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Le mot de la Présidente
En 2006, 19 personnes ont
été dépistées séropositives à
la Réunion. Ce chiffre, relativement bas comparé aux années
précédentes, pourrait paraître
encourageant, mais il cache
une réalité inquiétante: Les
jeunes de moins de 30 ans ont
payé un lourd tribut l’an dernier
avec huit personnes infectées!
La maladie ne nous offre pas
de trêve: Cette nouvelle année
compte déjà de nouveaux cas.
Parmi eux, un patient de plus
de 80 ans!
Plus que jamais,
restons tous
vigilants!
Catherine Gaud

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.

Association RIVE
11 Rue du Four à Chaux
97400 St-Denis
Tél.: 0262-202856
Fax: 0262-941448
mail: asso.rive@wanadoo.fr

Campagne interassociative:
San kapot out vi i ﬁni an tapok
La
campagne
de RIVE, l’ARPS et
Sid’Aventure à l’occasion de la journée
mondiale de lutte
contre le SIDA n’est
pas passée inaperçue! C’est surtout le
spot télé qui a marqué les esprits:
Il montre le début d’une scène
d’amour, commenté par «la capote
qui parle» avec la voix de Thierry
Jardinot. «Pour» ou «contre» peu
importe, les auditeurs de Radio
Freedom ont longuement débattu le
sujet, et ils n’étaient pas les seuls!

Premier décembre:
Diverses actions de prévention
La journée mondiale de lutte
contre le SIDA est tout naturellement le moment phare du travail
de prévention mené tout au long de
l’année par les associations. A partir
du 29 novembre, RIVE était sur le
terrain en proposant un dépistage
anonyme et gratuit aux passants
de la Rue Maréchal Leclerc. Dans
l’espace de quelques heures, un
peu moins de 200 dépistages ont

été effectués par l’équipe du CHD,
partenaire de l’opération.
Le 1er décembre, le grand public
était invité à nous
rejoindre pour une
marche lumineuse
en direction du Barachois, suivi par un
concert avec comme tête d’afﬁche le
groupe Ziskakan de
Gilbert Pounia.
Le 2 décembre, Jean-Louis Prianon et des jeunes du Chaudron et
des Camélias ont organisé l’opération «Les foulées de la Solidarité»
en faveur de RIVE. Ils ont mis en
place une série de courses et de
marches à Champ Fleuri avec une
participation ﬁnancière symbolique
des participants.

Noël à RIVE:
Des cadeaux pleins les yeux
Pour la première
fois, l’arbre de Noël
de RIVE n’avait pas
lieu à la terrasse de
l’hôpital, mais à la
Maison de Vie où le
père Noël a fait le
bonheur des petits et
des grands!

Un nouveau duo au social: Bienvenue à Emmanuelle et Jean-Hugues!
Au Service Social de RIVE, deux nouveaux travailleurs
sociaux accueillent désormais les patients en grande difﬁculté: Emmanuelle Liebus et Jean-Hugues Hoarau.
Ils les aident à reprendre conﬁance en eux et les soutiennent sur le chemin du retour à l’emploi qui souvent
passe par une formation adaptée au proﬁl du patient.
RIVE peut également loger temporairement des personnes et fournit aux plus démunis du mobilier de base
ainsi que de la nourriture. En cas de besoin, l’association apporte aux patients une aide ﬁnancière ponctuelle.

13 ans déjà... Venez fêter l’anniversaire de RIVE avec nous!
Vendredi 9 février 2007, RIVE fêtera ses treize ans d’existence. Créée
le 10 février 1994 par Adrien, lui-même directement concerné par la maladie, et par Catherine Gaud, l’association poursuit aujourd’hui encore ses
missions d’origines: le soutien des personnes vivant avec le VIH, l’écoute, le partage et la prévention. Rendez-vous à partir de 19h30 à l’association RIVE. Merci de nous conﬁrmer votre présence au 0262-202856.

