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Le mot de la Présidente 

Alors que nous abordons la 30ème année de l’épidémie de sida, nous constatons que : 

Dans le monde en 2011 (ONUSIDA) : 

 34 millions de personnes vivent avec le VIH, 

 2.7 millions nouvelles contaminations, 

 1.8 million décès dus au sida, 

31,4 millions d’Adultes, dont 15,9 millions de femmes, et 2,6 millions d’enfants de moins de 15 ans. 

Depuis le début de l’épidémie on estime à plus de 60 millions de personnes infectées par le VIH, et près de 30 

millions de personnes décédées de causes liées au virus ! 

En France en 2011 (ONUSIDA) : 

 152 000 personnes vivent avec le VIH, 

 6700 nouvelles contaminations, 

 50 000 personnes porteuses du virus non dépistées, 

 20 personnes qui apprennent leur séropositivité/jour. 

On ne peut pas dire que le problème soit résolu et pourtant bien souvent on pourrait nous le faire croire. 

AIUTU CORSU a aujourd’hui 20 ans. Faut-il s’en réjouir ? On pourrait imaginer que dans un monde idéal on ne 

serait plus là ! Les multiples problèmes liés au VIH seraient résolus …  

Et pourtant en 2011, l’espérance de vie et  la maternité sont une avancée extraordinaire, obtenues 

principalement grâce aux progrès de la thérapie antirétrovirale et au diagnostic précoce.  

Notre activité depuis la création a toujours été orientée sur deux pôles : 

 Le soutien et l’Accompagnement des PVVIH et leurs proches, 

 Prévention et Information. 

 

Nous avons au fil du temps adapté nos actions avec l’évolution des problèmes liés au VIH. Aujourd’hui 27% des 

personnes vivant avec le VIH, vivent de minima sociaux, en dessous du seuil de pauvreté. Dans ces conditions, 

la nourriture et le logement sont très souvent prioritaires face aux traitements. L’accès aux soins en France est 

performant, mais comment bien prendre ces traitements lorsque l’on se retrouve en grande précarité ? 

Notre rôle consiste à développer des actions de soutien pour l’amélioration de la qualité de vie (écoute, aide 

alimentaire, aide financière, …) afin d’améliorer l’observance des traitements. 

Nous organisons des campagnes de prévention, et des interventions ciblées à l'intention des populations les 

plus vulnérables. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles, les salariés et tous nos partenaires qui depuis 1992 ont participé aux 

actions d’AIUTU CORSU. Sans cette mobilisation indéfectible de chacun d’entre vous, les personnes vivant avec 

le VIH en Corse  en situation de vulnérabilité,  seraient aujourd’hui privées d’un lieu d’accueil sans jugement, de 

soutien et d’accompagnement ; et pour certains,  leur dernier lien social. Je tiens également à rendre hommage 

à tous les usagers de l’association, qui mènent avec beaucoup de courage et de dignité, un long et difficile 

combat depuis de nombreuses années. Ce sont eux  qui ne nous donnent pas le droit de faiblir, malgré notre 

propre précarité, mais au contraire, renforcent notre mobilisation. 

Sylvie MARCAGGI. 
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Le VIH/sida en 2011 

EPIDÉMIE EN CORSE 

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 

habitants de l'île vont souvent se faire dépister ou 

soigner sur le continent pour préserver leur 

anonymat. Les personnes atteintes sont souvent 

obligées de cacher leur maladie ou leur 

séropositivité de peur de conséquences familiales 

et/ou professionnelles. 

La région Corse a vu l'épidémie de sida régresser 

fortement depuis les années 1996-1997, grâce à la 

prévention et l’avènement des trithérapies. Elle se 

trouve actuellement la 14ème région en 

déclaration de cas. Mais la prévention du sida reste 

d'actualité du fait de la reprise de l'épidémie dans 

certaines régions : l'Ile de France, Provence Alpes 

Côtes d'Azur, la Guyane et la Guadeloupe.  

 Il convient également de limiter par une 

prévention  efficace  les  « Infections  Sexuellement  

Transmissibles» (source corse.sante.gouv). 

Il est intéressant de noter que la prévention et la 

sensibilisation portent particulièrement leurs fruits 

s’agissant des populations jeunes pour lesquels le 

nombre de tests révélés 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. 

6700 nouvelles contaminations en 2011,  chiffre en 

hausse sensible qui peut être interprété par une 

augmentation des tests de dépistages, etc… 

En 2010, 2500 hommes ayant des rapports sexuels 

avec des hommes ont découvert leur séropositivité 

représentant près de 40% de l’ensemble des 

découvertes. Il s’agit de la seule population où le 

nombre de découvertes augmente depuis 2003. 

Une identité culturelle forte, le poids des traditions 

familiales 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 matière de 

dépistage, de suivi et de messages de prévention.  

Mais quand discrimination et précarité s'en 

mêlent, quelles solutions avons-nous pour faire 

évoluer les consciences ?  

STIGMATISATION & VIH 

Le VIH/sida est une maladie qui nous confronte à 

de nombreux problèmes de société. Facteur 

d’exclusion, le VIH se nourrit d’autres fléaux tels 

que l’homophobie, le sexisme, le racisme, la 

précarisation des plus vulnérables d’entre nous. 

Les stigmates associés au VIH isolent les personnes 

séropositives et réduisent leur qualité de vie.  

Autant de maux qui attisent l’épidémie et font 

obstacle au travail de prévention et de soutien.  

La réponse la plus adéquate  pour nous est de 

promouvoir, développer et renforcer la solidarité. 

En 2012, AIUTU CORSU continuera de répondre 

aux besoins des personnes vivant avec le VIH/Sida 

et des communautés les plus affectées par 

l’épidémie en mettant l’accent sur des projets 

ciblés. 

Face à la question récurrente des ressources non 

pérennes à laquelle notre association comme 

beaucoup d’autres est confrontée, les problèmes 

sociaux, juridiques, humains soulevés par 

l’épidémie continuent donc à se complexifier. 
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EPIDÉMIE EN FRANCE (DONNÉES INVS POUR 2010) 

Selon les chiffres de l’Institut National de Veille Sanitaire, 6 265 découvertes de séropositivité ont 

été relevées en 2010. Le nombre de découvertes est stable depuis 2008, alors qu’il avait diminué 

significativement entre 2004 et 2007. 

 

 

 

  
TROD (Test Rapides 

Orientation Diagnostic) : 

reconnaissance officielle 

par les autorités Françaises 

depuis 2010 il n’est plus 

obligatoire de se rendre 

dans une structure 

médicale pour connaitre sa 

sérologie au VIH 
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Présentation de l’association 

L’ASSOCIATION AIUTU CORSU 

Le conseil d’administration est l’organe directeur 

d’AIUTU CORSU. Son président et ses membres 

sont élus par l’Assemblée générale. Leur mandat 

est renouvelable 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’association soit respectée. 

COMPOSITION DU CONSEIL  
 

Sylvie MARCAGGI Présidente 

Ugo ARENA   Vice-président 

Corinne WULKAN  Trésorière 

Daniel CARTAYRADE  Secrétaire Général 

Natacha BARTOLI    CA 

Rosalba ARENA    CA 

François RUSJAN    CA 

Marie Dominique LUCIONI   CA 

Jacques AMOROS    CA 

Solange GUDDELMONI   CA 

Dominique MAESTRONI  CA 

LES MEMBRES DU BUREAU 

 Le bureau d’AIUTU CORSU est composé de 

personnalités d’horizons divers, qui appuient les 

réflexions stratégiques de l’organisation. Il se 

compose des membres suivants : 

Sylvie MARCAGGI Présidente 

Ugo ARENA   Vice-président 

Corinne WULKAN  Trésorière 

Daniel CARTAYRADE  Secrétaire Général 

LES SALARIES 
 

Nathalie GOMEZ Animatrice prévention 
(De janvier 2011 à juillet 2011) 

 

Joëlle GOUPIL  Animatrice d’accueil 
(De février 2011 à nos jours) 

 

Bruno NADIN   Animateur prévention 
(De septembre 2011 à nos jours) 
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Permanences  
 

 Accueil de 8h 30 à 13h du lundi au vendredi. 

 Accueil téléphonique de 9h à 16h. 

 Entretien sur rendez-vous de 13h 30 à 16h. 

 Distribution alimentaire le jeudi de 9h à 15 

heures. 

Actions : Suivi, Soutien, 

Accompagnement 
 

 Ecoute, 

 Entretiens collectifs et individuels, 

 Accompagnement dans la vie quotidienne, 

 Orientation vers les différentes structures 

professionnelles, 

 Montage de dossiers administratifs, 

 Visites à domicile, 

 Visites en milieu hospitalier. 

 

 

 

 

Actions Prévention  
 

 Actions de prévention et de sensibilisation, 

 Accueil du public aux permanences du local 

(renseignements et brochures, préservatifs), 

 Accueil téléphonique, 

 Points infos (distributeurs gratuits de 

préservatifs, brochures sur le traitement 

d’urgence et le dépistage), 

 Action de formation. 
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Soutien aux personnes vivant avec le 

VIH/Sida 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

Soutenir et accompagner des personnes infectées 

ou affectées, vivant avec le VIH/Sida dans le but 

d’améliorer leur qualité de vie. 

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 

exprimer. 

• Donner aux usagers un « espace de parole » 

sans jugement qui va amener à une 

libération.  

• Aider la personne à élaborer un projet 

personnalisé pour l’amélioration de sa qualité 

de vie. 

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. L’ensemble de ces activités favorise 

l’amélioration de 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 nouveaux 

des personnes vivant avec le VIH/sida et des 

communautés à risque. 

Nous accompagnons au quotidien des personnes 

touchées par le VIH ou les hépatites, parfois co-

infectées. Nous sommes confrontés aux 

problématiques que le système médical ne peut 

prendre en compte et notamment les difficultés de 

ces personnes à vivre leur quotidien et les relations 

avec leur entourage. L'infection VIH marque bien 

souvent un bouleversement dans la vie de la 

personne, entraînant un bouleversement, venant 

perturber les désirs, les projets et les relations avec 

les proches. 

La peur du rejet et de l'abandon est fréquente et 

on observe un sentiment de culpabilité important 

face à une contamination 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 due aux trithérapies, la discrimination à l’égard 

des personnes séropositives  demeure importante. 

La principale conséquence de ces représentations 

du VIH et des discriminations qui en découlent 

peut être social, affectif, familial, professionnel… 

Par peur, méconnaissance, préjugés, par principe 

de précaution, la personne séropositive se trouve 

trop souvent isolée, provoquant parfois elle-même 

cette situation par protection, renforçant ainsi sa 

vulnérabilité psychique, et  sa précarité. 

Pour tenter d’aider les personnes sur ces 

difficultés, nous proposons un  accompagnement  

global  et  individualisé.  

Un  accompagnement  global  de  la  personne  

prend  en compte ses difficultés physiques, 

psychiques, sociales. C’est dans cette approche 

que nous accueillons également  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 

personnes,  un  espace  d'expression  de  leurs  

ressentis,  de leurs angoisses, de leurs difficultés 

liées à la séropositivité du proche. 
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TABLEAU QUANTITATIF  2011 
 

ACTIVITES DE SOUTIEN 

ACTIONS NOMBRES 

Nombre de Passages 1 526 

Accueil collectif usagers 948 

Entretiens individuels 268 

Démarches administratives 152 

Livraisons usagers 59 

Visites domicile usagers 59 

Visites hôpitaux usagers        29 

Accueil téléphonique des usagers 447 

Orientations 10 

Transports des usagers (démarches administratives, urgence hôpital) 141 

Situations financières d'urgence 6 

Aides financières 30 

Tickets Services (Nombre de bénéficiaires) 36 

Commandes compléments nutritionnels 14 

Colis alimentaires (Nombre de bénéficiaires) 1 954 

Actions conviviales 2 

Groupes de paroles 9 

Ateliers nutrition (Nombre de participants) 36 
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Joëlle d’AIUTU CORSU 

ESPACE D’ACCUEIL 

Notre local  est principalement perçu comme un 

lieu de partage, de ressources et de liberté 

d’expressions. L’accueil est un lieu de convivialité, 

d’échange et d’écoute dans un cadre 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 parole 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 : 1526 

Cet accueil est la clé de voûte de 

l’Accompagnement et du Soutien aux usagers 

d’AIUTU CORSU. 

C’est pendant l’accueil que nous répondons aux 

différentes demandes mais aussi que nous 

détectons les problématiques et décidons des 

stratégies à  adopter en matière de soutien 

individuel et collectif. 

C’est un indicateur des tensions latentes, des 

inquiétudes, des détresses mais aussi l’occasion de 

partager des moments de convivialité intenses et 

sincères.  

Cette disponibilité quotidienne rassure et permet 

d’intervenir 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 

douloureuses (perte d’un conjoint, difficultés 

parentales, solitude affective, précarité…) ne 

seraient pas soutenues ou repérées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre soutien peut être proposé aux travers 

d’actions individuelles (entretien et suivi 

personnalisé) ou collectives (moments de 

convivialité), afin de désamorcer les facteurs 

déclenchant des comportements à risques : 

précarité, effets secondaires des traitements 

invalidants,  difficulté à se projeter dans l’avenir, 

mauvaise estime de soi, solitude affective et 

sociale… 

L’écoute que nous proposons peut aider à 

affronter la souffrance et les incertitudes liées à la 

maladie, les conséquences sociales (précarité 

croissante, difficulté à se projeter dans un futur 

même proche…), à accepter des traitements lourds 

et contraignants. 
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Au cours des entretiens, les problématiques 

explicitées sont liées : la solitude et la peur de 

l’exclusion,  la difficulté de bien vivre sa propre 

sexualité,  les rapports familiaux souvent difficiles,  

la précarité qui empêche de bien vivre le 

quotidien.  

AIUTU CORSU  offre cet espace de dialogue. Les 

usagers viennent « se poser » dans un lieu où ils 

savent ne pas être jugés, où leur identité sera 

respectée. Ils peuvent ainsi parler de la maladie 

sans crainte d’être rejetés.  

ACCUEIL COLLECTIF ET INDIVIDUEL DES  

USAGERS 

L’isolement affectif et le sentiment de solitude 

affectent la plupart des personnes suivies dans 

notre structure. 

Ce sont des facteurs fragilisants, qui doivent être 

pris en compte, car l’écoute est l’élément le plus 

important dans  la prise en charge globale de la 

personne. 

 

L’accueil collectif permet pour certains de 

créer des liens entre usagers. Cela peut être le 

début d’une resocialisation et leur offre un espace  

de dialogues et d’échanges pour faire émerger des 

problématiques individuelles. 

Nombres des personnes reçues : 948 

L’accueil individuel permet de créer avec 

la personne un climat de confiance et d’écoute 

privilégié. 

L’entretien permet de « s’ouvrir », de parler des 

difficultés à vivre au quotidien la maladie, de vieillir 

avec elle. C’est pouvoir parler de la maladie 

librement, alors qu’il est très difficile, voire souvent 

impossible d’en débattre avec ses proches. Ils 

partagent avec nous les joies des bons résultats, 

comme l’angoisse des mauvais. 

Cela nous permet aussi de mieux connaître la 

personne et de pouvoir identifier des besoins non 

exprimés. 

Nombres d’entretiens : 268 

Nombres d’entretien téléphoniques : 437 

 

 

Ces données recueillies pour l’année 2011  sont très révélatrices des différents obstacles  rencontrés par les 

usagers dans leurs parcours. Cela peut entraver la prise régulière des traitements, indispensable à leur santé. 
   
Il est constaté une amélioration dans le suivi des traitements, liée aux diverses actions de soutien et 
d’accompagnement proposées par AIUTU CORSU. (Propos recueillis auprès des usagers et des médecins du 
Service Infectiologie). 

40% 

20% 

20% 

15% 

5% 

THEMES ABORDES EN ENTRETIENS 2011 

Difficultés du quotidien

Solitude

Santé

Suivi administratif

Sexualité
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AMELIORATION DE LA QUALITE DE 

VIE 

OBJECTIF  

Les multi thérapies permettent aujourd’hui à la 

plupart des patients de retrouver ou de conserver 
un bon état de santé, de ramener le risque de 
décès à des niveaux proches des personnes non 
infectées, de réduire le risque de complications lié 
à l’infection et cela à long terme. 
 
Si le traitement antirétroviral a un 

bénéfice indéniable sur l’état 

immunitaire, il ne permet pas pour 

autant de résoudre toutes les difficultés 

auxquelles sont confrontées les 

personnes infectées par le VIH : 

problèmes de revenus, d’emploi, de 

logement, de relation avec les autres, de 

difficulté de révélation du statut 

sérologique ou de vie affective et 

sexuelle. 

La prise en charge doit donc aujourd’hui 

dépasser les seuls aspects biomédicaux 

pour prendre en compte l’individu dans 

sa globalité. La santé « globale » implique 

le retour à une vie professionnelle, 

sociale, affective, et des capacités à se 

projeter dans l’avenir.  

Pour contribuer à la réussite d’un projet 

thérapeutique, il est donc indispensable 

d’évaluer les conditions de vie minimales 

des personnes (nourriture, logement…) 

en mobilisant les réponses d’urgence 

quand c’est nécessaire. Il est important 

de détecter des ruptures possibles en 

repérant les facteurs de fragilité dans 

chaque situation. En effet, chaque 

rupture peut entraîner l’aggravation de 

l’état de santé de la personne et être 

génératrice de surcoûts de prise en 

charge. 

Faire face aux différents problèmes sociaux, 

affectifs et oser se projeter dans l’avenir reste le 

combat quotidien des personnes suivies à AIUTU 

CORSU. 

Les différentes aides proposées entraînent une 

amélioration sensible de la qualité de vie. Ces aides 

doivent s’inscrire dans la durée pour une meilleure 

efficacité.  

  

 

Zéro nouvelle infection à VIH. 
Zéro discrimination. 

Zéro décès lié au sida. 
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L’ALIMENTAIRE 

L’objectif est d’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 tous les jeudis de 9h à 15h.  

Nous récupérons des produits mis à notre 

disposition par un hypermarché à Ajaccio. Les 

usagers se servent en libre-service et nous leur 

distribuons les produits épicerie collectés lors du 

1er décembre. Nous livrons également à domicile, 

pour les usagers se trouvant dans l’impossibilité de 

se déplacer. …   

Une à deux fois par mois, avec l’aide du Sidaction, 

nous achetons des produits frais viandes, crèmerie, 

charcuterie, produits laitiers, fruits et légumes. 

Nous préparons des colis équilibrés en fonction du 

nombre de personnes au foyer. 

 

1954 colis ont été distribués et 

59 livrés à domicile 

Le jeudi est 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 

usagers (amis,   famille), le climat 

est très convivial.  Les sujets les 

plus douloureux 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’âmes  douloureux et à partager 

avec d’autres usagers une parole décomplexée.  

Cela permet  à l’équipe d’encadrement  de 

détecter des problématiques pouvant amener à 

proposer des entretiens individuels. 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, ce 

moment convivial reste leur motivation principale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 Etal alimentaire à AIUTU CORSU 
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L’ATELIER NUTRITION 

Une fois par mois, AIUTU CORSU propose des 

ateliers nutrition aux personnes vivant avec le 

VIH/Sida, ainsi qu’à leurs proches, animés par une 

Nutritionniste  Melle PAGANO–PAOLI Annabelle 

(vacataire au sein de l’accueil collectif). 

Objectifs  

Ces ateliers permettent d’intégrer la nutrition 

comme un des éléments essentiels dans la prise en 

charge globale des personnes séropositives. Ils ont 

un rôle de conseil, d’information, de 

communication et d’éducation pour orienter les 

comportements alimentaires et permettre de 

développer des habitudes alimentaires saines afin 

d’aider la personne à préserver sa santé et sa 

qualité de vie. En effet, un bon état nutritionnel 

peut aider à réduire les risques d’infection et 

favoriser la prise régulière des traitements.  « La 

santé dans l’assiette... et malgré le VIH et les 

médicaments, bien manger, ce n’est pas 

compliqué. »  Les soins et le soutien en matière de 

nutrition contribuent au bien-être, à l’estime de soi 

et à une attitude positive face à la vie chez les 

personnes vivant avec le VIH/Sida et leurs familles. 

 

 

 

 

 

 

 

Thèmes  

Les thématiques abordées varient en fonction des 

besoins et de la demande des usagers.   

Nous avons réalisé 6 ateliers en 2011, l’action 

étant commencée en juin 2011. 

Différents thèmes ont été abordés : 

 Conservation des aliments 

 Etiquetage des denrées alimentaires 

 Mon alimentation 

 L’équilibre des menus 

 Les repas de fêtes  

 Un atelier a été animé par un jeu de carte qui 

a permis de compléter les connaissances de 

chacun des participants sur les aliments de 

base pour une bonne hygiène alimentaire. 

La nutritionniste se tient à la disposition des 

usagers pour répondre à leurs questions et pour 

mieux identifier leurs besoins et leurs attentes.  

Elle propose aussi des entretiens 

individuels  avec chaque usager qui le 

souhaite sur des problématiques 

personnelles : effets secondaires des 

traitements (digestifs essentiellement), 

des goûts, des habitudes alimentaires de 

chacun. 

Nombre de Participants : 36 
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Prévention  
 

L'épidémie de sida demeure un enjeu majeur de 

santé individuelle et publique. L'information sur la 

prévention, notamment auprès de public 

vulnérable, sur le dépistage anonyme et gratuit 

dans les systèmes de soins, et en particulier 

l'intérêt de leur dépistage précoce, reste 

primordiale. 

Les principaux objectifs de la prévention sont 

d’informer le public sur les modes de transmission 

du VIH, des hépatites et des IST afin d’adopter des 

comportements préventifs efficients, de 

promouvoir le matériel de prévention et d’inciter 

le recours au dépistage et au traitement d’urgence. 

AIUTU CORSU a mis en place plusieurs actions de 

prévention. Différents publics ont été touchés à 

travers des actions spécifiques, tout au long de 

l’année et spécialement en période estivale, 

période de recrudescence des comportements 

sexuels à risque avec une augmentation 

importante de la population. Les spécificités 

insulaires, culturelles et sociales demandent une 

adaptation des moyens classiques de lutte en 

matière de dépistage, de prévention et de suivi. 

En 2011, les projets de prévention d’AIUTU CORSU 

ont été  axés sur l’amélioration des outils de 

communication. Le site Internet à fait peau neuve 

offrant des accès simplifiés pour accéder aux 

informations. Les campagnes de communication 

ont pour axe la réduction des risques en lien avec 

le grand public et les populations les plus touchées 

par le VIH ou les plus vulnérables vis-à-vis de 

l’épidémie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Participation de la 

Présidente d’AIUTU 

CORSU (Sylvie 

MARCAGGI) aux réunions 

organisées par le Dr. 

ABINO avec L’ARS 

« Prévention du Risque 

Infectieux » afin d’établir 

des orientations pour le 

PRSP. 
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TABLEAU QUANTITATIF  2011 
 

 

ACTIVITES DE PREVENTION 

ACTIONS NOMBRES 

Nombre d'actions 20  

Préservatifs masculins  distribués 3813  

Préservatifs féminins distribués 278 

Gels distribués 1240 

Accueils Local 30  

Entretiens Individuels 62 

Entretiens Collectifs 29 

Questions Santés 39 

Appels Téléphoniques 10 

Gay Entretiens Individuels 124 

Gay Entretiens Collectifs 44 

Orientations CDAG 2 

Documentations Diverses 1293 

Documentations Dépistage 434 

Documentations Traitements Urgence 348 

Nombre de Contacts 4542 
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Prévention tout public 

LA PRÉVENTION TOUT PUBLIC 

Les actions de prévention tout public permettent 

de maintenir un « bruit de fond » nécessaire pour 

rappeler le risque face à une banalisation 

croissante de l’épidémie et à une baisse générale 

de la vigilance, alors que l’on dénombre encore en 

France environ 6 700 nouvelles contaminations 

chaque année (Sidaction).  

L’arrivée et l’amélioration des traitements 

disponibles ont eu un impact certain sur les 

conduites préventives, puisqu’ils ont été 

considérés à tort comme « agents de guérison ». 

Par conséquent, la sensibilisation et l’information 

de la population générale sur les risques de 

transmission des Infections Sexuellement 

Transmissibles, dont les hépatites et le VIH/Sida, 

restent encore aujourd’hui un enjeu important de 

la prévention aux côtés des actions de proximité 

ciblant des publics spécifiques. 

 

 

NOS ACTIONS SE DÉCLINENT SOUS LA 

FORME : 

 de stands de prévention tenus sur 

toutes sortes d’évènements locaux et 

nationaux (Journées associatives, fêtes de 

quartier, foires et marchés de nuit ; Sidaction, 

Journée Mondiale de lutte contre le Sida, 

etc…), 

 de la mise en place de projets de 

prévention en partenariat avec des 

associations, des institutionnels, etc. (journée 

de prévention CRIJ AJACCIO, Colloque Lycée 

Agricole de SARTENE, Présentation à IUT de 

CORTE, Concours Affiche CFA AJACCIO). 

1°) STANDS DE PRÉVENTION 

Tout au long de l’année, AIUTU CORSU anime des 

stands qui viennent se greffer au calendrier des 

événements rythmant la vie Corse. 

Les stands sont l’occasion de diffuser des 

brochures et des documentations sur le VIH/Sida 

et les autres IST. Nous proposons des informations 

sur le dépistage, les traitements, ainsi que sur les 

matériels de protection. Ces stands nous 

permettent d’aller au contact du plus grand 

nombre, et représentent une voie d’accès auprès 

du public jeune.  

 
Village des Association - AJACCIO 
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Les stands sont très souvent l’occasion de 

rencontrer des personnes, jeunes et moins jeunes, 

qui ne se sentent pas forcément concernées par le 

VIH/Sida, ou bien qui ne connaissent pas ou ne 

fréquentent pas les lieux d’information sur la 

santé. Notre présence dans les manifestations à 

grand public est une invitation à venir nous 

rencontrer, sur nos stands ou au local d’AIUTU 

CORSU lors de nos permanences d’accueil. 

2°) PROJET DE PRÉVENTION 

Ce programme accompagne et soutient des 

projets de prévention initiés par des personnes 

ayant un contact privilégié avec un public 

spécifique (promotion étudiante, culture 

commune, lieu de vie commun, activité associative, 

équipe de sport, etc…). 

Ce volet de notre dispositif permet de décliner et 

de diversifier des actions de prévention de 

proximité en l’adaptant aux codes culturels ou aux 

habitudes quotidiennes d’un public ciblé.  

 

 

Soirée AGHJA Sidaction 2011 - AJACCIO

 

 

Nos actions permettent : 

 d’informer, 

 de favoriser l’utilisation et la connaissance du 

matériel de prévention, 

 d’inciter au dépistage. 

Ces projets visent également à lutter contre les 

phénomènes : 

 de non-accès à l’information, 

 de banalisation ou d’indifférence face aux 

messages trop généralistes d’appel à la 

vigilance par rapport au VIH/Sida. 

 

 
Joëlle au Sidaction 2011 - AJACCIO 
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Prévention public HSH (Hommes ayant des 

relations Sexuelles avec des Hommes) 

AIUTU CORSU met en place chaque année 

plusieurs actions de prévention du VIH et des IST. 

Différents publics sont ciblés au travers des actions 

spécifiques. Les spécificités insulaires culturelles et 

sociales demandent une adaptation des moyens 

classiques de lutte en matière de communication 

afin de porter notre message haut et clair auprès 

des populations cibles. 

Le choix d’AIUTU CORSU est d’être présent auprès 

des HSH afin de les sensibiliser sur la 

recrudescence des IST et l’augmentation 

concomitante du risque VIH. AIUTU CORSU veut  

inciter  cette population au dépistage précoce et 

régulier du VIH et des IST. 

Notre objectif est de réaliser une campagne au 

plus près de ce public pour lui proposer une 

approche adaptée en prévention, en dépistage et 

sur les prises des risques.  

Ces personnes sont déjà sensibilisées à la nécessité 

de se protéger. Toutefois, selon les études, il 

apparait  que c’est la population la plus touchée 

par le VIH en France. En effet, le nombre de 

découvertes de séropositivité chez les hommes 

ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) 

est en hausse depuis 2008 alors que l’épidémie se 

stabilise dans les autres groupes. 

Une enquête réalisée en 2011 par le Groupe sida 

Genève sur la santé des HSH qui fréquentent les 

lieux de drague montre la plus grande vulnérabilité 

de ces derniers face au VIH. Il ressort aussi de cette 

enquête la nécessité de mieux prendre en compte 

la réalité de vie des hommes rencontrés et 

notamment la stratégie de dépistage à leur 

proposer. 

Ces hommes répondent avoir eu un grand nombre 

de partenaires sexuels masculins dans les 12 

derniers mois, en particulier un grand nombre de 

partenaires avec qui la pénétration anale est 

pratiquée. Leur exposition aux risques de 

transmission du VIH est élevée : 31% ont eu une 

pénétration anale non protégée avec un partenaire 

de statut sérologique différent ou inconnu dans les 

12 derniers mois. 

Dans cette étude 12% des participants étaient 

séropositifs et près d’un répondant sur 6 ignorait 

son statut sérologique.  

AIUTU CORSU souhaite agir dans une véritable 

logique de proximité auprès des HSH afin de 

permettre à chacun de construire la prévention qui 

lui convient suivant ses pratiques sexuelles. 

Le haut niveau d'exposition au risque que prennent 

les HSH nécessite pour AIUTU CORSU une 

importante mobilisation de son personnel de 

prévention auprès de cette population afin 

d’augmenter la régularité de la présence dans les 

lieux gay friendly ou LRE (Lieux de Rencontre 

Extérieur). 

Il ressort globalement de toutes les études 

réalisées  la nécessité d’informer sans relâche ce 

segment de la  population.  

En 2012, AIUTU CORSU, souhaite intensifier son 

programme de sorties sur les sites LRE, sur les deux 

départements, tout en collaborant avec 

l’association SEMU QUI, première association LGBT 

de Corse. 

Le dépistage reste un moyen de prévention 

essentiel dans la lutte contre le VIH/Sida et IST. Un 

dépistage régulier et accessible à tous permettrait 

d’endiguer la progression du VIH. C’est pourquoi 

AIUTU CORSU est présent  sur les LRE afin de 

véhiculer son message de prévention auprès de ce 

public. 

AIUTU CORSU tient  à disposition préservatifs, gels, 

brochures, notices d’informations afin de couvrir 

les besoins de chacun.  
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Communication 

La communication dans le cadre des actions 

d’AIUTU CORSU. 

 SIDACTION 

 
Partie Moules Frites - AJACCIO 

Dans le cadre des journées du Sidaction, une 

animation avec une récolte de fonds au profit de 

l’association SIDACTION a été mise en place en 

partenariat avec « I Pescadori in Festa » 

(association des pécheurs Ajacciens). La 

manifestation s’est déroulée sur le port d’AJACCIO, 

autour d’un repas convivial. Elle a été accueillie par 

le public avec enthousiasme. 

CONCOURS D’AFFICHE AU CFA 

AIUTU CORSU a préparé en collaboration avec le 

CFA d’AJACCIO un grand concours de dessins 

auprès des étudiants ayant pour thème le sida et la 

prévention.  

Le dessin gagnant devait illustrer les affiches de la 

campagne d’été 2011.  

Vincent DELFINI a remporté ce concours. Son 

affiche «  des couleurs pour la vie » symbolise des  

 

préservatifs multicolores et a été largement 

diffusée sur tout le territoire Corse tout au long de 

cette année sous forme d’affiches, de cartes 

postales et de brochures. 

Une seconde candidate, Laura CALIGARI a été 

récompensée pour son dessin qui a illustré l’affiche 

créée pour AIUTU CORSU dans le cadre de la 

Journée Mondiale du Sida. 

 
Concours d’affiche au CFA – AJACCIO 

 

VIDE-GRENIERS 

Forte de son succès en 2010, AIUTU CORSU a 

renouvelé son opération « vide-greniers ». La 

population a été nombreuse à répondre présente 

et à proposer ses stands de marchandises. Ce 

rendez-vous incontournable est l’occasion de 

dépoussiérer meubles, bibelots et autres 

vêtements pour le plus grand bonheur des 

chineurs. Il permet de sensibiliser le public à la 

cause du VIH/Sida ainsi qu’a la précarité des 

personnes atteintes par le VIH/Sida. 
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Vide-Greniers 2011 - AJACCIO 

Les fonds récoltés ont servi à améliorer le 

fonctionnement de la solidarité des usagers de 

l’association. Dès le printemps prochain toute 

l’équipe d’AIUTU CORSU et ses bénévoles 

organisera un nouveau vide-greniers pour récolter 

des fonds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE 

LE SIDA 

Dans le cadre de la journée Mondiale de Lutte 

Contre le Sida, AIUTU CORSU organise plusieurs 

manifestations. Cette journée est l’occasion de se 

rassembler pour sensibiliser le public au VIH/Sida 

et pour fédérer la solidarité face à la pandémie. 

Cette journée permet à plusieurs partenaires 

publics et privés de donner des informations sur la 

situation concernant la pandémie et de 

promouvoir la prévention, le traitement et la prise 

en charge du VIH/sida. 

Collecte Alimentaire 

Chaque année AIUTU CORSU 

organise une grande collecte 

alimentaire en collaboration avec 

quelques grandes surfaces 

ajacciennes au profit de ses usagers.  

Tout au long de l’année, AIUTU 

CORSU redistribue les marchandises  

récoltées, sous forme de colis 

alimentaires. Le but poursuivi est 

l’amélioration ou le maintien d’un 

état de santé en enrichissant le 

quotidien alimentaire des usagers 

par le biais d’une diversité dans la 

nutrition. La collecte permet de 

sensibiliser une grande partie de la 

population sur la précarité des 

malades atteints par le VIH/Sida. 
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Cession d’information CRIJ (Centre 

Régional d’Information Jeunesse) 

Une intervention d’animation de prévention a 

été organisée en collaboration avec le CRIJ, ayant 

pour thème le VIH/Sida, auprès de 

jeunes étudiants ajacciens. Lors de cette séance 

d’information, nous avons proposé le visionnage 

de films réalisés par des jeunes dans le cadre d’un 

concours classés en quatre thématiques : les 

préservatifs, les prises de risques, l’annonce de la 

séropositivité et vivre avec le VIH. Chaque spot 

vidéo à permit d’engager le dialogue avec le jeune 

public afin de débattre sur le sujet traité. Notre 

séance d’information s’est terminée par une 

démonstration de l’utilisation des préservatifs 

féminin et masculin. 

 

 

 

 

 

Drink Capote au Bar LA BODEGA 

AJACCIO 

AIUTU CORSU a réitéré son opération « 1 

consommation / 1 préservatif ». Cette intervention 

consiste à remettre un préservatif à chaque 

consommateur d’une boisson. A cette occasion 

AIUTU CORSU, en collaboration avec le bar « LA 

BODEGA » à AJACCIO a organisé une soirée 

intitulée « Drink Capote ».  

AIUTU CORSU souhaite toucher le public d’une 

manière ludique et joyeuse lors d’évènements 

festifs. 
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CAMPAGNE D’ÉTÉ 

La campagne d’été d’AIUTU CORSU a comme 

objectif de santé de réduire l'incidence du sida et 

des autres IST en prévenant leur transmission. 

AIUTU CORSU souhaite contribuer à une 

augmentation de l’utilisation du préservatif pour se 

protéger.  

Les visuels d’AIUTU CORSU ont pour but :  

 D’améliorer les capacités de négociation et de 

dialogue des populations au sujet de la 

protection.  

 Tenter de lever les freins liés à l'utilisation du 

préservatif par l'invitation à en parler.  

 Donner au public la possibilité de nommer le 

préservatif à leur manière pour s'approprier 

la campagne et aussi oser en parler en les 

rendant « responsable de leur santé ».  

 Encourager le développement d’un 

comportement efficient par rapport au sida et 

aux IST.  

 Améliorer les connaissances quant aux modes 

de transmission des infections sexuellement 

transmissibles. 

AIUTU CORSU veut inciter le public : 

 à parler du préservatif,  

 à banaliser « le fait d'en parler » avant les 

relations sexuelles,  

 à valoriser l'attitude de vigilance vis-à-vis du 

sida et des IST auprès de trois groupes cibles: 

les hétérosexuels, les homosexuels et les 

migrants, 

 proposer des  solutions pour que le 

préservatif devienne un réflexe et que son 

utilisation soit libérée de tous préjugés.  

La campagne s'adressait de manière générale à : 

 ceux qui ne se sentent pas concernés par le 

sida et les IST, 

 ceux qui n’utilisent pas systématiquement le 

préservatif lors des relations sexuelles, 

 ceux qui ont des difficultés à parler du 

préservatif avec leur partenaire, 

 

 

 

 ceux qui se protègent, afin de les conforter et 

les pousser à continuer à se protéger. 

Les informations qui ressortent de toutes les 

études que l’on peut lire, confirment l’idée d’un 

relâchement de la prévention dans les différentes 

niches de la population. 

Pendant la période des vacances, lors de laquelle le 

public se lâche, s'amuse, fait tout ce qu'il n'a pas 

l'occasion de faire pendant l'année, les rencontres 

sont nombreuses. Mais, il n'est pas toujours facile 

d'aborder la question du préservatif dans ce 

contexte. Les sorties, les festivals, les bars, les 

boîtes de nuit, les soirées, les anniversaires... sont 

des endroits propices à la rencontre. Il y a une 

interaction importante avec la consommation 

d'alcool, de drogues ; consommation qui a 

tendance à altérer la gestion du risque. C'est un 

lieu commun pour beaucoup, qu'ils soient jeunes 

ou moins jeunes, hétéros ou homos.  

C’est pourquoi, AIUTU CORSU veut promouvoir 

par le biais de sa campagne de communication un 

message fort d’incitation à la protection et au 

dépistage. 
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AIUTU CORSU, par sa campagne d’été, souhaite 

informer et sensibiliser le public insulaire et 

touristique. AIUTU CORSU délivre un message de 

prévention, afin de pouvoir adapter des 

comportements efficients. Promouvoir et banaliser 

l’usage du préservatif, inciter le public à se faire 

dépister. 
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LA COMMUNICATION VIA INTERNET 

 

 

 

Le site Internet d’AIUTU CORSU 

Le nouveau site internet d’AIUTU CORSU a fait 

peau neuve au cours de l’été 2011. Son ergonomie 

plus conviviale et plus intuitive aura été apprécié, 

nous l’espérons, par le plus grand nombre de nos 

visiteurs. 

Des articles sont régulièrement publiés afin 

d’informer le public sur les actions passées ou 

futures, menée par AIUTU CORSU. 

Des liens vers nos partenaires ou des sites 

d’informations permettent de naviguer et de 

s’informer sur les actualités autour du thème du 

VIH/Sida. 

Un agenda relate les dates des manifestations où 

AIUTU CORSU est présente. 

La consultation des statistiques du site d’AIUTU 

CORSU montrent que les visites mensuelles reçues, 

ont doublé par rapport à la même période de 

l’année précédente.  

AIUTU CORSU a constaté que l’accroissement des 

connexions  du site internet  est la conséquence de 

l’intérêt des internautes pour la cause soutenue et 

défendue par l’association. 

Sur l’année, nous dénombrons 16087 visites. 

A l’heure actuelle, nous ne pouvons plus faire 

l’impasse d’une communication numérique. 

Internet est un fabuleux média de communication 

pour transmettre nos messages de prévention 

auprès du public. 
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Statistiques du Site Internet http://www.aiutucorsu.org 

AIUTU CORSU SUR FACEBOOK 

Forte de ses 252 amis sur Facebook, AIUTU 

CORSU a rejoint la communauté afin d’obtenir une 

plus grande lisibilité sur internet. AIUTU CORSU 

souhaite par ce biais faire passer son message de 

prévention au plus grand nombre. 

Face au relâchement de certains comportements 

de prévention, AIUTU CORSU entend renforcer sa 

présence auprès de l’ensemble de la population. 

Facebook est un nouvel outil de communication 

qui nous est donné. 

Selon une étude de l’Institut Ipsos sur les jeunes et 

les réseaux sociaux, il ressort que 79% des jeunes 

utilisent Facebook pour communiquer. Ces 

nouveaux réseaux deviennent des outils de 

communication.  

Cette tendance va aller en grandissant, car selon 

cette même étude, 67% des 15-18 ans déclarent 

aller sur Facebook contre 51% des 19-24 ans. Un 

tel écart montre bien que le rituel s’inscrit dans 

nos habitudes. Une nouvelle révolution se met en 

place dans nos façons de communiquer. 

 

 

 

Mais les jeunes ne sont pas les seuls à 

communiquer sur Facebook ! 

AIUTU CORSU a bien compris le message !  

A son tour, AIUTU CORSU veut délivrer son objectif 

de prévention par le biais de ce nouveau média. 

 

Cet outil interactif, peut nous permettre de 

connaitre l’avis des internautes sur les articles que 

nous faisons paraitre. Il favorise également la 

création de nouveaux contacts. 
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LA COMMUNICATION VIA LES MEDIAS 

Intervention radio dans le cadre 

du 1er décembre 2011 sur 

ALTAFREQUENZA 

A l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte 

Contre le SIDA, le 1er décembre 2011, la radio 

ALTA FREQUENZA recevait l’association AIUTU 

CORSU dans une émission présentée par Maria 

LANFRANCHI.  

Sylvie MARCAGGI (Présidente de l’association), 

Ugo ARENA (Vice-président) et Annabelle PAGANO 

(nutritionniste) participaient et ont éclairé les 

auditeurs sur la situation épidémiologique du 

VIH/Sida sur le territoire insulaire corse ainsi que 

l’intérêt d’une bonne nutrition vis-à-vis de l’état de 

santé. 

 

 

 

 

 

 

ARTICLES DANS LA PRESSE ECRITE JUILLET 2011 

 

Présence de deux représentantes du SIDACTION auprès d’AIUTU CORSU 
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AIUTU CORSU au côté du CRIJ (Centre Régional Information Jeunesse) 
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Formations  

MISSION ASIE 2011 

Du 1
er

 au 15 octobre, la Présidente d’AIUTU 

CORSU a participé à une mission au Vietnam et au 

Cambodge, avec l’association ASIE HORIZON 2020, 

dont elle est la représentante en Corse. Cette 

mission est financée dans le cadre des programmes 

de l’Organisation Internationale de la  

Francophonie. Son thème : « Etre séronégatif et le 

rester ». Cette formation a permis à des 

travailleurs sociaux  sur 4 villes différentes du 

Vietnam (du nord au sud) et sur PHNOM PENH au 

Cambodge, de recevoir une formation sur le VIH et 

de faire connaître des outils de communication 

pour des actions de prévention auprès de la 

population. 

 

FORMATIONS EXTERNES 

Organisme : CRAII. 

Objectif : Méthodologie et pratique 

d’accompagnement 

« Démarche du portfolio en direction d’un public 

en difficulté d’insertion sociale et professionnelle » 

FORMATIONS INTERNES 

Ugo ARENA, vice-président d’AIUTU CORSU et 

formateur, organise au sein de l’association, des 

cessions de formation ayant pour thème le 

VIH/Sida pour les nouveaux volontaires, 

collaborateurs et salariés. 
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Remerciements  
 

Soutien en 2011 des institutions et établissements publics ou associatifs  

 

ARS CORSE 

SIDACTION 

SOLIDARITE SIDA 

FONDATION DE France 

CPAM CORSE DU SUD 

MAIRIES CORSE DU SUD 

CONSEIL GENERAL CORSE DU SUD 

HOPITAL AJACCIO 

 

Aide et soutien de nos partenaires 

Nous exprimons notre vive reconnaissance à nos nombreux partenaires pour leur aide et leur soutien. Ils ont 

permis le bon déroulement de nos actions tout au long de cette année, en collaboration directe ou indirecte 

sur le terrain. 

Notre principal soutien associatif (financier et aide à l’action) est l’association SIDACTION que nous remercions 

tout particulièrement. 

Nos autres partenaires : 

ASSOCIATION ASIE HORIZON 2020 (dont la présidente AIUTU CORSU est Vice-Présidente de la région 

Corse), INSEME (dont la présidente AIUTU CORSU est Vice-Présidente du département Sida 

Association), CRIJ, ASSOCIATION SEMU QUI, ASSOCIATION AURORE, SERVICE INFECTIOLOGIE 

HOPITAL EUGENIE, CODES 2A UNIVERSITE DE CORSE (IUT CORTE), CFA AJACCIO, CIDFF AJACCIO, 

AIDES, INPES, IREPS AJACCIO, UNALS, IFSI BASTIA, SIDA INFO SERVICES PACA, LE KIOSQUE PARIS, 

CORSE MEDICAL SERVICE, CARREFOUR MARKET MEZZAVIA, TERRA, THEATRE L’AGHJA AJACCIO, 

COREVIH PACA, FRATERNITE DU PARTAGE, OFFICE DE TOURISME D’OLMETO, POLE TOURISTIQUE DE 

SAGONE, CORSE MEDICAL SERVICE, FALEP, MAISON JEUNESSE ET SPORT, BISTROT DU COURS 

AJACCIO, PAILLOTE DU SCUDO AJACCIO, BAR LE SERENU ALATA, DISCOTHEQUE ENIGME BASTIA, 

DISCOTHEQUE BODEGA AJACCIO, BAR LA BALISACCIA ALATA, IRISH PUB AJACCIO. 
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