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L e s  p o i n t s  m a r q u a n t s  
Les 12 ans de RIVE

Le 10 février dernier, l’association a fêté dans ses locaux, sa douzième année au service des
personnes vivant avec le VIH à La Réunion. A cette occasion la présidente, le Dr Catherine
Gaud a rappelé l’histoire de l’association créée sous l’impulsion d’un patient, Adrien et la
nécessité de poursuivre son idéal sans relâche.

Exposition Regards sur l’infini – tableaux d’élèves sur le VIH/SIDA

Après une belle ouverture à l’Artothèque de Saint-Denis fin mars, l’exposition « Regards sur
l’infini  » sera accueillie tout au long de l’année dans différentes médiathèques de l’île. 
Les 400 tableaux de 20cm sur 20cm, réalisés par des collégiens de Juliette Dodu, de
Bourbon, de Jules Reydellet, de Montgaillard, d’Alsace Corré, de l’Ecole Elémentaire de la
Saline-les-Bains et du Lycée Professionnelle de Vue Belle sont des manifestes de solidarité
envers les personnes vivant avec le virus et expriment pour la plupart des messages de pré-
vention : Protégéz-vous – protégez la vie – le Sida existe toujours... Dans chaque médiathè-
que, plusieurs matinées de prévention en direction des collégiens et de lycéens sont mises en
place avec l’association de théâtre forum “On aurait dit” et l’ARPS. Yves Deville, artiste pein-
tre, bénéficiaire du soutien de l’association RIVE expose également une quinzaine de
tableaux. 
Longue vie à cette exposition qui mérite largement d’accueillir de nombreux visiteurs.

Médiathèque de St-Benoît (7 avril au 29 avril 2006) - Médiathèque de Saint-André (12 mai au 7 juin 2006)

Une nouvelle tête à RIVE

Depuis le 13 mars, l’équipe de l’association a le plaisir de travailler avec
Fabienne Guilleminot, la nouvelle gestionnaire qui a succédé à Anne-Marie

Goig, puis Nadine Joucque.... Bienvenue !
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REUNION 2005 :  616 patients (Hétéros : 54,96%   Homos : 33,95%   Usagers de drogues : 10,08%)

Nouveaux cas : 44 (70% hétérosexuels), dont 11 découverts au stade SIDA -  Décès : 11  

S O L I D A I R E  E T A G R É A B L E . . .
Journée RIVE – Harley Davidson
Le 14 mai , les Bikers du Club Harley-Davidson se sont mobilisés pour venir en aide aux malades du SIDA. 
Sur le site de la Grotte des Premiers Français :
Baptêmes en Harley en passant par le Tour des Roches , participation à des jeux d’adresse, gagner des lots
etc... 

Les vrais fans de ces motos emblématiques peuvent opter pour une sortie en Harley. 
Départ à l’arrière d’une Harley, direction route de la Montagne, La Possession, Saint-Paul/Savannah, le Tour
des Roches. 12h00 : Déjeuner au “Restaurant de l’Etang”

Une journée particulièrement animée qui a permis à une cinquantaine de personne, le public mais aussi les
patients de découvrir ou de retrouver les joies et les sensations fortes de la moto, et quelle moto !!!

                               


