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Actualité Éducation / Santé / Environnement

RISQUES SEXUELS

Prévention du sida : Entr'aide se forme en Haïti
France-Antilles Guadeloupe 22.03.2012

Du 4 au 11 mars, huit membres de l'association Entr'aide Gwadloup
se sont formés au théâtre de rue, en Haïti.

Le théâtre de rue, comme outil de lutte contre les risques sexuels... C'est le credo, pour le moins
efficace, de l'association haïtienne Fosref (Fondation pour la santé reproductive et l'éducation
familiale). Le principe : faire passer des messages de prévention au public à travers le théâtre.

Afin de s'en inspirer, huit membres de l'association Entr'aide Gwadloup (1), pour la plupart
d'origine haïtienne, se sont rendus sur place du 4 au 11 mars. Objectif : bénéficier d'une formation
d'éducation par le divertissement directement dispensée par la Fosref. Une opération inédite
organisée dans le cadre du projet Interreg Caraïbes -VIH « Mise en place d'un observatoire
intercaribéen du VIH » , cofinancé par les fonds européens et la préfecture de Guadeloupe sur le
programme FCR (Fonds de coopération régionale).

Du 5 au 8 mars, les membres d'Entr'aide ont donc suivi des modules variés sur l'expression

QUATRE JOURS D'APPRENTISSAGE. Les membres de l'association Entr'aide Gwadloup saluent le jeune public après avoir joué leur
pièce de théâtre intitulée Père Noël à Léogane.
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Gros dégoûtants!

corporelle, la projection de la voix, l'écriture des saynètes, les techniques d'improvisation, la
composition musicale et la formulation de messages orientés sur le comportement sexuel qui
mène au choix de faire le test de dépistage du VIH/sida.

UNE REPRÉSENTATION PRÉVUE AU GOSIER
« L'objectif était de former ce groupe d'Haïtiens qui réside en Guadeloupe afin qu'ils puissent faire
de la sensibilisation communautaire pour les Haïtiens et la population de Guadeloupe et Saint-
Martin sur le VIH/sida » , explique Eddy Frantz Raymond, coordonnateur de programmes
d'éducation par le divertissement de la Fosref.

Le 9 mars, à l'issue des quatre jours d'apprentissage, le groupe de comédiens bénévoles a rejoint
les professionnels de la Fosref sur scène pour une représentation théâtrale jouée devant un public
d'écoliers de primaire et du collège à Léogane, une ville au sud qui a été fortement touchée par le
tremblement de terre de 2010.

« Il ne faut pas sous-estimer la venue de ce groupe en Haïti, a souligné le directeur exécutif de la
Fosref, le Dr Fritz Moïse. Nous avons certes une grande expertise à partager, mais nous apprenons
aussi ce qui se fait chez nos voisins à travers un tel projet de coopération. » Forte de cette
expérience, l'association Entr'aide Gwadloup prévoit de faire une représentation théâtrale le 28
avril dans le bourg du Gosier. À ne pas manquer.

(1) Huit membres : six de la troupe Agran man, support créé par Entr'aide, accompagnés de deux
encadrants, un médiateur culturel et une animatrice en santé publique.

- Deux associations engagées
La Fosref a le mandat national en Haïti en matière de formation pour les travailleurs du sexe.
L'association dispense, entre autres, des formations à la couture, cuisine, informatique et l'art
floral.

En Guadeloupe, depuis 1988, Entr'aide Gwadloup oeuvre au quotidien à la prévention des
risques sexuels, l'information, la formation, le soutien et l'accompagnement des personnes en
situation de précarité ou touchées par le VIH/sida, l'accompagnement social et l'insertion
professionnelle. L'association gère aussi un centre d'hébergement d'urgence à Basse-Terre.
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