	violences	sexuelles.	Ces	violences	sont	peu	ou	
pas	 prises	 en	 charge,	 car	 il	 n’existe	 pas	 de	 structures	 spécialisées	 dans	 ce	 domaine.	
Quelques	 services	 d’accueil	 d’urgence	 ont	 été	 mis	 en	 place	 à	 Ziguinchor,	 mais	
n’apportent	qu’une	réponse	partielle	à	un	problème	multiforme.		
C’est	 dans	 ce	 contexte	 que	 SAN/ACCESS	 et	 Enda	 Santé	 souhaitent	 ouvrir	 un	 centre	
intégré	 d’accueil	 et	 de	 prise	 en	 charge	 des	 victimes	 de	 violence	 pour	 les	 jeunes	 de	
Casamance	et	des	pays	voisins.	Le	projet	a	été	déposé	au	MAEE	pour	co-financement.	
	
	
	
	
	
	
	
	



• Revue	par	les	pairs	:		
	

Pour	la	revue	à	mi-parcours	(RMP)	du	programme	«	Frontières	et	vulnérabilités	:	FEVE	
3	 »,	mis	 en	œuvre	 par	 un	 réseau	 d'organisations	 de	 la	 société	 civile	 (OSC)	 travaillant	
avec	des	populations	clés	dans	neuf	pays	d'Afrique	de	l'Ouest,	ENDA-Santé,	SAN/ACCESS	
et	la	Coopération	au	développement	luxembourgeoise	ont	conçu	une	approche	par	les	
pairs	pour	assurer	un	processus	d'évaluation	par	pays.	
	
Les	RMP	permettent	à	la	fois	de	dresser	un	état	des	lieux	des	résultats	du	programme	à	
mi-parcours	et,	si	nécessaire,	de	redresser	les	actions	pour	les	remettre	sur	la	trajectoire	
des	 résultats	 attendus.	 Le	 côté	 participatif	 est	 donc	 fondamental	 puisque	 ce	 type	 de	
revue	revêt	une	 importance	stratégique	dans	 la	vie	d’un	projet.	Dans	 le	cas	présent,	 la	
RMP	 prévoit	 de	 s’appuyer	 sur	 des	 missions	 de	 revue	 par	 les	 pairs	 (RP).	 Les	 RP	
s’appuient	sur	des	techniques	d’évaluations	et	constituent	un	processus	à	cheval	entre	
redevabilité	 et	 apprentissage.	 Les	 RP	 mettent	 particulièrement	 l’accent	 sur	
l’apprentissage,	 bien	 qu’elles	 permettent	 de	 rendre	 compte	 aux	 différentes	 parties	
prenantes	 de	 la	 pertinence	 et	 des	 performances	 du	 programme,	 notamment	 aussi	 les	
difficultés	 rencontrées.	 Basées	 sur	 une	 approche	 participative,	 les	 RP	 favorisent	
l’échange	 d’expériences	 au	 sein	 d’un	 même	 réseau,	 stimulent	 et	 maintiennent	 la		
motivation	des	acteurs	exécutants	tout	en	leur	permettant	de	prendre	des	initiatives	et	
donc	essayer	de	tirer	un	maximum	de	bénéfice	de	la	démarche.	Les	RP	permettent	plus	
directement	d’induire	des	changements	de	comportement	des	acteurs	du	programme.	
Le	 principe	 de	 cet	 exercice	 de	 RP	 est	 que	 chaque	 pays	 est	 évalué	 par	 deux	 pairs	
provenant	 d’autres	 pays	 du	 réseau	 et	 d’un	 membre	 de	 la	 coordination	 régionale	 du	
programme	tout	en	respectant	le	principe	de	non-réciprocité.	
Il	s’agit	par	conséquent	d’une	approche	innovante	qui	prend	en	compte	les	activités	de	la	
société	 civile	 dans	 le	 cadre	 d’un	 programme	de	 santé	 à	 grande	 échelle,	 visant	 la	 lutte	
contre	le	VIH/Sida.	
	
SAN/ACCESS	y	contribue	comme	membre	de	 la	coordination	régionale	du	projet	FEVE		
et	participe	activement	aux	différentes	étapes	de	mise	en	route	de	la	revue	par	les	pairs.	
	

• Inauguration	 du	 Pavillon	 de	 traitement	 ambulatoire	 de	 l’hôpital	 Silence	 à	
Ziguinchor	au	Sénégal	
	

	
	
	

Le	9	 janvier	2017	ont	été	 inaugurés	les	 travaux	de	réfection	du	Pavillon	de	traitement	
ambulatoire	 (PTA)	 de	 l’l’hôpital	 Silence	 de	 Ziguinchor.	 SAN/ACCESS	 a	 participé	 au	
financement	de	ces	travaux.	Les	transformations	et	les	nouveaux	équipements	aident	à	



l’amélioration	du	cadre	de	travail	des	professionnels	de	santé	et	à	la	qualité	des	services	
pour	les	patients.	Plus	de	1200	personnes	vivant	avec	le	VIH/Sida	sont	suivies	dans	cet	
hôpital,	 qui	 attire	 la	 grande	 majorité	 des	 personnes	 appartenant	 à	 des	 groupes	
vulnérables	(MSM,	travailleuses	du	sexe).	
	

• Fonds	 d’innovation,	 qui	 permet	 de	 donner	 un	 soutien	 financier	 à	 des	 projets	
créatifs	et	innovants	d’accès	aux	soins:	SAN/Access	a	participé	à	la	sélection	des	
25	 projets	 qui	 ont	 postulé	 pour	 le	 Fonds	 d’Innovation	 et	 d’Impulsion	 dans	 le	
cadre	de	FEVE	3.	

	
• Formation	 UDI	:	 Atelier	 régional	 sur	 la	 prise	 en	 charge	 des	 Usagers	 de	

Drogue	dans	 le	 cadre	des	 interventions	du	programme	FEVE	3	:	Parler	de	
drogues	 et	 de	 sexe	 (formateurs	:	 Nadine	 Vinandy	 et	 Henri	 Goedertz,	
psychologues)	
	

L’	atelier	qui	a	été	tenu	du	24	au	27	octobre	2017	à	Mbour,	a	permis	aux	représentants	
des	 organisations	 FEVE	 de	 s’approprier	 et	 d’approfondir	 les	 concepts	 liés	 à	 la	
toxicomanie	 et	 les	 pratiques	 pour	 la	 réduction	 des	 risques	 liés	 au	 VIH	 chez	 les	
consommateurs	de	drogues.	En	outre,	 l’atelier	a	validé	un	paquet	minimal	de	 services	
adapté	 à	 la	 prévention,	 le	 dépistage	 et	 la	 prise	 en	 charge	 de	 ce	 groupe.	 Un	 volet	
prévention,	 dépistage	 et	 prise	 en	 charge	 des	 hépatites	 C	 a	 également	 été	 intégré	 à	 la	
formation.	
L’atelier	a	été	organisé	par	SAN/ACCESS	en	collaboration	avec	la	coordination	régionale	
du	programme	FEVE.	17	personnes	ont	participé	à	la	formation	et	tous	les	pays	FEVE3	y	
étaient	représentés.		
	
Une	 autre	 partie	 de	 	 l’intervention	 a	 consisté	 à	 présenter	 les	 différents	 types	 de	
demandes	 auxquelles	 on	 peut	 être	 confronté	 lors	 d’une	 première	 consultation:	 soit	 le	
patient/client	a	une	demande	propre	et	il	se	voit	comme	faisant	partie	de	la	solution	de	
son	problème,	soit	le	patient	vient	consulter	pour	faire	plaisir	à	un	envoyeur	ou	il	vient	
juste	pour	se	plaindre	des	autres	qu’il	faudrait	à	son	avis	changer!	
	
L’idée	était	de	donner	un	outil	pratique	aux	participants	du	workshop	et	de	présenter	
une	approche	systémique	de	la	prise	en	charge	des	populations	toxicomanes.	
Nous	avons	également	abordé	la	problématique	de	la	violence	sexuelle	en	donnant	des	
définitions	 et	 quelques	 statistiques	 au	 niveau	 européen	 et	 mondial.	 Nous	 avons	
également	partagé	des	outils	comme	des	listes	énumérant	des	indices	potentiels	d’abus	
et	 les	 lignes	 directrices	 en	 éducation	 sexuelle	 de	 l’OMS,	 qui	 visent	 à	 sensibiliser	 les	
enfants	dès	leur	plus	jeune	âge	au	respect	de	leur	corps	et	celui	des	autres.	Un	exercice	
d’introduction	 visait	 notamment	 à	 pouvoir	 nommer	 et	 parler	 aussi	 ouvertement	 que	
possible	 des	 sujets	 comme	 la	 sexualité,	 les	 moyens	 de	 contraception,	 l’érotisme	 et	
l’amour.	
	

• RWANDA	et	enfants	de	la	rue	
	
Les	trois	objectifs	du	projet	sont	:	

ü Autonomisation	du	centre	UMUCYO	W’EJO	par	 l’établissement	et	 la	mise	
en	route	d’un	élevage	de	poules	pondeuses.	

ü L’encadrement	 des	 enfants	 admis	 au	 centre	 d’accueil	 (allant	 de	
l’encadrement	dans	la	rue,	au	logement,	soins	de	santé,	etc.).	



ü Renforcement	 des	 compétences	 des	 enfants	 à	 travers	 la	 scolarisation	
et/ou	 la	 formation	 a	 un	 métier,	 les	 activités	 sportives,	 les	 activités	
artisanales	et	les	stages	(en	élevage	des	poules,	jardinage,	etc.).	
	

	
	
		
L’année	2017	au	sein	du	centre	de	transit	UMUCYO	W’EJO	que	nous	soutenons	à	Kigali,	
Rwanda,	a	été	marquée	par	:	

§ Le	 	 partenariat	 avec	 le	 District	 de	 Kicukiro,	 sous	 forme	 d’un	Memorandum	Of	
Understanding	 pour	 une	 durée	 de	 3	 ans.	 De	 plus,	 SAN/A	 Rwanda	 collabore	
étroitement	avec	la	Commission	nationale	de	l’enfant	qui	donne	chaque	année	un	
appui	financier	pour	soutenir	les	activités	du	centre.	

§ La	collaboration	avec	le	service	social	de	la	police	et	les	autorités	locales	dans	le	
domaine	de	 l’intégration	 sociale	et	de	 la	 réinsertion	 familiale	des	enfants	de	 la	
rue,	 sans	 oublier	 les	 services	 concernant	 l’élevage	 des	 poules:	 Ministère	 de	
l’agriculture	et	de	l’élevage,	District	dans	lequel	se	trouve	le	terrain	du	poulailler	
ainsi	que	Ministère	de	l’éducation.	

§ Le	 processus	 d’obtention	 du	 certificat	 d’approbation	 du	 projet	 d’élevage	 des	
poules,	qui	prend	plus	de	temps	que	prévu,	mais	qui	est	en	voie	d’obtention.	

§ L’encadrement	 des	 enfants	 qui	 vont	 à	 l’école	 primaire,	 secondaire	 et	
professionnelle	et	de	ceux	vivant	dans	le	centre.	

§ L’intégration	des	nouveaux	enfants	dans	 le	 centre	et	 le	 service	de	 suivi	dans	 la	
rue.	

§ 	La	continuité	de	la	formation	en	couture	pour	les	mères	des	garçons.	
§ 	La	 réintégration	 familiale	 des	 enfants	 jeunes	 ayant	 terminé	 leur	 formation				

professionnelle.		
		
Ont	 été	 accueillis	 27	 enfants	 de	 la	 rue,	 23	 ont	 été	 encadrés	 (soutien	 matériel	 et	
psychologique)	 et	 réhabilités,	 4	 ont	 dû	 quitter	 le	 centre	 suite	 à	 des	 problèmes	
(incapacité	 ou	 refus	 de	 s’adapter),	 1	 enfant	malade	 a	 été	 opéré	 et	 guéri.	 En	 outre,	 le	
centre	 a	 continué	 à	 soutenir	 41	 enfants	 à	 l’école	 primaire,	 15	 adolescents	 à	 l’école	
secondaire,	dont	1	avec	grande	distinction	 (le	premier	de	 son	école	dans	 les	examens	
nationaux	 d'orientation	 à	 l'école	 secondaire)	 et	 3	 jeunes	 sont	 allés	 en	 formation	



professionnelle	sans	échec	à	la	fin	de	cette	année.	Le	taux	d’échec	était	minime	à	cause	
de	l’accompagnement	régulier	du	centre.	
En	parallèle,	les	activités	de	réintégration	des	jeunes	dans	leur	famille,	et	les	activités	de	
soutien	 des	 familles	 pauvres	 continuent,	 afin	 qu’elles	 puissent	 générer	 des	 petits	
revenus	 à	 travers	 la	 réalisation	 d’un	 microprojet.	 Egalement,	 des	 efforts	
organisationnels	 et	 financiers	 sont	 faits	 pour	 que	 ces	 familles	 soient	 inscrites	 en	
mutuelle	 de	 santé,	 afin	 de	 leur	 garantir	 un	 soutien	 minimal	 en	 cas	 de	 maladie	 ou	
d’accident.	
	

• Divers	:		
	

Participation	aux	conférences	de	l’IAS	(International	Aids	Society)	à	Paris	en	juillet	et	à	
ICASA	(INTERNATIONAL	CONFERENCE	ON	HIV/AIDS	AND	STI's	IN	AFRICA	à	Abidjan	en	
décembre.		
Formation	aux	réalités	de	terrain	d’une	stagiaire	du	SNJ	avant	son	départ	en	mission	
pendant	6	mois	au	Sénégal.	
	
Nouveau	comité	2018	suite	à	l’assemblée	générale	du	27	mars	2018	
	
Henri	Goedertz,	président	
Joaquim	Monteiro,	secrétaire		
Isabelle	Richter,	trésorière	
Jean-Claude	Schlim,	membre	
Cathy	Welschbillig,	membre	
Adrien	Cinarelli,	membre.		
	
L’assemblée	générale	approuve	à	l’unanimité	le	changement	du	nom	de	Stop	Aids	
Now/Acces	en	Stop	Aids	Now/Access	(SAN/Access).	
 
	
	
	


