
Accueil, écoute, soutien et accompagnement 

psycho-social des personnes vivant avec le VIH, 

des personnes atteintes d’hépatites virales, 

d’insuffisance rénale et des personnes ayant 

des conduites addictives ; éducation à la santé ; 

prévention VIH/sida, Infections Sexuellement 

Transmissibles, hépatites virales, contraception, 

grossesses précoces, sexualité. 

Réunion Immunodéprimés Vivre et Ecouter

ASSocIATIon loI 1901

11, rue du Four à Chaux
97400 Saint-Denis
0262 20 28 56 > standard  
0262 94 14 48 > fax
contact@association-rive.org
www.association-rive.org

      • Accueil et prise en charge
    des patients en péril vital de
   la zone océan Indien 
 • Accès au Diplôme Universitaire
 de «prise en charge de l’infection à
 VIH et des hépatites virales B et C»       
• Stage d’immersion clinique au service
  d’immunologie du CHD de Bellepierre
  • Formation des personnels soignants et
    de médecins référents sur toute la zone
      • Consultations avancées
         • Rénovation, réhabilitation de structures hospitalières
             • Organisation annuelle du Colloque régional VIH
                   • Appui aux associations et ONG

contact-oi@association-rive.org
0262 94 12 27

Une des actions 
majeures de RIVE est 

d’établir, dès 1996, la coopération 
régionale. Avec l’aide du personnel 

soignant du CHD de Bellepierre, des 
patients de la zone océan Indien (Madagascar, 

Maurice, Seychelles, Comores, Mayotte) 
sont accueillis et soignés à la Réunion. RIVE 
organise le colloque VIH océan Indien et met 
en évidence l’urgence de l’accès aux soins 
et aux traitements adaptés dans le pays 

d’origine. De l’intensification de son 
action de coopération, émane RIVE 

océan Indien, en 2003.

l’association RIVE aide quelques 300 personnes par an, à la Réunion, sur près de 700 atteintes 
du VIH. Une partie d’entre elles souffrent de précarité, d’isolement et de désocialisation, 
nécessitant un suivi régulier. En plus de l’accompagnement psycho-social, RIVE leur apporte 
des aides matérielles directes afin qu’elles puissent vivre décemment. 
Face à la baisse constante des subventions, certaines actions sont compromises et RIVE fait 
aujourd’hui appel à la générosité de tous afin de pouvoir les maintenir. A l’image d’une goutte 
d’eau, un petit geste de solidarité peut devenir pour l’association une rivière de possibilités.

Maison de vie > 0262 41 83 11

Espace RIVE hôpital  > 0262 90 55 68 
(uniquement le matin)

Service gestion  > 0262 20 19 51

Service social  > 0262 20 28 55
  0692 64 42 63

Service communication > 0262 94 12 47
  0692 82 13 38 L’équipe.



Aide, soutien, accompagnement, écoute...

Le pôle social
Les deux assistants sociaux œuvrent à la restructuration 
psychologique, sociale et professionnelle des patients en 
rupture totale avec le système classique de socialisation 
(logement, travail, revenu) ou rencontrant des problèmes 
familiaux, sociaux et professionnels. L’aide à la gestion 
de budget, la recherche de logements, les démarches 
administratives ou juridiques font partie de leurs actions. 
Ils interviennent également sur l’orientation et la réinsertion 
professionnelle. L’accompagnement individualisé dans 
le cadre de l’hébergement temporaire, par le biais 
d’entretiens réguliers et de visites à domicile, favorise 
l’autonomisation et l’insertion durable en coordination 
avec tous les acteurs de la prise en charge. Des aides 
matérielles directes, financières ou alimentaires peuvent 
être attribuées aux plus démunis.

En quelques mots...
l’association RIVE a été créée en février 1994 sous 
l’égide de quatre patients vivant avec le VIH/sida et 
de quelques soignants. Sa création correspondait aux 
besoins de cette époque où l’infection était mortelle. 
certaines actions sont toujours d’actualité : la lutte 
contre l’exclusion et la stigmatisation, le soutien des 
personnes vivant avec le VIH et l’amélioration de leurs 
conditions de vie. D’autres sont heureusement devenues 
plus rares : l’accompagnement à la mort et l’abord de 
celle-ci. Depuis l’arrivée de la trithérapie en 1996, 
transformant la maladie mortelle en infection chronique, 
la réinsertion sociale et professionnelle correspond à 
de nouveaux besoins des patients. RIVE ouvre alors 
son champ d’action à des pathologies associées au 
VIH/sida telles que l’usage de drogues, les conduites 
addictives, les hépatites virales ou encore les 
IST (Infections Sexuellement Transmissibles). 
S’ajoutent également dans ses statuts, la 
contraception, la prévention des grossesses 
des mineures, l’insuffisance rénale. 

La Maison de Vie
Siège de l’association, elle s’articule autour de :

• L’accueil des patients réunionnais. Un espace de vie 
est aménagé avec accès TV/téléphone/Internet. Des 
repas sont servis gratuitement les mardis et jeudis midis 
où patients, bénévoles et salariés déjeunent ensemble, 
rompant avec l’isolement et la solitude dont sont victimes 
les personnes vivant avec le VIH/sida.

• L’hébergement des patients de la zone océan Indien et 
des personnels soignants venant se former sur l’île.

• Le travail des salariés : animateur, maîtresse de maison, 
intendant, gestionnaire, directeur, assistants sociaux et 
chargés de communication et de prévention.

• RIVE Océan Indien, développant la coopération régionale 
avec les pays de la zone océan Indien.

L’espace RIVE à l’hôpital de jour
Ce lieu est un espace d’accueil réservé aux patients et 
à leurs familles, situé au sein du service immunologie du 
CHR Nord à Saint-Denis. Aménagé de façon conviviale 
(tables, chaises, grand canapé d’angle, télévision) il offre 
aux usagers la possibilité d’échanger, de partager et de 
rompre avec l’isolement autour d’un petit café fumant, 
faisant le lien avec l’association. Tous les matins, l’animateur 
de RIVE est présent ainsi qu’une équipe de bénévoles 
qui s’organisent aussi pour rendre visite aux personnes 
hospitalisées. Cette collaboration exemplaire entre un 
service hospitalier et une association permet aux nouveaux 
patients de mieux appréhender la séropositivité.

Le service communication
Les risques liés à une sexualité non protégée sont 
nombreux et les infections peuvent être parfois mortelles. 
Leur multiplicité montre qu’il ne faut pas baisser la garde 
et l’information est plus que jamais nécessaire. Les deux 
chargées de communication élaborent et mettent en 
œuvre des campagnes de prévention et de sensibilisation 
grand public, en collaboration avec d’autres acteurs 
de la santé sexuelle, s’inscrivant dans une démarche 
collective de promotion de la santé. La communication 
prend en compte les priorités sanitaires et sociales dans 
le contexte local. Le but est de sensibiliser, renseigner et 
conscientiser la population réunionnaise en informant sur 
les risques d’une sexualité non protégée, en luttant contre 
l’ignorance et les tabous, en banalisant le dépistage 
ou encore en rappelant les valeurs fondamentales de 
l’amour et du respect mutuel.
Tout au long de l’année, le service organise des actions 
de prévention, telles que les journées de dépistage, 
la mise en place de stands lors de manifestations 
locales, l’accompagnement d’élèves dans leurs projets 
scolaires.
Les subventions allouées à RIVE diminuent chaque 
année et ne suffisent plus à financer 
certaines actions. Des opérations 
de récoltes de fonds sont alors 
menées par le service afin de 
pérenniser les missions de 
l’association et préserver ainsi 
son engagement depuis plus 
de 16 ans.


