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Une année se termine pour nous tous, qui avons le présent et le futur de Sol En Si à cœur.

Elle a été forte en évènements, émotions et colères parfois.

De nouvelles énergies sont venues rejoindre et soutenir celles des volontaires et salariés
de notre association.

Je souhaite vous adresser à tous un immense merci pour votre engagement et vous dis :

Retrouvons-nous plus forts en 2010.

D'ici-là, passez un heureux et doux Noël, et transmettez mon message aux familles et aux
enfants que vous accompagnez.

Marie-Jose Mallet
Présidente
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1ER DÉCEMBRE

Cette année, le thème de la journée mondiale de lutte
contre le sida était  « l'accès universel à la santé et droits de
l'Homme ». Cela touche notamment les problématiques de la
stigmatisation et de l’accès aux traitements VIH. 
Le respect envers les personnes séropositives et leur prise en
charge relèvent d’un droit universel. Il est du devoir de tous —
gouvernements et citoyens — de le garantir.

Journée mondiale 
de lutte contre le sida

Pour cette journée du 1er décembre, Sol En Si s’est mobilisée dans les
écoles, collectivités et dans les entreprises.

ILE-DE-FRANCE
Des stands d’information
et de prévention à
destination des salariés
ont été tenus aux sièges
sociaux de Lafarge et
d’Hachette Filipacchi afin
de sensibiliser leurs colla-
borateurs en cette jour-
née internationale de
lutte contre le sida. 
Sol En Si a également
participé au marché
solidaire organisé à
Disneyland, grâce au
récent partenariat monté
avec le service mécénat de Disney.

La commission prévention s’est rendue
dans les hôpitaux Saint Louis, de l’Hôtel Dieu
et au Kremlin Bicêtre. Elle a tenu un stand

d’information, afin d’inciter
la population à se faire
dépister  « hors les murs ».
Des interventions ont
également été menées
en milieu scolaire (à
Ermont, Chambly etc.) où
des concours de poésie
et de slam pour les
enfants ont été organisés.
Les gagnants ont pu
interpréter leurs composi-
tions devant la ville.
Sol En Si a, avant tout,
cherché à mieux informer
et sensibiliser les fran-

ciliens aux problématiques du VIH/sida, et
elle a pu, par la même occasion, collecter
près de 2000 € pour soutenir ses actions
grâce aux ventes d’objets réalisées sur ces
différents stands !
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Quand une journée sous la pluie 
se transforme en féerie !

LA MAGIE DE DISNEY

A 11h, les familles avaient rendez-vous dans un
restaurant du Village Disney : le Billy Boy’s. Après la
distribution des tickets et des parapluies, l’aventure a
pu commencer ! 
Au milieu des personnages de Disney et des citrouilles
d’Halloween, tout le monde s’est amusé : à l’assaut
des tasses tournantes pour les plus petits, de Space
Mountain pour les plus grands…
« C’est formidable, les enfants sont ravis », témoigne
une maman.
A 16h30, tout le monde s’est retrouvé dans
l’amphithéâtre du château, aux premières loges pour
la parade d’Halloween.

Malgré la fatigue et
le mauvais temps,
tout le monde a
arpenté le parc et a
pu profiter des
attractions jusqu’à
22h ! Si tard et
pourtant la journée
a semblé si courte.
Personne n’a vu le
temps passer !

Un grand merci a Disneyland pour nous avoir ouvert les portes 
d’un monde enchante et enchanteur !

Le VIH en France en 2008
DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Comme chaque année, l’Institut de Veille Sanitaire
(InVS) publie un point épidémiologique sur le VIH/sida
à l’occasion du 1er décembre. Depuis 10 ans, une
rencontre est organisée avec les associations pour
discuter de la situation épidémiologique en amont de
la publication officielle.

Les nouveautés du point épidémiologique
Deux nouveautés ont été présentées cette année :
d’une part, une répartition des découvertes de
séropositivité par tranche d’âge et, d’autre part,
l’utilisation d’une nouvelle donnée épidémiologique,
l’incidence du VIH, c'est-à-dire le nombre de

MARSEILLE
Marseille n’a pas été en reste
puisque plusieurs actions y
étaient également organisées
autour du 1er décembre afin de
sensibiliser la population
marseillaise à la problématique
VIH et de recueillir des fonds :
• les 10 et 23 novembre et le 1er

décembre, interventions dans
des établissements scolaires
afin d'expliquer aux jeunes le
VIH et le VHC, les mesures de prévention et l'usage
des préservatifs (lycée Montgrand, collège
d'Allauch, collège Pierre Puget)

• le 1er décembre, tenue d’un stand au marché de
Noël ;

• le 1er décembre, tenue d'un stand inter associatif,
avec distribution de préservatifs et de documents
d'information ;

• le 1er décembre, vernissage
des œuvres de M. Roudil,
vendues au bénéfice de Sol
En Si et exposées à l’Espace
Cadre de Marseille pendant
la semaine du 1er décembre.

PARIS - La marche du 1er

décembre
Le départ s’est fait à 18h30 de
Bastille. Comme chaque
année, toutes les associations

de lutte contre le sida ont répondu présentes et se
sont mobilisées pour donner de la visibilité à notre
cause commune. Plus de 20 volontaires ont affronté le
froid - pas trop intense cette année – et défilé
fièrement sous la bannière de Sol En Si. Parmi eux,
certains volontaires issus de la toute dernière
formation étaient également présents lors de cet
événement solidaire et militant.
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nouvelles contaminations pendant une période
donnée.

Nombre de découvertes de séropositivité
Si le nombre de cas de sida ne diminue plus depuis
deux ans, celui des découvertes de séropositivité en
2008 montre une stabilisation chez les homosexuels et
une diminution chez les femmes hétérosexuelles
étrangères. Le nombre total de découvertes de
séropositivités est par ailleurs stable, alors que ce
chiffre diminuait depuis 2004. On estime ainsi à 6 500
le nombre de séropositivités découvertes en 2008.

Régions et populations les plus touchées
Ce sont toujours les départements français
d’Amérique qui sont les plus touchés, et l’Ile-de-
France reste la deuxième zone la plus concernée. Les
deux populations les plus touchées demeurent en
outre les hommes homosexuels (37%) et les
hétérosexuels étrangers.
Au sein de la population gay, si le nombre de
nouvelles découvertes de séropositivité est stable, il a

cependant tendance à augmenter pour les 15-24 ans
et les 45-54 ans. Le recours régulier au dépistage au
sein de la population homosexuelle masculine a
toutefois fait diminuer le nombre de découvertes de
séropositivité au stade clinique du sida.
Parmi les 2 700 personnes de nationalité étrangère
dont la séropositivité a été diagnostiquée en 2008,
1 900 étaient originaires d’Afrique subsaharienne. La
part de ces dernières parmi les séropositivités
découvertes a cependant diminué depuis 2003 (de
40% à 29%). Au minimum, une personne sur cinq a été
contaminée sur le territoire français.
En 2008, ce sont près de 700 femmes et 1 000 hommes
« hétérosexuels français » qui ont été dépistés
séropositifs au VIH. La situation des hommes reste
stable (tant sur le nombre de dépistages que sur la
proportion de cas diagnostiqués au stade sida) alors
que celle des femmes tend à s’améliorer. Enfin, 29%
des personnes ont été diagnostiquées à un stade trop
avancé du VIH en 2008, ce qui représente chez les
hommes plus de 39% des situations.

FORMATION DES 14 & 15 ET DES 28 & 29 NOVEMBRE

Un groupe de 11 stagiaires (10 nouveaux volontaires,
auxquels s’était jointe Céline Corno, étudiante à
l’EDHEC, actuellement en stage de césure à la
Coordination nationale auprès de la Communication
et de la Commission International) a pu découvrir le
fonctionnement de Sol En Si et se former à la
problématique VIH durant deux week-ends du mois
de novembre.

Un programme intensif
Comme à chaque formation initiale, le programme
était chargé : aspects médicaux et culturels, jeux de
rôle, témoignages de volontaires sur les différentes
activités, sessions d’échanges, etc. Les stagiaires ont
notamment pu bénéficier de la nouvelle version de
l’intervention sur le thème de l’enfant face à la mort.
Eve (volontaire et membre de la Commission
Formation), qui prend désormais en charge cette
partie de la formation, a choisi de la rendre
beaucoup plus interactive. Cette intervention a
suscité d’intenses débats entre les participants, qui
ont notamment été amenés à réagir sur des dessins
d’enfants sur le thème du ressenti face à la mort.

Des échanges riches
Le groupe des stagiaires était marqué par une
grande diversité, que ce soit en termes d’âge (les

stagiaires ayant de 19 à 65 ans), de parcours de vie,
d’origines ou encore de compétences (langues
diverses, connaissances médicales, compétences
techniques, …) etc. La Commission Formation a pu,
en outre, apprécier la bonne entente régnant parmi
les stagiaires ainsi que leur grande motivation et la
dynamique de groupe qui a émergé au cours de ces
deux week-ends. Le nombre limité de stagiaires et leur
diversité ont sans doute participé de cette réussite, en
permettant des échanges approfondis et personnels.

Intégration au sein de Sol En Si
Parmi ces nouveaux volontaires, ceux qui le
souhaitaient ont pu participer à la marche du 1er

décembre sous la bannière de Sol En Si. La Fête de
Noël nous donnera une autre occasion de faire leur
connaissance. Leur intégration au sein des groupes
de soutien et des commissions devrait par ailleurs
intervenir rapidement. A l’issue de la formation, 5
nouveaux volontaires se sont notamment positionnés
sur l’accompagnement et 3 sur le parrainage.
Certains ont également émis le souhait de rejoindre
des commissions.

Merci de leur réserver votre meilleur accueil et de
faciliter leur intégration au sein de l’association !
Article rédigé avec l’aide de Danielle, membre de la Commission Formation

Bienvenue aux 10 nouveaux volontaires 
Ile-de-France !

Ces données sont disponibles sur le site internet de l’Institut (www.invs.sante.fr).
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Dans ce numéro, nous avons
aussi voulu recueillir le
témoignage sur la formation
d’une volontaire ayant
récemment rejoint l’association.
Gaëlle, qui a participé à la
formation de mars 2009 et a
ensuite intégré Sol En Si, a
accepté de nous faire part de
ses impressions.

Quels souvenirs conserves-tu des
deux week-ends de formation
initiale ? Comment as-tu vécu
ces quatre journées intensives ?
Je suis sortie de ces deux week-
ends de formation à la fois vidée
(car c’était vraiment très dense
et soutenu, tant au niveau du
rythme que des informations
dispensées) et remplie (beau-
coup plus érudite qu’en arrivant,
mais il faut préciser que j’étais
particulièrement inculte sur le
sujet VIH !). Bref, c’est une
formation lourde, sur un plan
quantitatif (9h-17h30 deux jours
d’affilée, en deux sessions) et
qualitatif. La dynamique de
groupe était positive et la
communication circulait aisé-
ment. 

La formation dont tu as bénéficié
a-t-elle satisfait les attentes que
tu pouvais avoir avant de la
suivre ? A-t-elle répondu à toutes
les questions que tu te
posais avant de rejoin-
dre l’association ?
Oui aux deux questions.
L’alternance de mo-
ments théoriques et
pratiques a été particu-
lièrement bien menée par
Dominique Rolland, la psycho-
logue qui a animé l’intégralité de
la formation et par les volontaires
présentes (Charline, Danielle et
Jacqueline). La partie
médicale, assurée par
Charline et Jacqueline, était

ultra solide, documentée et
instructive. La rencontre avec
d’autres volontaires a permis de
répondre aux questions très
concrètes concernant les
différentes actions menées dans
le cadre de l’association,
notamment les actions de
parrainage et d’accompa-
gnement.

Ces deux week-ends de
formation t’ont-ils décidée à
rejoindre l’association en tant
que volontaire ou ta décision
était-elle déjà prise avant la
formation ?
Ces deux week-ends ont
confirmé mon intention de
rejoindre l’association tout en
m’intimidant un peu. C’est en
effet le hasard des rencontres
qui m’a amenée à Sol En Si.
Tandis qu’une grande partie 
des personnes présentes a
manifestement eu un contact
beaucoup plus proche (donc
plus douloureux) avec le VIH. En
conséquence, l’engagement
n’est pas le même, plus rationnel
dans un cas, plus passionnel
dans l’autre. La légitimité de
l’engagement est-elle la même ?

Durant tes premiers mois de
volontariat au sein de
l’association, as-tu utilisé des
connaissances ou compétences
acquises au cours de la
formation ?
Pas vraiment. Les quelques
permanences effectuées dans le
cadre de la banque alimentaire
et du lait-couche ne mettent pas
à proprement parler en jeu des
« compétences ». En revanche,
lorsque je commencerai l’action
d’accompagnement, l’ensem-
ble des informations acquises
durant la formation me sera
vraisemblablement des plus
utiles (notamment celles con-
cernant les aspects médicaux).

Les liens que tu as pu nouer avec
d’autres nouveaux volontaires
au cours de la formation t’ont-ils
été utiles pour t’intégrer plus
facilement au sein de
l’association ? 
Aucune difficulté d’intégration
car l’accueil au sein des
différentes actions a été particu-
lièrement chaleureux. Mon seul
regret est d’avoir dû cesser
l’action banque alimentaire que
j’appréciais énormément.

Temoignage d’une volontaire
sur la formation initiale Ile-de-France



Breves
n Assemblée Générale
N’oubliez pas de noter sur vos
agendas la date de la
prochaine Assemblée Générale
de Sol En Si : le samedi 20 mars
2010.
Elle se tiendra à Marseille et vous
êtes, bien évidemment, tous
invités à y participer !

n Fêtes de Noël
Elles ont eu lieu le samedi 19
décembre à Paris et à Marseille et
ont rassemblé autour du Père Noël
les bénéficiaires, les volontaires et

les salariés pour un moment de
partage et de solidarité.

n Sol En Si dans le Magazine de la
santé de France 5
La diffusion sur France 5 dans 
le Magazine de la santé de 5
sujets sur Sol En Si et, en particulier,
ses actions de terrain (multi
accueil, parrainage, accompa-
gnement, groupes de soutien,
ados) a été unanimement bien
accueillie. Si vous n’avez pas eu
l’opportunité de les voir, Corinne
tient à votre disposition les

enregistrements des émissions.

n Soutien de Sol En Si Marseille au
collectif "Amoureux au ban
public"
L’association a apporté son
soutien à l’action de ce collectif
en participant le samedi 28
novembre au rassemblement
organisé à 15 heures au Vieux Port
à Marseille. « Amoureux au ban
public » est un mouvement de
couples mixtes qui œuvre pour la
défense du droit de mener une
vie familiale.

Arrivees et Departs 
BOBIGNY

DÉPARTS : Florence Buttin, psychologue soutien des
volontaires - Marine Calvino, psychologue
soutien des volontaires - Sophie Le Roy, aide
éducatrice

ARRIVÉE : Valérie Karpik, psychologue soutien des
volontaires

MARSEILLE
ARRIVÉE : Alix Canonne, en remplacement 

de Marie-Flore (congé maladie)

Souhaitons également la bienvenue aux
nouveaux volontaires :

ILE-DE FRANCE
Les volontaires issus de la dernière formation en Ile-

de-France de novembre 2009 : David, Delphine, Flore,
Françoise, Hélène, Khadija, Laurence, Mireille, Naïma,

Sidonie et Saliha Benaziz qui suivra la prochaine
formation en mars mais a déjà donné un sérieux 

coup de main à Sol En Si

MARSEILLE
Les volontaires arrivés en octobre :

Sophie, Franck, Geneviève, Christiane
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ILE DE FRANCE

Réunion mensuelle 3ème lundi de chaque mois
Commission événementielle 2ème lundi de chaque mois
Commission internationale 3ème jeudi de chaque mois
Commission formation pas de réunion 

(communication par mail)
Commission ados pas de réunion

OPÉRATIONS ÉVÉNEMENTIELLES
Outre les actions liées autour du 1er décembre, citons 2 opéra-
tions organisées à Sol En Si Marseille au mois de décembre :
• vente de pots de confiture au profit de Sol En Si (action

reconduite tous les ans) ;
• don d’objets pour les enfants du centre de Kpalimé au

Togo (à déposer avant fin décembre).

Les dates des réunions de soutien du mois de décembre 
ne sont pas encore fixées pour le moment, 

en raison du retour de Valérie Karpik.

Calendrier
DATES DES PROCHAINES REUNIONS 

MARSEILLE

MARSEILLE

A la différence de l’Ile-de-France, où la formation
initiale est regroupée sur deux week-ends complets, la
formation des nouveaux volontaires marseillais est
désormais organisée et testée en différents modules
répartis sur plusieurs mois.

Le calendrier 2009-2010 de la formation initiale est le
suivant :

Module initial – être volontaire à Sol En Si
• le samedi 16 mai 2009, de 9h15 à 18h
• le samedi 10 octobre 2009, de 9h à 18h
• janvier 2010

Module 1 – le soutien à la parentalité
• le samedi 25 juin 2009, de 9h15 à 18h
• 1er semestre 2010
Module 2 – la relation d’aide
• 1er semestre 2010
Module 3 – le secret face à une maladie stigmatisante
• le samedi 12 décembre 2010 de 9h à 12h

Deux groupes de volontaires sont actuellement
engagés dans ce programme de formation initiale.
Un module de formation continue portant sur la lutte
contre les discriminations, l'hépatite C et le VIH/sida
(approfondissement et traitements) sera par ailleurs
organisé en 2010.

Formation initiale Sol En Si Marseille



Le Message, lettre interne de Sol En Si - Décembre 2009 - page 6

REVUE DE PRESSE

Des nouveaux médicaments en cours d'essais
devraient améliorer le taux de guérison. Avec des
avancées à petits pas, les médecins sont en passe de
guérir l'infection par le virus de l'hépatite C.

http://www.lef igaro.f r/sciences-technologies
/2009/10/14/01030-20091014ARTFIG00055-hepatite-
cla-revolution-en-cours-.php

Hépatite C : la révolution en cours
Publié le 03/11/09 sur le site www.lefigaro.fr

Le TRT-5 présente dans un guide disponible sur son site
les éléments permettant de décider de lignes de
conduite à adopter pour faire face aux épidémies de
grippe : saisonnière « classique » et grippe A(H1N1), en

matière de prévention (vaccination notamment) et
de traitement.

http://www.trt-5.org/article248.html

Grippe A(H1N1) : ce qu’il faut savoir lorsque l’on est séropositif
Publié le 11/11/09 sur le site www.trt-5.org

Le ministère de l'Enseignement Supérieur va s'associer
à l'opération "Sortez couverts", afin de rendre le
préservatif à 20 centimes d'euros accessible aux
étudiants dans toutes les universités et les résidences
étudiantes. Des préservatifs à 20 centimes d'euro vont

être distribués début 2010 dans les universités et
résidences universitaires.

http://info.sfr.fr/politique/articles/preservatifs-a-20-
centimes-arrivent-dans-les-facs-et-les-cites-U,122994/

Les préservatifs à 20 centimes arrivent dans les facs et les cités U
Publié le 23/11/09 sur www.infos.sfr.fr

Effet de la disproportion entre deux opérations
d’appel télévisé à la générosité ? Le Téléthon a
collecté 122,8 millions d’euros en 2008 quand le
Sidaction n’en récoltait que 6,8 millions. L’Association
française contre les myopathies, organisatrice de

l’événement, s’indigne des critiques de l’homme
d’affaires.

http://www.liberation.fr/societe/0101604543-pierre-
berge-denonce-le-populisme-du-telethon

Pierre Bergé dénonce le « populisme » du Téléthon
Publié le 23/11/09 sur le site www. liberation.fr

Comme chaque année, l’Onusida a publié le 24
novembre les chiffres de l’épidémie VIH/sida dans le
monde. En 2008, environ 33,4 millions de personnes
vivaient avec le virus du sida, dont 2,7 millions de
nouvelles infections au cours de l’année. Environ 2
millions de personnes sont mortes de causes liées au

VIH en 2008. Ces chiffres sont identiques à ceux de
l'année 2007.

http://www.france-info.com/fonds-documentaire-
encadre-2009-11-24-les-chiffres-du-sida-decembre-
2009-onusida-372754-74-141.html

Les chiffres du sida (Décembre 2009 – Onusida)
Publié le 27/11/09 sur le site www.france-info.com

Dans une tribune publiée dans Le Monde le 1er

décembre, l'épouse du président français,
ambassadrice pour le Fonds mondial de lutte contre
le sida, a réitéré son appel à fournir d'ici à 2015 un
traitement à toutes les femmes porteuses du virus afin
d'éliminer la transmission mère-enfant. Le lendemain,

elle évoquait les ravages provoqués par le VIH devant
les caméras de la chaîne francophone TV5.

http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/12/01/c
a r l a - b r u n i - s a r k o z y - e v o q u e - l e s - r a v a g e s - d u -
sida_1274707_3244.html

Carla Bruni : “Protégeons du sida les mères et les enfants”
Publié le 1er décembre 2009 sur www.lemonde.fr

novembre/décembre 2009


