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PROGRAMME DE LA JOURNEE DES PARRAINS
MATIN : INTERVENTION DE PENDA TOURE, PRESIDENTE DU CENTRE SAS EN COTE D’IVOIRE
-

LA SITUATION DE L’EPIDEMIE DE SIDA EN AFRIQUE DE L’OUEST ET EN COTE D’IVOIRE
PRESENTATION DU CENTRE SAS
PRESENTATION DES PROGRAMMES MENES AVEC OSI

APRES-MIDI : LE BILAN D’ACTIVITES ET L’ASSEMBLEE GENERALE
LES PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT- LE SERVICE CIVIQUE INTERNATIONAL
LES PROGRAMMES DE PARRAINAGE

- AFRIQUE DU SUD
- BURUNDI
- BURKINA FASO
- TOGO
- COTE D’IVOIRE
- BENIN
LES MISSIONS HUMANITAIRES COURTES EN 2O12
LE BILAN FINANCIER

L’ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’Assemblée générale s’est déroulée le Samedi 25 mai 2013 de 10h à 17h. Elle s’est tenue à la Maison des
Associations du 11ème arrondissement de Paris, au 8 rue du Général Renault.
La présidente, Myriam Mercy, a introduit la journée des parrains en remerciant les personnes présentes et en
présentant Mme Penda Touré, Présidente du Centre Solidarité Action Sociale (Centre SAS), le partenaire
ivoirien d’OSI, invitée à cette occasion.
La matinée a été consacrée à la présentation de Mme Penda Touré et à ses échanges avec les parrains et les
marraines présents. Après avoir présenté la situation de l’épidémie de Sida en Afrique sub-saharienne et en
Côte d’Ivoire, Mme Touré a décrit les activités et exposé les stratégies d’interventions du Centre SAS. Puis,
un bilan a été dressé des programmes menés avec OSI, notamment le parrainage.
Un déjeuner, offert par OSI, a été servi aux participants de l’Assemblée Générale.
L’après-midi a débuté par la présentation des programmes de développement menés par OSI grâce à l’envoi
de volontaires en Service Civique International au Bénin, au Burkina Faso, au Burundi, en Côte d’Ivoire et au
Togo. Puis, un état des lieux des programmes de parrainage en Afrique du Sud, au Bénin, au Burundi, au
Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Togo, a été présenté par les référentes pays. La Présidente, Myriam
Mercy a également exposé un bilan des missions courtes avant de présenter le bilan financier 2012 de
l’association.
La journée s’est achevée par l’élection du Conseil d’Administration.
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PRESENTATION DU PARTENARIAT AVEC LA COTE D’IVOIRE
-INTERVENTION DE PENDA TOURE, PRESIDENTE DU CENTRE SAS
Mme Penda Touré, Directrice exécutive du Centre SAS, notre partenaire Ivoirien, a
été invitée à Paris à l’occasion de la journée des Parrains. Elle a présenté les
programmes menés conjointement avec OSI, a fait le bilan des 11 années de
partenariat et a pu échanger avec les parrains et marraines présents.
Myriam Mercy, Présidente d’OSI, a rappelé comment s’est mis en place le
partenariat, grâce à la Fondation Glaxo Smith, il y a 11 ans, Penda ayant été chaleureusement recommandée
en tant que figure de la lutte contre le Sida sur le continent africain. Elle a également dressé un bilan positif du
partenariat avec le Centre SAS, remarqué pour sa fiabilité, son honnêteté et la solidité de sa structure.
L’épidémie du Sida en Afrique subsaharienne et en Côte d’Ivoire.
Penda Touré constate tout d’abord une évolution positive de l’appréhension du Sida en Afrique subsaharienne : au début de l’apparition du VIH, le silence des malades sur leur maladie était absolu et les
enfants infectés mourraient à moins d’un an. Son premier contact avec des malades du VIH, abandonnés sans
soins dans le CHU dans lequel elle était assistance sociale en 1992 a été lé déclic qui l’a amenée à travailler
avec les malades du Sida.
Depuis, à force de crier au secours, la multiplication des associations et l’accès aux antirétroviraux, ont permis
d’améliorer la situation et de baisser l’incidence du VIH de plus de 25% dans 22 pays depuis le début des
années 1980.
Cependant, l’Afrique sub-saharienne est encore considérablement touchée : 1 adulte sur 20 est touché par le
virus du VIH (soit 4,9%) et le taux de transmission de mère à enfant s’élève à 15% (tandis qu’en Europe, ce
dernier est proche de 0,001%). Le dépistage des femmes enceintes ne constitue pas encore un automatisme :
en 2010, 42% d’entre elles seulement étaient dépistées.
La Côte d’Ivoire est le pays d’Afrique de l’Ouest le plus touché par l’épidémie. Ce constat est en partie lié à
la crise politico-militaire qui a eu lieu dans le pays en 2002 qui a ralenti la mise en œuvre des programmes
étatiques (notamment en matière de prévention sur la transmission parents/enfants) et a eu comme
conséquence la fermeture provisoire de certains hôpitaux. Cet épisode a cependant eu l’avantage de générer
une décentralisation dans la distribution des médicaments.
Les femmes sont particulièrement touchées par l’épidémie en Côte d’Ivoire : sur les 450 000 personnes vivant
avec le VIH, 220 000 sont des femmes.
Question : Pourquoi les femmes sont-elles particulièrement touchées ?
Ce chiffre s’explique par divers facteurs : au-delà des spécificités physiques de la femme et lors de la pratique
de l’excision, il est également dû au manque de dépistage avant le mariage, puis par le silence des femmes
mariées sur leurs maladies, par la peur d’une répudiation ou d’un divorce (et des problèmes que cela entraîne
en termes de propriété et d’héritage). Le dernier facteur est lié au faible accès de ces dernières aux services de
prévention et aux structures de soin dans les zones rurales.
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La transmission du virus par transfusion sanguine a diminué : avant, en cas d’urgence, seul le premier test
était effectué ; maintenant, lorsqu’il y a pénurie, la transfusion n’est pas effectuée dans ces conditions.
L’idée de « mauvais sort » associée à la maladie subsiste mais de plus en plus de personnes acceptent de
prendre des médicaments en parallèle des sacrifices pour conjurer le sort et des médecines traditionnelles,
notamment grâce à la mobilisation d’acteurs religieux dans la lutte contre le Sida.
La situation des enfants est dramatique : 10% d‘entre
eux s’avèreront séropositifs. Cependant, leur
espérance de vie augmente : les enfants séropositifs
grandissent désormais avec la maladie : dans la file
active du Centre SAS, 3 adolescents ont passé l’âge
de 18 ans et l’un a eu son bac cette année.
Le Sida en Côte d’Ivoire n’est plus un sujet tabou :
tout le monde en parle.
Question : Le nouveau gouvernement a-t-il pris des
mesures innovantes en matière de lutte contre le
Sida ?
L’ancien gouvernement avait déjà créé un ministère
de lutte contre le Sida. Il y a eu un retour en arrière du fait de la crise de 2002.
En ce moment, au niveau national s’est développée une approche décentralisée avec la création de districts
sanitaires qui gèrent la distribution des médicaments. Un programme de formation du corps médical a
également été mis en place.
Question : En Côte d’Ivoire, arrive-t-on à se nourrir correctement?
Les personnes arrivent à se nourrir mais ils manquent sans doute de certains nutriments et ne manger qu’un
repas par jour n’est pas conseillé lorsqu’on prend des antirétroviraux (ARV).
Le Programme Alimentaire Mondial a d’ailleurs créé un programme « VIH et nutrition » et met à disposition
des structures communautaires des aliments adaptés (le soja par exemple).
Le Centre SAS associe d’ailleurs le traitement à une bonne alimentation et distribue des kits alimentaires.
Il y a d’importants besoins actuels en médicaments notamment à Bouaké suite à un problème avec les
partenaires distributeurs.
Créée en 1995, l’association Renaissance Santé Bouaké, avait pour objectif
L’action du Centre SAS
la prise en charge psychosociale des personnes vivant avec le VIH
(PVVIH), en partenariat avec des hôpitaux. Suite à une étude de 6 mois
menée sur la situation des orphelins du Sida et à la mobilisation de 45
familles, le centre SAS a été créé et s’est orienté vers une prise en charge
globale des PVVIH avec l’ouverture d’un centre de soins où s’effectuent
des consultations et où sont distribués les ARV.
Avec la crise de 2002 et la déficience des pouvoirs publics, le centre SAS a
mis l’accent sur la prise en charge des enfants (école, soutien scolaire,
etc..).
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Le centre SAS multiplie désormais les
services liés à la thématique du Sida. Il y a
des conseillères juridiques pour régler les
problèmes d’héritage et de garde des enfants
lors du décès du père. Elles conseillent
notamment de contracter un mariage civil
(peu répandu en Côte d’Ivoire). Une cellule
du CSAS prend en charge les déclarations
de naissance (qui sont payantes donc loin
d’être automatiques en Côte d’Ivoire) afin
que les enfants aient un acte de naissance où
figurent leur nom et leur date de naissance.
Le centre SAS a également élargi son
domaine d’action sanitaire : il pratique désormais le dépistage du cancer du col de l’utérus et propose des
consultations par des spécialistes en vacation, notamment en gynécologie et en dermatologie.
A Bouaké, à la garderie, devenue maternelle puis école primaire, et au laboratoire existants, s’est ajoutée la
bibliothèque construite grâce à la générosité d’une marraine d’OSI.
Une antenne existe également à Khorogo (à 250 kms de Bouaké) où a été mis en place un centre pédiatrique
intégré.
Enfin, l’association apporte un appui technique et financier à des OBC, organisations à base communautaire.
Par exemple, afin de résoudre le problème des zones rurales mal couvertes, depuis 3 ans, le Centre SAS forme
des leaders communautaires pour sensibiliser la population dans ces zones.
Grâce à cette activité, le Centre SAS est désormais actif dans 5 régions (Gbêkê, Poro, Hambol, Bélier et
Bagoué).
Le 7 mars 2012, le Centre SAS a été reconnu comme association d’utilité publique.
Dans sa file active, il comprend 5 574 familles (dont 1930 bénéficiaires de soins), 3561 enfants entre 0 et 14
ans, 489 enfants infectés (parmi les 246 soignés) et 1578 enfants scolarisés.
Le dépistage est devenu très facile : il se fait grâce à un prélèvement au bout du doigt dont on obtient le
résultat en quelques minutes. Cependant, c’est au niveau de la prise en charge qui s’ensuit que le Centre SAS
rencontre des difficultés : il y a des personnes qui donnent de mauvaises adresses pour qu’on ne les retrouve
pas.
Le centre SAS a mis en place des groupes de parole par catégories : pour les personnes âgées, pour les
hommes, pour les couples « séro-discordants ».
La stratégie d’intervention du CSAS est d’établir un lien entre le volet communautaire et le volet médical, de
développer une approche familiale (pour que tous les membres de la famille soient impliqués et pour réduire
la stigmatisation du malade) et communautaire (avec d’autres ONG et des centres sociaux locaux).
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Les programmes menés avec Orphelins Sida International
-Depuis, 2002, le programme de parrainage mis en place avec OSI a beaucoup aidé les enfants : les enfants
parrainés ont été rescolarisés grâce à l’appui financier des parrains, ont pu se procurer l’uniforme scolaire et
les livres nécessaires et ont pu mieux se nourrir. Le parrainage d’aïeul(e)s a également été très important et
permet d’aider toute une famille.
Le professionnalisme des bénévoles partis en
missions courtes par le biais d’OSI a été très utile
au Centre SAS, notamment les 2 infirmiers, le
concepteur du site Web et les étudiants chargés de la
rédaction d’un projet agro-pastoral à Korhogo.
-Quelques déboires sont survenus avec les jeunes
envoyés en service civique international en Côte
d’Ivoire.
La volontaire partie le plus longtemps a cependant
permis la mise en place et l’animation de la
nouvelle bibliothèque.
Le centre SAS place beaucoup d’espoirs dans le
programme de formation des jeunes aux métiers du Web qui doit se mettre en place prochainement.
-Le centre SAS a reçu d’OSI des dons de matériel informatique, de caméras, de livres et de jouets.
La bibliothèque a permis de fidéliser les enfants. Des soirées contes y sont organisées.
Remarque d’une marraine au Burkina Faso partie voir son filleul qui a trouvé gênant d’individualiser un
enfant dans l’aide apportée dans une famille dans laquelle plusieurs enfants sont concernés par l’épidémie.
Penda Touré rappelle que dans le cadre de son approche familiale, le Centre SAS collecte des jouets pour les
enfants qui ne sont pas parrainés afin que tous les enfants de la file active reçoivent en même temps des
cadeaux. Les sorties et animations sont également organisées pour tous. La bibliothèque est ouverte à tous.
Dans les kits scolaires, une partie est donnée pour les frères et sœurs, des vêtements également.
Myriam Mercy intervient pour expliquer que d’une part, certains parrains souhaitent parrainer un enfant
identifié et que l’individualisation permet également un meilleur suivi et contrôle de l’argent donné.
Le Centre SAS s’assure que les frais scolaires de l’enfant parrainé soient versés à l’établissement dans lequel
il est scolarisé, mais l’argent confié au tuteur permet d’acheter des vivres partagés dans la famille.

ORPHELINS SIDA INTERNATIONAL
4 RUE DE BELFORT
75011 PARIS

TEL/FAX : 01 47 97 54 94
CONTACT@ORPHELINS-SIDA.ORG

COMMUNICATION@ORPHELINS-SIDA.ORG

LES PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT- LE SERVICE CIVIQUE INTERNATIONAL
-INTERVENTION DE JULIEN LAMY, RESPONSABLE DES PROGRAMMES__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les programmes de développement mis en place sont fondés sur l’objectif commun à OSI et à ses partenaires
africains francophones, d’améliorer l’insertion professionnelle des adolescents orphelins du Sida.
La solution mise en place à travers ces programmes a été de développer une vision sur le long terme : de la
petite enfance pour diminuer l’échec scolaire dès le plus jeune âge et donner ainsi l’opportunité de réussir des
études longues, à la professionnalisation des jeunes en proposant des formations évitant les marchés saturés
(tels que la couture, la mécanique ou la coiffure).
Dans ce cadre, afin d’avoir des ressources humaines compétentes et à faibles coûts, le Service Civique
International a été choisi. Ce dispositif de l’Etat français permet aux jeunes âgés entre 18 et 25 ans, de partir
en mission à l’international pour une période de 6 et 12 mois. L’Etat lui verse 540 euros d’indemnités et OSI
105 euros. Ce système permet un meilleur suivi de nos partenaires et une meilleure communication avec eux.
L’opération d’un faible coût pour OSI permet de ne pas limiter le nombre d’engagés envoyés.
La seule contrainte est que le recrutement doit être moins exigeant car il ne faut pas donner trop de
responsabilités au jeune.
La création d’un jardin d’enfants à Porto Novo au Bénin a pour
objectif d’améliorer l’éveil et la psychomotricité des enfants de 3 à 6
ans, de leur assurer de posséder les connaissances de base pour leur
entrée en CP et de leur garantir une meilleure nutrition grâce à la
collation offerte le matin et le midi.
Aujourd’hui, les 2 jardins d’enfants créés initialement ont été réunis
en un seul avec plus d’enfants. Actuellement 16 enfants bénéficient
de ce programme qui fonctionne bien : de nombreuses activités
récréatives sont organisées et le français des enfants est amélioré.
Cependant, il y a un manque de financement de 2400 euros pour la
2nde année.
Dans le cadre du programme de formation au tourisme solidaire au
Togo, une première promotion de 11 jeunes a été diplômée. Ils ont créé
une agence de tourisme locale. L’engagée de service civique qui avait
pour mission de les former est restée sur place et continue à les aider.
Dans le même temps, l’ASDEB, notre partenaire togolais, a été reconnu
comme centre de formation par l’Etat. Une deuxième promotion est en
train d’être formée.
Au Burundi, en 2012, une deuxième promotion de 8 jeunes a été formée.
Elle a bénéficié d’un financement local du projet d’« office de
tourisme » à Bujumbura et d’un article dans le Petit Futé 2012.
Le bilan de ce programme est positif : les jeunes trouvent un l’emploi.
Quand ce n’est pas dans le tourisme, ils ont trouvé grâce à leur
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formation (qui incluait des cours de comptabilité, des aides à la rédaction de CV, etc..). Certains ont
développé leurs propres activités de tourisme en créant des associations de guides, ce qui participe au
développement de l’offre touristique nationale.
Pour profiter d’un domaine en plein essor en Afrique, une
formation aux métiers du Web a été mise en place chez 4
de nos partenaires francophones, bientôt 5 avec la Côte
d’Ivoire.
Sur 2 ans, 160 jeunes vont être formés (16 personnes par
pays et par an). Le projet est conçu pour s’autonomiser.
L’insertion professionnelle des jeunes est facilitée par le
stage qui finalise la formation.
Le don de 70 ordinateurs portables et de 10 appareils photos
répartis entre les pays ainsi que l’installation de connections
Internet ont été organisés dans ce cadre.
Sur l’ensemble de ces programmes, actuellement 7 engagés en service civique sont sur le terrain et 91 jeunes
sont déjà formés ou sont en cours de formation. Ce programme qui s’inscrit dans la continuité permet un
renforcement de nos partenaires.
Myriam Mercy intervient pour préciser que le problème de financement pour le jardin d’enfants devrait être
résolu. Le frein le plus important est pour l’instant l’envoi de nouveaux engagés de service civique suite à la
rupture du partenariat avec la Guilde, agence agrémentée par l’Etat pour l’envoi de ce type de volontaires.

LES PROGRAMMES DE PARRAINAGE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AFRIQUE DU SUD
- INTERVENTION DE FREDERIQUE DELABRIERE REFERENTE PAYS______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le partenariat entre OSI et Sinethemba Trust a débuté en décembre 2001. Il y a
actuellement 32 parrainages.
Il y a eu 4 nouveaux parrainages allemands issus de l’arrêt du partenariat entre
l’association allemande, Aidsweizen et notre partenaire Sud-Africain.
L’évènement marquant de ce partenariat en 2012 concerne le changement de
référent.
En Mai 2012, 4 parrainages ont été stoppés pour diverses raisons mais pour la
plupart arrivaient à leur terme. Stan n’envoyait pas de nouvelles fiches, pensant
à arrêter son activité avec les enfants à la fin de l’année 2012.
Heureusement, Zanele, qui travaillait avec lui, a accepté de reprendre son poste
et de suivre les enfants. Stan s’est engagé à l’accompagner la première année et à
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l’aider à rédiger les fiches de suivi et les rapports.
Zanele est une fille originaire de la région, Zoulou et Sud-Africaine, ce qui constitue un avantage car Stan, ni
Zoulou ni Sud-Africain, avait subi du racisme. De plus, Zanele est elle-même orpheline du Sida ce qui
participe de sa compréhension de la situation des enfants suivis.
La communication est pour l’instant très bonne avec Zanele qui a bien pris les choses en main et a commencé
par changer de bureau de poste, des colis depuis la France n’ayant jamais été reçus à l’ancien.
Le seul problème concerne le fait que Zanele ne possède
pas Internet et ne peut donc pas se connecter tous les
jours et ne possède pas une bonne maîtrise de
l’informatique (Frédérique fait la mise en forme).
Cette nouvelle référente reçoit une indemnité mensuelle
grâce à la générosité d’une marraine d’OSI.
En Afrique du Sud, l’argent donné dans le cadre du
parrainage n’est pas directement versé aux familles, c’est
Zanele qui achète et distribue les choses.
Frédérique a rappelé qu’il y’avait certaines règles dans
l’envoi de colis aux filleuls, selon les pays. Par exemple,
en Afrique du Sud, il n’est pas possible d’envoyer des vêtements.

BURUNDI
-INTERVENTION DE ANNE SCHIETSE (REFERENTE BURUNDI)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aujourd’hui, Orphelins Sida International
parraine 38 orphelins du Sida dont 4
adolescents chefs de famille. Deux parrainages
ont été stoppés durant l’année 2012.
Un changement de partenaire a été effectué au
Burundi.
Le programme de parrainage avait débuté en
mars 2001 avec l’association APECOS. Des
soucis de communication avec le référent ont
déjà été mis en avant lors de l’assemblée
générale précédente. Des suspicions sont nées à propos de la gestion de l’argent par l’association.
Suite aux mauvais résultats d’un audit de Sidaction, qui était également leur partenaire, il a été décidé de
changer de partenaire au profit d’une autre association avec qui OSI était déjà en contact : l’ANSS
(Association Nationale de Soutien aux Séropositifs) de Jeanne Gapiya, sa fondatrice, l’une des premières
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personnes qui a osé parler de sa maladie au Burundi et en Afrique. C’est un partenaire qui travaille avec les
OEV (orphelins et enfants vulnérables) mais propose aussi d’autres services.
Les enfants sont les mêmes et l’ancien référent, Fabrice a lui aussi été transféré et travaille désormais pour
l’ANSS. Seul le lieu d’accueil des enfants a changé : c’est désormais la « Maison de la Joie », du nom choisi
par les enfants, qui a été construite grâce, entre autres, à la collaboration d’un membre du Conseil
d’Administration, Estelle, et aux efforts de rédaction du dossier de financement.
De telle sorte, qu’aucune perte de parrains ni d’enfants suivi n’a résulté de l’opération.
Une réunion des parrains du Burundi a été organisée en janvier à Paris avec Jeanne Gapiya.

BURKINA FASO
-INTERVENTION DE PATRICIA VELLETRI (SECRETAIRE GENERALE OSI ET REFERENTE BURKINA FASO)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Actuellement, en partenariat avec l’AJPO,
34
parrainages sont en place (26 enfants, 6 adolescents chefs
de famille et 2 grands-mères).
Un parrainage s’est terminé cette année par le financement
par la marraine du permis de conduire de son filleul.
De nouveaux jeunes enfants ont été parrainés lors de
l’année 2012.
OSI a décidé d’arrêter de verser de l’argent à des filleuls
dont les parrains ne payaient plus quand la situation des
enfants ne le nécessitait plus (par exemple, l’un d’entre
eux a obtenu une bourse).
L’AJPO reste fragile. Cette année, des justificatifs lui ont été demandé car elle a différé des dotations à la fin
de l’année. Aucune raison à cette opération n’a été donnée.
Le contact est toujours bon avec Bouba, référent pour les programmes de parrainage.

BURKINA FASO
-INTERVENTION

DE GENEVIEVE, MARRAINE DU BURKINA FASO PARTIE EN MISSION COURTE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Geneviève, marraine du Burkina Faso partie en
mission courte en soutien de l’AJPO en octobre 2012,
a présenté le bilan de son expérience auprès des
familles des enfants et de notre partenaire.
A propos de la situation des filleuls : Un aperçu du
contexte dans lequel évoluent les filleuls du Burkina
Faso fait comprendre l’utilité du parrainage.
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La notion de service public n’existe pas au Burkina Faso : seuls 75% des enfants sont scolarisés, dans des
grandes classes (dans la région de Pô, il y a des classes de 145 enfants en primaire et de parfois 90 enfants au
collège). Une partie des enfants doit aller dans le privé mais c’est cher.
L’enseignement en français pose parfois problème car souvent une autre langue est parlée chez eux.
A Ouagadougou, ville très urbanisée d’1 million d’habitants, il y a peu de routes asphaltées, ce qui pose
problème aux enfants pour aller à l’école, d’où l’importance pour l’enfant de posséder un vélo (d’occasion,
cela coûte environ 70 euros au Burkina Faso, un peu plus dans les autres pays). Du point de vue du
logement, une partie des filleuls loge dans des quartiers « non lotis », où les maisons, construites sans
autorisation, n’ont pas accès à l’eau et à l’électricité. C’est un autre problème pour les enfants lorsqu’ils
doivent faire leurs devoirs le soir, c’est pourquoi, il est important de fournir aux filleuls concernés des lampes
à piles ou solaires.
Les familles sont en situation de grande fragilité économique : beaucoup vivent de l’économie informelle
(vente de fruits et de légumes par exemple).
A propos de l’AJPO
L’AJPO a une double activité : le parrainage et le dépistage du Sida avec la distribution (gratuite) d’ARV. En
revanche, les analyses et le soin des maladies opportunistes sont chers.
L’AJPO est en situation de fragilité : les salariés continuaient de venir travailler mais n’étaient pas payés
depuis le mois de janvier 2012 car l’association rencontre des problèmes pour financer son activité de
dépistage.
Désormais, il y a un accès à Internet dans l’association.
Bouba, le nouveau référent, suit très bien les enfants parrainés qu’il connaît grâce aux activités organisées et
il est très fin dans le décryptage des situations. Il a travaillé avec Geneviève sur les fiches de suivi des
enfants, notamment pour y introduire des objectifs de suivi à moyen terme.
La marraine retient quelques pistes de réflexion. Est-il utile de faire redoubler, tripler des enfants ? Ne
serait-il pas plus cohérent de penser à des projets plus réalistes tenant compte du niveau de l’enfant et de
son orientation professionnelle ?
Une autre idée qu’elle a eu est de dédier le petit prélèvement de 200 euros par an, prélevé sur l’argent du
parrainage, pour payer quelques ordonnances des familles les plus démunies, les médicaments étant chers.
L’AJPO pourrait travailler sur l’aide aux projets : il y a beaucoup de femmes qui montent des projets avec
peu de choses.
Question : Comment se déroule la journée scolaire d’un enfant ?
Ce sont de très longues journées : au secondaire, les enfants y vont très tôt, reviennent pour le déjeuner
avant d’y retourner pour 15h. Il est difficile avec ce rythme scolaire, et surtout à Ouagadougou au regard de
l’étendue de la ville, de mettre en place un système de soutien scolaire des plus grands pour les plus petits, à
part pendant les vacances scolaires. Les missions courtes peuvent être utiles en la matière.

ORPHELINS SIDA INTERNATIONAL
4 RUE DE BELFORT
75011 PARIS

TEL/FAX : 01 47 97 54 94
CONTACT@ORPHELINS-SIDA.ORG

COMMUNICATION@ORPHELINS-SIDA.ORG

TOGO
-INTERVENTION DE MARIE-JOSEPH MERCY (REFERENTE TOGO)___________________________________________________________________________________________________________________________

Le partenariat d’OSI avec notre partenaire
togolais ASDEB a débuté en décembre 2001.
Aujourd’hui, 45 parrainages sont en place.
Il n’y a pas de changement ni de difficulté
concernant ce partenariat. L’association est la
même : elle reste solide car elle n’a pas subi la
baisse des financements internationaux en 2008
puisqu’étant dans un pays sous dictature, elle
n’y a pas eu accès.
Les engagés en servie civique l’aident à mieux
se structurer. L’ASDEB a reçu une promotion
gouvernementale par l’acquisition du statut de
centre de formation.
La communication est bonne avec la référente
sur place, Berthe, qui répond à tous les
renseignements demandés.
Le partenariat avec l’association Murales sans se développer, se maintient.

COTE D’IVOIRE

-INTERVENTION D’HELENE BORDAS (REFERENTE COTE D’IVOIRE)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Actuellement, 49 filleuls dont 5 grand-mères sont parrainés. Le nombre de parrainages est croissant : en 2012,
6 nouveaux filleuls ont été proposés, 4 nouveaux parrains se sont engagés. Le parrain dont le parrainage
arrivait à terme en a commencé un nouveau avec un jeune enfant.
Le partenariat avec le Centre SAS se passe très bien. Le contact est bon avec la référente pour les parrainages
sur place, Martine. Avec elle, Hélène travaille à préciser la situation et le suivi des enfants (par exemple, prise
en compte de la trisomie de l’un d’entre eux ou de la malnutrition de l’autre).
Les infirmiers partis en mission courte ont réalisé un bilan de santé de tous les enfants parrainés. Il sera inclus
dans les prochaines fiches de suivi.
Un voyage en Côte d’Ivoire d’Hélène, référente pour OSI, est prévu pour la fin de l’année 2013. Elle y
rencontrera les filleuls, accompagnée de son ami professeur qui souhaite y organiser des activités sportives et
des formations au secourisme et d’une nouvelle marraine.
Questions des parrains : Le parrainage s’arrête-t-il à 18 ans ? Est-il possible de correspondre par mail avec
les filleuls ?
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Le constat a été fait que le jeune de 18 ans pourrait avoir
besoin de recevoir l’argent du parrainage, par exemple
pour faire des études. Il a été décidé que selon la situation
du jeune et des avis du partenaire et d’OSI, le parrain
décidera ou non de continuer de verser de l’argent à son
filleul.
Dans les prochaines fiches de suivi, en Côte d’Ivoire tout
du moins, les adresses-mail des filleuls seront fournies
dans la mesure du possible.

BENIN
-INTERVENTION DE MYRIAM MERCY (PRESIDENTE ET REFERENTE BENIN)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L’évènement marquant de l’année 2012 du programme
au Bénin concerne le changement de partenaire.
En 2012, dans le cadre de la collaboration avec Action
Sociale, le suivi des parrainages n’était pas satisfaisant et
des doutes subsistaient sur la gestion de l’argent.
La communication n’a pas été rompue avec Eugène, le
directeur de la structure. Cependant, nous avons su en
juin que ce dernier était jugé
malhonnête par l’Unicef , et
pour être cohérent avec eux il
a donc été décidé de rompre le
partenariat
avec
Action
Sociale.
Le référent du parrainage Wilfried avec qui je travaillais mensuellement depuis
mon passage en juin 2011, s’est vu confié l’argent du parrainage par le système
sécurisé de Western Union entre juillet et septembre 2012
Par chance, le Président d’honneur d’OSI, Christian Courpotin avait créé à 100
mètres d’Action Sociale, une association dont la fonction était initialement la
nutrition des PVVIH mais dont les locaux étaient vides par manque de
financement. Deux salariés d’Action Sociale, Wilfried et Chantal (remplaçante
d’Aline) ont accepté de continuer le suivi des parrainages dans le cadre de cette
nouvelle association avec les mêmes enfants, motivés par les autres programmes
mis en place par OSI (le jardin d’enfants, la formation aux métiers du Web et le
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soutien scolaire intensif grâce aux volontaires des missions courtes qui se relaient sur le site, sans
interruption depuis Juillet 2011 et qui nous rapportent régulièrement des nouvelles, des courriers, les
attestations de distribution de parrainage aux quels ils participent régulièrement).
Les deux salariés sont payés grâce aux 7,5% prélevés sur l’argent du parrainage et aux 60 euros versés par les
bénévoles qui partent en mission courte par le biais d’OSI.
Le changement de partenaire a donc constitué une « opération blanche » pour les parrains.
Depuis les problèmes qui se sont posés au Bénin, les reçus signés par les filleuls pour les plus grands ou par
les mères ou les tuteurs pour les plus petits doivent parvenir à OSI soit par scan soit par courrier avant que
l’argent ne soit versé pour le trimestre suivant et cette règle s’applique pour tous les pays et donnent des
résultats plus fiables.
La nouvelle association, l’APSS constituée par son Président Denis Da Conceiçao Courpotin, de Wilfried et
Chantal et d’Evariste, le fondé de pouvoir, n’a pas encore repris d’initiative propre, au-delà des programmes
menés conjointement avec OSI. L’objectif de 2013 est de les aider à développer leurs activités et à porter leurs
propres projets.
Le principal problème concernant les filleuls béninois reste la mauvaise nutrition. Les infirmiers partis en
mission courte en ont identifié 10 filleuls avec ce problème sur les 50 parrainés, essentiellement chez les
enfants VIH+ et chez les enfants des grandes fratries dont l’alimentation est faite de pâte de manioc et de
sauce sans protéine, sans sucre rapide , sans fruit. Cette alimentation ne favorise ni le dynamisme ni
l’acquisition des connaissances. Nous espérons que le programme apiculture à venir répondra d’une façon ou
d’une autre à une partie du problème.
Nous portons une attention particulière à ce point au jardin d’enfants mais il ne concerne que les enfants de
moins de 7 ans qui sont maintenant relativement peu parmi les 50 enfants parrainés.
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LES MISSIONS HUMANITAIRES COURTES
-INTERVENTION DE MYRIAM MERCY
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le programme des missions courtes a été mis en
place en 2011 suite au double constat de la
stagnation des parrainages (pour lequel on
observe de la fidélité mais pas d’augmentation
considérable du nombre de parrains) et de la
difficulté d’obtenir des financements par
ailleurs.
Comme les bénévoles qui partent paient euxmêmes leurs frais de mission en plus de
cotisations à OSI et à son partenaire bénéficiaire,
les missions courtes constituent une activité
génératrice de revenus pour notre association et
pour nos partenaires qui bénéficient aussi du
transfert de compétences.
La première personne est partie en mission
courte 2 mois après la mise en place du
programme.

En 2011, 10 personnes sont parties ; en 2012, 27 bénévoles et pour
2013, l’objectif est de faire partir 50-60 personnes. Ce sont en
majorité des jeunes et des retraités qui décident de s’engager.
L’objectif de ce programme est triple : en plus de l’objectif cidessus, il a une fonction de proposer une augmentation de l’offre
que nos partenaires proposent à leurs bénéficiaires. Une offre de
soins plus grande par le biais des infirmiè/res , une meilleure réussite
scolaire par le biais du programme de soutien scolaire pendant les
vacances pour nos partenaires Burkinabés , Togolais, Ivoirien ,
Burundais et sur l’année entière au Bénin où le taux de
redoublement des enfants parrainés atteignait des sommets, le
développement d’activités génératrices de revenus pour les femmes
suivies par notre partenaire en Inde.
L’autre aspect est la pérennisation des structures administratives de
nos partenaires par le biais de missions de comptabilité, de création
et utilisation de base de données, de refonte de leur site Internet, de
rédaction de projets pour les bailleurs internationaux et de formation
professionnelle de leurs permanents.
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ASSEMBLEE GENERALE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LE RAPPORT D’ACTIVITES
Le rapport d’activités présenté par les différents intervenants tout au long de la journée a été validé à
l’unanimité par les parrains présents et représentés.
LES COMPTES
ORPHELINS SIDA INTERNATIONAL
DEPENSES

2012

2011

RECETTES

2010

Report à nouveau

2012

2011

-878,76

9,10

3 620,00

1 471,00

2010
9 740,23

70 - Vente de produits finis,
prestations de service

60 - Achat
Parrainage

85 797,80

88 284,80

92 853,60

Prestation de service

Frais pédagogique
prog OIF

2 348,04

5 360,85

4 333,00

Vente de marchcandises
(plaidoyer et DVD)

487,79

507,60

593,74

Produits des activités annexes

937,02

1 318,05

853,06

773,67

668,26

Produits des activités annexes

4 623,44

5 048,61

Autres fournitures

3 912,41

1 886,20

1 946,06

61 - Services
extérieurs
Location

7 200,00

7 200,00

7 200,00

700,00

2 235,00

Fournitures de bureau
Fournitures non
stockables (eau,
énergie)

Entretien et réparation

74 - Subventions
d'exploitation
Etat - Ministère des Affaires
Etrangères
CDVA

370,00

700,00

Région

Assurance

449,95

276,30

62 - Autres services
extérieurs

5 000,00

OIF

14 859,00

CNASEA

honoraires

1 466,71

2 252,49

3 905,30

Frais de missions VSI

4 418,83

9 108,09

9 887,00

Déplacements

8 905,32

10 514,64

6 907,60

Paquet cadeaux

Réception
Frais postaux et
teléphone
Services bancaires et
autre

4 004,90

467,86

1 511,00

Fondations

2 389,13

3 209,81

5 015,74

Mécénat

1 164,20

1 029,11

811,68

63 - Impôts et taxes
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149,31

11 166,70

13 750,00

14 292,88

7 000,00

18 000,00

9 723,00

9 720,00

7 823,05

19 100,00
107,63

75 - Autres produits de
gestion courante
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Impôts et taxes sur
rémunération

Parrainages

Autres impôts et taxes
Cotisations
64 - Charges de
personnel
Rémunération des
personnels
Charges sociales
Autres charges de
personnel
Indemnités repas &
transport

349,33

303,16

420,00

Cotisations
13 974,02

13 475,45

13 656,23

7 599,88

5 072,00

8 859,00

1 315,63

4 411,18

1 042,11

1 615,34

4 717,98

399,33

65 - Autres charges
de gestion courante

7 845,00

Versement 1er
trimestre parrainages

19 429,00

ACTION WEB 2013
1er semestre

21 880,83

Subventions
3 055,00

958,30

88 889,44

4 756,00

4 805,00

4 819,00

15 009,20

24 642,86

16 046,01

7 170,89

1 380,00

450,00

3 340,00

6 276,00

6 188,18

46 700,00

14 500,00

15 120,00

280,80

267,57

6 597,00
6 542,00

19 696,95

19 143,00

76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels

267,21

354,58

616,00

630,76

280,00
797,67

68 - Dotation aux
amortissements
TOTAL DES
DEPENSES
Bénévolat

70 070,83

Produits à recevoir
Arrièrés parrainages N-1

Engagements à
réaliser
Action web nov
dec2012
arriéré Parrainge
AJPO

Don programme
Apiculture
67 - Charges
exeptionnelles

Arrièrés parrainages
Dons de particuliers et
évènement

82 593,27

125,00

78 - Reprises sur
amortissements

300,00

79 - Transfert de charges

198 993,19

181 776,79

192 992,95

35 260,00

32 617,20

8 777,60

Don en nature

1 200,00

8 500,00

prestations gracieuses
TOTAL DES
DEPENSES

1 000,00

1 000,00

236 453,19

223 893,99

822,73

TOTAL DES RECETTES

202 681,51

180 898,03

193 002,05

Temps Bénévoles

35 260,00

32 617,20

8 777,60

dons en nature

1 200,00

8 500,00

2 500,00

valorisation prestations

1 000,00

204 270,55

TOTAL DES RECETTES

240 141,51
3 688,32 €

2 500,00
222 015,23

204 279,65

-878,76 €

9,10 €

Les comptes ont été approuvés à l’unanimité des présents et représentés.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les membres reconduits, à l’unanimité sont :
Myriam MERCY,
Patricia VELLETRI,
Frédérique DELABRIERE,
Marie-Joseph MERCY,
Agnès KERDRAON,
Estelle NEVEU,
Nicolas SCHLEGEL.
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