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Missions au Togo

Catherine Turbelin, infirmière libérale en Essonne et nouvelle adhé-
rente et bénévole d’AlterSanté, s’est rendu au Togo en avril 2012. Lors
d’un séjour de 3 jour à Kpalimé elle a rencontré notre équipe togolaise
et visiter des structures de Santé soutenues par AlterSanté. Ce séjour a
été aussi l’occasion de participer à une émission de radio, un groupe
de parole à destination des femmes vivant avec le VIH, ainsi qu’une re-
mise officielle d’équipement de laboratoire à nos partenaires.

C’est aussi après cette mission auprès de notre équipe qu’elle a dé-
cidé de s’investir d’autant plus dans notre association, puis ensuite
au sein du Conseil d’Administration. Nous sommes très heureux de
l’accueillir !

La présidente, Élise Klement, s’est rendue au Togo du 31 mai au 7
juin. Cette mission a été l’occasion de travailler à l’organisation de
l’équipe et des activités AlterSanté au Togo, le prévisionnel des ac-
tivités sur l’année 2011. Elle s’est également investie dans les 3 vo-
lets du programme :
• Amélior’action : notamment avec la visite de nouveaux sites par-
tenaires;
• Form’action : elle a participé à une formation de trois jours sur la
« Prévention du VIH, des IST, et des infections en milieu de soins »
conjointement avec le Dr Akpaloo Chef de service de la Maternité
du CHP Kpalimé;
• Recherch’action : pour le recueil des derniers résultats de l’étude
VIH et paludisme chez la femme enceinte, ainsi que la prise de
contact avec les membres du conseil scientifique. 

Bilan 2011 et Assemblée Générale

L’Assemblée Générale annuelle d’AlterSanté s’est tenue le mercredi
13 juin 2012 dans la salle de self du Centre Médical de Bligny.
Merci à toutes celles et ceux qui ont participé ! Au total 45 adhé-
rents étaient présents ou représentés, soit 83% des adhérents à jour
de leur cotisation. Autour d’un buffet, l’AG fut l’occasion de faire un
bilan des financements récoltés et actions menées en France et au
Togo au cours de l’année 2011, de débattre des projets 2012 et de
voter le budget prévisionnel. En fin de soirée nous avons accueillis
Cynthia Bitton, notre musicothérapeute, et l’association Mao
Mandé, pour un concert de Djembé et de danse africaine. Cela a
été l’occasion pour certains de s’initier à cet art !

Deux nouveaux membres ont été élus au Conseil d’Administration :
M. Thierry Lesdanon et Mme Catherine Turbelin. De plus, élue de-
puis 6 ans, la présidente Élise Klement a remis son poste au vote,
elle a été réélue à sa propre succession à l’unanimité. 

Composition du CA :

• Présidente : Dr Elise Klement 

• Vice Présidente : Marie Elisabeth Broca

• Vice Président : Xavier Gury

• Secrétaire : Isabelle Mancel

• Secrétaire Adjointe : Christine Couëry

• Secrétaire Adjoint : Julien Kourotchkine

• Trésorier adjoint : Khalid Zaghrioui 

• Pr Eric Caumes

• Dr Hocine Ait-Mohand 

• Dr Etienne Dienga

• Dr Nathalie Landgraf

• Dr Samedi Djebi

• Thierry Lesdanon

• Catherine Turbelin

Évolution des adhérents de 2007 à 2012 :

Nombre d’adhérents n’étant pas à jour de leur cotisation

Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation Distribution des fonds de l’association :  :
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Retrouvez-nous sur www.altersante.org

Événements en Essonne

Ce début d’année 2012 a déjà été marqué par des événements or-
ganisés par AlterSanté en Essonne. 

Tout d’abord, nous étions présents le 13 mai dernier à la Brocante
de Limours. Bien que le soleil est été au rendez-vous, nous avons ré-
colté moins qu’à la brocante de Briis (240€). Merci aux bénévoles
qui se sont investis sur cet évènement, mais aussi à tous ceux qui ont
fait des dons d’objets à vendre sans qui cette action n’aurait pu avoir
lieu. 

Les patients de Bligny se sont vus offrir un spectacle pour la fête de
la musique, le mardi 19 juin. Merci à Cynthia Bitton, François De-
jean, qui interviennent également lors des séances de musicothéra-
pie, et l’association Mao Mande, pour cette production d’une grande
gaité dans le Parc de Bligny. Merci également à Emmanuel Thébaut,
animateur à Bligny malheureusement sur le départ pour son aide
lors de cet événement. Ils étaient accompagnés de deux danseuses
africaines qui ont fait danser les patients les plus vaillants et ré-
chauffé les cœurs de tous. 

Enfin, ALTERSANTÉ était invitée à participer à la soirée Africaine or-
ganisée par l’association Mao Mande le jeudi 23 juin au château de
Belleville 

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 : 
nous avons encore besoin de vous !!! 

Au 15 juin 2012, AlterSanté compte plus de 160 membres adhé-
rents dont seulement 53 à jour de leur cotisation. Nous avons en-
core besoin de vous. 

Merci !

Les campagnes de dépistage mobile au Togo 

Depuis fin 2011, pour répondre à la demande du public, Alter-
Santé a commencé les séances de dépistage anonyme et gratuit du
VIH à la fin des séances de sensibilisation menées dans les vil-
lages de la Région des Plateaux. Après une préparation plusieurs
jours à l’avance par les chefs de villages et pairs éducateurs for-
més par AlterSanté, une demi-journée est consacrée à la sensibi-
lisation, l’information et la prévention du VIH et à la santé
materno-infantile, en partenariat avec les acteurs de Santé et as-
sociatifs locaux. 

Quatre séances ont déjà au lieu : 
• le 19 avril 2012 à Mamacopé (district de Kloto), 190 personnes
ont été dépistées, 
• le 9 Mai 2012 à Kati (district de l’Agou), 200 personnes ont été
dépistées,
• le 26 mai 2012 à Bocco (district de l’Ogou)
133 personnes ont été dépistées,
• le 13 juin 2012 à Agbatitoe (district de l’Haho), 200 personnes
ont été dépistées.

Exposition FORANIM : c’est fini !!!

L’exposition « Regards », du photographe Hervé Thouroude qui a
suivi l’équipe d’AlterSanté au Togo dans ses activités de lutte
contre le VIH et le paludisme, s’est terminée le 5 juin au Centre
Culturel du XVème arrondissement de Paris. 

Nous avons été très heureux de faire cette collaboration avec l’as-
sociation Foranim et merci à vous qui êtes venu au vernissage ou
pendant les 3 mois à l’exposition. 

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.

Événements à venir…

Le 8 septembre 2012, AlterSanté sera présente au seizième Forum
des Association de Gif-sur-Yvette qui se tiendra dans le parc de châ-
teau de Belleville de 10h à 18h. 

La prochaine exposition « Regards sur le VIH »  aura lieu à l’Hôpi-
tal Joffre-Dupuytren à Draveil du 10 au 30 septembre 2012. La date
du vernissage n’a pas encore été fixée. 

Le 7 octobre 2012 aura lieu la brocante de Briis sous Forges. Nous
avons besoin d’objets (petits meubles, vases, jouets, téléphone por-
table, chaussures, etc.…) afin de récolter des fonds pour l’associa-
tion. De plus, nous cherchons des bénévoles. N’hésitez pas à
prendre contact avec nous !


