A’ Rivage
La prévention
sur grand écran

Un nouveau duo pour
transmettre les messages

Le mot de la Présidente

Etre responsable de soi et des
autres. Prendre sa vie en main.
Veiller sur celle d’autrui et considérer l’autre comme
pouvant être soi, sa femme, son ami, son enfant et
dont le destin ne nous est pas indifférent.
Croire en l’universalité des êtres.
S’opposer à l’injustice, à la discrimination, au
hasard du destin, de la naissance, des aléas
de l’existence. S’opposer à l’indifférence, à la
normalité cruelle, à la condamnation à priori, aux
idées reçues, à la bêtise, à la méchanceté, à
l’égoïsme, à la perte des valeurs humaines, au
tout normalisé, à la si mauvaise répartition des
chances dans le monde, au sein même des pays
riches et entre pays du Nord et du Sud.
Croire en la bonté, en la solidarité, au droit au
bonheur pour tous, au partage du savoir, en une
seule et même humanité, en la fraternité, en
l’amour de l’autre. Etre heureux de pouvoir ouvrir
son cœur, de partager. Se battre inlassablement
pour qu’il y ait un peu plus de beauté, de noblesse,
de droiture en ce monde, pour que ce ne soit pas
toujours les plus riches, les plus malins, les plus
intrigants qui bénéficient du meilleur traitement. Se
battre pour la dignité, pour que chacun puisse vivre
sa vie promise, en ayant un toit, suffisamment à
manger et en étant bien soigné…
Se battre pour qu’un séropositif puisse le dire
à son amoureuse sans avoir peur, pour qu’une
femme infectée puisse pleurer de bonheur en
voyant pour la première fois l’enfant qu’elle vient
de mettre au monde en toute sécurité, pour éviter
à un inconnu d’être contaminé.
Savoir qu’agir est une réponse minimale pour
avoir le droit de se considérer comme un homme
ou une femme digne de ce nom.Voici le Credo des
femmes et des hommes de RIVE, qui le récitent
depuis plus de 15 ans, inlassablement, avec toute
la douceur et la ténacité dont ils sont capables.
Voici le bonheur qui leur est offert, celui d’aimer.
Catherine Gaud
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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.

Les 22 et 23 avril dernier, l’équipe de RIVE
a participé au festival du film étudiant organisé par les «Ire année» d’Infocom’, en
partenariat avec l’association du centre
multimédia et Science Réunion. Tout au
long de la soirée, les messages de prévention ont ponctué la projection des différents films en concurrence.
Les 7 et 8 mai RIVE
reprenait les marches
du tapis rouge pour les
nuits des Publivores
sur invitation du Mémento. Christian Robert, Vice-Président de RIVE, s’est fendu
d’un pastiche de la fameuse publicité de
karl Largerfield pour les gilets de secours
fluorescents : «Un préservatif c’est pas
beau, ça va avec rien mais ça peut vous
sauver la vie !»

«Pour être respecté,
respekt a ou, té !
Les acteurs de
la lutte contre le
Sida lançaient
en avril une
campagne de
sensibilisation
grand public sur la sexualité orientée sur
le thème de l’estime de soi. Le but est
d’aider les jeunes à aborder la sexualité
dans le respect d’eux-mêmes et de l’autre,
en développant leurs connaissances physiques et affectives, en favorisant la communication, les processus de décision, la
gestion des émotions.

Depuis le début de l’année les équipes
des CIDDIST (Centre d’Information, de
Dépistage et de Diagnostic des Infections
Sexuellement Transmissibles) Nord-Est
et Ouest accompagnent RIVE dans divers établissements de l’Ile pour des
séances d’information et de prévention.
Leur engagement et leur enthousiasme
contagieux captivent les jeunes et sont
les gages d’un message bien assimilé et
durablement inscrit.

3 juin 2009 : «testing day»
journée de dépistage

Dans un avis rendu en avril dernier, le
CNS (Conseil National du SIDA) soulignait l’enjeu crucial du dépistage. Avec
plus du tiers des nouveaux cas dépistés
en 2008 à un stade SIDA, il est plus que
jamais nécessaire de banaliser cette démarche pour améliorer les chances thérapeutiques. Cette année encore, RIVE
en partenariat avec le service d’immunologie du CHR Nord, a renouvelé son
opération de dépistage dans la rue Maréchal Leclerc. 355 personnes ont fait le
test du VIH et de l’hépatite C.
Envie de grand air :
randonnée au volcan
en avril, pique-nique
à l’Ilet Quinquina en
mai, repas et visite
du jardin des parfums
et épices en juin…
en août, on continue
avec Mafate.

15 ans de lutte solidaire

RIVE a fêté ses 15 ans le 20 février à Château-Morange
à Saint-Denis. Dans une ambiance chaleureuse, Catherine Gaud a réaffirmé avec force la nécessité de maintenir
les efforts afin d’éradiquer le VIH/SIDA. Partenaires, bénévoles, usagers, amis, sympathisants, bailleurs étaient
réunis pour célébrer l’événement.
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