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Meilleurs  vœux

Tous les membres du bureau et du Conseil d’Administration de 
l’association AlterSanté vous souhaitent leurs meilleurs vœux et 
une année 2012 pleine de santé, de bonheur et de prospérité.

Expo photo : Regards ! 

Afin de sensibiliser le grand public essonnien à la thématique du
VIH dans les pays en voie de développement, le photographe Hervé
Thouroude a suivi l’équipe d’AlterSanté au Togo dans ses activités
de lutte contre la maladie pendant 2 semaines en avril 2011. 

Les photographies issues du reportage « Regards sur le VIH » ont été
exposées durant 3 mois au Théâtre de Bligny, du 4 octobre au 
15 décembre. Le vernissage a eu lieu le 8 octobre en présence des
membres du bureau et des adhérents. Il y a eu au total 16 jours
d’ouverture du théâtre au public durant lesquels plus de 1000 
visiteurs ont pu voir l’exposition. 

La prochaine exposition aura lieu au centre Culturel Foranim à
Paris, de mars à mai 2012. Nous sommes actuellement à la 
recherche d’autres salles ou lieux d’exposition, susceptibles de nous
accueillir dans l’Essonne ou en Ile de France. Des posters, cartes,
calendriers réalisés à partir des photos de Hervé Thouroude sont en
vente sur l’exposition ou par commande à l’association. Vous êtes
invités au vernissage de l’exposition “Regards”le 10 mars 2012 à
partir de 18 heures 30, à Foranim, 48 rue Bargue, 75 015 Paris.
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Activités Génératrices de revenus (AGR)

Grâce au soutien de la Fondation GSK, AlterSanté a débuté en 2011
un programme de microdons pour les femmes vivants avec le VIH

en grande difficulté sociale. Des prêts sans intérêt de 10 000 FCFA
à 25 000 FCFA (de 15 à 40€) ont été accordés à quelques 35
femmes et un homme pour le soutien ou l’initiation à des AGR aussi
variées que la vente de poissons, de charbon de bois, de céréales,
que la couture ou la coiffure. Elles doivent ensuite rembourser au
fur et à mesure qu’elles obtiennent des bénéfices. 



Retrouvez-nous sur www.altersante.org

Missions d’Isa au Togo

Isabelle Mancel a effectué sa 2ème mission au Togo du 9 au 
18 septembre 2011. 

La prévention des accidents d’exposition au sang (AES), qui consti-
tuent un risque supplémentaire d’exposition au VIH pour le 
personnel soignant, était l’une de ses missions. Suite à la formation
d’AlterSanté Togo avec la participation du Dr Klement en juillet
2011, il s’agissait d’évaluer les 15 Centres de Santé partenaires 
dotés d’un kit d’urgence pour la prise en charge des AES.

Les autres buts de la mission étaient de renforcer les compétences
de nos partenaires au Togo, d’effectuer un contrôle général de 
l’organisation et des locaux sur place, et de dresser un bilan des 
besoins en matériel et formation de la part du personnel.

Partenariat Daddy’s Déco

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance d’un parte-
nariat avec l’entreprise Daddy’s Déco depuis le 1er octobre 2011.
Celle-ci a décidé de reverser un pourcentage de son bénéfice tous
les mois à AlterSanté.

Nous remercions chaleureusement son gérant, M. Thierry Lesdanon
pour cet acte de générosité. Vous êtes invités à prendre contact avec
lui sur www.daddysdeco.com pour tous vos travaux et rénovations
d’intérieur : en tant que membre d’AlterSanté, des tarifs préféren-
tiels vous seront offerts !

Pour soutenir notre action, envoyez-nous un don

Par email : contact@altersante.org ou coordination@altersante.org

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

Dons et adhésions en progression en 2011

Au 31 décembre 2011, AlterSanté comptait plus de 150 membres
dont 72 à jour de leur cotisation, soit 9 de plus qu’en 2010. 
L’ensemble des adhésions a rapporté 1 440€ à l’association.

De plus, 33 membres ont fait des dons pour un total de 5 014 €
(dont 4 virements mensualisés).

D’autres donateurs non adhérents ont aussi versé un total 405,34€
de dons à AlterSanté en 2011. 

Merci !

Poster ICASA

Les résultats de l’étude Recherch’Action « Effect of co-trimoxazole

prophylaxis against malaria in HIV-positive pregnant women in Togo »

ont été présentés sous forme de poster qui a été exposé lors de la
Conférence Africaine à Addis-Abeba en décembre 2011.

> www.icasa2011addis.org

Événements en Essonne

L’année 2011 a été marquée par de nombreux événements 
organisés par AlterSanté en Essonne. 

Nous avons combiné des actions de sensibilisation sur le VIH/Sida
(Forum des associations de Gif-sur-Yvette en septembre, Marchés
de Limours et de Brétigny lors de la journée mondiale de lutte
contre le sida le 1er décembre), et des collectes de fonds. Au total
1435€ ont été récoltés lors d’une brocante et des marchés de 
Noël de Briis-sous-Forge et Gif-sur-Yvette, ainsi que la vente de
calendriers. 

AlterSanté a organisé une soirée d’information et de d’échange
intitulée « Le VIH en 2012, quels traitements, quelle qualité de vie

pour les patients ? »  le 6 décembre 2011 à Bligny. Ouverte aux
personnes concernées par le VIH, leurs proches et les soignants,
et animée par les Dr Klement et Ait-Mohand et l’ethno-psycho-
logue Christine Mannoni elle a offert une remise à niveau des
connaissances sur la maladie et son traitement, l’apport des der-
nières nouveautés de la recherche, et des réponses aux questions
posées par l’assistance. 

Cet événement est aussi l’occasion de créer un espace libre de
parole sans tabou, particulièrement apprécié. L’analyse des
questionnaires de satisfaction révèle que la moitié des partici-
pants venaient pour la première fois, certains concernés par la
maladie depuis peu, d’autres depuis plus de 15 ans, qu’ils
avaient obtenu des réponses à leurs questions ainsi que des
doutes aveint été levés, et que tous étaient très satisfaits de 
l’organisation de la soirée.


