
                                                                                                                             
 

1 
 

 

 INITIATIVE’ECO 
« Case Initiative » 

Association  loi 1901 

 Organisme de formation N°: 95 97 0 1092 97  

 

ACTIONS 2010 

Prévention VIH 
 

 

Dans le cadre de nos missions de prévention, et compte tenu de l’importance de la 

problématique du VIH sur notre territoire, il nous a semblé important de nous mobiliser. Pour 

ce faire, nous intervenons en collaboration avec le SIDACTION ainsi que nos autres 

partenaires (IREPS, Associations…) afin de toucher un plus grand nombre. Nous nous 

sommes impliqués sous divers modes d’interventions : 

 

 

 Projet sensibilisation des femmes  

 

- Des rencontres ayant pour objectif de sensibiliser les femmes logées à l’appartement 

relais, ainsi que celles accueillies par le pôle écoute de l’association, ont eu lieu. Elles 

se sont avérées porteuses dans la mesure où les personnes abordées ont pu s’exprimer, 

posant des questions, partageant leurs points de vue sur la santé en général et en 

particulier sur le VIH et les relations hommes/femmes. De plus, elles en sont sorties 

satisfaites ayant été mises en confiance et abordant avec moins de tabous l’axe de la 

prévention. 

 

 

- Ces entretiens fructueux nous ont laissé penser que la population haïtienne, que nous 

recevons en grand nombre, compte tenu des évènements de 2010, pourrait profiter de 

cette action. Effet, ce public est rarement ciblé ; intervenir auprès d’eux leur 

permettrait de s’exprimer sur leurs besoins.  

 

Public cible : Femmes d’origine haïtienne en situation irrégulière 

 

Mode d’action : Des rencontres sur le terrain ou au sein des locaux de l’association 

 

Mise en œuvre : Ainsi, nous avons organisé des rencontres avec les femmes immigrées en 

situation irrégulière par l’intermédiaire de la médiatrice familiale. Nous leur avons dispensé 

des informations de prévention et fait des démonstrations d’utilisation du préservatif féminin. 

Malgré certaines difficultés nous poursuivons la sensibilisation auprès des personnes 

immigrées fréquentant l’association. 

 

 

 Mise à dispositions de préservatifs au siège de l’association 
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Le fait d’avoir mis à disposition des préservatifs remis par SIDACTION et l’IREPS a 

contribué à la connaissance de l’association. Près de 20 préservatifs féminins et 40 

masculins sont proposés chaque semaine et récupérés en quasi-totalité par les usagers. Soit 

environ 200 préservatifs distribués chaque mois.  

 Prospectus 

Elaboration de prospectus de prévention traduit en créole haïtien. Distribution à une centaine 

de médecins généralistes de Guadeloupe pour premier avis. Reprise de contact avec ces 

derniers pour conclusion. Il a été demandé environ 500 prospectus supplémentaires. Edition à 

faire ; attente de présentation de cet outil à la commission du COREVIH pour validation. 

 

 

 Participation à diverses marches : 

L’association Mouvman Lakay a initié des marches de sensibilisation le 4 Décembre 2010 à 

Pointe-à-pitre sur le thème de la discrimination et le 11 Décembre 2010 à Saint-François sur 

le thème de la prévention VIH, marches auxquelles nous avons participé dans le but de 

poursuivre notre démarche de lutte. 

 

 

 Actions de sensibilisation en lien avec la Route du Rhum 

 

A l’occasion de l’arrivée de la Route du Rhum, en partenariat avec SIDACTION ainsi que des 

associations telles que : ENTRAIDES Guadeloupe, PASS, Chrétien SIDA, nous avons 

participé à diverses actions à savoir : 

 

 le samedi 06 Novembre 2010, tenue de stand d’information lors du village de la 

marina de Rivières sens à Gourbeyre (lancement des festivités liées à la route du 

rhum) ; 

 

 tenue de stand de prévention au village de la route du rhum de la marina du Gosier en 

collaboration avec le Réseau addiction Guadeloupe ; 

 

 le 1
er
 Décembre 2010, journée extraordinaire proposée à 5 usagers de l’association. 

Elle consistait à permettre à des « personnes exclues » d’être valorisées en les mettant 

au cœur d’un projet décliné en plusieurs étapes : promenade en bateau, repas au 

restaurant, participation à un spectacle animé par une troupe de théâtre « Agranman » 

en lien avec l’exclusion des PVVIH. Le but de cette action était de faire des 

participants, des vecteurs de l’information auprès d’autres populations démunies. 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             
 

3 
 

 

 INITIATIVE’ECO 
« Case Initiative » 

Association  loi 1901 

 Organisme de formation N°: 95 97 0 1092 97  

 


