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A l’occasion de la Journée Mondiale contre le Sida,AlterSanté à organisé le 1er décembre
2012 un concert exceptionnel intitulé « 3 pianistes contre le Sida ». Catherine LANCO,
Tatiana ASSENS et Joanna SZCZEPANIAK, ont joué superbement des grands airs de
musique classique (morceaux choisis de Chopin, l’Isle Joyeuse de Debussy, Les Saisons de
Tchaïkovski et la Sonate Pathétique opus 13 de Beethoven), sur le fameux piano Pleyel du
Théâtre de Bligny.Cette soirée avait également un objectif de sensibilisation aux problèmes
du Sida au Togo et aux actions d’AlterSanté au public qui était très avide d’informations,
ainsi que de récolte de dons.Le concert accompagné des élocutions de Mr le Maire de Fontenay,de la Présidente d’AlterSanté,
des deux organisatrices de la soirée,Aude Pruvost et Alexandra Czarny, et animé par Fofo Madetin (stagiaire AlterSanté du
Togo) et Didier Decale (Théâtre de la Cité) a été suivi d’un cocktail dinatoire qui nous a permis de recueillir les impressions
des spectateurs. Certains donateurs ont qualifiés celle-ci de « digne des grands Gala caritatifs de la télé ».Ainsi, nous tenions
à remercier chaleureusement la Mairie de Fontenay-les-Briis qui a financé la salle et le buffet, toutes les personnes ayant
participé à l’organisation de ce projet, ainsi que toutes les personnes qui ont assisté au concert et dont la générosité a permis
de récolter 1 463 € à AlterSanté au service des plus fragiles victimes de la pandémie mondiale du Sida : les bébés.

Pour la 2ème année AlterSanté était présente sur les
marchés de Noël des environs avec des objets artisanaux
du Togo (bijoux en bois, tissus africains) mais aussi fab-
riqués localement par nos bénévoles (écharpes, objets en
bois peints). Les festivités ont commencés le 1er et le 2
décembre 2012 à Janvry où malgré le froid les recettes ont
été de 630 €. Le week-end end suivant, le 8 décembre,
nous étions àVilliers-le-Bâcle où la recette a été de 255 €,
et où nous avons pu faire de la sensibilisation avec la dis-
tribution de rubans rouges et de préservatifs notamment
auprès des jeunes.Nous tenons à remercier toutes les per-
sonnes ayant donné de leurs temps pour l’association, ils
sont restés fidèles au poste (9h-19h) tout au long de ces
trois jours, et nous leur devons ces bons résultats.

c’est ce que coûte la prévention de la transmis-
sion mère-enfant (PTME) au Togo :
‣ 1 € = 1 test de dépistage duVIH,
‣ 5 € = une moustiquaire,
‣ 12 € = un bilan médical complet,
‣ 12 € = soutien nutritionnel et psychosocial pour la mère
et son bébé,
‣ 20 € = la formation du personnel soignant,
‣ 50 € = les médicaments de la PTME.

AlterSanté estime que
dans son programme
au Togo depuis 2008,
862 bébés ont pu
naître indemnes duVIH
malgré l’infection de
leur maman dans
grâce à la générosité
de ses donateurs.

100 euros...

3 pianistes contre le sida

Bilan desmarchés de Noël

Le 15 Décembre 2012, s’est tenue à Lomé, une cam-
pagne de dépistage du VIH gratuit pour les jeunes dans
le quartier d’Agoé. Elle a commencé par le lancement
officiel du tournoi de football organisé par l’association
La Colombe Verte en partenariat avec AlterSanté et un
bref résumé sur la célébration de la Journée Mondiale du
Sida qui a lieu le 1er décembre de chaque année. Le
thème de l’année 2012 était : « getting to zero » en
anglais, qui signifie « allons vers zéro », c'est-à-dire 0 in-
fection, 0 décès et 0 discrimination duVIH.Une explica-
tion a été donnée aussi sur le déroulement de dépistage
et les modalités pratiques, 48 personnes ont pu être
dépistées.

Action de dépistage avec l’association
La Colombe Verte le 15 décembre 2012



Grâce à son stage au sein du Centre Hospitalier de Bligny,
dans le service MISSR (Maladie infectieuses- Soins de suite
et de réadaptation) qui s’est déroulé du 16 novembre au
11 décembre 2012, Mr Fofo Madetin est devenu le nouvel
assistant d’éducation thérapeutique des patients, en plus de
son rôle en tant que logisticien-chauffeur pour l’association
AlterSanté auTogo. Ce stage qu’il a particulièrement appré-
cié lui a permis d’acquérir des compétences techniques
concernant la prise en charge globale des malades du SIDA,
et de s’exercer à l’éducation thérapeutique du patient en
séances individuelles et en groupe. Dans son rapport de
stage Fofo nous fait part de sa gratitude concernant la for-
mation qu’il a reçue, qu’il estime être très complète (en
effet il a pu participer à toutes les activités du service) ainsi
que de l’accueil très chaleureux du personnel encadrant.
Fofo est retourné dans son pays, plein de nouvelles compé-
tences et de projets. Ainsi il ramène de nouvelles idées
d’amélioration pour la prise en charge des malades (comme
la kinésithérapie ou des activités de thérapies complémen-
taires), d’actions de sensibilisation et de collecte, mais il
désire également œuvrer en faveur de l’hygiène dans les 30
centres de Santé soutenus par AlterSanté au Togo.

Melle Veyrieras Mélanie,
étudiante en Master 1
« Action humanitaire in-
ternationale et ONG » à
l’Université de Créteil, ar-
rivée à AlterSanté le 14
janvier 2013 sera parmi
nous pour une durée de

6 mois environ. Mélanie (a gauche sur la photo) sera en-
cadrée par la coordinatrice Aude Pruvost (a droite sur la
photo) pour l’organisation et la gestion de l’association.

Rapport d’un stagiaire Togolais en France
Suite à la non reconduction du financement de Sidaction
pour 2013, force est de constater que les activités de
thérapies complémentaires (Musicothérapie,Art-Thérapie,
Ethnopsychologie) si appréciées des patients de MISSR sont
arrêtées depuis mars, les finances de l’association ne per-
mettant pas de rémunérer nos prestataires. Ces activités
reprendront dès que de nouveaux financements seront
trouvés auprès de laboratoires pharmaceutiques par ex-
emple, ou du Conseil Général de l’Essonne. AlterSanté
tiens particulièrement à remercier Mme Christine Mannoni,
l’Ethno-psychothérapeute pour son temps de bénévolat of-
fert dans cette période difficile.

Est-ce la fin des thérapies complémen-
taires pour lesmalades de Bligny ?

AlterSanté comptait 166 adhérents fin 2012. Les cotisa-
tions 2013 sont désormais ouvertes (toujours au mon-
tant de 20€), et dans ce contexte économique difficile,
si vous souhaitez continuer votre engagement à nos
côtés, nous vous invitons à la régler le plus rapidement
possible par chèque au nom d’AlterSanté (CH de Bligny,
91 640 Briis-sous-Forges), espèces, ou en ligne en vous
rendant sur notre site Internet : www.altersante.org
rubrique « nous aider ».

Dons et Adhésion, nous avons plus que
jamais besoin de vous.

L’Assemblée Générale Annuelle d’AlterSanté aura lieu
cette année le samedi 25 mai à 18h à la Salle Polyvalente
du Bâtiment Fontenay à Bligny. Venez nombreux !!!

A ne pasmanquer

Nouvelle stagiaire Coordination au
siège d’AlterSanté

Elise Klement, Aude
Pruvost et Mélanie
Veyrieras étaient
présentes le 11 mars
2013 au musée du quai
Branly lors de la soirée
de lancement du Sidac-
tion 2013. Le Sidaction
2013 aura lieu les 5, 6

et 7 avril 2013 et son thème est : « Il ne faut pas crier victoire
trop vite ».

Sidaction : c’est parti !

Pour soutenir notre action, envoyez-nous un don
Par email : coordination@altersante.org

Par courrier à : AlterSanté - Centre Médical de Bligny
91640 Briis-sous-Forges

Retrouvez-nous sur www.altersante.org
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AlterSanté à mis en place un nouveau site internet avec l’aide
précieuse de Mr Jean-Pierre Dumoulin (Webmaster).Vous
pouvez y retrouver dès maintenant les actualités de l’associ-
ation, les publications, des données utiles sur leVIH ainsi que
des informations sur nos actions. www.altersante.org

Nouveau Site internet


