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Missions au Togo

Aude Pruvost, coordinatrice d’AlterSanté, a effectué une mission auTogo du 17 juillet
au 07 août 2012. Elle a pu rencontrer les membres de l’équipe togolaise d’AlterSanté, les accompagner dans leurs activités et travailler avec eux. Elle a également
visité dix structures de Santé partenaires d’AlterSanté dans la Région des Plateaux.
Cette mission a été l’occasion de participer à des groupes de parole à destination
des femmes vivant avec leVIH, des émissions de sensibilisation radiophonique, une
campagne de dépistage duVIH auprès de populations rurales.Elle a assuré le lancement
des activités culinaires (voir *).
C’est aussi après cette mission qu’elle a décidé de rester, après la fin de son stage
en septembre, au poste coordination à AlterSanté jusqu’à la fin de l’année 2012.
La Présidente, Dr Élise Klement, et la Secrétaire Générale, Isabelle Mancel, se sont
rendues auTogo du 26 octobre au 3 novembre 2012. Cette mission a permis d’initier
une évaluation des programmes d’amélior’action et de form’action conduits au
Togo depuis 2008. Plus de 15 hôpitaux et cliniques ont été visités et 50 personnels
de santé évalués sur leurs connaissances et leurs besoins en formation sur le VIH.

Les travaux de construction sont bien avancés. A la clinique
Témédja, Isabelle et Elise ont inauguré les nouvelles
toilettes-douches.
A l’Hôpital Noepé, le vidoir est en fin de construction. A
la Clinique Agbonou, deux salles d’accouchement ont été
réhabilitées. AlterSanté a également acheté 4 tables
d’accouchement et un spectrophotomètre pour ses partenaires
en 2012.
Toutes ces actions sont soutenues par les Fondations Feu Vert
pour le Développement, CDC-TM et GSK.

Activités culinaires au Togo*
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Réhabilitation de maternités au Togo

Suite à son lancement fin juillet 2012 à la Maison des
Enfants de Kpalimé, cette nouvelle activité d’AlterSanté est
déjà rentrée dans les habitudes des bénéficiaires qui
s’organisent pour y participer chaque semaine. Quatre
séances se déroulent chaque mois, avec 10 à 15 participantes
encadrées par Nicole TAFAME, notre diététicienne.
Différents plats et recettes traditionnels ou non, ainsi que
les vertus diététiques des aliments et des notions d’hygiène
sont expliqués aux femmes à qui une petite participation
financière est demandée.
Les activités culinaires sont réalisées avec le soutien de la Fondation
CDC-Tiers Monde.
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Venue d’un stagiaire togolais en France

AlterSanté a le plaisir d’accueillir
Mr. Fofo Madetin, du 16 novembre
au 11 décembre 2012 pour un stage
au sein du Centre Hospitalier de
Bligny. Il recevra une formation en
éducation thérapeutique des personnes vivant avec le VIH et deviendra l’assistant du coordinateur
AlterSanté au Togo.

Les grands événements en Essonne

Cette fin d’année a déjà été marquée par des événements
organisés par AlterSanté en Essonne.
Tout d’abord, nous étions présents le 8 septembre lors du
Forum des Association de Gif-sur-Yvette. Nous avons tenu
un stand avec un diaporama de photos de nos activités. Cette
journée nous a permis de décrire nos actions, de sensibiliser
les visiteurs au sida et au dépistage. Ce fut aussi une opportunité pour nous de récolter 214.10 € de ventes, cotisations
et de dons. Merci à tous le bénévoles présents lors de cette
journée. Ensuite, AlterSanté a tenu un stand à la brocante de
Briis-sous-Forges le 7 octobre. Les bénéfices sont 123,75€
seulement contre 555€ en 2011. Les objets non vendus
seront distribués à des patients nécessiteux ou remis à
EMAÜS. Merci aux bénévoles qui se sont investis sur cet
événement, mais aussi à tous ceux qui ont fait des dons d’objets
à vendre sans qui cette action n’aurait pu avoir lieu.

8 2
6 0
1 0
Chiffres

862 : c’est le nombre de bébés nés de mère séropositive qui
sont indemnes duVIH depuis 2009 grâce aux actions d’AlterSanté et de ses donateurs !!!

100€ : c’est ce que coûte la prévention de la transmission du
VIH d’une mère à son enfant (PTME) au Togo.
Ils se répartissent ainsi :
• 1 euro = 1 test de dépistage du VIH
• 5 euros = 1 moustiquaire
• 12 euros = 1 bilan médical complet
• 12 euros = soutien nutritionnel et psychosocial pour la
mère et son bébé
• 20 euros = la formation du personnel soignant
• 50 euros = les médicaments de la PTME.

Retrouvez-nous sur www.altersante.org

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

Journée Mondiale contre le Sida

Comme tous les ans, l’association AlterSanté
se mobilise contre le Sida à travers un grand
événement : cette année un récital de piano exceptionnel sera donné par trois artistes, grâce au soutien
de la Mairie de Fontenay et de la Compagnie du Théâtre
de la Cité. Ce concert de charité aura lieu le samedi
1er décembre au Théâtre du Centre Hospitalier de
Bligny à 20h30. Entrée Libre. Venez nombreux !

Soiréed’informationpourlespersonnes
concernées par le VIH et leurs proches

Le lundi 26 novembre 2012, les Drs Klement et
Ait-Mohand vous invitent à venir vous informer et
échanger sur le VIH et ses traitements d’aujourd’hui et
demain, autour d’un buffet dînatoire. Les thèmes
développés durant cette soirée sont «VIH et vieillissement,
VIH et traitements du VIH : quelles nouveautés?, et VIH
et reproduction : avoir un enfant quand on est séropositif.

Marchés de Noël

Cette année, AlterSanté propose des articles
ethniques du Togo (boubous, robes, bijoux, boîtes, sacs,
nappes…) et des objets réalisés par les bénévoles d’AlterSanté au Marché de Janvry les 1er et 2 décembre de 10h à
19h et de Villiers-le-Bâcle le samedi 8 décembre de 13h à
21h.Les recettes de ces événements serviront directement
à soutenir les actions d’AlterSanté en France et au Togo.

Appel au bénévolat

Comme tous les ans, l’association AlterSanté participe à
des actions de sensibilisation et de collecte de fonds en
Essonne. En plus de vous inviter à ces événements, nous
faisons appel à vous afin de nous aider à organiser et
mener ces actions.
Nous sollicitons donc des bénévoles pour tenir le stand
durant les trois journées de marché de Noël.
Pour nous aider ou avoir plus de détails, vous pouvez
nous contacter au : 01 69 26 37 37 ou par mail à :
coordination@altersante.org.

