
Jusqu’à mi-décem-
bre, tous les réu-
nionnais ont la pos-
sibilité de soutenir 
RIVE lors de leur 
passage à la phar-
macie: des tirelires à 
l’effigie de notre par-

rain Gilbert Pounia sont à la disposi-
tion du grand public dans l’ensemble 
des officines de l’île. Au passage, 
un grand merci à Ziskakan, qui a 
reversé un euro par billet vendu au 
profit de RIVE lors de ses concerts 
au théâtre de Saint-Gilles le 26 et  
27 octobre. Nous étions présents et 
avons animé un stand de prévention. 

      
 

  Du 1er au  
31 octobre, une 

trentaine de «coiffeurs de coeur» de 
tout le département se sont mobili-
sés pour les personnes vivant avec 
le VIH/SIDA : ils ont reversé un 
euro par coupe de cheveux à RIVE.  
Le résultat de cet engagement ex-
ceptionnel sera rendu public à l’oc-
casion du 1er décembre, journée 
mondiale de lutte contre le SIDA.    

 

Le dernier testing day dans la zone 
piétonne a remporté un vif succès 
auprès des dionysiens. En une jour-
née, plus de 230 dépistages VIH et 
VHC (virus de l’hépatite C) ont été 
effectués, avec pour résultat un cas 
de VHC découvert. Face à la de-
mande de plus en plus importante 
de la part de la population, RIVE 
et l’équipe du Service immunologie 
du CHD ont décidé de reconduire 
cette action le 
1er décembre, 
toujours dans 
la rue Maré-
chal Leclerc. 
 
 
 
 
         La dernière campa-

gne  de RIVE, l’ARPS 
et  Sid’Aventure avait 
pour thème les hé-
patites virales. Une 
grande première pour 
ces trois associations, 
qui, à l’occasion, 

ont été épaulées par des gastro- 
entérologues de RESOVIR.

Bulletin d’adhésion 2007
Nous avons besoin de vous pour 
maintenir nos actions, pour être  

reconnue association d’utilité publique

Nom:..........................................
Prénom:.....................................
Adresse:.....................................
...................................................
Code postal:...............................
Ville: ..........................................
Tél./GSM:..................................
Mail:............................................

 O Je souhaite adhérer à RIVE (15€).
 O Je fais un don de ...........€ à RIVE.
    Paiement  O par chèque  O en espèces.

Signature:.......................................................
Déductions fiscales: Les dons faits aux associations 
d’intérêt général ouvrent droit à une réduction égale à 
66% des versements effectués dans la limite de 20% du 
revenu imposable pour les particuliers et de 60% dans 
la limite de 5/1000 du chiffre d’affaires des entreprises.
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A’Rivage 
Le mot de la Présidente

     Vous en avez certainement  
entendu parler dans les médias: 
ces derniers mois, RIVE a multiplié 
ses opérations de recherche de 
fonds afin de pouvoir maintenir l’en-
semble de ses actions de soutien 
et d’aide aux malades. Le budget 
de l’association doit faire face à la 
suppression de deux subventions 
de bailleurs de fonds métropoli-
tains : la fondation Marc ne nous fi-
nance plus, et Solidarité SIDA n’est 
pas en mesure cette année de 
subventionner des projets associa-
tifs. RIVE met donc tout en oeuvre 
pour pallier à ce manque d’ar-

gent de 45 000 € ! 
Ce combat, nous 
le devons à nos  
patients...

 

Catherine Gaud 

        Journée de dépistage 
        dans la rue Mal Leclerc

          

SORTIR SOUS LE SIGNE DU RUBAN ROUGE

       Campagne de prévention 
       sur les hépatites virales

          

9 NOV: CONCERT EXCEPTIONNEL DE L’ORCHESTRE REGIONAL 
L’Orchestre Régional de la Région Réunion présente un concert au bénéfice de 
RIVE. En formation de dixtuor à vents (flûtes, hautbois, clarinettes, bassons, cors, 
trompettes), il interprétera sous la direction du chef Jacques Pési un répertoire 
d’ouvertures d’Opéras de Mozart et de Rossini. Ce concert aura lieu le vendredi  
9 novembre à 20h au théâtre du Grand Marché à Saint-Denis.
(Billetterie/réservation: 02 62 20 96 36, 12€ adulte, 10€ adhérent, 7€ jeune public.)
24 NOV.: DINER DE GALA «PROVINCES FRANCAISES»
Nous vous invitons au voyage, par un petit tour en Bretagne, en Pays de  
Loire et en Provence afin de savourer quelques-uns des mets délicats et 
raffinés de la gastronomie française. Rendez-vous le samedi 24 novem-
bre à partir de 19h30 sur le site de l’ancienne usine sucrière de Savanna.  
(Merci de réserver au 02 62 20 28 56, prix 150€ par personne.)

30 NOV.: CONCERT CLASSIQUE ORGANISE PAR RIVE
Un must et une habitude pour tous les amateurs de musique classique: comme cha-
que année, RIVE fait venir des musiciens de renommée internationale pour une tournée 
dans l’océan Indien. En formation de quatuor (piano - Rebecca Chaillot, alto - Mathieu  
Herzog, violon - Ayako Tanaka Herzog, violoncelle - Alain Meunier), les artistes interpréte-
ront des oeuvres de G. Fauré, C. Débussy et J. Brahms. Le concert public à la Réunion est 
programmé le 30 novembre à 20h à la salle Vladimir Canter, sur le campus universitaire. 
(Billetterie par Otébiyé au 02 62 300 800, adultes 20€, étudiants et < de 15 ans 12€.)

       «ïn min i lav ïn not’»  
       et «coiffeurs de coeur»

          
       RIVE    11 Rue du Four à Chaux     97400 St-Denis     Tél.: 0262-941227    Fax: 0262-941448     @: asso.rive@wanadoo.fr


