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DON’T FORGET 
TO REMEMBER 
HOW THE STIGMA OF AIDS  

CONTINUES LIVING IN THE MALE GAY COMMUNITY 

In 1981, when the US-American Center for Disease Control officially announced the 
beginning of the AIDS crisis, gay men* were literally stigmatized for potentially destroying 
humanity. From that moment until today, HIV and AIDS have been inseparably linked to gay 
men* and gay male identity. 

Today, life quality and life expectancy for someone testing HIV-positive and receiving 
treatment in a timely manner are equal to those who are HIV-negative. They can even have 
sex without condoms. Because the viral suppression achieved by medications prevents 
sexual transmission of HIV. Yet, the stigma remains and can have sometimes invisible but 
horrific effects on our lives. The trauma of AIDS during the 1980s, that keeps having an 
effect on us today, came from three different perceptions that, combined, created the 
stigma of being – or being afraid to be – HIV-positive.

First, trauma came from the fact that HIV infection seemed invariably fatal. The people in 
our community were dying in huge numbers, and we were powerless to stop this. Love and 
fear became one. You couldn’t love without being afraid. Young men* were suddenly faced 
with the very real question of how they wanted to die. Gay men* were burying more friends 
and lovers before the age of 30 than most people do in a lifetime. Second, trauma came 
from the outspoken homophobia that reached a peak during the AIDS crisis. In the 
dominant, straight world, AIDS was God’s punishment for being gay. And third, trauma 
came from the stigma of being an alleged danger to society. As explained by the German 
blogger Der Zaunfink, apocalyptical fantasies came up, in which gay men* literally became 
the embodiment of deadly viruses that would, together with the demonic help of bisexual 
men*, bring down entire nations. 

Many gay men* internalized that stigma so that social hate turned into self-hate, often 
accompanied by the conviction that they did not deserve to live, let alone have a happy, 
fulfilled life. To some extent, this self-hate continues living in our minds up until today. The 
viral death sentence may be gone, but the stigma, this mix of shame, guilt, and fear, often 
with memories of so many deaths, lingers in the collective memory of gay and other men* 
who have sex with men*. Mental health is a significant problem within the gay community. 
And while there are diverse reasons for that, the collective trauma from the AIDS crisis and 
the HIV-related stigma that every gay man* faces in society today, regardless of his HIV 
status, are certainly contributing factors.

The stigma gay men face in a heteronormative society post-AIDS crisis also leads to a 
division within the gay community. The ghost of the promiscuous, slutty gay man, created 
during the AIDS crisis, still divides the community, for instance in the discussions around 
PrEP, a medication taken by HIV-negative people in order to prevent HIV infection. PrEP 
successfully protects against HIV, even when not using a condom. However, PrEP users 
have been stigmatized as irresponsible, dangerous sluts, and the medication itself 
irrationally described as a party drug. Serophobia, the belief system oppressing people with 
HIV, harm people without HIV as well. It is no longer a virus terrorizing our sex lives. It is 
stigma. It is serophobia. It’s time to put an end to it.


Jeff Mannes 
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DE FEVE À CARES ET VIMOS 

La prise de conscience du retard en terme de prise en charge du VIH dans les pays 
d’Afrique de l’Ouest et la mise en route du «  catchup plan  » pour la région, doivent 
permettre de combler plus ou moins rapidement les déficits et d’avancer vers une meilleure 
gestion de l’épidémie (détermination régulière de la charge virale pour tous les patients, 
disponibilité sans rupture de stock des ARV, l’introduction du concept de «  treatment as 
prevention » etc).

Cette évolution aura des conséquences sur la stigmatisation et la discrimination. Le VIH 
sera de moins en moins perçu comme fatal à court ou à moyen terme, mais comme une 
infection/maladie chronique, certes pas guérissable, mais dont le traitement permet de 
mener une vie « normale  ». Cette nouvelle perception du Sida motivera plus de gens au 
dépistage.

Ces changements impliqueront qu’il ne faut plus mettre le focus uniquement sur le VIH, 
mais la perspective devra être plus large (VIH, hépatites, TB, cancer du col) et pas 
uniquement médicale. Il faut aussi un recentrage sur les autres domaines de la vie, travail, 
vie sociale, loisirs, famille etc.

C’est dans cette optique que les projets Cares et Vimos (violences sexuelles) vont 
contribuer au réseau FEVE grâce à un knowhow acquis dans des domaines autres que le 
VIH/Sida. Ainsi par exemple, les équipes du projet CARES à Ziguinchor peuvent renforcer 
les capacités des partenaires FEVE au niveau du dépistage et du traitement du cancer du 
col de l’utérus chez les femmes séropositives (3 fois plus susceptibles de développer ce 
genre de cancer que les femmes séronégatives). Le centre de prise en charge des violences 
en construction à Ziguinchor (Vimos) pourra développer des stratégies régionales pour la 
prise en charge de ces violences, et soutenir les équipes pays dans la mise en œuvre. Par 
la concentration de différents projets complémentaires à Ziguinchor, la Casamance aura 
vocation de devenir un «  hub  » pour toute la région FEVE en ce qui concerne les 
résistances VIH, les hépatites, le cancer du col et les violences sexuelles.
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VIMOS 
Violences sexuelles et groupes vulnérables : construction d’un centre régional 
d’information, d’accueil, de prise en charge et de réinsertion à Ziguinchor

Les violences sexuelles ont des conséquences sur la santé physique et psychique des 
victimes: dépression, faible estime de soi, stress, IST, etc. La gravité de ces conséquences 
sur la vie et la santé à long terme des victimes commence à peine à être reconnues comme 
problème majeur de santé publique.

Malgré d’énormes avancées dans la prise en charge en Afrique de l’Ouest, il subsiste des 
freins parmi lesquels on peut citer:


• Une offre de soins insuffisante

• Une absence de spécialisation pour l’assistance médicale des victimes

• L’accès difficile à une prise en charge satisfaisante

• La faible application de la loi causée par le silence et le poids social

• La non prise en compte des pays limitrophes dans la lutte contre les violences 

sexuelles.

Ainsi, fort de ce besoin de prise en charge de qualité adaptée et intégrée,la phase II du 
projet ViMoS a prévu entres autres la construction d’un centre offrant le maximum de 
services dans un même site et l’élargissement des interventions en Gambie et en Guinée 
Bissau.

Le centre prévoit d’offrir un hébergement pour des jeunes de 10 à 24 ans victimes de 
violences, notamment sexuelles, et un accueil de jour avec une prise en charge médicale et 
psychosociale en ambulatoire. 

Budget global : 605.000 euros sur 3 ans
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COMMENT LE PROJET VIMOS S’EST-IL DÉROULÉ  
AU COURS DE L’ANNÉE 2019 ? 
Il y a eu des retards dans le démarrage des travaux du centre, d’environs 9 mois, car il 
fallait revoir les plans de construction. Les discussions avec l’équipe d’Enda et les 
architectes ont abouti à une nouvelle version des plans architecturaux qui dépassait 
cependant le budget prévu. Nous avons procédé à une renégociation entre Enda, SAN 
Access et architecte pour nous mettre d’accord sur les plans définitifs et tenant compte du 
budget initial.

Ce processus a pris plus de temps qu’initialement prévu, mais était nécessaire pour une 
bonne appropriation du projet par l’équipe au Sénégal.

L’établissement du cahier de charge, la réception des devis des entrepreneurs, la sélection 
de la meilleure offre et la signature des documents s’est terminée en août 2019 et les 
travaux de construction ont débuté en septembre 2019 au lieu de janvier 2019. La 
construction ne sera pas terminée avant février 2020.

Ce délai a fait que les activités de prévention et de prise en charge ont été différées à la 
deuxième moitié année 2 (2020) et seront étalées sur l’année 2 et l’année 3 du projet. 
L’engagement du personnel initialement prévu au début de l’année 2 a été retardé de 6 
mois.

Nous pensons cependant nous rattraper sur les activités en les augmentant sur le temps 
restant.
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FEVE 3 
FRONTIERES ET VULNERABILITES EN AFRIQUE DE L’OUEST


BUDGET GLOBAL  
Le budget global du programme est de 5 374 468 euros.


COUVERTURE GEOGRAPHIQUE 
FEVE 3 couvre un territoire interdépendant, avec des liens anciens regroupant des pays de 
concentration de la coopération luxembourgeoise en Afrique de l’Ouest (tels que le Mali, le 
Sénégal, le Burkina Faso, le Niger et le Cap Vert) plus la Gambie, la Guinée Bissau, la 
Guinée et la Côte d’Ivoire, pays stratégiques pour une réponse au VIH efficace en Afrique 
de l’Ouest.


COUVERTURE THEMATIQUE 
Le programme est déroulé autour des thématiques centrales tels que : la contribution aux 
objectifs 3-90 de l’ONUSIDA soutenu par le Luxembourg ; la contribution aux Objectifs de 
Développement Durable (ODD) ; la promotion de l’innovation à travers la mise en place d’un 
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fonds d’innovation et d’impulsion (F2I)  ; la mise en place de partenariats stratégiques 
(ONUSIDA, Universités, etc.) ; l’approche transfrontalière ; la complémentarité/synergie des 
interventions.


OBJECTIF GENERAL  
A l’horizon 2020, les réponses harmonisées entre les pays de la sous-région, permettent, 
entre autres, aux populations clefs, d’avoir un meilleur accès à la santé et de présenter une 
résilience face au risque du VIH et de contribuer à augmenter le nombre de personnes qui 
connaissent leur statut sérologique vers l’objectif du premier 90 et indirectement de 
contribuer aux objectifs 90 portant sur le traitement et la suppression de la charge virale.


GOUVERNANCE ET PARTENARIAT DU PROGRAMME 
PARTENAIRE FINANCIER : Luxembourg


PRINCIPAUX PARTENAIRES STRATEGIQUES 
Coordination Régionale : Enda santé, San Access

Partenaires Régionaux  : Ministère des Affaires Etrangères et Européenne du Luxembourg, 
ONUSIDA- Bureau régional, Organisation Ouest Africaine pour la Santé (OOAS), Enda Tiers 
Monde, Université Gaston Berger (St Louis, Sénégal), Université Assane Seck (Ziguinchor, 
Sénégal), Université Cheikh Anta Diop (Dakar, Sénégal), Université Johns Hopkins 
(Baltimore, USA) 


PARTENAIRES OPERATIONNELS 
Les ONG nationales partenaires sont : Enda Guinée Bissau, Enda Mali, Arcad Sida, 
Soutoura, Enda santé Côte d’Ivoire, Enda santé Sénégal, Fraternité Médicale Guinée, 
MORABI, VERDEFAM, la Croix Rouge Cap-Verdienne, NASO, PROMACO, SongEs, MVS, 
Espoir Niger .	 


QUELQUES RESULTATS CLEFS 
De juillet 2016 à juin 2019, le programme

a formé plus 300 professionnels de santé pour une prise en charge de qualité dans le cadre 
du VIH et 58 organisations de base/communautaires

a permis à un total de 42 345 personnes d’avoir accès au dépistage du VIH.
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Parmi elles : 15 135 Travailleuses du Sexe ont eu accès au test du VIH grâce au programme 
et 746 ont été testées positives. Parmi les Travailleuses du sexe positives, 690, ont pu 
connaitre leur séropositivité et ont été référées pour un traitement antirétroviral

4 909 gays et Hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes ont eu accès 
au test du VIH grâce au programme et parmi eux, 231 personnes se sont révélées 
positives.

Parmi les gays et hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes 
séropositives, 231, ont pu connaitre leur séropositivité et ont été référées pour un 
traitement antirétroviral

Au total 1194 Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH) ont été référées pour une mise sous 
ARV et 885 PVVIH ont été effectivement mises sous ARV avec l’appui de FEVE

Au total 5 802 personnes issues des populations clefs ont eu accès au paquet de services 
du programme (prévention, dépistage et consultation médicale pour les IST) de juillet 2016 
à décembre 2018.
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Le projet CARES est un projet visant à contribuer à améliorer l’état de santé de la 
population de la Casamance et en Guinée-Bissau, à travers le renforcement des capacités 
des systèmes de santé dans la prise en charge clinique et communautaire des problèmes 
liés au VIH, au virus de l’hépatite B (HBV) et le papillomavirus (HPV). 

Ce projet a pour vocation de contribuer aux efforts du Sénégal et de la Guinée Bissau pour 
l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD), notamment l’Objectif 3 visant à 
permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge.

Plus spécifiquement, il participera à l’accélération des efforts des pays de l’Afrique de 
l’Ouest (Sénégal et Guinée Bissau) pour l’atteinte des objectifs ONUSIDA  90–90–90 en 
2020 et se placer sur la bonne trajectoire pour mettre un terme à l’épidémie de SIDA d’ici à 
2030.


Basé sur une collaboration existante entre ENDA-Santé et les services de santé des régions 
de la Casamance, l’Université Assane Seck de Ziguinchor ainsi que l’ONG 
Luxembourgeoise  SAN/ACCESS, le projet CARES  sera mis en œuvre  en élargissant le 
partenariat à plusieurs  autres partenaires tels que le Luxembourg Institute of Health (LIH), 
le Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL), la Fondation recherche sur le SIDA et le 
Laboratoire National de Santé du Luxembourg (LNS). Cette approche partenariale multi- 
acteurs et innovante est l’exemple concret d’une stratégie pour l’atteinte de l’Objectif 17 de 
développement durable.
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De plus, le projet permettra une collaboration inter-pays entre le Sénégal et la Guinée 
Bissau ce qui favorise l’intégration de ces deux pays et le renfoncement de la résilience et 
des capacités des deux pays à faire face ensemble à des problèmes et urgences en santé 
publique.

Pour sa mise en œuvre le projet CARES s’articulera principalement autour des stratégies 
suivantes : renforcement de l’expertise et  des pratiques des professionnels de santé, de 
l’échanges d’information, de la formation au Luxembourg et sur site (en Casamance et en 
Guinée Bissau) avec des équipes conjointes (Luxembourg - Sénégal), le renforcement des 
équipements des structures sanitaires pour la recherche clinique, le diagnostic et traitement 
des patients, la conduite de recherche et le renforcement de la synergie entre les structures 
sanitaires et les ONG partenaires du projet.

Ces approches stratégiques structureront les interventions des trois (3) composantes 
programmatiques du projet :


1. Pour le VIH/ SIDA, il s’agit d’appuyer et de développer les capacités des 
structures sanitaires de la région médicale et de l’université de Ziguinchor pour 
l’élucidation/analyse des types de résistances aux traitements antiviraux des 
virus VIH-1 et VIH-2, et d’analyser l’impact qu’aurait l’introduction d’un 
traitement par Dolutegravir en première ou deuxième ligne sur cette 
problématique de résistance VIH-1 et VIH-2. ENDA conduira en parallèle une 
enquête sur la stigmatisation/discrimination des PVVIH et son impact sur 
l’adhérence et les résistances.


2. Le virus HBV est la première cause de mortalité par maladie du foie en Afrique 
de l’Ouest et sa prévalence en Casamance est de l’ordre de 10-12%. La 
transmission verticale, prévenue par vaccination néonatale, sera encore réduite 
en traitant par Tenofovir les femmes enceintes à charge virale élevée.  10-15% 
des porteurs du virus nécessitent un traitement par Tenofovir pour ne pas mourir 
de cirrhose ou de cancer du foie. Ce programme va développer et mettre en 
place un algorithme de dépistage précoce et traitement des  porteurs de virus 
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nécessitant un traitement en Casamance, dans la population générale et chez 
des groupes cibles à risque élevé.


3. Le papillomavirus (HPV) cause le cancer du col de l’utérus, premier cancer en 
nombre et en cause de mortalité au Sénégal. Il peut être prévenu par 
vaccination des jeunes filles.  Pour les femmes déjà porteuses du virus, un 
dépistage précoce du virus et des lésions du col de l’utérus qu’il cause 
permettra de prévenir ce cancer ou d’en faire le diagnostic à un stade où il peut 
encore être guéri. L’introduction du dépistage du virus par frottis, de la cytologie 
et du traitement par anse diathermique tels que prévus dans le plan national 
contre le cancer dans la région médicale de Ziguinchor permettra de montrer la 
faisabilité et l’extension à l’échelle régionale.


Ce projet est prévu pour une durée de 4 ans, terme auquel il sera intégré dans les services 
de santé publique du Sénégal et de la Guinée Bissau. Il prévoit un budget total d’environ 
3,5 millions d’euros et sera coordonné globalement par le LIH et ENDA Santé, ce dernier 
étant chargé de son exécution en Afrique de l’Ouest.
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RWANDA 
Rapport 2019 du projet COFIN/SANA/2016/002 intitulé «  Projet	 d’autonomisa0on	 socio-
professionnelle	 des	 enfants	 de	 la	 rue	 et	 d’autres	 jeunes	 en	 difficulté.	 »	 se déroulant à Kigali, 
Rwanda.


Ce projet, dont la durée était initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2019, a été finalisé 
prématurément au 31 mars 2019, due à un problème de retard majeur qui ne nous aurait 
pas permis d’atteindre nos objectifs. Le centre de transit, de protection et de promotion des 
droits des enfants de la rue, dénommé UMUCYO W’EJO (La Lumière de l’avenir), fondé en 
2006 avec l’appui financier d’organisations et de donateurs luxembourgeois, hébergeait en 
moyenne une quarantaine de garçons par an, qui étaient encadrés par une équipe  : 
travailleurs sociaux, gardiens, répétiteur, cuisinier, etc. Le présent projet, conçu en 2016, 
proposait de construire et d'exploiter une ferme de poulets dans le but de produire des 
œufs à vendre, permettant de couvrir une partie des frais de roulement du centre. Or, un 
retard paralysant dans le timing des activités prévues nous a amené à un changement 
important  : alors que les activités auraient dû commencer en janvier 2017, ce n’est qu’en 
novembre 2017 que l’achat du terrain a été finalisé. La construction du poulailler a 
seulement débuté en août 2018, et les premiers œufs à vendre n’ont apparu qu’en janvier 
2019. Ce retard était dû à la durée du déroulement administratif des différents pas 
nécessaires. Comme en avril 2018 nous n’avions pas encore reçu l’autorisation du 
poulailler de +-5.000 poules prévues, nous avons changé de stratégie en planifiant un 
poulailler de +-2.000 poules (pour lequel une autorisation spéciale n’était pas nécessaire) 
avec un aménagement du restant du terrain acquis en faveur de la production de fruits et 
légumes, pouvant également servir aux besoins du centre, mais ne rapportant pas assez 
d’argent. 

La décision de clôturer le projet prématurément ne nous a pas été facile, après tant 
d’années. Par la suite, nous avons suivi les instructions du Rwandan Government Board  : 
d’autres centres pour garçons des rues ont été cherchés pour accueillir les garçons qui 
étaient à ce moment-là hébergés dans le centre Umucyo W’ejo, et nous avons proposé 3 
ONG locales pour reprendre les biens existants. Nous avons visité 3 ONG’s rwandaises qui 
travaillent à Kigali dans le même esprit que notre projet : s’occuper des enfants des rues et 
leur permettre d’être scolarisés. Le RGB a finalement pris la décision que ce serait l’ONG 
rwandaise Marembo Center  
( http://www.centremarembo.org/ ) qui allait hériter du centre ainsi que de la ferme de 
poules. Le Centre Marembo s’occupe de filles vivant dans les rues, souvent déjà 
accompagnées d’un bébé, et leur offre une chance de vivre une vie meilleure. Pour nous, 
cette décision est en accord avec nos valeurs et nous souhaitons beaucoup de succès à 
Marembo Center et son équipe pour les années à venir. Les biens ont été officiellement 
remis le 1er avril 2019.


Durée totale du projet : 2 ans : 1.1.2017 - 31.3.2019. 
Coût total du projet : 163.801,93€, participation du MAEE à hauteur de 2/3 (66,67%). 
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ACTIVITES LOCALES  
Les activités locales de STOP AIDS NOW / ACCESS (SAN) ont connu en 2019 une belle 
continuité dans tous leurs domaines d’action, notamment la sensibilisation, la prévention,  
l’accessibilité aux soins pour tous, ainsi que la participation aux discussions nationales au 
sein du Comité National du SIDA. Représentée à travers trois membres de leur comité, 
Henri Goedertz, Dr. Vic Arendt et Jean-Claude Schlim, SAN met son poids sur des sujets 
urgents comme la couverture sanitaire universelle ou la mise en place et l’accès à la PREP 
plus ciblée 


En 2019 SAN a participé activement à la mobilisation dans les milieux festifs LGBTQ+ avec 
la collaboration enthousiaste des plus grands organisateurs de soirées LGBTQ+ à 
Luxembourg, le collectif WR (Family), qui regroupe les associations Rosa / Gaymat asbl, 
Fairytales asbl, Bears / Woof asbl et Lady Like asbl, composant le tissu LGBTQ+ de la 
grande région.


La sensibilisation, la lutte contre la stigmatisation, la prévention et l’information sont les 
piliers de cette mobilisation, menée avec les autres associations luttant sur le terrain, 
l’HIVberodung de la Croix Rouge et Le Cigale notamment. SAN pousse vers une 
information plus moderne et plus ciblée, qui devra être élargie et complétée aux sujets 
spécifiques de tous les outils de la prévention, PREP, PEP, TASP, U=U, les tests rapides ou 
auto-tests, le CHEMSEX (liste non exhaustive) et être axée en priorité sur les milieux festifs 
LGBTQ+.

* Pour la célébration de la Journée Mondiale du Sida le 1er décembre 2019, SAN a été 
invité à une collaboration exceptionnelle avec le MUDAM  pour la programmation d’un 
week-end d’évènements spéciaux dans le cadre de l’exposition David Wojnarowiscz 
«  History Keeps Me Awake At Night  », première rétrospective européenne consacrée à 
l’oeuvre de l’artiste, écrivain et activiste, mort du Sida en 1992.
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LE SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 
Une exposé de Jeff Mannes, sociologue en études de genre à Berlin sous le titre  : « Life 
with Sigma », suivie d’une introduction au film « House of Boys »

Une projection spéciale «10th Anniversary Screening » du film « House of Boys » (2009) de 
Jean-Claude Schlim, drame luxembourgeois sur le Sida dans les années 80. Le film, 
présenté en director’s cut, pariellement restauré, a été suivi d’un Q&A avec le réalisateur.

Une soirée spéciale au Bar Rouge : « Meet The Queens & World Aids Day », organisée par 
le collectif We Are Family Gay Events, SAN et le le Bar Rouge.


LE DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 2019 
Une présentation de l’  «  Objectif 90-90-90  » par Marc Angel, député européen et 
ambassadeur ONUSIDA et ancien président de SAN.

Une conférence de Daouda Diof, directeur EDNA Santé et membre du «  Civil Society 
Institute for HIV and Health in West and Central Africa » au Sénégal.

Une projection du documentaire produit par SAN «  Listen  » (2017) de Jacques Molitor, 
présenté par Henri Goedertz, président de Stop Aids Now / Access et suivi d’un Q&A avec 
le réalisateur.


* Toujours dans le cadre de l’exposition David Wojnarowiscz « History Keeps Me Awake At 
Night », le MUDAM a invité le cinéaste Jean-Claude Schlim à proposer un work-shop aux 
classes BTS et options médias. C’est sous le thème « Aids Activism, Then & Now, que le 
cinéaste a proposé aux élèves un regard historique sur l’importance de l’activisme 
artistique et civique dans la lutte contre le Sida et leur a proposé à réfléchir sur le sujet et 
son impact actuel à travers les outils de prévention et de communication, à questionner leur 
propre vision et à proposer un projet court filmé dans un format de leur choix.  

Les trois films ainsi réalisés par les élèves des classes 2e du Lycée Classique de Diekirch et 
du Lycée Nic Biver ont été projeté pendant tout le week-end de la Journée Mondiale du 
SIDA au MUDAM. Le public a pu découvrir la qualité exceptionnelle des films, montrant 
l’intérêt du sujet, à  travers le très beau court-métrage de Dylan Thomas sur le non-dit et le 
rejet, un micro-trottoir très révélateur « AIDS AM JOER 2019 ? » (collectif LNB 2GS01) et le 
docu-reportage courageusement  magnifique en faveur des autotests (collectif LCD d’après 
une idée et réalisé par Ada Funck et Max Heirens).
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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. 

SANACCESS se distingue ainsi par le fait d’être une organisation à but non lucratif qui 
intervient au niveau national et international dans une approche inclusive, holistique et 
basée sur les droits humains.


NOS VALEURS 
SANACCESS mène ses actions en se basant sur les valeurs qu’elle-même s’est donnée, à 
savoir : 

• le respect ;

• la solidarité ; 

• l’intégrité ;

• la transparence.


Dans la poursuite de ses objectifs SANACCESS s’engage, ensemble avec ses partenaires 
locaux et internationaux pour une solidarité envers les plus démunis et les exclus, tout en 
promouvant le respect de la personne et de la planète. Comme association à but non 
lucratif, SANACCESS veille à assurer la transparence de ses actions auprès des 
bénéficiaires de ses projets, de ses membres, de ses partenaires et donateurs. 


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 
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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. 


NOTRE MISSION 
En collaboration avec nos partenaires locaux et internationaux promouvoir l’information et 
l’accès aux soins qualitatifs au sein de nos communautés par le biais de projets ciblés, 
novateurs et durables. 

Consciente de la complexité des problèmes et du nombre d’obstacles auxquels doivent 
faire face les individus en situation de vulnérabilité, SANACCESS privilégie les partenariats 
solidaires et complémentaires, fondés sur le respect et la confiance mutuels pour mener 
ses projets. Dans un souci permanent de maximiser son efficience, son efficacité et son 
impact positif, l’association met en avant des projets ciblés dont les caractéristiques 
transversales sont l’approche novatrice et la contribution à un développement durable.


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.

L’approche basée sur les droits humains est donc par définition inclusive et permet de sortir 
de la rhétorique axée sur les besoins des populations pour la substituer par une vision de 
justice sociale basée sur la réalisation des droits fondamentaux de chaque individu. En 
d’autres termes, l’approche part du principe que chaque individu est le dépositaire de 
droits fondamentaux indépendamment de son statut social, de ses croyances, de ses 
origines ou toute autre caractéristique. Lorsqu’il s’agit de construire un nouveau projet, 
SANACCESS identifie dans un premier temps les droits de la personne qui ne sont pas 
réalisés et les obstacles qui ont amené à la non-réalisation. Dans une deuxième phase, 
l’association cherche à comprendre les dynamiques sous-jacentes à la problématique et 
identifie les leviers potentiels de son action. Au long de ce processus, SANACCESS inclue 
les individus qui seront affectés par les projets qu’elle mène dans la conceptualisation et 
l’élaboration même du projet. Les bénéficiaires finaux ont l’occasion de participer 
activement à la définition de leurs priorités de développement, se sentent directement 
concernés ce qui contribue à la durabilité des projets et leur autonomie est respectée. 

SANACCESS favorise l’expertise, le savoir-faire et les partenariats locaux. 


NOS PARTENARIATS 
Notre organisation privilégie les partenariats nationaux et internationaux de longue durée, 
basés sur le respect, la confiance mutuelle et la complémentarité. Pour atteindre nos 
objectifs et concrétiser notre vision, nous travaillons aussi bien avec des acteurs privés que 
publics. SANACCESS est membre du Cercle des ONGD du grand-Duché du Luxembourg. 


NOS ACTIVITÉS PRINCIPALES 
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 ;
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• 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.


Tous nos projets sont évalués et les résultats de cette évaluation sont restitués aux 
bénéficiaires, à nos partenaires et membres. Les évaluations d’impact de nos projets 
stimulent et maintiennent une dynamique d’amélioration constante de nos interventions 
d’un côté et assurent la transparence auprès des bénéficiaires et donateurs. 


NOS BÉNÉFICIAIRES 
Les bénéficiaires principaux de nos projets sont les individus avec un comportement 
considéré à risque dans une perspective de maladies (sexuellement) transmissibles, les 
individus qui vivent avec le VIH/Sida et leurs familles et qui se retrouvent exclus des 
services de santé. 
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