
Le mot de la Présidente

L’année 2010 a montré de 
façon marquée l’engagement 
de l’association RIVE par la capacité et la 
motivation des salariés et des bénévoles à 
s’adapter aux besoins des usagers. Tous les 
efforts ont été fournis afin de privilégier le 
mieux-être des personnes accueillies.
La mise en place du dispositif ACT (15 
places en Appartements de Coordination 
Thérapeutique) a permis d’accompagner des 
personnes présentant des pathologies lourdes 
associées à des problématiques sociales et/
ou psychologiques. L’équipe pluridisciplinaire 
des ACT (médecin, infirmière, psychologue, 
assistante sociale, aide à la vie quotidienne) 
associé à la compétence des différents pôles 
de l’association déjà existants (communication 
- prévention - animation) ont permis d’assurer 
la prise en charge médico-psycho-sociale et 
éducative des personnes fragilisées. La lutte 
contre les discriminations et les actions de 
communication et de prévention de proximité 
ou grand public ont été poursuivies.
RIVE est restée déterminée dans sa lutte 
contre la précarité et les injustices. Son 
implication dans les CRU (commissions de 
relation des usagers) montre sa détermination 
à soutenir, défendre et veiller au respect des 
droits des usagers. 
Son ouverture aux services de la citoyenneté, 
le développement de son réseau partenarial 
et la mise en place de son site montre sa 
volonté de rester au plus près des demandes 
de ses usagers et de la population.

Catherine Gaud 

Une campagne grand public
contre la syphilis

La syphilis regagne du 
terrain à La Réunion. 
Cette IST (infection sexuel-
lement transmissible) est 
grave, mais elle se soigne 
facilement. L’important est 
de la diagnostiquer tôt. Ces 
dernières années, l’aug-
mentation du nombre de 
personnes infectées pous-

sé le comité de pilotage des acteurs de la santé 
sexuuelle des campagnes de prévention à 
mettre en place sa première grande campagne 
sur la syphilis. Entre le 14 et le 28 juin 2010, 
des spots ont été diffusés sur les différentes 
chaînes et radios locales, une campagne d’af-
fichage notamment sur les bus et des cartes 
postales « Flashcards » avec un vrai préservatif 
collé dessus ! 
Cette campagne a été primée aux prestigieux 
Clio Healthcare Awards de New York ainsi que 
localement avec 3 prix aux Créatives.

Du 8 au 11 novembre 
2010, plus de 300 par-
ticipants venant des 
Comores, de Maurice, 
Madagascar, Seychel-
les et La Réunion se sont réunis sur le thème 
« le VIH/sida dans l’océan Indien : Où en som-
mes-nous ? Où allons-nous ? ». La présence 
d’éminents professeurs, le partage des expé-
riences régionales et des avancées importantes 
acquises ces dernières années améliorant de 
façon concrète la vie des personnes vivant avec 
le VIH ont été les points forts de ce colloque. 
L’occasion aussi de pointer du doigt les dysfonc-
tionnements et la discrimination qui persistent.

Avec la poursuite de l’atelier coiffure avec 
Chris, d’un repas de dégustation proposé par 
l’association culinaire Tiap Tiap une fois par 
mois, c’est au tour d’un atelier couture de voir 
le jour. Ce projet éducatif animé par l’infirmière 

permet la réalisation de pe-
tits travaux de couture pour 
des besoins personnels et 
de confections originales 
pour les plus ambitieux.

Le dépistage au cœur
des préoccupations

9e Colloque VIH Océan Indien
aux Seychelles
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Retrouvez dans ce recueil 
de témoignages, douze 
récits de vie de person-
nes séropositives de La 
Réunion. Simone Hille-
brand, son auteur a sou-
haité lancer un véritable 
cri d’amour et de recon-
naissance de l’être hu-
main et de sa dignité.

En vente au prix de 12 euros dans les librai-
ries de l’île et à l’association RIVE.

Dans le but de juguler le sida sur le mode épi-
démique, cette campagne a la volonté de bana-
liser le dépistage, sans toutefois banaliser l’in-
fection à VIH. Les préjugés, les fausses idées, 
la peur d’apprendre un «mauvais» résultat, sont 
des freins au dépistage. C’est pour lever ces 
barrières que la nouvelle campagne inter as-
sociative lancée à l’occasion du 1er décembre 
a privilégié l’émotion et l’amour avec le slogan : 
« èm ali kom aou mèm » et a utilisé l’image de 
deux égéries Florence Arginthe et Davy Sicard.
Retrouvez un dossier complet sur le VIH/sida 
dans le Rivage, journal des acteurs de la santé 
sexuelle, téléchargeable depuis notre site.
2 «testing days» jour-
nées de dépistage ont 
eu lieu le 23 juin et le 1er 
décembre dans la rue 
du Maréchal Leclerc 
à Saint-Denis avec la 
collaboration du service immunologie du CHR, 
recueillant les tests (VIH, hépatites B et C et 
syphilis) de 648 personnes. Plusieurs interven-
tions sur des sites clés comme l’université ou 

encore le festival Kaloobang 
ont été organisées avec le 
Bus Santé et l’équipe du 
DÉPIST Nord-Est.

Le «ti gaté» a été 
une grande action 
de solidarité et de 
lutte contre toutes 
les discriminations 
à l’occasion du 1er décembre 2010. Cette opé-
ration qui a consisté à proposer une accolade 
ou serrer dans ses bras une autre personne, un 
inconnu, repris du concept «free hug» (étreinte 
gratuite) n’avait d’autre but que de partager un 
moment de simplicité, d’ouverture et de parta-
ge : un geste chaleureux, sans jugement, dans 
la symbolique de la lutte contre le sida.

Des activités toujours plus
proches des besoins

«ti gaté» opération de lutte
 contre les discriminations

association-rive.org


