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Se basant sur son expérience de prés de 20 ans de 
travail sur le terrain, Aiutu Corsu  renforce et développe 
des projets de lutte contre le sida et délivre des presta- 
tions à l’intention de la population dans son ensemble et 
plus spécifiquement vient en aide aux personnes vivant 
avec le VIH/Sida. 
Ses missions comprennent la prévention de nouvelles 
infections, le soutien aux personnes concernées, la lutte 
contre les discriminations et la diffusion d’informations 
sur le VIH/sida. 
L’essentiel des services et prestations sont confidentiel 
et gratuit. 

 
 

Ce rapport d’activité explicite les actions menées à ter- 
me dans les deux volets prioritaires d’intervention pour 
l’association : 

 
- Le soutien aux personnes infectées par le VIH/Sida et 

les hépatites. 
- La prévention auprès d’un large public, avec des 

ciblages spécifiques : public gay, public jeune et 
public adulte. 

La situation précaire des malades exige une prise en char- 
ge globale en tenant compte des difficultés liées aux spéci- 
ficités de la maladie. Aussi nous nous engageons dans 
l’accompagnement et le soutien pour mieux agir sur la 
qualité de leur vie au quotidien. 
 
Au cours des actions de prévention menées, nous consta- 
tons encore un déficit de connaissance sur la maladie et 
des stratégies préventives, malgré la diffusion de messa- 
ges à l’échelle nationale.  Ce constat nous alerte sur la 
nécessité de continuer à promouvoir des actions d’infor- 
mation et d’éducation sur les pratiques à risques et les 
besoins budgétaires que le développement et la pertinen- 
ce de ces actions exigent. 
 
 
Vous trouverez de plus amples informations concernant 
nos activités dans les pages de ce rapport ainsi que sur 
notre site Internet 
 

 
www.aitucorsu.org 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce rapport d’activités est disponible au téléchargement sur notre site Internet à l’adresse www.aitucorsu.org 

http://www.aitucorsu.org/
http://www.aitucorsu.org/
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Le mot de la Présidente 
 
 
 

Trente ans après le début de l’épidémie, les pays continuent 
à classer le sida en bonne place sur la liste des problèmes 
les plus importants auxquels le monde est confrontés. Et pour 
cause : selon les estimations de l’ONUSIDA, on dénombrait 
environ 33,3 millions de personnes vivant avec le VIH à tra- 
vers le monde en 2009, contre 26,2 millions il y a dix ans. 
Malgré une information et des politiques volontaristes de pré- 
vention, l’épidémie continue sa progression plus vite que l’ac- 
cès aux traitements. Pour deux personnes démarrant  des 
soins antirétroviraux, cinq autres sont infectées par le virus. 

 
 

Dans le monde en 2009 (données ONUSIDA) 

• Personnes vivant avec le VIH : 33,3 millions 
• Nouvelles contaminations : 2,6 millions 

• Décès dus au sida : 1,8 million 
 

Aujourd’hui les pouvoirs publics se désengagent de plus en 
plus, en effet, depuis l’arrivée des trithérapies, le sida n’est 
plus une priorité en dépit des chiffres toujours aussi alarmis- 
tes. 

 
En Corse, et après une grande vague d'infection, on observe 
une stabilisation. Les messages de prévention doivent conti- 
nuer afin d’obtenir une tendance vers le mieux. 

Néanmoins les personnes mal informées sont ten- 
tées de croire que cette maladie ne les concernent 
pas. 

Elle peut être pourtant encore mortelle, il en dé- 
coule que les règles élémentaires de protection ne 
semblent plus autant respectées qu'avant et que 
50.000 personnes sont supposées vivre en France 

en   état   de   séropositivité   non   diagnostiquée 
(selon les données du rapport Yéni 2010). 
 
Il reste donc encore beaucoup de travail à réaliser 
sans relâche pour informer le public et nous de- 
vrions obtenir les moyens nécessaires à ces ac- 
tions   indispensables   en termes de santé publi- 
que. 
 
Aiutu Corsu aujourd’hui poursuit ses missions avec 
une aide plus importante de financeurs privés que 
de  l’état,  et  a  toujours  beaucoup  de  difficultés 
avec ses missions de soutien et d’accompagne- 
ment, malgré une file active en nette progression 
( +12%), ce qui nous amène à un constat alarmant 
de la situation des     malade du Sida sur notre île, 
et un glissement vers une plus grande précarité. 
Cette  situation  fragilise  l’observance  puisqu’elle 
met un frein au suivi des traitements. 

 
Nous espérons cette année que nos demandes 
seront  entendues  avec  les  nouveaux  dispositifs 
mis en place par les ARS, qui devraient  améliorer 
cette situation, avec  des interlocuteurs à l’écoute 
des difficultés rencontrées. 
 
 

 
Sylvie  Marcaggi 
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Notre organisation  

 

Présidente Sylvie Marcaggi 

Vice- 

président 
Ugo Arena 

Trésorière Corinne Wulkan 

Secrétaire 

Général 
 

Daniel Cartayrade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’association Aiutu Corsu Membres du bureau Personnels salariés 
 
 
 
 

Le conseil d’administration est l’organe 
directeur de l’association. Son président 
et ses membres sont élus par l’Assem- 
blée générale et leur mandat est renou- 
velable tous les trois ans. Le comité se 
réunit en moyenne une fois par mois. Il 
définit la mission et les objectifs d’Aiutu 
Corsu   dans le cadre de ses statuts et 
vérifie que la politique générale de l’as- 
sociation soit respectée. 

 
Il supervise la gestion et le fonctionne- 
ment de l’association et valide la politi- 
que financière et budgétaire. 

Le bureau de l’association Aiutu 
Corsu  est composé de personnali- 
tés d’horizons divers, qui appuient 
les réflexions stratégiques de l’orga- 
nisation. Il se compose des 
membres suivants : 

Animatrices accueil/ 
prévention 
 
 
 
ARENA Rosalba 
 
GOMEZ Nathalie 



5 
L’association Aiutu Corsu  | Rapport d’activités 2010 | Notre organisation 

 
 

Notre organisation  

 

 
 

Présentation 
 

 
 
 

Les permanences  
 
 

- Ouverture de l’accueil tous les ma- 
tins de 8h 30 à 13h. 
- Accueil téléphonique tous les jours 
de 9h à 16h. 
- L’après midi de 13h 30 à 16h sur 

rendez-vous. 
- Le jeudi, ouverture de 9h à 15h. 

 
 
 

Actions Suivi, Soutien, Accom- 

pagnement 

 
 

- Maintien et renforcement du réseau 
de soutien aux malades et à leurs 
proches. 
- Orientation vers les différentes struc- 

tures professionnelles. 
- Montage de dossiers administratifs. 
- Accompagnement dans les démar- 
ches quotidiennes. 
- Visites à domicile. 
- Visites en milieu hospitalier. 

Actions Prévention tout 

public 

 
 
- Actions de prévention et de 
sensibilisation. 

- Accueil du public aux perma- 
nences du local (renseignements 
et brochures, préservatifs) 
- Accueil téléphonique. 

- Points infos (distributeurs gra- 
tuits de préservatifs, brochures 
sur le traitement d’urgence et le 
dépistage). 
- Action de formation. 

 L a v ie d e l’a sso c 
iatio n  
 

 
Réunions associatives : l’asso- 

ciation s’est réunie régulière- 

ment au cours de l’année : 2 

assemblées générales, 9 ré- 

unions de bureau,   1 assem- 

b l é e    g é n é r a l e    é l e c t i v e . 

Le nombre de présents à cha- 

que réunion allait de 6 à 8 per- 

sonnes, montrant l’intérêt et la 

motivation des membres. 

 

 
Site Internet : 

 
L’association a créé au cours 

de l’année 2009, un site inter- 

net permettant une meilleure 

visibilité de notre structure. 

Ce site donne accès à des 

informations pratiques, des 

mises à jour sur des connais- 

sances médicales et sociales 

concernant le VIH. Une vitrine 

de liens vers d’autres structu- 

res est proposée aux internau- 

tes.  Un  calendrier  d’activités 

est mis à jour régulièrement. 

 
Une rubrique pour soutenir nos 

actions et un appel au don est 

possible en ligne. 
 

 
 
 
A   d   r   e   s   s   e            : 

www.aiutucorsu.org 

http://www.aiutucorsu.org/
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Remerciements 
 

 

Les Activités de l’’association Aiutu Corsu  sont rendues pos- 
sibles grâce au soutien des institutions et des établissements 
publiques ou associatifs. 

 

 
 

Les institutions suivantes ont généreusement soutenu notre 
association en 2010 : 

 
 

 
GRSP* CPAM 

 

Mairies Corse du Sud Conseil Général 

Sidaction Fondation de France 

Solidarité Sida Hôpital Ajaccio 

 
 

 
 
 
 

*GRSP : Groupement Régional de Santé Publique 

Nous exprimons aussi notre vive reconnaissance, pour 
leurs dons et leur soutien en 2010, à de nombreuses 
personnes privées ou institutionnelles, et aux établisse- 
ments commerciaux et associations qui permettent le 
bon déroulement de nos actions parmi lesquelles: 

 
Association Asie Horizon 2020 dont la présidente 

d’Aiutu Corsu est Vice Présidente de la région Corse 

Service Infectiologie (Annexe Eugénie Ajaccio) 

Le Kiosque (Paris) 

Association Aurore (Paris) 

Université de Corse 

Pôle touristique de Sagone 
Corse Médical Service 

FALEP 
Maison Jeunesse et Sport (AJACCIO) 

C.F.A. Ajaccio 

Associations de quartier 

Secours Catholique 

Secours Populaire 

Présence bis 

Carrefour Market Mezzavia 

Terra (fruits et légumes) 

Théâtre l’AGHJA à Ajaccio 

Fraternité du Partage 

Office du Tourisme d’Olmeto 

IRISH Pub 

CRIJ CORSE 

CODES 2a 
CIDFF 

Association AIDES 

SIDA INFO SERVICE PACA 

Réseau Ville Hôpital (VIH) INSEME, dont la présdente 
d’Aiutu Corsu est Vice Présidente du département Sida 

Association SEMU QUI 

Médecins du Monde 

Bistrot du Cours (Ajaccio) 

Paillote du Scudo ( Ajaccio) 

Bar « le Serenu » (Alata) 

Discothèque L’Eden (Bastia) 

Bar la Balisaccia ( Alata) 

IFSI (Bastia) 

UNALS( dont l’association est membre) 

COREVIH (PACA) 
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Le VIH/sida en 

Corse en 2010 
 
 

 
En  Corse,  il  y  a  environ  273  séropositifs  déclarés. 
(source INVS surveillance du Sida). 

 
Dans les faits, ce chiffre est loin de la réalité. Les habi- 
tants de l'île vont souvent se faire dépister ou soigner sur 
le continent pour préserver l’anonymat. Les personnes 
atteintes sont souvent obligées de cacher leur maladie 
ou leur séropositivité de peur de conséquences dramati- 
ques familiales et professionnelles. 

 
“La région Corse a vu l'épidémie de sida régresser forte- 
ment depuis les années 1996-1997, grâce à la préven- 
tion et l’avènement des trithérapies. La Corse se trouve 
actuellement la 14ème région en déclaration de cas et du 
fait de la reprise de l'épidémie dans certaines régions: 
l'île de France, Provence Alpes Côtes d'Azur, la Guyane 
et la Guadeloupe, de l'importance de cette maladie dans 
le monde et de son impact puisqu'elle reste toujours une 
maladie mortelle, la prévention du sida reste d'actualité. 
Au delà des cas de sida, il convient de limiter par une 
prévention  efficace  les  Infections  Sexuellement  Trans- 
missibles» (source corse .santé.gouv). 

 
Il est intéressant de noter que la prévention et la sensibi- 
lisation portent particulièrement leurs fruits s’agissant des 
populations jeunes pour lesquels le nombre de tests ré- 
vélés positif est   faible (2 tests positifs pour les 20-29 
ans) ainsi la tranche de population la plus concernée est 
sur ce point les 30 à 50 ans, les hommes représentant, 
sur cette même période, 66% des tests  positifs. 

 
Ces chiffres alarmants démontrent donc bien que si com- 
me dans les autres régions françaises on constate une 
stabilisation des contaminations. 

 
Une identité culturelle forte, le poids des traditions fami- 
liales laissent croire que toxicomanie, homosexualité sont 
étrangères à notre culture. L’insularité apparait comme 
une barrière, une protection. 

 
Le profil épidémiologique de la séropositivité Corse est 
très semblable à celui du littoral méditerranéen. Mais les 
spécificités insulaires, culturelles et sociales demandent 
une adaptation des moyens classiques de lutte en matiè- 
re de dépistage, de message de prévention et de suivi. 

 

 
VIH/sida, quand discrimination et précarité s'en mêlent, 
quelles solutions pour faire évoluer les consciences ? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Logo crée par Myriam Dayaf ( Université de Corse) 

Stigmatisation & VIH 

 
Le VIH/sida est une maladie qui nous confronte à de nom- 
breux problèmes de société. Facteur de l’exclusion, le VIH 
se nourrit d’autres fléaux tels que l’homophobie, le sexis- 
me, le racisme, la précarisation des plus vulnérables d’en- 
tre nous. Les stigmates associés au VIH isolent les per- 
sonnes séropositives et réduisent leur qualité de vie.  Au- 
tant de maux qui attisent l’épidémie et font obstacle au 
travail de prévention et de soutien aux personnes vivant 
avec le VIH. 

 
La réponse la plus adéquate  pour nous est de promou- 
voir,  développer et renforcer la solidarité. 

 
En 2011, l’association Aiutu Corsu continuera de répon- 
dre aux besoins des personnes vivant avec le VIH:Sida et 
des communautés les plus affectées par l’épidémie en 
mettant l’accent sur les projets ciblés. 

 
Par la même occasion, nous entreprendrons aussi de 
nouveaux projets, créerons de nouveaux partenariats et 
de nouvelles   synergies, et donnerons à nos projets et à 
nos messages une  visibilité accrue. La victoire contre le 
sida passe donc par la solidarité, la nôtre, la vôtre. 
Merci à nos volontaires, nos collaborateurs, nos mem- 
bres, nos partenaires, nos autorités et nos donateurs qui 
témoignent par leurs actions, leur implication, leur soutien 
et leurs dons d’une réelle dynamique de solidarité. 

 
Face à la question récurrente des ressources à laquelle 
notre association comme beaucoup d’autres est confron- 
tée, les problèmes sociaux, juridiques, humains soulevés 
par l’épidémie continuent donc à se complexifier. 
Les années 2000 ont posé de nouvelles questions. Il nous 
nous incombe d’y travailler. 
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En chiffres 
 
 
 

 

ACTIVITES DE SOUTIEN 
 

nombre 
 

Accueil collectif 
 

1510 
 

Entretien individuel 
 

299 
 

 

Accompagnement social 

 

 

405 
 

Accueil téléphonique des usagers 
 

345 

 
Orientation des usagers vers d’autres  structures 

 
66 

 

Visite à domicile des malades 
 

44 
 

Visite aux malades hospitalisés 
 

79 

 

Transports des usagers (courses, urgence hôpital) 
 

203 
 

Colis alimentaires distribués (quantité) 
 

1959 
 

Aides financières 
 

92 
 

Actions conviviales 
 

4 
 

commandes compléments nutritionnels 
 

31 
 

ACTIVITES DE PREVENTION 
 

 

Contacts 

 

4345 

 

Entretien Individuel Prévention 
 

147 
 

Entretien Collectif Prévention (3 à 6 personnes) 
 

110 
 

Distribution de préservatifs m.(Local et interventions extérieures) 

 

6752 

 

Distribution de préservatifs f. + gels (Local et intervention extérieures) 
 

347 
 

Distribution de documentations diverses (Local et interventions exté- 

rieures) 

 

2130 

 

Doc. Dépistage 
 

1063 
 

Doc. traitement d’urgence 
 

1067 
 

Intervention extérieure de prévention 
 

14 
 

Appel téléphonique renseignements prévention 
 

230 

Orientation CDAG 118 
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Soutien aux personnes vivant 
avec le VIH/Sida 

 
 

Précarité 

 
On ne parle plus du sida? 
Non, le Sida n'est pas la maladie des années 80- 90 ! 

 

 
Pathologie chronique, évolutive, invalidante, l’infection à 
VIH/Sida est de plus en plus associée à une forte dégrada- 
tion des conditions de vie affective, sociale et financière. 

 
Selon le rapport Yéni 2010, les personnes infectées ont des 
conditions de vie plus précaires que dans la population non 
infectée par le VIH:Sida. Les personnes atteintes sont beau- 
coup plus souvent dans une insécurité financière (l ne leur 
permet pas des repas réguliers) en comparaison à la popu- 
lation générale. Le lien entre précarité et sida est double. 
D’une part, la précarité augmente la vulnérabilité des per- 
sonnes infectées et aggrave leur état de santé, d’autre part, 
le sida est lui même un facteur de précarité et d’isolement 
puisqu’il est encore largement stigmatisé dans notre socié- 
té. 

 
D’année en année nous sommes témoins du glissement 
des personnes affectées vers une plus grande précarité, et 
nous avons de moins en moins de moyens pour faire face à 
ce constat. 

En France 47 % des personnes atteintes du VIH vivent 
avec moins de 760 euros par mois et 22 % n'ont pas d’ac- 
tivité professionnelle. Que va-t-il se passer ? Va-t-on 
connaître au début du XXIème siècle, une aggravation des 
écarts entre l’état de santé des plus favorisés et des plus 
démunis ? 
Depuis plusieurs années nous dénonçons cette précarisa- 

tion croissante des personnes atteintes par le VIH, d’ou la 
nécessité, pour nous aussi, d’alerter les pouvoirs publics 
personnel sur la dangerosité de ce glissement.43 % des 
personnes séropositives en âge de travailler n'ont pas 
d'activité. 
Les professionnels de santé s’accordent à dire que la pré- 

carité grandissante des malades est en voie de  remettre 
en cause les progrès accomplis  sur le plan thérapeutique. 
L’association Aiutu Corsu propose aux personnes vivant 
avec le VIH/sida ainsi qu’à leurs proches un service de 
soutien psychosocial confidentiel et gratuit au travers  d’u- 
ne palette de prestations individuelles et collectives. Ces 
activités permettent d’assurer la mission de l’association 
Aiutu Corsu dans le champ de la santé publique tout en 
améliorant la qualité de vie des personnes séropositives 
 
Il est nécessaire, dans ce contexte, de prendre les mesu- 
res  appropriées afin d’assurer aux malades une meilleure 
qualité de vie. 

 

 
.                                                                                                   

Depuis l’avènement des traitements antirétroviraux hautement actifs, les personnes séropositives vivent plus longtemps 
et en meilleure santé. Cependant, peu de mesures ont été mises en place jusqu’ici pour les aider à gérer les nombreu- 
ses années qu’ils vivront avec une maladie infectieuse. Les besoins des personnes séropositives deviennent de plus en 
plus complexes, et les services doivent s’adapter face à ses défis en matière de soutien et de soin du VIH. 

 
Les personnes séropositives constituent un groupe extrêmement diversifié sur le plan socio-économique et culturel. Bien 
que certaines travaillent et gèrent leur maladie, de plus en plus de personnes ont du mal à satisfaire leurs besoins es- 
sentiels et à s’épanouir avec une maladie pouvant être mortelle. Elles ont besoin d’une grande variété de services, de 
soutien culturellement adaptés qui peuvent les aider à répondre à leurs besoins pratiques et psychosociaux : le logement 
et la nourriture, un soutien social et financier. Bon nombre des services dont les personnes séropositives ont besoin dé- 
bordent du mandat traditionnel des programmes de soins et de soutien. Pour répondre à ces besoins, les services doi- 
vent s’adapter. 
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Aiutu Corsu en 2010 
Activités 
Soutien aux personnes vivant 
avec le VIH/Sida 

 

 

 

 

Tableau quantitatif 2010 
 

 
 

 

ACTIVITES DE SOUTIEN 

 

 

Nombre 
 

Acceuil collectif 
 

1510 
 

Entretien suivi individuel 
 

299 
 

Accompagnement social 
 

405 
 

Accueil téléphonique des usagers 
 

345 
 

Orientation des usagers vers d’autres  structures 
 

66 
 

Visite à domicile des malades 
 

44 
 

Visite aux malades hospitalisés 
 

79 
 

Transports des usagers (courses, urgence hôpital) 
 

203 
 

Colis alimentaires (nombre de personnes bénéficiaires) 
 

1959 
 

Aides financières 
 

92 
 

Actions conviviales 
 

4 
 

Commandes compléments nutritionnels 
 

31 
 

 

thèmes abordés en entretiens 
 

 
 
 

 
santé 

10% 

sexualité 

10% 

 
 
 
 
difficultés du 

quotidien 
administratives 

15% 
40% 

 

 
solitude 

25% 
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Soutien aux personnes vivant 
avec le VIH/Sida 

 

 

Objectif général: 
 

- Soutenir et accompagner infectées ou affectées, vivant 

avec le VIH/Sida dans le but d’améliorer leur état de santé. 

 
Le soutien s’organise autour de différentes actions qui ont 
comme objectifs principaux : 

 
- Ecouter sans jugement les difficultés que les usagers 
rencontrent et leur permettre de les déposer. 
- Donner aux usagers un « espace de parole » qui va leur 

permettre de démêler et identifier ce qui est de l’ordre du 
médical et ce qui est de l’ordre du social et de l’affectif. 
- Aider la personne à élaborer un projet personnalisé pour 
l’amélioration de sa qualité de vie. 

 
L’association Aiutu Corsu propose aux personnes vivant 
avec le VIH/sida ainsi qu’à leurs proches un service de 
soutien psychosocial confidentiel et gratuit au travers d’ 

une palette de prestations individuelles et collectives. Ces 
activités permettent d’assurer la mission de l’association 
Aiutu Corsu  dans le champ de la santé publique tout en 
améliorant la qualité de vie des personnes séropositives. 

Notre mission est donc de créer des réseaux de soutien 
aux malades et à leurs proches, qui répondent à leurs 
besoins sociaux, juridiques et financiers. Notre but est de 
mettre en place et de soutenir un système de services qui 
peut répondre rapidement aux besoins changeants et nou- 
veaux des personnes vivant avec le VIH/sida et des com- 
munautés à risque. 

 
Nous accompagnons au quotidien des personnes tou- 
chées par le VIH ou les hépatites, parfois co-infectées. 
Nous sommes confrontés aux problématiques que le sys- 
tème médical ne peut prendre en compte et notamment 
les difficultés de ces personnes à vivre leurs quotidien et 
les relations avec leur entourage. L'infection VIH marque 
bien souvent un bouleversement dans la vie de la person- 
ne, entraînant un traumatisme, venant bousculer les dé- 
sirs, les projets et les relations avec les proches. 

 

 
 
 

La peur du rejet et de l'abandon est fréquente et on obser- 
ve un sentiment de culpabilité important face à une conta- 
mination souvent vécue comme une faute. Le rapport aux 
proches en est affecté et la personne pour se reconstruire 
apprend à cacher son statut sérologique, pour se protéger, 
pour protéger les personnes qu'elle aime. 
En effet, malgré l’augmentation de l’espérance de vie grâ- 

ce aux trithérapies, la discrimination à l’égard des person- 
nes séropositives  demeure très importante. La principale 
conséquence de ces représentations du VIH et des discri- 
minations qui en découlent est le rejet social, affectif, fami- 
lial, professionnel… 
Par peur, méconnaissance, préjugés, par principe de pré- 
caution, la personne séropositive se trouve trop souvent 
isolée, renforçant ainsi sa vulnérabilité psychique, sa pré- 
carité. 

 
Pour tenter d’aider les personnes sur ces difficultés, nous 
proposons  un  accompagnement  global  et  individualisé. 
Celui-ci vise à une amélioration de la santé de la person- 
ne, entendue ici comme la recherche d’un état de bien- 
être total, physique, psychique et social (définition OMS). 
Un  accompagnement  global  de  la  personne  prend  en 
compte ses dimensions physiques, psychiques, sociale. 
C’est dans cette approche que nous accueillons égale- 
ment  l’entourage.  Par  là,  nous  entendons  un  proche 
(membre de la famille ou ami) d'une personne touchée par 
ces pathologies. Il est en effet important d’offrir à ces per- 
sonnes,  un  espace  d'expression  de  leurs  ressentis,  de 
leurs angoisses, de leurs difficultés liées à la séropositivité 
du proche. 

Cet espace privilégié, avec une écoute et un soutien, per- 
met bien souvent d'apaiser leurs inquiétudes et d'améliorer 
ainsi leurs relations avec la personne touchée. 
 
Notre soutien peut être proposé aux travers d’actions indi- 
viduelles (entretien et suivi personnalisé) ou collectives 
(moments de convivialité), afin de désamorcer les facteurs 
déclenchant des comportements à risques : précarité, ef- 
fets secondaires invalidants,  difficulté à se projeter dans 
l’avenir, mauvaise estime de soi, solitude affective et so- 
ciale… 

L’écoute que nous proposons peut aider à affronter la 
souffrance et les incertitudes liées à la maladie, les consé- 
quences sociales (précarité croissante, difficulté à se pro- 
jeter dans un futur même proche…), à accepter des traite- 
ments lourds et contraignants. 
Au cours des entretiens, les problématiques explicitées 
sont liées : à la solitude et à la peur de l’exclusion, à la 
difficulté de bien vivre sa propre sexualité et les rapports 

familiaux pas toujours faciles, à la précarité qui empêche 
de bien vivre le quotidien, ainsi qu’à la volonté de créer de 
liens et à parler de la maladie sans crainte d’être rejetés. 
Aiutu Corsu leur offre cet espace de dialogue où les per- 
sonnes viennent « se poser » dans un lieu où ils savent ne 
pas être jugées, et où leur identité sera respectée. 



 
 

Aiutu Corsu en 2010 
Activités 
Soutien aux personnes vivant 
avec le VIH/Sida 

 

 

 

Espace d’accueil 

 
Notre local  est principalement perçu comme un lieu de partage entre personnes concernées.L’accueil est un lieu de 
convivialité, d’échanges et d’écoute dans un cadre éthique et confidentiel. Cet accueil a lieu tous les matins, du lundi 
au vendredi, de 9h à 13h30. 

 
Objectifs: 

 

- Favoriser les échanges entre les usagers, les bénévoles 

et les salariées de l’association. 
- Faire émerger des problématiques. 
- Créer ou recréer un lien social et éviter l’isolement. 
- Offrir un espace de paroles et de convivialité. 

- Ecouter, soutenir, orienter vers les structures existantes 
en fonction de la difficulté évoquée, à toute personne qui 
en fait la demande. 
- Favoriser  l’observance. 

 
 

Nombre de passage : 1510 

 

 
Cet accueil est la clé de voûte de l’Accompagnement et 
du Soutien aux usagers de l’association. 
C’est pendant l’accueil que nous répondons aux différen- 

tes demandes mais aussi que nous détectons les problé- 
matiques et décidons des stratégies à  adopter en matiè- 
re de soutien individuel et collectif. 
C’est un indicateur des tensions latentes, des inquiétu- 
des, des détresses mais aussi l’occasion de partager des 
moments de convivialité intense et sincère. 

Cette disponibilité quotidienne rassure et permet d’inter- 
venir rapidement lorsque le contexte l’impose. Il faut du 
temps pour créer une relation de confiance, un échange 
qui favorisera la confidence et l’épanchement. 
Sans cette action des situations extrêmement douloureu- 
ses ( perte d’un conjoint, difficultés parentales, solitude 
affective, précarité…) ne seraient pas traitées ou repé- 

rées. 

 
 
 
 
 

 
Permanence au service infectiologie 

 

 
Son objectif est: 

 
- Accueillir et soutenir les personnes séropositives et leur entourage lors de leur attente de consultations ou de soins 
- Informer les personnes sur le dispositif extra hospitalier de prise en charge (dispositifs sociaux….), notamment les 
activités proposées par Aiutu Corsu. 
- Renforcer les liens avec l'équipe hospitalière et coordonner les prises en charge communes. 

 
 

Les thèmes sont très variés comme les traitements et leurs effets secondaires mais aussi la nutrition, l’hygiène de 
vie, les stratégies de réinsertion, la maladie mentale ou les problèmes cognitifs, le vieillissement anticipé par le VIH, 
les conditions d'accueils du service, les vaccinations, les rapports avec l'entourage, les ruptures de confidentialité, les 
droits sociaux et les remise en question des droits par les nouvelles dispositions sociales, comment dire qu'on est 
porteur de cette infection etc.… 
Ce rendez-vous permet d’être encore plus un observatoire de la qualité de prise en charge globale des PVIH et per- 
met aussi de rencontrer des personnes qui ne viennent pas à l’association. 

Chaque permanence est l’occasion de nombreuses rencontres et informations auprès des personnes qui  sont sui- 
vies (3 à 5 rencontres à chaque fois). Très important pour nous a été le renforcement des liens avec l’équipe soi- 
gnante  ce qui a permis de faire le point sur les personnes reçues dans le service et sur nos accompagnements à 
l’association. Ce travail de partenariat permet donc d’avoir une vision plus globale de la personne prise en charge 

dans une dimension physique, psychique et sociale. 
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Soutien aux personnes vivant 
avec le VIH/Sida 

 

 

Accompagnement social 
 

L’association Aiutu Corsu propose aux personnes vivant avec le VIH/sida ainsi qu’à leurs proches un service de 
soutien psychosocial et d’accompagnement social au travers d’une palette de prestations individuelles et collecti- 
ves. 

 

 

Aide financière 
 

Objectif: 
 

Répondre à des besoins d’urgence là ou le droit commun ne peut agir et améliorer la qualité de vie. 

Nombre d’aides d’urgence : 92 

Ce fond d’urgence complète les dispositifs existant dans le droit commun. Il intervient dans le paiement de factures 

(eaux, EDF/GDF…) d’aide alimentaire, d’achat de matériel de chauffage…. 
 

La précarité des usagers a très fortement augmentée. Cette année nous n’avons pas pu répondre à toutes les de- 
mandes d’aide faites par les usagers, fautes de budgets restreints. Nous constatons chaque jour une dégradation 
des conditions de vie des personnes suivies qui impacte dangereusement sur leur santé. 
Ces aides d’urgence représentent, pour les usagers, le dernier recours. Elles leur permettent d’éviter des coupures 
d’eau, d’électricité, de se nourrir, de garder un toit... 

 

 
 

Aide alimentaire 
 

 

Objectif 
 

Améliorer la qualité de vie en proposant des produits frais 
(légumes, fruits, laitages…) ce qui permet d’accéder à 
une alimentation plus équilibrée. 

 
Cette action a lieu tout les jeudis de 9h à 15h. Nous récu- 
pérons les produits au Carrefour    Market de Mezzavia, 
nous les trions. 
De plus toutes les deux semaines, nous achetons du frais 
et nous distribuons les denrées de notre collecte du 1 er 
décembre. 

Arrivés à l’association nous dressons une table et les 
usagers se servent, en cas d’impossibilité nous pouvons 
également livrer à domicile. 

 
 
 
 
 

 
Nombre de colis distribués : 1959 

 
 
Le jeudi est devenu un rendez-vous très apprécié des 
usagers. C’est une journée de grande affluence ou les 
débats se succèdent sur toutes sortes de sujets. Certains 
proches accompagnent les malades (amis, copains, fa- 
mille), le climat est très convivial.  Les sujets les plus dou- 
loureux sont distanciés par l’humour et une dynamique 
de groupe positive. 

 
« Venir faire son marché » est parfois le prétexte, pour 

ceux qui ont des difficultés à exprimer certains états d’â- 
mes  douloureux,  en  utilisant  d’autres  usagers  comme 
auto support, de délivrer une parole décomplexée. 
Cela nous permet de détecter des problématiques indivi- 
duelles qui nécessiteraient un entretien individuel. Nous 
insistons sur le fait que certaines personnes choisissent 
ce jour pour venir à l’association. Si l’apport de produits 

frais est nécessaire à leur santé, l’écoute, le non juge- 
ment, le soutien que nous leur offrons est leur motivation 
principale. 
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Tableau quantitatif 2010 
 

 

 

ACTIVITES DE PREVENTION 

 

 

nombre 

 
Contacts 

 

4345 

 

Entretien Individuel Prévention 
 

147 
 

 

Entretien Collectif Prévention (3 à 6 personnes) 

 

 

110 

 
Distribution de préservatifs m. + gels (Local et interventions extérieures) 

 

6752 

 
Distribution de préservatifs f. + gels (Local et intervention extérieures) 

 
347 

 

Distribution de documentations diverses (Local et interventions extérieures) 

 

2130 

 

Doc. Dépistage 
 

1063 
 

Doc. traitement d’urgence 
 

1067 
 

Intervention extérieure de prévention 
 

14 
 

Appel téléphonique renseignements prévention 
 

230 
 

Orientation CDAG 
 

118 
 

 
 

Source : http://www.za-gay.org 

http://www.za-gay.org/
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  prévention   
 
 

 
Objectif général: 

 
- Informer le public sur les modes de transmission du VIH, 
hépatites et IST, permettant d’adopter des comportements 
préventifs efficients. 
- Promouvoir le matériel de prévention. 
- Promouvoir le recours au dépistage et au traitement d’ur- 
gence. 

 
 

L’association met en place plusieurs actions de prévention 
du VIH et des autres IST. Différents publics ont été touchés 
à travers des actions spécifiques tout au long de l’année et 
spécialement en période estivale (augmentation de la po- 
pulation considérable) période de recrudescence des com- 
portements sexuels à risque. Les spécificités insulaires, 
culturelles et sociales demandent une adaptation des 
moyens classiques de lutte en matière de dépistage, de 
message de prévention et de suivi. 

 
Toutes les études récentes réalisées auprès de différents 
publics indiquent une diminution de la crainte d’être conta- 
miné par le VIH, notamment du fait d’un optimisme excessif 
envers l’efficacité des multithérapies. Cette diminution de la 
crainte se traduit par une augmentation des prises de ris- 
que concrétisées par la non-utilisation du préservatif et une 
recrudescence des IST. 

 
En 2010, les projets de prévention du L’association Aiutu 
Corsu ont été recentrés sur un axe de réduction des ris- 
ques en lien avec les populations les plus touchées par le 
VIH ou les plus vulnérables vis-à-vis de l’épidémie, à savoir 
les communautés migrantes originaires de pays à forte 
prévalence du VIH/sida et les hommes qui ont des relations 
sexuelles avec d’autres hommes (HSH). 

 
Les actions de prévention plus générales s’adressant au 
tout    public sont désormais assurées en tant que campa- 
gnes et actions de sensibilisation dans le cadre des projets 
de communication et visibilité. Ainsi, nous organisons des 
stands de prévention et  d’information lors de foires et évé- 
nements culturels et sportifs, en collaboration avec un ré- 
seau partenarial créé tout au long des ces années de com- 
bat. Nous mettons à la disposition du public du matériel de 
prévention et de brochures d’information sur les dernières 
avancées thérapeutiques et sur la réduction des risques. 

 
Les problèmes liés au VIH sida sont parfois plus nombreux 
et   plus   prononcés   parmi   les   populations   migrantes. 
La sexualité, la représentation de la maladie et de la mort 
sont des thèmes particulièrement délicats à aborder avec 
les communautés migrantes, il convient d'adapter les mes- 
sages aux spécificités culturelles et sociales de chacune 
d'entre elles. 

 
 
Pour un public homosexuel, la prévention et RDR sexuels 
sur notre territoire insulaire sont quasiment inexistants. 
Nous allons à leurs rencontre dans des lieux fréquentés par 
ce public (boite de nuit, lieux de drague, plages…) avec 
des messages appropriés : prise de risque dû au relâche- 
ment du comportement préventif, stigmatisation de cette 
population surtout dans notre région… 

 
Pour un public jeune, notre travail de prévention tient 
compte du phénomène de l’adolescence et reconnaît les 
jeunes en tant que tels. Nous les rencontrons dans leurs 
lieux privilégiés (boites de nuit, pub…) et le contenu de nos 
actions est organisé autour des représentations auxquelles 
ils sont attachés : musique, idoles...et sur une accessibilité 
de l’outil de prévention. En effet, pour la plus part des jeu- 
nes, le coût du préservatif reste encore trop cher. Leur faci- 
liter l’ accessibilité  leur  permet d’avoir une image positive 
du préservatif et, de ce fait, vivre pleinement leurs premiè- 
res relations sexuelles. 
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Objectifs: 
Favoriser l’accès au dépistage et au suivi, promouvoir les outils de prévention, réduire la stigmatisation et l’isolement des 
personnes séropositives au sein des communautés et réduire le nombre de nouvelles infections. 

 

 
 

Prévention auprès des femmes migrantes 
 

Le Projet de sensibilisation VIH/IST vise la promotion de la santé sexuelle. L’action a pour objectif de susciter de maniè- 
re conviviale l’intérêt,  les échanges entre les femmes ainsi que leur prise de position sur des sujets qui touchent les 
problématiques liées à la sexualité et à ses conséquences. Le partenariat entrepris avec le CIDFF (centre d’information 
des droits de la femme et de la famille), nous permet de construire un partenariat durable, qui intègre la prévention au 
cœur de leur dispositif. 
L’intérêt pour le CIDFF est de promouvoir et de défendre les droits des femmes en luttant contre les violences à leur 

encontre et en favorisant l'information sur la santé et la contraception. 

 

Actions de proximité Moyens 
 

 
 
 

L’objectif est d’évaluer leurs connaissances du VIH/sida en 
présentant leur rapport à la santé, leurs représentations de 
la maladie et leurs connaissances réelles, de déterminer 
leurs attitudes et pratiques à l'égard du dépistage, en cer- 
nant la façon dont est perçu le risque, et sa gestion, ce qui 
est connu du dépistage ainsi que les freins et motivations 
éventuels. Enfin, au vu des réactions suscitées par certains 
supports de communication, d'apporter des recommanda- 
tions en terme de communication sur l'incitation au dépista- 
ge. 

 

 
Information des femmes migrantes 

 
 

Les problèmes liés au VIH sida sont parfois plus nombreux 

et plus prononcés parmi les populations migrantes. La 

sexualité, la représentation de la maladie et de la mort sont 

des thèmes particulièrement délicats à aborder avec les 

communautés migrantes, il convient d'adapter les messages 

aux spécificités culturelles et sociales de chacune d'entre 

elles. 

Cette bande dessinée, 
découpée en trois épiso- 
des, retrace les aventures 
d'une jeune femme d'ori- 
gine étrangère et sexuel- 
lement active. Le docu- 
ment a pour objet d'en- 
courager les jeunes fem- 
mes, toutes origines 
confondues,  à  adopter 
des comportements de 
prévention en matière de 
sexualité et de promou- 
voir l'utilisation du préser- 
vatif féminin 

 

 
 
 
 
 
Cette plaquette d'informa- 
tion sur le VIH et le sida 
est faite pour que chacun 
sache comment se trans- 
met le virus et comment 
se protéger. Version Ara- 
be. 
 

guide édité en 2005 

 
par Institut National de 
Prévention et d'Educa- 
tion à la Santé - Minis- 
tère la Santé, de la Fa- 
mille et des personnes 
handicapées 
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Activités 

 

 

 
 

Prévention public gay 

 
Objectifs: 

 
- Sensibiliser la population des hommes ayant des rapports 
homosexuels avec d’autres hommes (HSH) sur la recrudes- 
cence des IST et l’augmentation concomitante du risque 
VIH. 
- Inciter au dépistage précoce et régulier du VIH et des 

IST. 
 

 
 
 
 

Notre politique est de réaliser une campagne pour être au 
plus près de cette population. pour apporter des connais- 
sances en matière de prévention à un public a priori déjà 
bien sensibilisé à la  nécessité de se protéger. L’objectif est 
de proposer une approche adaptée au public homosexuel 
des questions de prévention, de dépistage, de prise de 
risque. 

 
 
 
 
 
 

Les Hommes ayant des rapports Sexuels avec les Hom- 
mes (HSH) représentent la population la plus touchée par 
le VIH en France avec un taux d’incidence annuel estimé à 
1006 contaminations par an pour 100 000 HSH1 (soit un 
taux de 1% par an). 

 
L’estimation de la prévalence de l’infection par le VIH parmi 
les HSH basée sur les déclarations de séropositivité des 
répondants aux enquêtes comportementales est rapportée 
entre 13 et 15% selon les enquêtes. 

 
Les enquêtes rapportent aussi des données alarmantes 
concernant les comportements : rapports non protégés de 
façon régulière pour 57% des HSH séropositifs et 12% des 
HSH séronégatifs et notamment en contexte de multiparte- 
nariat. 

 
Ces résultats, confirment la nécessité de définir et de ren- 
forcer des stratégies de prévention et d’incitation au dépis- 
tage spécifiques. 

 
 

Mode d’action : 
 

- Pendant l’accueil au local de 9h à 13h, sur 
rendez-vous 
- Lors de manifestations festives extérieures. 

 

 
 
 

Nous avons un partenaire gérant de l’Eden à 
Bastia qui organise des « soirées gay » où nous 
sommes présents en avant boite en partenariat 
avec l’association « Semu qui », ainsi qu’à l’é- 
nigme boite de nuit gay sur Bastia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il ressort globalement la nécessité d’informer sans relâche 
sur le dépistage, le traitement d’urgence, les modes de 
transmission, le phénomène du « relapse ». Les prises de 
risque sont des sujets qui mobilisent l’attention d’un public 
qui reconnaît plus facilement avoir eu des rapports non 
protégés. Les sujets sont abordés avec une pointe d’hu- 
mour conséquence d’une distanciation pour une commu- 
nauté particulièrement stigmatisée depuis le début de l’épi- 
démie. 
 

 
 
 
L’homosexualité induit une exclusion douloureuse, ampli- 
fiée par l’insularité et une propension culturelle à résister 
plus ou moins violemment au changement ou/et une com- 
passion embarrassée contre productive, notamment chez 
les jeunes. L’information existe pour les personnes qui ont 
envie de savoir mais la difficulté est de trouver les moyens 
de toucher ceux qui sont soit dans le déni soit dans l’igno- 
rance 

 
Ce contexte général légitime toutes les actions de préven- 
tion sur ce public. 

 
. 
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Activités 

 

 

Prévention 
 

 
 
 

POINTS D’ ACCES AUX PRESERVATIFS ET 
DOCUMENTATIONS TOUT PUBLIC 

 
 

 
Objectifs 

 

- Réduire le mode de transmission du VIH, des IST. 

- Multiplier les lieux de points d’accès en préservatifs afin 
que les personnes et notamment les jeunes puissent y 
avoir recours plus facilement. 

 
 

Déroulement 
 

Nous réapprovisionnons régulièrement ou à la demande 
des partenaires ces points info/préservatifs : 

 
Irish Pub (Ajaccio) 
Restaurant « a Casa Bahia » à Ajaccio 
Le bar le « Serenu » ( Route d’Alata) 
Le Bistrot du Cours (Ajaccio) 
La Mairie de Levie 
Le service Infectiologie ( Ajaccio) 
L’association « Semu Qui » (Ile Rousse) 

Office de tourisme (Corse du Sud et Haute Corse) 
Université de Corse 

 

Le succès des actions de promotion de l’utilisation du 
préservatif dépend de la disponibilité des préservatifs. Le 

« manque » de préservatif quand les individus en veulent 
ou en ont besoin peut aboutir à une accélération de la 
propagation des IST, hépatites et de l’infection à VIH. 
 
Afin de renforcer les messages de prévention et de rédui- 
re l’absence de protection lors des rapports sexuels, le 
préservatif (seul moyen de se protéger de la maladie) doit 
être accessible à tout moment et particulièrement dans 
des lieux festifs. Les partenaires sont un relais de terrain 
local essentiel année après année dans la lutte contre le 
VIH et les IST. Il s’agit d’un dispositif complémentaire à 
l’ensemble de nos actions de prévention. 
 
Notre réseau partenarial dure depuis plusieurs années 
mais reste limité. Il s’agit d’une action que nous mainte- 
nons avec une certaine difficulté car nous observons une 
augmentation des demandes de point de distribution 
(milieu festif, associations de quartier…) et l’achat de ses 
préservatifs  et  les  coûts  associés  pour  maintenir  ses 
points de distributions comportent un investissement  im- 
portant pour Aiutu Corsu. 
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JOURNEE MONDIALE 1 ER DECEMBRE 
 

Placée sous le thème de la solidarité avec les per- 

sonnes séropositives, la Journée mondiale de lutte 

contre le sida  a été marquée par divers événe- 

ments. 

 
 
 
 

 
COLLECTE ALIMENTAIRE 

 

A pour objectif de sensibiliser la population Ajaccien- 

ne sur la précarité des malades atteints par le VIH et/ 

ou  VHC,  à  l’occasion  de  la Journée  Mondiale de 

Lutte contre le Sida afin de récolter de l’alimentaire 

au profit des usagers. 

 
 

OPERATION CAFE CAPOTE 

A l’occasion du 1er   décembre, journée mondiale de lutte 

contre le Sida, l’association  propose  de mettre en place 
« l'opération Café Capote » au bistrot du cours. Cette opé- 
ration a consisté à remettre un préservatif à chaque 
consommateur de café .« Et voici un préservatif pour 
accompagner votre café ». 
Et si l'heure du petit noir serré nous rendait plus disponible 

aux messages de prévention contre le sida ? C'est le pari 

qu’a fait l’association, décidée à toucher la population d'une 

manière ludique et décalée. 

 

 
 
 

INTERVENTION CRIJ DE BASTIA 
 

Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le 
sida, qui a lieu le 1er décembre, l'association mène une 
action  de  sensibilisation  en  partenariat  avec  le  C.R.I.J 
( Centre Régional d'Information Jeunesse) 
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Vide grenier 
 

« Samedi 20 novembre 2010 a eu lieu le premier vide grenier organisé par l'Association Aiutu Corsu. Vous êtes venus 
très nombreux afin de participer à cet évènement. Nous remercions la Mairie d'Ajaccio pour l'autorisation et le prêt du 
terrain. Merci aussi à tous les exposants et les participants qui ont fait un vrai succès de cette journée, qui à n'en pas 
douter, sera renouvelée dans le futur ». Vu sur notre site 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

LA CAMPAGNE D’ETE 
 

Nous avons réitéré cette année la campagne d’affichage et de distribution de l’affiche et de mini carte postale. 
 

Dans un contexte de recrudescence des IST et de relâchement des comportements de prévention, cette opération est 
destinée à toucher le plus de personnes afin de les mobiliser autour du dépistage précoce. 

 
Il s’agit d’être présent dans des lieux de rencontre privilégiés  pendant la saison touristique dans la région d’Ajaccio et 
Haute Corse. Nous sommes présents en avant soirée. 

 
 
 

Notre campagne d’été a aussi incité la population en général ayant pris des risques à aller vers les CDAG de Corse. 
Elle renvoie sur des numéros utiles pour plus d’informations. 
Personnaliser la sensibilisation sur le dépistage en créant notre affiche qui sert de support à toutes nos actions durant 

l’été. 
 
 

Nous avons distribué à l’ensemble de nos partenaires répartis sur les deux départements (mairies, pharmacies, institu- 
tionnels, offices de tourisme…) plusieurs exemplaires de l’affiche et en mini carte postale. 

 
 

Critères quantitatifs 

 
Nombre d’affiches distribuées : 1494 
Nombre de carte distribuées : 585 
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SIDACTION & Prévention à l’Aghja à AJACCIO 
 

 

Objectif: 
 

Relayer la Campagne Nationale d’appel aux dons en sensibilisant et informant sur la problématique VIH/VHC. 
 

 

Soirée prévention Aghja : 

 
Cette année, nous avons participé à une soirée théâtrale 
humoristique et  avons tenus notre stand de prévention  à 
l'entrée pour faire un appel au don. 
Le public présent appartenait principalement à la tranche 
d’âge des 30/50 ans. 

Nombreux participants étaient présents à la soirée et beau- 
coup de contacts avec l'association. 

Un appel aux dons a été proposé par le personnage de la 
pièce théâtrale qui comme les responsables de la salle 
avaient leur ruban rouge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I n t e r v e n t i o n 

alta frequenza 
 
 

A l'occasion du Sidac- 
tion, Aiutu Corsu inter- 
vient sur Alta Frequenza. 
Présente sur le plateau 
Rosalba Arena; Animatri- 
ce d’accueil 
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Aiutu Corsu dans les médias 

 
Emission France 3 Corse 

 

 
 

L'édition du 1 er décembre du magazine Les Médi- 
cales de France 3 Corse, animée par Angelina Ris- 
terucci est consacrée au SIDA en Corse. Sylvie 
Marcaggi Présidente, était présente sur le plateau. 

 
 

Intervention alta 

Frequenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
A l'occasion de la jour- 
née mondiale de lutte 
contre le sida, Aiutu 
Corsu invité sur Alta 
Frequenza. 
Présence de Nathalie 
Gomez; Animatrice de 
prévention, Rosalba 
Arena; Animatrice d’ac- 

cueil et Ugo Arena; 
Vice-Président. 

 

www.aitucorsu.org 
 

Le site Internet de l’ association Aiutu Corsu  a été mis en 
ligne en mars 2010. En plus de son nouvel habillage, la navi- 
gation s’adapte désormais aux nouveaux besoins des utilisa- 
teurs du web en proposant des menus intuitifs répondant à 
leurs questions. L’interactivité est également de mise dans 
ce site qui se veut une plateforme plus accessible, menant 
notamment vers les campagnes et activités de l’association. 

 

 
Depuis la mise en activité du site, nous avons plus de 
5000 visites. Le site actuel a atteint ses limites et nous 

travaillons actuellement sur une nouvelle formule qui 
prendra jour au printemps 2011. Nous sommes aussi 
présents sur Facebook pour élargir notre réseau. 

 

 

http://www.aitucorsu.org/
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 Formations internes   

 
Deux fois par an, l’association Aiutu Corsu organise deux 
week•ends de formation sur le VIH/sida, réalisée par M. Ugo 
Arena, vice-président de l’association et formateur pour les 
nouveaux volontaires et collaborateurs et salariées.Ces for- 
mations pluridisciplinaires et transversales portent sur les 
connaissances de base du VIH/sida mais également sur 
l’approche globale de la santé, la réduction des risques 
sexuels, l’écoute et la relation d’aide, la méthodologie de 
projet de santé, etc. 

De ce fait, les nouveaux volontaires peuvent s’investir 
dans toute la gamme des différents projets de l’associa- 
tion Aiutu Corsu , que ce soit l’accompagnement des 
personnes séropositives, les actions de proximité et de 
prévention HSH ou les actions de sensibilisation et de 
visibilité tout public. 

 
L’association participe aussi à des formations en externe organisées par d’autre Institutions. 

 

 
 
 

Formations externes 

 
objectifs: 

 
- disposer d’une méthodologie pour structurer un entretien de compréhension. 

- Savoir mettre en œuvre une pratique adaptée à son contexte professionnel. 
 

 

 
 

Nous avons participé cette année à la formation « l’estime de soi dans les actions d’éducation pour la santé » initié par l’IREPS 

( instance régionale d’éducation et de promotion de la santé) de Corse. 

Cette formation nous a apporté des connaissances sur la santé, la santé mentale et des compétences psychosociales ainsi que l’ac- 

quisition d’outil d’intervention. 

 
De plus, le CRAII ( centre régional d’appui aux acteurs et de l’intégration) nous a   convié à une session d’animation sur la 

« méthodologie et pratique d’accompagnement » afin de mieux accompagner les personnes en difficultés dans une trajectoire 

sociale et professionnelle. 
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Conclusion 
 
 
 
 
 
 

L’élaboration de ce rapport d’activité nous a permis d’évaluer le travail accompli au cours de cette année et de pointer 
une augmentation de nos activités, due à l'embauche d'une deuxième salariée. Cette augmentation nous a permis de 
rencontrer un plus large public (ou un public plus hétérogène) dans le volet de la prévention, ainsi qu'un meilleur sui- 
vi pour les usagers de notre file active. 

L'accompagnement social et le travail partenarial établis cette année, nous incitent à poursuivre en 2011 toutes nos 
actions de soutien et de prévention, ainsi que la volonté d’en réaliser de nouvelle. 

 
Il nous a permis aussi de constater les freins incontournables dans la poursuite de nos  actions face aux difficultés fi- 
nancières que nous avons rencontrées. En effet, dans le champ de la lutte contre le sida, alors que les besoins ne di- 
minuent pas, les associations vivent dans une forte incertitude avec la réduction des financements publics qui peuvent 
les mettre en danger. 
De plus , nous sommes d’année en année, témoin du glissement des personnes affectées vers une plus grande préca- 

rité, et nous avons de faibles moyens pour faire face à ce constat. 
 

Ce rapport d’activité 2010 représente une approche globale orientée sur les problèmes sanitaires et sociaux sous - 
jacents qui fragilisent les personnes devant le VIH et d’autres problèmes de santé collatéraux. 

 
 

Le Sida reste une maladie stigmatisante et toujours d’actualité…. 7 000  nouvelles contaminations par an. Devant cette 
réalité nous devons  continuer sans relâche le combat que nous menons depuis près de 20 ans. 

 
Nous ne sommes pas sans savoir que le VIH/Sida n’est plus une priorité en terme de Santé Publique et que beaucoup 
de structures aujourd’hui rencontrent des difficultés financières pour poursuivre leurs missions, mais toutes sont unani- 
mes devant la progression alarmante de la situation sociale des PVIH et le glissement quasi inévitable vers une plus 
grande précarité. 

 
Il faut espérer que le classement du VIH en « maladie chronique » n’amène pas également une grande « précarité 
chronique ». 
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