
Le mot de la Présidente

  La Réunion connaît des jours 
difficiles et de plus en plus 
nombreuses sont les personnes qui tombent 
dans la précarité. RIVE qui fêtera son 16ème 
anniversaire, le 12 février 2010, et est plus que 
jamais déterminée à poursuivre ses actions, 
mettant tout en œuvre pour accéder aux 
demandes de ses usagers, victimes de surcroît 
de discriminations. 
Comment rester indifférent ? Comment accepter 
toutes les injustices et se taire ? Chaque année, 
un milliard de personnes meurent faute d’accès 
à l’eau potable, 8 millions meurent de faim, 3 
millions de rougeole… Et ce sont toujours les 
mêmes, les plus pauvres, les sans voix qui 
payent le prix de cette inégalité de répartition 
des richesses aussi bien dans les pays en voie 
de développement que chez nous. Rétablir un 
peu de justice et d’humanité fait partie de notre 
quotidien. Garder sa capacité de révolte et celle 
de proposer des actions pour concrétiser l’idéal 
recherché fait partie de l’éthique de RIVE. 
L’année 2009 a été marquée par une intense 
activité des différents pôles de l’association  
qui évolue clairement vers une prise en charge 
globale et intégrée du VIH, des IST, de la 
sexualité et des pathologies reliées. Il est 
important de continuer à rêver, d’imaginer un 
monde meilleur et plus fraternel tout en gardant 
les pieds sur terre et en proposant un service  à 
la fois chaleureux et professionnel. 
La motivation des salariés et des bénévoles 
ne faiblit pas malgré les années qui passent et 
RIVE reste fidèle à son engagement initial, à 
Adrien, à tous ceux qui nous ont aidés au cours 
de ces années, à tous les patients qui sont 
morts, à tous ceux qui sont vivants et à tous 
ceux qui tendent à rendre le monde plus beau.
Catherine Gaud 

 A’Rivage 

Bulletin d’adhésion 2010
Aidez-nous à aider les autres.

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

  Date........................
                   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.

Prévention : 
RIVE et les DÉPIST

Le rapprochement entre 
RIVE et les DÉPIST (cen-
tres de Dépistage, de Pré-
vention et de Traitement 
des Infections Sexuellement Transmissibles) 
a clairement montré l’importance d’effectuer 
un travail spécifique sur la sexualité. Le ser-
vice communication a notament coordonné le 

groupe de travail réunis-
sant des représentants 
des centres DEPIST afin 
d’élaborer des supports 
de communication. Il a 
participé à l’élaboration 
graphique de ces der-
niers et a mis en œuvre 
le lancement couplé de 
la campagne Dépistage 
SIDA et Dépist.

Sous l’impulsion du Sous-
Préfet de Saint-Pierre, 
représentant de la MILD 
(Mission Interministérielle 
de Lutte contre les Dro-
gues et les Toxicomanies), 
de nombreux partenaires 
parmi lesquels Etat, Ré-
gion, Département, Caisse Générale de Sécu-
rité Sociale,  Missions Locales, Protection Ju-
diciaire de la Jeunesse... ont décidé de s’unir 
contre les drogues et l’alcool. Etat et Région 
ont conjointement financé une campagne de 
prévention grand public contre la poly toxico-
manie. Le service communication a eu en char-
ge la mise en œuvre et a associé à la réflexion 
d’autres associations, acteurs de terrain.

Depuis 16 ans RIVE lutte contre le VIH-SIDA ; 
l’histoire de l’infection a connu des étapes im-
portantes et la structure de l’association s’est 
adaptée afin de répondre aux mieux à l’évo-
lution des besoins des usagers. Avec l’avè-
nement des trithérapies qui ont transformé 
une maladie mortelle en infection chronique, 
il a fallu apprendre à réinventer l’avenir. Afin 
de favoriser la réinsertion socioprofession-
nelle  des PVVIH  en situation précaire, un 
pôle social a vu le jour avec la mise en place 

d’un dispositif de réinsertion par le logement. 
Grâce à un parc locatif de quinze apparte-
ments, financés par la DRASS.ALT et la CAF, 
RIVE propose un hébergement temporaire de 
six mois, le temps de reconstruire un projet 
professionnel et d’intégrer le parc locatif or-
dinaire. En 2010, l’association accentue son 
travail envers les patients les plus malades, 
présentant des pathologies lourdes, avec la 
mise en place d’un nouveau dispositif de 15 
appartements de coordination thérapeutique 
(ACT). Les patients y seront accompagnés 
par une équipe pluridisciplinaire. Parmi ces 
15 places, 4 seront dédiées aux insuffisants 
rénaux hémodialysés. L’association s’ouvre 
ainsi au champ du secteur médico-social.

En 2009, 758 person-
nes sont venues se faire  
dépister à l’occasion 
des 2 testing days. Cela 
a permis de découvrir 10 cas de VHC (hé-
patite C) et aucun de VIH. Il est important 
de poursuivre ce type d’action sur le terrain 
pour toucher une large population et ceux qui 
se sentent peu concernés par le dépistage. 
Aujourd’hui, dans les DÉPIST, 78% des per-
sonnes testées vont récupérer leurs résultats. 
Le travail de sensibilisation reste de mise.

Au fil des années, RIVE a tissé 
des partenariats et remercie 
ceux qui l’aident fidèlement. 
En 2010, les «coiffeurs de 

cœur» du salon de la Possession ATTEN’TIF 
proposeront de nouveau des coupes gratui-
tes dans l’espace RIVE du CHR Nord et Tiap 
Tiap, association culinaire du Moufia nous 
servira un repas à RIVE, une fois par mois. 

Merci de confirmer votre présence au 0262 20 28 56.

Une campagne grand public
contre la poly toxicomanie

Un nouveau dispositif 
pour s’adapter aux besoins

Des partenariats forts
au profit du bien-être

Association RIVE
11, rue du Four à Chaux - 97400 St-Denis

Tél. 0262 202856 - Fax 0262 941448
asso.rive@wanadoo.fr

Banaliser le dépistage
retour sur les «testing days»


