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AIUTU CORSU a aujourd’hui 20 ans.  
 

Nous avons au fil du temps adapté nos actions avec l’évolu-

tion des problèmes liés au VIH. Aujourd’hui 27% des per-

sonnes vivant avec le VIH, vivent en dessous du seuil de pau-

vreté. Dans ces conditions la nourriture et le logement sont 

très souvent prioritaires face aux traitements. En effet, l’accès aux 

soins en France est performant, mais comment bien prendre ces traite-

ments 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 afin d’opti-

miser l’observance.  

Nous organisons des campagnes de prévention, et des interventions ciblées à l'inten-

tion 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 sou-

tien 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 nom-

breuses 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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V/H 

L es premiers cas de 

SIDA ont été 

rapportés en 1981 ce qui 

sera défini l'année 

suivante comme « 

syndrome de 

l'immunodéficience 

humaine ».  

 

L e Virus de 

l'Immunodéficience 

Humaine VIH fut quant à 

lui identifié par le Dr 

Françoise Barré-Sinousi 

(équipe du Pr Luc 

Montagnier) à l'Institut 

Pasteur de Paris en 1983 

et quasi simultanément 

par l'équipe US du Pr R. 

Gallo.  

L'année 1986 fut 

marquée par les premiers 

résultats cliniques de 

l'AZT,       premier 

antirétroviral. 

 

1 996 maque un 

tournant dans la 

thérapie du virus avec 

l’arrivée de nouvelles 

molécules moins 

invasives et plus 

performantes. 

A / U T U 
CORSU 

E n 1992, à Ajaccio, 

face à la montée de 

l’épidémie, une équipe 

de bénévoles pour 

répondre aux besoins de 

l’ile créent l’association 

AIUTU CORSU le 10 

octobre 1992 présidée 

par  Monsieur Jean 

Pierre RENUCCI. Une 

de ses principales 

missions a été et est 

toujours le soutien et 

l’accompagnement des 

PVVIH et de leurs 

proches. 
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AIUTU CORSU, aujourd’hui 

AIUTU CORSU 
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Membre 

A IUTU CORSU est 

membre de 

l’UNALS (Union Natio-

nal des Associations de 

Lutte contre le Sida). 

UNALS assure une cou-

verture nationale dans de 

nombreux domaines tels 

que la prévention, le sou-

tien, l'accueil, l'écoute ou 

encore l'hébergement. 

 

Adhésion 
A IUTU CORSU 

offre à des per-

sonnes motivées la possi-

bilité de devenir volon-

taire en s’investissant 

dans des actions. L’asso-

ciation leur offre des for-

mations adaptées afin de 

comprendre les enjeux et 

les conséquences de l’épi-

démie VIH/Sida et ainsi 

d’être à même de pouvoir 

collaborer dans les do-

maines du soutien et de la 

prévention.  

Rôle 
L es missions 

d’AIUTU CORSU 

s’articulent autour de 

trois axes : l’accueil, le 

soutien et la prévention 

sur la thématique VIH/

Sida et VHC. 

 

Ressources  
L ’association accom-

plie ses actions avec 

des partenaires financiers 

institutionnels, (l’ARS, 

CTC, Conseil Général de  

Corse du Sud, Mairies, 

CHA) et privés tels que : 

le Sidaction, Solidarité 

Sida, Fondation de 

France. D’année en année 

l’engagement de l’état 

diminue en Corse, 

comme sur le plan natio-

nal. Sans le soutien de ces 

partenaires, AIUTU 

CORSU ne pourrait con-

tinuer. Pourtant les be-

soins sont identifiés 

comme l’indique l’ ONU-

SIDA et le rapport YENI. 

Cette cause reste encore 

aujourd’hui un enjeu ma-

jeur de santé publique 

dans le monde. 
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Aiutu Corsu en chiffres 
Tableau des réalisations d’AIUTU CORSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* les chiffres représentent l’année en cours arrêtée en septembre 2012. 

Activités 2011 2012(*) 

Actions de prévention 20 84 

Entretiens d’écoute 299 229 

Colis alimentaires 1959 1313 

Aides financières 92 81 

Accueils téléphonique Usagers 447 463 

Contacts en prévention 4542 3565 

Nombre de passages 1526 1969 

Brochures et dépliants diffusés 2075 1214 

Préservatifs masculins diffusés 3813 2462 

Gels lubrifiants 1240 1261 

Préservatifs féminins diffusés 278 206 
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ACTUALITE 

Campagne d’été 2012 
12 



 

 

 

1992/2012 
 

P our ses 20 ans d’exis-

tence AIUTU CORSU 

s’est lancé l’objectif de 

réaliser une campagne de 

communication la plus 

large possible afin de tou-

cher la plus grande partie 

de la population insulaire. 

A grand renfort  d’espace 

publicitaire nous avons 

choisi d’impulser la com-

munication autour de la 

thématique VIH/Sida par 

voix de panneaux publici-

taires en centre-ville et par 

voie de bus (supports mo-

biles). Ces opérations ont 

été menées principalement 

sur les villes de Bastia et 

d’Ajaccio.  

 

 

A IUTU CORSU pour 

ses 20 ans a changé 

de locaux. Le Centre Hos-

pitalier d’Ajaccio qui nous 

héberge depuis 20 ans nous 

a attribué un espace plus 

adapté à nos missions, rue 

Colomba dans l’hôpital 

Eugénie.  

 

 

 

L ’équipe d’AIUTU 

CORSU à accueilli de 

nouveaux membres au sein 

de son Conseil d’Adminis-

tration.  

 

D e nouveaux parte-

naires locaux vien-

nent renforcer nos actions 

de prévention. 

 

E n 2012 nous avons 

développé ces actions 

en direction du public gay 

sur l’ensemble de l’ile.  
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Accueil 
A IUTU CORSU  met 

en place un pro-

gramme d’accompagne-

ment et de soutien prenant 

en compte le bien-être de 

la personne. 

 

 

L e pôle Accueil / Sou-

tien s’organise au-

tour de la prise en charge 

des personnes vivant avec 

le VIH/SIDA et leurs 

proches, afin de leur per-

mettre d’améliorer leur 

qualité de vie, tout en ap-

portant suivant le cas : 

 Un soutien, 

 Un accompagnement 

aux démarches du quo-

tidien,  

 Une orientation sociale, 

 Une aide financière, 

 Des visites domicile/

hôpital, 

 Organisation de sorties 

festives 

 Un lieu de conviviali-

té.. 

 

L’équipe d’accueil as-

sure des entretiens 

d’écoute individuels ou 

collectifs. 

 

 

 

N UTRITION : 

 

 Un atelier en partena-

riat avec une nutrition-

niste permet d’associer 

la nutrition comme un 

des éléments important 

pour l’amélioration de 

la qualité de vie des 

personnes. Ce rendez-

vous mensuel permet 

aux usagers d’acquérir 

de bons réflexes pour 

leur santé. 

 Une distribution ali-

mentaire est réalisée 

chaque semaine avec 

des aliments provenant 

de différentes sources : 

1.  Collecte alimen-

taire réalisée à l’oc-

casion de la Journée 

Mondiale de Lutte 

Contre le Sida. 

2. Collecte hebdoma-

daire récupérée au-

près d’une grande 

surface. 

3. Achats de produits 

frais et d’hygiène 

avec l’aide du Sidac-

tion. 
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Prévention 
2 012 fut riche en ac-

tions de prévention : 

 Campagne de com-

munication 

(affichages, stands, 

...), 

 Animation de groupes 

 Prévention tout public 

(plages, foires, ...), 

 Prévention ciblée 

(lieux de rencontres, 

commerces gay 

friendly...), 

 Communication mul-

timédia (Internet, 

Facebook). 

 

 

L 'unité de prévention, 

d’information et de 

communication au sein 

d’A I UTU  CO RS U  a mis 

en place des actions de 

sensibilisation à l’échelle 

départementale sur l’en-

semble du territoire in-

sulaire. 

 

 

L ’équipe de préven-

tion a cette année, 

mis à disposition de nom-

breux services gratuits tel 

que :  

 Des brochures d’info-

ramtion, 

 Des préservatifs, 

 Des gels lubrifiants. 

 

 

N ous avons assuré le 

fonctionnement de 

nos projets : 

 Prévention HSH, 

 Permanences mensu-

elles à Ile Rousse, 
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Chiffres 
Décompte de l’accueil et 
des colis alimentaires 

S elon les données 

2012 arrêtées au 

mois de septembre, il res-

sort que nous avons enre-

gistré plus de 1900 pas-

sages au point d’accueil et 

plus de 1300 distribution 

de colis alimentaires. 

 
Matériel de prévention 
distribué 

N otre campagne es-

tivale pour la  pro-

motion et l’éducation au 

matériel de prévention 

contribue à sensibiliser les 

différents publics. Nos 

entretiens réalisés sous 

forme d’échanges peuvent 

faciliter  l'acceptation 

librement consentie de 

conseils. Nous incitons 

aux tests de dépistage. 

Nous travaillons sur la 

nécessité  de maintenir 

des liens étroits avec des 

groupes pouvant avoir des 

contacts difficiles, voire 

inexistants avec les sys-

tèmes sanitaires.  
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Agir 

A gir auprès des po-

pulations afin de 

leur apporter aide soutien 

et information. S’associer 

au concept de la lutte 

contre la discrimination 

envers la population séro-

positive. 

Innover en soutenant de 

nouvelles approches de 

prévention.  

E n effet, 

AIUTU 

CORSU 

s’inscrit 

dans la 

mouvance 

en encoura-

geant le dé-

pistage rapide. 

Le TROD (Test 

Rapide à Orienta-

tion Diagnostique) ou 

TRD (dépistage rapide) 

délivre un résultat en 30 

minutes. Depuis no-

vembre 2010 il n’est plus 

obligatoire de se rendre 

dans une structure médi-

cale et de s’adresser à un 

soignant, de patienter 

plusieurs jours et d’avoir 

à revenir pour récupérer 

son résultat. En effet, le 

test peut être réalisé par 

un salarié ou un bénévole 

préalablement formé, non 

professionnel de santé, 

intervenant dans une 

structure de prévention 

ou une structure associa-

tive.  

 

T outes les popula-

tions peuvent se 

retrouver et  être accueil-

lies sans préjugés. Cet 

acte devrait permettre de 

démocratiser et de déve-

lopper le dépistage du 

VIH.  

 

L e recours massif au 

dépistage permet-

trait une prise en charge 

plus précoce de la mala-

die et une baisse des nou-

velles contaminations. 
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jardin potager 

L e projet « jardin pota-

ger »   a plusieurs objec-

tifs, il permettrait :  

 De favoriser aux usagers 

l’accès de produits frais 

et bio, 

 De créer un espace 

d’échange de savoir 

faire, 

 De récolter et partager 

entre les usagers et 

l’équipe encadrante. 

 

 

 

C e jardin présente de 

nombreux avan-

tages : la culture de légumes 

permettrait aux usagers béné-

ficiant pour la plupart  des 

minimaux sociaux de faire de 

substantielles économies. En 

effet, un jardin potager per-

met à une famille d'économi-

ser jusqu'à 1000 € par an.  

 

S oucieux de la qualité de 

ce qu'ils mangent, les 

usagers en bannissant les 

pesticides  contribueraient à 

préserver l’environnement et 

la biodiversité... 
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Prévention 
Gay 
 

A IUTU CORSU sou-

haite développer et 

coordonner ses activités 

d’éducation et de préven-

tion du VIH-sida et des 

autres IST dans un contexte 

de promotion de la santé 

sexuelle auprès des 

hommes ayant des relations 

sexuelles avec d’autres 

hommes et auprès des per-

sonnes bisexuelles. 

 

 

C es actions visent à 

atteindre principale-

ment un public insulaire, 

particulièrement les 

hommes qui fréquentent les 

lieux de drague identifiés en 

Corse, le premier milieu de 

socialisation ou de ren-

contre gays  et bisexuels.  

 

 

R égulièrement, les in-

tervenants d’AIUTU 

CORSU se rendent dans 

différents lieux de drague 

pour sensibiliser ce public 

en proposant une écoute, un 

échange d’information par 

l’intermédiaire de brochures 

informatives et de kits de 

prévention. 

 

L ors de ces rencontres 

et lors de nos entre-

tiens nous essayons d’offrir 

une écoute active et empa-

thique sur le questionne-

ment entourant l’orientation 

sexuelle et le vécu homo-

sexuel de chacun. Nous 

faisons preuve d’ouverture 

d’esprit et établissons un 

climat de confiance sans 

jugement. Nous proposons 

un soutien visant à l’adop-

tion et au maintien de 

comportements sexuels 

protégés, tout en préconi-

sant le dépistage. 

 

 

C es échanges sont l’oc-

casion d’aborder un 

sujet qui nous concerne 

tous : la sexualité et la pré-

vention. 



 

 

 

France 2010 

 

 

 

 

 

    
 

 

RAPPEL : LE SIDA EN CHIFFRES 

Source : ONUSIDA 

 Europe Centrale Occidentale 840 000 
 Europe de l’est et Asie centrale 1.5 million 

Source : (sida-info-service) 

 150 000 personnes vivent avec le VIH/sida 

 Environ 6 700 nouvelles contaminations par an 

 50 000 séropositifs qui s’ignorent en France 

 20 personnes par jour découvrent leur séropositivité  

 10 % de nouvelles contaminations des 15/24 ans soit 2 

cas par jour 

 71 % des 15/24 ans qui n’ont jamais fait de test de dé-

pistage 

Europe 2010  

Personnes vivant avec le V/H 
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Source : COREVIH PACA OUEST CORSE 

 117 en  Corse-du-Sud 
 160 en Haute-Corse 

Corse 2011  

Cas de Sida déclarés depuis 2003 



 

 

 

Dans le monde en 2010 
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Source : (Sida Info Service) 

 Plus de 34 millions de personnes vivent avec le VIH 

dans le monde, 

 Plus de 2.7 millions de nouvelles contaminations  

 Plus de 1.8 millions de décès liés au sida  

Source : ONUSIDA 

 Afrique Subsaharienne 22.9 millions 

 Moyen Orient et Afrique du Nord 470 000 

 Asie du Sud et du Sud Est 4 millions 

 Asie de l’Est 790 000 

 Amérique du Nord 1.3 million 

 Amérique Latine 1.5 million 

 Océanie 54 000 



 

 

 

REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES 
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Financiers 
ARS CORSE 

SIDACTION 

SOLIDARITE SIDA 

CPAM CORSE DU SUD 

MAIRIES : AJACCIO, QUENZA, 

APIETTO, LEVIE, SAROLLA 

CARCOPINO 

CONSEIL GENERAL CORSE DU SUD 

COLLECTIVITE TERRITORIALE 

CORSE 

HOPITAL AJACCIO 

 

 

 

Partenaires Actions 
CRIJ, SEMU QUI, SERVICE 

INFECTIOLOGIE HOPITAL EUGENIE, 

UNIVERSITE DE CORSE, 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, 

ASIE HORIZON 2020, INSEME, 

AURORE, CODES, FRATERNITE DU 

PARTAGE, OFFICE TOURISME 

OLMETO, POLE TOURISTIQUE 

SAGONE, FALEP 

Notre principal soutien financier est l’association S/DACT/ON 
que nous remercions plus particulièrement. 
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