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Introduction

Après 6 ans d'existence, "la petite asso qui se bouge" continue toujours d'aider
les personnes touchées par le virus du sida et/ou ceux des hépatites dans leur
quotidien. Entr'AIDSida poursuit sa lutte contre ce fléau auquel aucune solution
ne permet encore de mettre fin à cette épidémie.

L’activité de notre association ne cesse de progresser compte-tenu de l’évolution
de l’épidémie en Limousin, du relâchement constaté et du déficit d'informations
dans les lieux à risques. Nous avons donc renforcé, en 2003, nos activités de
prévention, de formation et de communication sur le VIH et les hépatites.
Notre action en direction des utilisateurs de drogues par voie intraveineuse
perdure, et notre localisation en centre-ville nous permet d’élargir le panel
d’usagers qui fréquente l’association.

L’Assemblée Générale est le moment, de faire le bilan de l’année écoulée afin de
vous montrer que nous mettons notre force, notre dynamisme, notre volonté et
notre créativité au service de la cause qui nous réunie.

Le Président, Stéphane CAMBOU,les Vices-Présidents, Gérard KAUWACHE,
Jacques LE GUEN et l’ensemble du Conseil d’Administration tiennent à
remercier toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont permis de
renforcer les actions d’Entr’AIDSida.
Nous ne devons donc pas baisser les bras, mais bien au contraire multiplier nos
actions en direction de tous les publics potentiellement contaminables et
continuer à apporter aides et soutien aux personnes atteintes qui le souhaitent.

Ce rapport d’activité est destiné à vous donner un aperçu des actions menées par
l’association en 2003. Nous ne pouvons pas faire une liste complète et détaillée
de toutes nos activités de l’année, compte tenu du nombre très important
d’actions ponctuelles. Mais nous allons vous rappeler ce que fait Entr’AIDSida au
quotidien et nous vous présenterons le bilan des actions les plus marquantes.

Bonne lecture !



AIDES AUX PERSONNES TOUCHÉES PAR LE VIRUS DU SIDA ET/OU
CEUX DES HÉPATITES ET USAGERS DE DROGUES

Tout au long de l’année 2003, Entr’AIDSida a pérennisé ses actions d’aides aux
personnes touchées par le VIH et/ou le VHC et en a créé de nouvelles.

L’activité principale de l’association, concernant le soutien aux malades reste,
bien entendue, l’accueil. Pour mener à bien cette action, Entr’AIDSida dispose en
Haute-Vienne, d’un local adapté aux besoins de chacun, qui se situe au 8 de la rue
du 71ème Mobiles à Limoges. Ce lieu, bien situé en centre-ville a permis de créer
trois espaces bien différenciés : l’un ouvert sur l’extérieur, l’accueil proprement
dit, un pôle administratif, rouage essentiel de l’association et un espace de
discussion plus confidentiel.

Un plus grand nombre de personnes poussent donc la porte d’Entr’AIDSida
tous les mois (malades, usagers, bénévoles, partenaires, stagiaires,
lycéens...) pour obtenir, une aide, une écoute, un conseil, des préservatifs,
de l’information ou tout simplement pour boire un café dans ce lieu que l’on
espère convivial et agréable.

Parallèlement nous effectuons des permanences bimensuelles dans les locaux
de la Mission Locale de Tulle situés quai Gabriel Péri et nous avons
également un local situé 9 rue Vieille à Aubusson.
Pour tout renseignement ou rendez-vous, un seul numéro de téléphone :
05 55 33 54 33.

Plusieurs événements ont marqué cette année 2003 : Notre Agent de Prévention
en Milieux Ouverts, Laurent, est en arrêt maladie et notre Animatrice de
Prévention, Morgann, a démissionné pour raisons familiales. Nous avons donc dû
réorganiser notre équipe de salariés. Nous avons recruté Mlle RESTOIN
Stéphanie, fin novembre, qui est venue rejoindre Valérie et Stéphanie nos 2
indomptables…! Son rôle est de gérer et de développer les espaces de Prévention
afin de rendre la documentation et les préservatifs accessibles à tous et de
mener des actions de sensibilisation et de Prévention dans les lieux dits “à
risques” (discothèques, bars de nuit, lieux de rencontres, forums…).

L’association a pérennisé ses missions essentielles d’aides aux personnes.
En effet, un effort important sur la mise en contact des personnes concernées
est mis en place pour favoriser les échanges personnels sur leur vécu réciproque



et leurs diverses expériences du quotidien ; mais aussi dans le rapprochement
des personnes et organismes référents pour résoudre les divers problèmes
rencontrés (accueil, écoute, démarches administratives, colis alimentaires,
COTOREP, informations diverses...).

Quelques nouveautés :

Mise en place d'un atelier collectif :

Entr'AIDSida Limousin a récemment créé un " atelier écriture " grâce à
Isabelle, future Technicienne d'Intervention Sociale Familiale que nous avons
accueillie en stage pour 5mois. Participent à cette action des malades atteints du
VIH et/ou VHC mais aussi des usagers de drogues.
L'infection par ces maladies et l'utilisation de drogues provoque des situations
de fragilisation, voire de ruptures (professionnelles, familiales, sociales…).

À travers de nombreuses discussions avec ces différents publics, nous avons pu
dégager certains besoins communs à tous qui sont les suivants :
→ besoins de reconnaissance
→ besoins de communication
→ besoins de recréer des liens sociaux
→ besoins de rompre l'isolement

La lutte contre le VIH et/ou VHC est sans merci, quotidienne et épuisante. Aussi
pour pallier à ces besoins, nous avons choisi d'intervenir à travers une action
collective. Il nous a semblé intéressant de réunir ces personnes à un moment
précis, car elles nous ont souvent confié qu'elles avaient besoin de se rencontrer,
d'échanger, d'évoquer entre elles les soucis qu'entraîne leur maladie et en ce qui
concerne les usagers de drogues, à gérer leur dépendance à certains produits et
surtout à en parler. Nombreux sont les toxicomanes qui ne s'attardent pas à
l'association de peur d'êtres mal jugés. Chaque individu à un rapport à la drogue
qui est en fonction de son histoire, de son environnement, de son état
psychique...
Aussi, un atelier, nous a-t-il semblé opportun pour que chacun puisse s'exprimer,
se libérer et pour les usagers de drogue, les amener à court terme à envisager un
traitement de substitution.
L'atelier se déroule au local de l'association car c'est un lieu sécurisant pour les
usagers. Nous travaillons sur les potentialités, les ressources de chacun. Le
groupe permet à l'usager de se sentir valorisé et d'être lui-même car tout le
monde est au même niveau.



Il permet de concilier :

→ la liberté : chacun est libre de s'exprimer sur ce qu'il a envie.
→ l'égalité : il n'y a pas de temps imparti plus pour l'un que pour l'autre.
→ le chemin vers l'autonomie : retrouver l'estime de soi pour avancer, réinstaller
des repères.
→ La solidarité : les usagers peuvent s'entraider, trouver des solutions qui
seront parfois plus appropriées " car ils ont parfois vécu les  mêmes situations ".

Il s'agit aussi de déconditionner les usagers d'une certaine image qu'ils ont
d'eux-mêmes souvent venant de ce que leur renvoient les regards extérieurs.
Le temps de l'atelier est un moment de convivialité où de nouveaux liens d'amitié
et d'affection entre les usagers peuvent se créer. Le travail collectif mobilise et
rassemble les énergies les plus diverses au service de causes et de projets qui
servent à chacun. L'effet de groupe est motivant pour agir. Le groupe crée une
dynamique.
Nous avons tenu à ce que les usagers soient acteurs du projet " atelier " afin
qu'ils s'investissent le plus possible. "L'atelier écriture " n'a pas été créé pour
apprendre à écrire, mais pour pouvoir poser des mots sur des maux, des joies,
des désirs, l'avenir… Il ne s'agit pas de " grande littérature", mais par un seul
mot, une expression, faire passer un message, une émotion, expliquer comment
chacun, à sa manière, gère sa vie au quotidien avec ses problèmes. Il nous a
semblé intéressant que les usagers puissent témoigner librement de leur vécu, de
leur histoire, de leur regard sur la vie afin que cela leur soit bénéfique. L'atelier
est un support de communication dans lequel l'aspect relationnel est privilégié.

Le nombre de participants s'élève à une dizaine de personnes, les séances
se déroulent chaque mardi après-midi à partir de 14h30. L'ordre du jour est
défini par les participants (il s'agit à partir d'un mot, d'une idée, d'un thème,
d'un support d'actualité, d'écrire quelques lignes, un poème, des témoignages…)

Nous envisageons de faire perdurer cet atelier et de le développer afin de
répondre au mieux aux besoins des usagers et répondre à leurs questionnements.
Nous souhaiterions faire intervenir dans cette optique des professionnels de la
santé par exemple une infirmière, ou un psychologue, voire un sophrologue…et
toute personne pouvant apporter des solutions à leurs préoccupations (CMU…).



Permanence d'un médecin hépatologue au sein du local :

Une permanence mensuelle est assurée par le Docteur Eric BARRIERE
(hépatologue) afin d'échanger avec le public sur les thèmes des hépatites et des
toxicomanies. Le site Internet de l'association devrait disposer, pour l'année
2004, d'un forum de discussion sur ces mêmes thèmes. Ceci permettra aux
personnes de trouver au sein de la structure toutes les réponses adaptées à
leurs situations. De la documentation spécialisée est mise à leur disposition
(ASUD, REMAIDES, TRANSVERSAL).

Banque Alimentaire :

Tous les 15 jours, Entr’AIDSida distribue des colis alimentaires. Afin de rendre
cette action possible, nous sommes adhérents, à hauteur de 76,22 euros par an,
à la Banque Alimentaire de la Haute-Vienne ce qui nous octroie une tonne de
produits. Arrivé à cette quantité, il nous faut ensuite payer une participation de
solidarité.

Ce mode de fonctionnement nous a permis de servir une trentaine de personnes
chaque fois (dont 3 familles ayant des enfants en bas âge).

Nous participons également activement, grâce à nos bénévoles, aux  collectes qui
sont organisées par la Banque Alimentaire Haute-Vienne dans les grandes
surfaces de Limoges.

Notons que cette aide alimentaire est possible grâce à Monique Nouhaud et
Nicole Masgrimaud  qui se sont largement investies dans ce service.

Afin de faire perdurer cette action, nous sommes actuellement en train de
restructurer cette aide (création d'un dossier individualisé prenant en compte
les ressources, mise en place d'une commission d'attribution de l'aide…)

Repas bimestriels de l’association :

Depuis sa création, Entr’AIDSida organise un repas tous les 2 mois, à la
Maison des Associations de Chaptelat, réunissant à chaque fois une
quarantaine de personnes.



Ces repas permettent de favoriser, par tous les moyens, un réseau d’entraide en
créant des “contacts” entre les personnes touchées par le VIH et/ou le VHC,
leur famille, leurs amis, les bénévoles et les adhérents de l’association, et ce,
hors du contexte habituel de notre local. Ceci a été mis en place afin de
s’assurer qu’aucune personne touchée par la maladie ne reste isolée
géographiquement et/ou psychologiquement. Ce réseau participe, en effet, au
soutien moral et social des personnes et de leur entourage et il intervient
grandement dans l’efficacité d’une stratégie adaptée à chaque personne pour
l’observance des traitements.

Ceci permet également aux membres de l’association de travailler ensemble pour
l’organisation de chacun de ces repas (invitations, préparation de la salle,
organisation du co-voiturage, préparation du repas, service, rangement). Nous
tenons donc à poursuivre dans cette voie et à remercier Jean-François Bassaler
et Philippe Martel, sans qui ces repas, appréciés de tous, ne seraient pas
possibles.

Réduction Des Risques en direction des usagers de drogues :

* Mise à disposition de matériel adapté à leurs pratiques (stéribox, strawbag,
eau PPI, tampons alcool…). Un fichier informatique nous permet de comptabiliser
les échanges (matériel pris/matériel sale rendu/nombre de passages/régularité).
Depuis le mois de Juillet 2003, nous avons décidé de changer notre façon de
procéder concernant cet échange. En effet, nous avons dû limiter le nombre de
kits pris à 15 par semaine et par personne et se sont désormais des responsables
de l'association qui donnent le matériel. Ceci nous permet de créer un lien avec
chaque usager et de mieux gérer l'échange.
De plus un questionnaire a été conçu en 2003 pour connaître au mieux les
problématiques des personnes et les réponses à mettre en place (questionnaire
en annexe 1). Le questionnaire est un outil approprié au public cible puisqu'il
permet de travailler sur un échantillon important, ce qui donne la possibilité de
faire émerger des tendances générales.

* Différents services sont mis à disposition. Tout d'abord, un accueil sans
jugement permet l'installation progressive d'un climat de confiance. Ce qui
permet par la suite de faire respecter les différentes "règles" de la structure
et d'échanger régulièrement avec les personnes rencontrées autour de leurs
problématiques et de tenter d'y répondre en les orientant sur d'autres
structures adaptées (Centre Bobillot, logement, Secours Catholique…).



En 2003, 10 156 kits ont été distribués soit 20 312 seringues stériles.
Et afin de s’adapter toujours aux besoins des personnes accueillies, nous
avons également distribués 340 “kits Sniff” au cours des 6 derniers mois de
l’année. Une évolution des substances consommées a été observée ; de plus en
plus de toxicomanes utilisent des drogues par voie nasale.

Cet échange touche environ 60 usagers de drogues.
Majoritairement des hommes (80% d'hommes / 20% de femmes). Âges très
différents (avec une moyenne de 30 ans).

Entr’AIDSida souhaite donc mener des actions concrètes et diversifiées envers
les usagers de drogue dans le cadre de la Réduction Des Risques.  L’écoute, la
convivialité et le soutien que les usagers de drogue trouvent à Entr’AIDSida
peuvent les aider à se “reconstruire” et éventuellement à avoir recours à la
substitution.  Il est donc important d’effectuer l'échange de seringues en
instaurant un climat de confiance, sans jugement, en donnant de l’information et
en soutenant les usagers de drogue dans leur vie quotidienne.

Nous tenons à remercier Lionel GAUTHIER, responsable de cette action, pour
son investissement.

Journal :

Comme vous le savez, Entr’AIDSida éditait un journal trimestriel.

Ce journal s’efforçait de communiquer des informations simplifiées,
immédiatement utilisables avec, au sommaire : des actualités Sida, Hépatites et
Toxicomanies, les actions de l’association sur les 3 départements, un courrier
des lecteurs, des recettes de cuisine, l’agenda et des numéros utiles.
Cet outil de sensibilisation était attrayant et paraissait utile à une
communication Grand Public régulière.
A noter que le “courrier des lecteurs” nous permettait d’évaluer l’intérêt du
journal.

Cependant, ce journal ne bénéficiait plus des subventions nécessaires à son
édition, c'est pourquoi nous avons mis un terme à cette publication pourtant
intéressante.
Nous tenterons de pallier à cela en éditant, si possible, une plaquette
d'informations pratique s'efforçant de communiquer des informations
simplifiées et immédiatement utilisables par tous.



Le contenu prévu : format A4 plié en 2
1ère page : présentation des missions de l'association Entr'AIDSida (aides aux
personnes touchées par le VIH et/ou le VHC, prévention).
2ème page : Infos Sida : modes de contaminations, modes de protection
(préservatifs féminins et masculins, digue dentaire), traitements. Possibilité
d'inclure un article médical. Incitation au dépistage (pourquoi, comment, où ?) .
3ème page : Infos Hépatites A, B et C : modes de contaminations, traitements.
Possibilité d'inclure un article médical. Incitation au dépistage (pourquoi,
comment, où ?).
4ème page : numéros utiles et adresses des centres de dépistage de la Région,
sida info service et hépatites infos service, traitement d'urgence…)
La plaquette sera illustrée, afin d'être attrayante, notamment pour le public
jeune. Une actualisation serait possible à l'aide de fiches "infos pratiques" tous
les 6mois.

Aides diverses:

Nous effectuons également des prêts ponctuels pour soutenir les malades dans
des périodes difficiles.
Nous n’avons pas vraiment de limites dans nos actions. L’essentiel étant de
prendre en compte les attentes et besoins des personnes rencontrées afin de les
soutenir dans leur vie quotidienne.



 Prévention 

En France, une baisse sensible de la vigilance est à l'origine d'une reprise de
l'épidémie : ce sont les femmes et les jeunes de moins de 20 ans qui sont les plus
concernés par la remontée des contaminations. Au total, 5 à 6000 personnes sont
infectés chaque année dans notre Pays.  150 000 personnes étaient porteuses du
VIH en 2003 et il est estimé que 40 000 personnes seraient séropositives sans
le savoir. Il a été constaté que de plus en plus de personnes découvrent leur
séropositivité en arrivant à l'hôpital, alors qu'elles sont déjà à un stade avancé
de la maladie.
Le Limousin n'est pas épargné avec environ 600 personnes suivies dans les
différentes structures hospitalières de la Région ; chiffre que l'on peut
multiplier par 3 car il y a aussi dans notre Limousin des malades qui s'ignorent.

La Mission de Prévention développée par Entr’AIDSida prend donc de plus en
plus d’importance.

Il y a plusieurs façons d’informer, de prévenir le public : interventions dans les
établissements, stands lors de manifestations, organisations d’actions grand
public...etc.

Notre force résidant dans notre capacité à nous adapter aux besoins et aux
attentes des personnes rencontrées.

Interventions :

Près de 110 interventions ont eu lieu dans la Région Limousin suite aux
sollicitations de diverses structures : Foyers de Jeunes Travailleurs, Centres de
Formation pour adultes, Institut d’Economie Sociale Familiale, Point
Informations Jeunesse, Maison d’Arrêt, organismes d’insertion et de réinsertion,
Facultés, Lycées, collèges, Instituts médico-éducatifs...etc. Ces interventions
ont une durée de 2 à 3 heures et sont destinées à des groupes de taille
différente.

Rq : Nous avons un agrément Education Nationale et les établissements scolaires
nous sollicitent de plus en plus pour des interventions régulières. Ceci est un
point positif étant donné que l'école est le lieu des apprentissages fondamentaux
qui comptent dans le processus de socialisation (et donc de structuration) de
l'adolescent.



Il est essentiel de faire de la prévention "primaire", c'est à dire par
l'information. Les adolescents sont en quête d'une identité sociale et c'est au
cours de cette période de transition que peuvent se situer les comportements à
risques. L'adolescent recherche ses propres limites. Il a besoin de repères,
d'être écouté et de s'affirmer. Le milieu scolaire est un endroit où l'on peut
intervenir au tout début de l'apparition d'éventuels "problèmes".

En 2003, plus de 2600 personnes ont pu participer à une information
concernant le sida, les hépatites, les IST et la toxicomanie sur le Limousin.

Nous intervenons également dans des structures qui forment les futurs
professionnels du secteur sanitaire et social (Ecoles d’infirmières de Limoges, de
Tulle et de Guéret, auxiliaires de vie, bénévoles des Restos du cœur...) afin de
leur présenter notre association. Ils pourront ensuite être des personnes-relais
et prendre en charge les malades en toute connaissance.
 Ces formations sont toujours très enrichissantes en échanges.

Toutes ces interventions sont primordiales puisqu’elles permettent de
véhiculer les messages de prévention et de percevoir les attentes et besoins
du public en matière d’informations.

Stands d’informations :

Tout au long de l’année 2003, nous avons participé à des manifestations en y
installant des stands d’informations (Fête de la musique à Limoges, forum santé
au Foyer Sonacotra, Halloween, foire du Livre à Limoges, Championnat de France
UNSS de Rugby, Fête de la Rose, MJC Bussière-Dunoise…ect). Ce type d’action
nous permet de nous faire connaître et de diffuser des plaquettes de prévention
ainsi que des préservatifs.

Espaces de Prévention (voir listes annexe 2) :

Nous avons mis en place une convention de partenariat avec de nombreuses
structures (institutions, associations, bars, restaurants, commerces,
discothèques...) sur les 3 départements de la Région. Nous avons donc des
“engagements” réciproques. Nous leur fournissons régulièrement des
préservatifs (quantité définie avec chaque partenaire), de la documentation sida,
hépatites, IST, toxicomanie ainsi que le journal de notre association.
En contrepartie, les “espaces de prévention” s’engagent à mettre ces
“fournitures” à disposition du public et visibles.



Ces espaces permettent d’étendre toujours la Prévention, de toucher un large
public et d'inscrire nos actions dans la durée.

Sensibilisation et prévention dans des lieux à risques :

Depuis environ 1 an et demi, l'association Entr'AIDSida est présente sur les
lieux de prostitution à Limoges. Le mercredi tous les 15 jours, une équipe
constituée de 2 personnes va à la rencontre des personnes prostituées pour
mener une action de prévention. Pour ce faire, elles distribuent des préservatifs
(sachets comprenant 20 préservatifs et du gel) et offrent également du café, du
thé et des biscuits afin de créer des contacts et d'instaurer un climat de
confiance. A chaque passage nous touchons environ 25 personnes prostituées, et
qui sont en grande majorité des jeunes filles originaires de Sierra Léone et
d'Afrique (âge moyen : 18 ans voir moins) mais il y a également quelques
personnes prostituées d'origine occidentale et qui sont plus âgées (30-50 ans).

Parallèlement, nous menons des actions du même type sur les lieux de rencontres
homosexuelles/échangistes/bissexuelles. Les passages s'effectuent une fois par
semaine (le jeudi ou le samedi) et des kits spécifiques sont distribués (ils
contiennent 5 préservatifs, de la documentation spécifique pour ce public et une
lettre d'information).

L'objectif est de prévenir des risques liés au virus du Sida, à ceux des hépatites
et aux Infections Sexuellement Transmissibles. Éventuellement orientation vers
différentes structures compétentes en matières de logement, de santé, de
régularisation de papiers…

“Kits Nuit” :

Dans le cadre de ses actions de Prévention quotidiennes, Entr’AIDSida Limousin
a travaillé en partenariat avec le Service de Protection Civile de la Préfecture
Haute-Vienne et, pour cette année, celui de la Corrèze, pour diffuser, grâce à
notre réseau de professionnels, des kits comprenants préservatif et éthylotest.
Une façon innovante de mutualiser plusieurs actions de santé publique.
Les nuits de week-end, 30% des conducteurs sont au volant avec une alcoolémie
supérieure au seuil légal, il s'agit dans près d'1 cas sur 2  de jeunes sortant
d'établissements de nuit. L'alcool est responsable de près d'un tiers des
accidents mortels.  C'est aussi dans ces circonstances que le réflexe préservatif
est trop souvent oublié. Il est donc nécessaire de sensibiliser la clientèle de nuit
fortement exposée à une sexualité imprudente, notamment dûe à une trop forte
alcoolisation.



Nous incitons donc les jeunes à se porter volontaires pour ne pas consommer
d'alcool au cours de la soirée. A la fin de la soirée ces jeunes viennent vérifier
leur alcoolémie. Tout au long de la soirée nous allons au devant des jeunes pour
distribuer les "kits nuit" ce qui nous permet de discuter avec eux sur d'autres
thèmes et notamment sur le sida. Cette sensibilisation aux thèmes choisis est
effective dès lors que nous apportons des connaissances aux jeunes rencontrés.

Donc tout au long de l'année divers établissements de nuit, notamment des
discothèques de la Région nous ont sollicité afin que nous intervenions
régulièrement au cours de soirées à thème (du 15 au 22 octobre 2003
participation à la semaine sécurité routière, prévention au Le Tabernacle, le
Jocker, l'Acropolis…ect).

Enfin, un questionnaire a été élaboré (annexe 3), perfectionné et adapté. Il est
destiné à vérifier les connaissances des jeunes concernant l'alcool et les
Infections Sexuellement Transmissibles, notamment le sida. Cet outil semble
approprié au public cible puisqu'il permet de travailler sur un échantillon
important, ce qui donne la possibilité de faire émerger des tendances générales
et d'adapter ainsi notre action.

Manifestations Grand Public :

Parallèlement à nos actions d’aides aux malades et à nos interventions, nous
organisons de nombreuses manifestations destinées au grand public. Celles-ci ont
plusieurs objectifs :

* nous faire connaître par un public plus large,
* diffuser un message de Prévention sur le sida, les hépatites, les IST et la
toxicomanie en distribuant des brochures thématiques et des préservatifs,
* récolter des fonds afin de pouvoir maintenir toutes nos actions quotidiennes.

L’année 2003 a été riche en manifestations et vous allez pouvoir juger de leur
efficacité et de leur diversité.



Spectacle de Tango Argentin :

Le samedi 5 avril 2003 à 20 h 30, le CCSM Jean-Gagnant a vibré au rythme du
Tango Argentin.
En effet, après le succès remporté les années précédentes, Entr'AIDSida
Limousin et Tango à Vivre ont organisé, pour la troisième fois, un spectacle de
Tango Argentin.
Pour cette année 2003, les danseurs nous ont présenté un spectacle intitulé
"Tangueando Sensaciones" de Sébastian Escobar, jeune danseur et chorégraphe,
qui nous a fait vivre l'évolution du tango à travers le temps et l'espace.

Au-delà du plaisir des yeux, cette soirée a été l'occasion de sensibiliser un large
public à la Prévention Sida et également de récolter des fonds destinés à faire
perdurer nos actions d'informations et d'aides aux personnes touchées par le
VIH et/ou le VHC.

Foire Exposition de Limoges :

Entr’AIDSida était présente, pour la troisième fois, à la Foire Exposition de
Limoges qui a eu lieu du 23 Mai au 1er Juin 2003 et qui avait pour thème “le
Portugal”. Nous avions réinvesti le petit chalet en bois prêté par Gamm Vert pour
l’occasion. Nous avons ainsi pu distribuer plus de 3000 préservatifs.
Nouveauté : nous avions décidé de faire du préservatif un réel outil de
communication c'est pourquoi nous avons mis à disposition des préservatifs
ludiques frappés de tous les signes astrologiques. Ces préservatifs "aux
logos" attractifs ont remporté un franc succès.

Notre présence a été possible grâce à Mr Jean-Pierre Loustaud, Directeur de
la Foire Exposition, qui nous a accueillis avec beaucoup de générosité, à Gamm
Vert et à nos bénévoles qui se sont succédés au stand pour l’animer et le faire
vivre.

Opération 48 heures contre le sida :

Alerte et Espoir étaient les maîtres mots de la 4ème édition du Sidaction
organisée par “Ensemble Contre le Sida”.
*Alerte puisque rien ne semble arrêter la progression planétaire de l’épidémie
(42 millions de personnes contaminées, 8500 morts par jour)
et que le nombre annuel de nouvelles contaminations est en constante
augmentation en France.
* Espoir grâce aux récentes avancées de la recherche.



Chacun a pu soutenir la Lutte Contre le Sida en appelant le 116 (numéro gratuit)
pour faire une promesse de don ou en déposant directement un don auprès des
stands installés à cet effet dans les hypermarchés Carrefour de Guéret, de
Brive et de Limoges, les 13, 14 et 15 juin 2003.

De plus un barbecue géant a été organisé au Betty's Grill à Vallière ainsi qu'une
soirée prévention à la Discothèque La Prade à Champagnat (Creuse).

IL nous paraît essentiel de pouvoir œuvrer au côté d'Ensemble Contre le Sida en
relayant l'information à un échelon national.

Randonnée pédestre :

Le dimanche 22 Juin 2003, l'association "Ensemble mieux vivre Couzeix" a
organisé une ballade au profit de notre association. Cette opération de solidarité
a réuni une cinquantaine de participants.
Ce type de manifestations est nécessaire car cela nous permet de nous faire
connaître et d'activer la prévention dans notre Région.

Campagnes d’été :

Une Campagne d'été a été menée sur différents sites de la Région : Vassivière,
La Courtille, Saint-Pardoux, Beaulieu, Argentat, Seilhac, Chasteaux et Aubazine.
Mise en place de plusieurs actions ludiques de Prévention sur chacun des
différents sites choisis :
*diffusion large de préservatifs masculins et féminins afin d'en faire l'objet
incontournable des vacances (camping, restaurants, bars, mairies…).
*diffusion de sets de table (création à partir d'une peinture réalisée par une
artiste de la Région, Maïthé PECAUD) et de sous-bock (création à partir d'un
dessin réalisé par une personne directement touchée par le VIH et le VHC)
portant des messages de prévention, dans les bars et restaurants présents
autour des sites.
*diffusion de documentations sur les différents thèmes afin d'informer les
vacanciers.
Remarques : Le site de la Courtille n'était pas "adapté" : compte-tenu de la
petite étendue de ce plan d'eau nous avions prévu de distribuer des kits
prévention contenant de la documentation ainsi que des préservatifs à toutes les
personnes présentes sur ce site. Lors de nos premiers passages (3 au total), nous
avons surtout rencontré un public "familial" qui n'a pas été très réceptif à notre
action et a donc en majorité refusé de prendre les kits.



Nous n'avons donc pas poursuivi l'action. Cependant, nous avons laissé des
préservatifs au "Courtille Bar".
Les sites Corréziens : Chasteau et Aubazine ont été interdit à la baignade à
cause d'une prolifération importante d'algues pouvant être nocives pour la santé.
C'est pourquoi, nous nous sommes orientés sur le site de Seilhac qui n'était pas
prévu au départ.
*Points forts : les partenaires estivaux étaient toujours partie prenante dans les
actions menées. Ils se sont montrés une nouvelle fois très réceptifs à cette
opération qu'ils attendent désormais chaque été.
La Mairie de Beaulieu qui avait découvert nos sets de table dans un café de la
Commune, nous a contacté pour qu'on lui mette à disposition ces outils de
prévention pour le Marché des Producteurs qui a eu lieu au mois d'Août.

Halloween 2003 :

Dans le cadre de nos actions de communication en direction du grand public afin
de le sensibiliser sur le SIDA et autres I.S.T, nous avons souhaité participer à la
fête d’Halloween le 31 octobre 2003.

Les deux années précédentes, nous avions sillonné les rues de la ville avec un
“char de Prévention”. Cette année, nous avons voulu changer de formule en
mettant en place un stand de Prévention, sur le thème d’Halloween, à
proximité de la cathédrale de Limoges.

 Les noctambules friands de sensations ont donc pu nous retrouver
déguisés, distribuant des Kits prévention (préservatifs, éthylotests,
documentations), mais aussi nous soutenir par l’achat de pin’s en forme de ruban
rouge symbolisant la lutte contre le SIDA.

Nous remercions chaleureusement Nathalie Tamagnaud et Laurent Pouletaud
pour l'organisation de cette manifestation et notamment pour la confection du
décor qui était exceptionnel…

Opération "Sacs à pain" :

A l'occasion du 1er décembre -Journée Mondiale de Lutte Contre le Sida-
Entr'AIDSida Limousin s'est engagé dans une opération de grande envergure, la
diffusion de 250 000 sacs baguette (annexe 4) portant un message de
Prévention, pour sensibiliser le public sur la nécessité, malheureusement toujours
d'actualité, de se protéger pour éviter de nouvelles contaminations.



La Région Limousin est en effet fortement touchée par l'épidémie et la
participation de chacun est plus que nécessaire pour limiter les risques.

 Cette action, financée par les trois Directions Départementales des Affaires
Sanitaires et Sociales du Limousin, et menée en partenariat avec le Syndicat
des Boulangers de la Haute-Vienne, la Chambre patronale de la boulangerie
et la boulangerie-pâtisserie de la Corrèze et la Fédération des Patrons
Boulangers de la Creuse, s'est déroulée au cours de la semaine du 1er décembre
dans toutes les boulangeries artisanales de la Région.

La boulangerie est un lieu de passage incontournable pour acheter le pain qui
reste la nourriture de base pour beaucoup de gens.
De plus, le pain est le symbole de la vie et l'association d'un message de
Prévention, dont l'unique objectif est justement de préserver l'intégrité de la
vie, à ce puissant symbole universel et intemporel, souligne l'importance
qu'Entr'Aidsida souhaite donner à cette action.

Nous avons donc édité des sacs à pain comportant le slogan suivant au recto :
"Faîtes comme votre baguette, protégez vous !" et des informations utiles
dépistage (VIH, VHC) au verso.
Désignation des sacs : sacs à pain kraft, blanc 40 grammes. Format : 140 + 100
(soufflet) X 490. Recto : 3 couleurs, Verso : 2 couleurs. Quantité : 120 000 sacs.

Nous remercions les artisans boulangers pour l'accueil qu'ils ont
réservé à cette action ainsi que les syndicats des boulangers pour leur
précieux soutien.

Chorale :

Le samedi 13 décembre 2003, l'Ensemble Vocal Crescendo de Limoges s'est
produit en l'Eglise de Chaptelat. Les fonds récoltés lors de cette manifestation
ont été au profit de notre association.
Nous saluons ces belles initiatives…



Sid’Artistes 2003 :

Fort de ses succès remportés les années précédentes, nous avons réitéré, pour
décembre 2003, l'exposition-vente "Sid'Artistes" connue, reconnue et
grandement appréciée par le tout public.
Chaque année les artistes peintres, sculpteurs et photographes nous font
l'honneur et l'amitié de répondre présents à notre sollicitation en nous offrant
une, voire plusieurs œuvres de qualité qui sont mises en vente au tarif unique de
153 euros.
Pour cette 5ème Edition, qui s'est déroulée du 20 au 28 décembre 2003 à
l'Espace des Bénédictins (Gare de Limoges), nous avons manifesté le désir de
proposer aux artistes de créer sur le thème : "Parcours fléché".
40 peintres et sculpteurs issus de notre région ont donc accepté de vouer leur
énergie et leur imagination à la guerre contre le virus. Un grand merci à eux ainsi
qu'à Vincent Pécaud et tous nos bénévoles pour leur travail et leur dévouement.

Brocantes :

Nous participons, chaque année, aux brocantes, puces et autres vide-greniers qui
ont lieu sur la Région. L’année 2003 n’a donc pas dérogé à cette règle. Notre
équipe de bénévoles, Monique, Nicole, Gérard et Alain, se sont donc organisés
afin qu’Entr’AIDSida soit présent lors de diverses manifestations : à
Compreignac, à Panazol, à Ambazac, Puces de la Cité, fête de la Rose à Saint-
Yrieix sous Aixe...ect. Cela nous permet toujours de sensibiliser un large public,
de récolter des fonds et de nous faire connaître.



CONCLUSION

L’année 2003 a donc été riche en événements et en interventions. Ce
rapport d’activité a tenté de retracer les actions les plus
significatives. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui se sont
impliqué(e)s à nos côtés.

L’année 2004 s’annonce également productive. Plusieurs actions ont
déjà eu lieu :
· un concert de Fado orchestré par "Trio Palavras" s'est déroulé le

29 février dernier en l'Eglise Saint-Pierre à Limoges. Sylvie Rosas,
Sandra Pailler et Bruno Adam ont repris les plus grands thèmes du
Fado, cette "mélancolie heureuse",

· une soirée dansante a été organisée, le 20 Mars, par le Léo's Club
Limoges Félibrée au profit de notre association,

· nous avons participé activement à la Foire Exposition de Limoges (à
noter que nous avons remporté une médaille d'honneur grâce à la
décoration de notre stand), à la 10ème édition du Sidaction et à la
célèbre Fête de la Rose de Saint-Yrieix sous Aixe.

Nous ne baissons donc pas les bras et de nombreuses actions sont
d'ores et déjà prévues pour cette fin d'année. Nous espérons que vous
serez aux rendez-vous.

Entr’AIDSida est votre association alors n’hésitez pas à nous faire
part de vos idées et, si vous le souhaitez, à venir nous donner de
votre temps. Nous avons besoin de vous. Le combat continue !

Solidairement.



Annexe 1
Questionnaire Réduction Des Risques

* Sexe : masculin féminin

* Age :    ans

Logement :

Possédez-vous un logement ?    oui              non
Si oui, vous êtes         propriétaire         locataire         en squatt

Type de logement :      studio           F1         F2          F3 et +

Est-ce que ce logement vous convient ?        oui              non

Si non, pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………………..

Combien de personnes vivent dans ce logement ?

Si non, souhaiteriez-vous en obtenir un ?    oui              non
Avez-vous déjà fait des démarches pour obtenir un logement ?  oui         non
Si oui lesquelles ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

VIH / Hépatites :

Avez-vous déjà fait un test de dépistage ?
VIH (Sida) :                oui                   non
Si oui quand ?………………………………

VHC (hépatite C) :         oui                   non
Si oui quand ?………………………………

VHB (Hépatite B) :         oui                  non
Si oui quand ?…………………………….



Si oui, avez-vous un (ou plusieurs) de ces tests qui s'est révélé positif ?

VIH                             VHC                           VHB
Avez-vous déjà vu un spécialiste concernant ces pathologies ?

 Si oui, où ?            Hôpital                    clinique

Si non, en avez-vous parlé à un médecin généraliste ?   oui         non

Si vous n'êtes pas pris en charge, pour quelles raisons ?
Pas envie
Problèmes financiers
Ne sais pas à qui m'adresser

Qu'avez-vous comme "couverture maladie"?
CPAM                CMU               Rien              + mutuelle

Avez-vous déjà vu un médecin ?    oui                  non

Si oui, pour quelle(s) raison(s)?……………………………………………………………………………………..

Si non, pourquoi ?……………………………………………………………………………………………………………….

Emploi :

Avez-vous un emploi ?     oui                 non

Si oui, lequel ? …………………………………………………………

Cochez les critères correspondants :
Temps plein
Temps partiel
Intérim
CDI
CDD
Emploi-Jeune
CES/CEC
Autres (précisez)………………………………………………………



Si non quelles sont vos ressources ?…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Produits :

Pensez-vous avoir des problèmes avec l'alcool ou en avoir déjà eu ?
Oui
Non

Consommez-vous des produits illicites ?       oui                 non

Si oui, lesquels ?…………………………………………………………………………………………………………………

Consommez-vous des médicaments en association avec ces produits ?
Oui
Non

Si oui lesquels et comment ? …………………………………………………………………………………………

Etes-vous pris en charge par un médecin ?
Médecin généraliste
Bobillot
Non

Prenez-vous un traitement de substitution ?      oui                   non
Si oui lequel ? ……………………………………………………

Si non, pourquoi ?……………………………………………..

Seriez-vous intéressé de rencontrer un professionnel de santé au sein de
l'association Entr'AIDSida Limousin ?

Oui
Non

Vous souhaiteriez des conseils sur quel(s) sujet(s) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D'autres suggestions ?



Annexe 2
Espaces de Prévention sur la Région

Haute-Vienne :

Bars/Restaurants :
Le Droopy’s
L’Evasion (bar sans alcool - Panazol)
Le Black-Pool
Le “54”
Le Cybar
L’Emeraude
Le Tabernacle
Le Duc Etienne
SNC Decouty/Troutaud (Bar sans alcool Saint-Junien)
Le Surf Bar
Bar le Teïde
Le Traxx
Le Yucatan
La Bodéguita
Le Nelson Pub
Le Carpe Diem
La Vénétie

Discothèques/Clubs :
Sauna Eros
L’Antares
L’Acropolis
Le Joker-les 2 mondes
Le Kalimucho

Divers :
MNEF
Auto-Ecole Raffier
A.L.C
Espace Accueil/Maison des Associations
Foyer Accueil 2000
FJT Varlin Pont-Neuf
AFPA Romanet
Bibliothèque Carrefour de l’Europe
CROUS Guérin, Palissy, La Borie, L’Aurence, Saint-Martial
Ecole d’infirmière de Saint-Junien
Le Secours Populaire
Collectif 87
Les restos du Coeur
Secours Catholique
Point Accueil Toxicomanie et Conduites à risques



37 espaces de prévention sur la Haute-Vienne. 1 passage tous les 3 mois.
En moyenne 500 préservatifs par Etablissement, soit 2000 préservatifs par an, par
établissement.

Actions nécessitant des préservatifs :

Interventions Haute-Vienne (Lycées, IME, groupes IRFOLIM, GRETA, OBJECTIS, FEL,
IESF, FJT, Point Info Jeunesse, Bars sans alcool, AFPA, IFSI...ect.)  :  environ 50
interventions/an.
Environ 5000 préservatifs distribués au total au cours de ces interventions.

Manifestations Grand Public : Halloween, Fête de la Musique, Foire Exposition, Soirées à
thèmes en discothèque/Bars de Nuit (environ 15 manifestations de ce type par an avec
1500 préservatifs distribués en moyenne par soirée).

Environ 2400 préservatifs pris directement et régulièrement au sein du local par des
particuliers.

Creuse :

Bars/Restaurants :
Bar de l’Espagne (Aubusson)
Le Central (Aubusson)
L’Avant-Scène (Aubusson)
Les Balladins (Aubusson)
Bar/PMU (Auzances)
N’Bleu (Guéret)
Le Grand Café (Guéret)
Klub News (Guéret)
Le Modern (Guéret)
Courtille Bar (Guéret)

Discothèques/Clubs :
La Galère (Broussas)
L’Empire (Guéret)
La Prade (Champanat)

Divers :
Restos du Coeur (Aubusson)
Restos du  coeur (Guéret)
France Bleu Creuse
FJT (Guéret)

17 espaces de prévention sur la Creuse. 1 passage toutes les 2 semaines.



Actions nécessitant des préservatifs :
Interventions Creuse (Lycées, FJT, Bars sans alcool, 1er Décembre, soirée prévention à
la Souterraine...ect.)  :  environ 10 interventions/an.
Environ 700 préservatifs distribués au total au cours de ces interventions.

Manifestations Grand Public :
Campagne d’été autour du lac de Vassivière et sur le plan d’eau la Courtille.
Lors de la campagne d’été 2003, environ 7000 préservatifs masculins ainsi que 350
préservatifs féminins ont été distribué dans les divers établissements, camping...

Corrèze :

Bars / Restaurants :
Café de Paris (Brive)
Bar La Bodéga (Brive)
Bar Le Triskel (Brive)
Bar Le Toulzac (Brive)
Bar La Civette (Brive)
Bar Le Watson (Brive)
Bar le Nuage (Brive)
Bar Le Déclic (Brive)
Bar le Daiquiri (brive)
La brasserie de l’Europe (Brive)

Discothèques /Clubs :
Discothèque les Ecuries du Roy
Discothèque Le Crazy boy (Brive)
Discothèque l’Alizée (Argentat)
Discothèque la Grange aux Loups (Brive)
Discothèque la Charrette (Brive)

Divers :
Point Jeune (Egletons)
AFPA (Egletons)
Espace Ventadour (Egletons)
Mission locale de Tulle
Maison d’Arrêt (Tulle)
Foyer des Jeunes Travailleurs (Tulle)
Institut de Formation en Soins Infirmiers (Tulle)
Lycée Lavoisier (Brive)
Point Ecoute Jeunes (Brive)
Restaurant du Coeur (Brive)



25 espaces de prévention sur la Corrèze. 1 passage toutes les 2 semaines. En
moyenne, 50 préservatifs par établissement.

Actions nécessitant des préservatifs :
Interventions Corrèze (Lycées, FJT, Foyer Post-Cure, IFSI Croix Rouge, Maison
d’Arrêt...etc.): environ 20 interventions/an.
Environ 2 000 préservatifs distribués au total au cours de ces interventions.

Manifestation Grand Public :
Campagne d’été sur les plans d’eau de Corrèze :
Lors de la campagne d’été 2003, environ 10 000 préservatifs masculins ainsi que
900 préservatifs féminins ont été distribué dans divers établissements, camping
d’Aubazine, Argentat, Sheillac,Beaulieu sur Dordogne.


