A’ Rivage
La place importante
des actions de PREVENTION
Le mot de
la Présidente
Comment rester indifférent ? Comment
accepter toutes les injustices de ce
monde et se taire ? Chaque année,
1 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, d’humanité,
de solidarité fait partie de notre quotidien.
Nos patients, dont un nombre important,
dépendant des minima sociaux, vit
dans une grande précarité, ne font pas
exception. L’équipe de RIVE fera tout
pour répondre aux besoins, toujours
importants, parfois vitaux, de ses
usagers. Avec vous à nos côtés, cet
objectif sera plus facile à atteindre…
Catherine Gaud

Bulletin d’adhésion 2008
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.

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

Les Nuits des
Publivores
Les 25 et 26 janvier,
l’équipe de RIVE
s’est positionnée en haie d’honneur pour
distribuer des préservatifs à tous les spectateurs. Le spot de la campagne de prévention VIH/SIDA du mois de décembre
2007 a été diffusé en début de projection
suivi d’un discours de Catherine Gaud.
Journée mondiale de la santé
Le 7 avril, sur le
champs de foire de
Bras-Panon, l’équipe de RIVE a sensibilisé les élèves très
attentifs, venus nombreux de l’Est du département, à l’aide d’un quizz sur le VIH.
Forum de prévention au Chaudron
avec la Police Nationale
Ce forum avait
pour but de proposer à des collégiens et lycéens
une ouverture sur
l’avenir avec des propositions d’emploi
ou de formation ainsi qu’un volet prévention. Nous y étions !

Des moments de détente
partagés avec les usagers
Le personnel de RIVE
a marqué Mardi Gras
à l’occasion du repas
de midi que l’association offre deux fois par semaine aux
personnes vivant avec le VIH.
Pique-nique familial au bord de l’eau
Samedi 19 avril, une
trentaine de personnes
ont participé au piquenique organisé par RIVE
au bord de la rivière .

14 bougies pour célébrer 14 ans de
lutte solidaire. Une centaine d’invités :
usagers, bénévoles et partenaires étaient
rassemblés ce 22 février pour faire de cet
anniversaire une grande réussite.

Soirée de bienfaisance
au Bassin Bleu
Le 29 mars, un
concert/cocktail a
été organisé par les
étudiants du Master de communication de l’Université au profit de l’association. De nombreux partenaires avaient
répondu présents, avec la participation de
Meddy Gerville, Bourbon Swing ainsi que
Bérengère et Nicolas de l’Ile Maurice.

Campagne de prévention sur
«l’éducation à la sexualité»
Les associations RIVE, ARPS et Sidaventure ont lancé une campagne grand
public ciblant les parents et les enfants
sur la possibilité d’aborder en famille des
thèmes liés à la sexualité. L’objectif, d’inciter à parler librement, à des moments
clés de la vie et ne
pas attendre qu’il
y ait un problème
ou un drame pour
aborder ces sujets,
a été très relayé par
les médias et a provoqué de nombreux
témoignages.

Suite à l’opération de récolte de fonds «coiffeurs de cœur», Eric
et Manie ainsi que leur équipe du salon ATTEN’TIF de la Possession
ont proposé d’apporter leur soutien aux patients en effectuant gratuitement coupes, épilation et manucure. C’est avec bonheur que RIVE
a mis en place les matinées «coiffure et esthétique» qui ont lieu un
lundi par mois dans l’espace RIVE du CHD. Il suffit de réserver auprès
de Thierry au 0262 90 55 68. Un franc succès au profit du bien-être...

