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Dans le Monde : (Source ONUSIDA) 

 36,9 millions de personnes vivent avec le VIH, 

 6 000 nouvelles infections/jour,  

 49% des personnes vivent avec le VIH et ne le savent pas, 

 3/5 n’ont pas accès aux ARV, environ 22 millions de personnes dont 1.8 

millions d’enfants. 

 

 En France : (Source INVS) 

 6 600 nouvelles contaminations en France en 2014 (chiffre relativement 

stable) : 56% hétérosexuels, 42% homosexuels, 1% usagers de drogue. 

L’épidémie reste active dans le sens ou le nombre de contamination ne 

diminue pas. 

 Plus de 5.3 millions de sérologies VIH réalisées. Il faut noter que le taux 

de test positifs est bien plus élevé avec le TROD, que les dépistages 

classiques en laboratoire, alors qu’ils représentent 95% du nombre total 

de sérologie. Preuve incontestable que le TROD a pu atteindre des pu-

blics qui ne se dépistaient pas jusqu’alors ! 

 

En Corse 

Nous avons réalisé cette année la première semaine de Trod en Corse du Sud, 

qui fut une expérience positive et qui nous encourage à développer cette action 

de dépistage dans notre région.  

 Au cours des années, l’amélioration de la prise en charge médicale des PVVIH 

a été considérable mais on ne peut pas en dire autant de la prise en charge so-

ciale des  plus vulnérables.  

Deux facteurs essentiels de freins :  

 La précarité de ces personnes peut être une entrave au succès thérapeu-

tique. Faire face à la vie quotidienne, se loger, se nourrir convenable-

ment, prendre soin de soi, créer des liens, sont des combats. Toutes ces 

difficultés du quotidien peuvent faire passer la santé au second plan, et 

entraîner des risques de rupture de soins.  

 L’autre facteur de complications est celui du vieillissement des per-

sonnes. 

Ce constat nous amène de plus en plus à faire un accompagnement personnali-

sé. Il n’y a pas de soutien efficace sans une approche longue et difficile. 

Rien de ce que nous avons fait depuis plus de vingt ans n’aurait pu exister sans 

l’engagement de volontaires, de salariés et de partenaires publics, institutionnels 

et privés.  

Que chacun des acteurs en soit à nouveau remercié et sache à quel point son 

engagement reste vital pour continuer à promouvoir, sur le terrain et au contact 

direct des personnes, la vision que nous avons de la solidarité.   

Mot de la  

Présidente 
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TEMPS 
FORTS 

 

Campagne 

de TROD 
Afin de favoriser la promotion et 
l’élargissement du recours au dé-
pistage auprès du public et des 
populations les plus vulnérables 
une semaine de Flash Test a été 
organisée en Corse du Sud. Belle 
mobilisation générale des acteurs 
de lutte contre le Sida. Semaine 
organisée par l’ARS et le CORE-
VIH Paca Ouest Corse et la parti-
cipation du CDAG et des deux 
associations de lutte contre le 
Sida, CORSICA SIDA et AIUTU 
CORSU. 
 

Mini bus campagne de TROD 

Paillote Andréa 
Dans le courant de l’été, la petite bande de 

l’équipe d’AIUTU CORSU, accompagnée des 

bénévoles et des usagers s’est donné rendez-

vous à la paillote Andrea afin de partager un 

moment festif. Détente autour d’un petit apéro 

et d’un repas avant la soirée qui s’est révélée 

endiablée. Nous avons découvert de nou-

veaux talents de chanteurs... 

Soirée Paillote Andréa 
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Sidaction 
Mobilisation pour les journées du 
Sidaction en partenariat avec le 
Service Santé Jeunes de la FALEP 
et la participation des jeunes « pâ-
tissiers en herbe » et des usagers 
d’AIUTU CORSU pour la confection 
et la vente de gâteaux sur la place 
du diamant à AJACCIO. 

Concours  

Affiches 2015 
Un concours d’affiches sur la théma-
tique du VIH/SIDA a été proposé aux 
jeunes des centres sociaux des 
Cannes, du jardin de L’Empereur et de 
la FALEP. Des jeunes âgés de 12 à 16 
ans. AIUTU CORSU leur a offert la pos-
sibilité de s’exprimer librement sur le 
sujet. L’affiche sélectionnée par le jury,  
ayant remporté le premier prix a été 
présentée au public. Elle a servi à la 
campagne de communication estivale 
de prévention de l’association. 
 

Jardin Potager 
Cette activité conviviale en plein air devient 

au fil du temps un vrai moment de partage et 

d’investissement personnel pour les usagers.  

Nous l’avons cette année baptisé « le Jardin 

de Serge » suite à la disparition tragique en 

juillet de celui qui est à l’origine de cette acti-

vité et qui a offert ses connaissances à ce 

projet. 

Soirée  

Prévention 
Stand de prévention et d’informa-
tion lors de soirées musicales en 
bord de mer où la jeunesse ajac-
cienne se presse. 

Pot de départ 

de Joelle 
Les usagers ont organisé un pot de départ 

pour Joelle, l’animatrice d’accueil. Ils ont 

partagé avec elle 5 années en étroite rela-

tion. Ce moment plein d’émotions fut un 

come-back sur les moments forts, entre 

rires et larmes mais avec l’assurance pour 

tous de la poursuite de l’activité de Joelle 

au sein de l’association.  

Soirée Capo di Feno 

Jardin Potager 
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 L’association 

Active dans ses actions sur l’ensemble du territoire de la Corse depuis plus de 

20 ans. L’association accompagne et soutient les personnes et leur famille vi-

vant avec le VIH/Sida/VHC.   

Elle organise et diversifie, chaque année, ses actions de prévention et ses pro-

jets dans la lutte contre le Sida. 

La proximité du service infectiologie de l’hôpital Eugénie, et le travail de parte-

nariat avec les médecins qui suivent les patients VIH/VHC offre à nos usagers 

une cohérence entre le service de soins et notre structure d’accompagne-

ment. Nous sommes à la fois relais et point d ’appui.   

Une collaboration étroite avec les institutions publiques et/ou privées du réseau 

social et de santé nous permet une diffusion spécifique et précise d’informa-

tions auprès de note public.     

Les campagnes nationales de prévention et de communication dont nous fai-

sons partie intégrante, visent en une amélioration de l’image discriminatoire de 

cette pathologie. Nous défendons la dignité des malades en faisant connaître le 

processus réel de cette maladie. Nous développons chaque année le plus lar-

gement possible des actions de prévention et d’informations.    

L’équipe AIUTU CORSU est constituée, en autres, d’une Animatrice d’Accueil 

ainsi que d’un Animateur de Prévention. L’essentiel des services et prestations 

de l’association sont la mise en œuvre des programmes de prévention, de sou-

tien et d’accompagnement.  

Par ailleurs, l’association offre à ses usagers une confidentialité et un respect 
nécessaires à l’expression de leur individualité ou identité autant culturelles 

sociales que sexuelles. Le non jugement et l’anonymat sont des postulats indis-
pensables à l’échange et aux débats qui favorisent également les liens sociaux.   



 

Page - 9  

Comité 
Le comité est l'organe directeur de l'association. Sa 

présidente et ses membres sont élus par l'Assem-

blée générale tri annuelle. Le comité est constitué 

des membres du CA et du bureau directeur. Il se 

réunit en moyenne une fois par an et définit la mis-

sion et les objectifs de l’association. 

Sylvie MARCAGGI Présidente 

Daniel CARTAYRADE Vice-Président 

Jean François PIETRI Trésorier 

Joelle 

  

PIETRI Secrétaire Générale 

Natacha BARTOLI Membre du CA 

Thomas BRUNELLI Membre du CA 

Solange GUDDELMONI Membre du CA 

Paul BOZZI Membre du CA 

Richard MALANDRI Membre du CA 

Annabelle PAGANO PAOLI Membre du CA 

Jean Michel THUILLET LEONI Membre du CA 

Nathalie GOMEZ Membre du CA 

Toussaint MARCAGGI Membre du CA 

Robert ALLENDER Membre du CA 

Baptiste CASABIANCA Membre du CA 

Claude CHAREYRE/ABINO Membre actif 

Blaise DONCARLI Membre actif 

Frédéric CERVASIO Membre actif 

Membres du conseil d’administration 

AIUTU CORSU 

http://www.groupesida.ch/legroupesidageneve/quisommesnous/#bonny
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L’augmentation significative des groupes 

de paroles est essentiellement liée à di-

verses situations anxiogènes rencontrées 

par les usagers cette année. Les débats 

sur l’actualité, le nouveau traitement de 

l’hépatite C (beaucoup en ont bénéficié), les décès à l’association, nous ont conduit à une attention particu-

lière de l’équipe afin de développer la prise de parole de chacun.  

L’accueil téléphonique cette année a été particulièrement actif. Plusieurs raisons à ce constat : 

 une augmentation importante d’appels de personnes VIH vivant en Haute-Corse et assez isolées. Leur 

demande est essentiellement de l’écoute (manque de structure dans cette région). 

 Un certain nombre d’usagers a été hospitalisé cette année pour des périodes assez longues favorisant 

les échanges téléphoniques. 

  

 

ACTIONS 2012 2013 2014 2015 

Nombre de Passages 1 506 1 445 1 230 1 185↓ 

Accueil Collectif Usagers 802 756 603 523↓ 

Groupes de paroles     50 65↑ 

Entretiens Individuels 347 354 444 410↓ 

Démarches Administratives 192 169 117 141↑ 

Accueils Téléphoniques 573 608 744 1 042↑ 

Aides Financières 30 29 16 28↑ 

Colis alimentaires 1 804 1 569 963 978↑ 

Visites Hôpital Usagers 7 41 92 102↑ 

Heures de bénévolat 1 251 1 336 1 030 1 407↑ 

Nbre Participants Potager   64 82↑ 

LES ORIENTATIONS 

Le nombre de colis alimentaires 

distribués cette année est stable, 

malgré une enveloppe financière 

plus importante, qui nous a permis 

d’apporter une amélioration quali-

tative et quantitative, avec une 

recherche plus assidue d’équilibre 

alimentaire. Par ailleurs, les dons 

de  la collecte alimentaire du 1er 

décembre ont été en légère dimi-

nution. 

Tableau de variation des chiffres des actions en 

SOUTIEN - ACCOMPAGNEMENT 
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Tableau de variation des chiffres des actions  

en PREVENTION 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Actions tout public 25 29 30 26 33 

Actions public HSH 44 111 115 116 107 

Contacts 4 542 7 546 11 153 11 674 10 492 

Entretiens Individuels 186 299 272 295 323 

Entretiens Collectifs 73 110 176 205 133 

Préservatifs Masculins 3 813 4 494 5 541 6 126 4 449 

Documentations Brochures 2 075 1 947 2 134 2 449 2 318 

Heures de bénévolat 
-

            
831 819 805 1 009 

Les heures de bénévolat sont en 
augmentation ces dernières an-
nées. En 2015, 1 009 heures 
sont totalisées par les bénévoles 
sur l’ensemble des actions réali-
sées en prévention. L’implication 
du travail des bénévoles est im-
portante. Elle représente prati-
quement l’équivalent d’un temps 
plein pour un salarié sur la base 
du calcul ci-dessous : 
(52 semaines – 5 semaines de 
congés annuels) x 35 heures 
hebdomadaires = 1 645 heures 
annuelles. 

Le nombre total des entretiens tout confondu 
(entretiens individuels et entretiens collectifs 
inclus) réalisés lors des actions de prévention 
restent stables ces dernières années. On cons-
tate plus d’entretiens auprès du public des HSH 
ce qui s’explique par un plus grand nombre d’ac-
tions de prévention auprès de ce public. 

On observe une stabilité du nombre des 
actions de prévention sur l’ensemble des 
quatre dernières années. La semaine de 
TROD réalisée en 2015 explique l’augmen-
tation des actions tout public et la légère 
baisse des actions envers le public HSH. 
On Constate une baisse de la distribution de 
préservatifs en 2015. 
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LIEU 
D’ACCUEIL 

 

L’accueil participe activement à l'identification d’AIUTU 

CORSU. Il est important pour le public venant dans les 

locaux de l’association. Il a été voulu comme une véri-

table zone d'échange. Il est le principal lieu d'expression, 

de rencontre du public et des usagers venant à l’associa-

tion.  

Nous essayons de rendre cet espace cohérent face au 

public que l’on peut recevoir : nous avons souhaité orga-

niser l’accueil d’une manière spacieuse et lumineuse pour 

nos visiteurs. Nous maintenons un aménagement 

d’images et d’affiches sur les murs qui représente des 

thématiques abordées au sein de l’association (VIH/

SIDA/VHC). 

Il est important pour nous, que les usagers et les visiteurs 

se sentent à leur aise dans cet espace qui leur est entiè-

rement ouvert. Il est à la fois un point d’accueil prévention 

et le lieu principal d’accueil et d’accompagnement de nos 

usagers. 

L’accueil a pour objectif de favoriser l’intégration 

sociale et de lutter contre l’isolement. Il est un lieu 

d’écoute anonyme, confidentiel et gratuit, qui 

s’adresse aux usagers de l’association à la re-

cherche d’un échange ou confrontés à des difficul-

tés de tout ordre (mal-être, tensions familiales, 

difficultés sociales, problématiques de santé, 

etc…), ainsi qu’à leur famille. Les personnes béné-

ficient ainsi d’un lieu où dire leurs difficultés et leurs 

souffrances. 

469

19%

1041

41%

992

40%

ACCUEIL

Accueil usagers Accueil telephonique usagers

Nbre de passages



 

Page - 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 95 29 94 29  Accueil             04 95 29 94 50  FAX 

06 14 75 47 45  Urgences usagers 

  

www.aiutu-corsu.org     

info@aiutu-corsu.org Mail 

CONTACT & COMMUNICATION  

Les animateurs reçoivent le public dans les locaux de l’association situé dans l’enceinte de l’Hôpital EUGENIE  

1 rue Colomba – BP 64 – 20176 Ajaccio 

Horaires d’ouvertures : 

du lundi au vendredi, le matin de 9h à 12 h 30 sans rendez-vous,  

du lundi au mercredi de 13 h à 17 h sur rendez-vous, 

le jeudi de 9 h à 16h30. 

  

En dehors des permanences d’accueil, l’association reçoit sur rendez-vous. 

410

85%

65
13%

9
2%

ACCOMPAGNEMENT

Entretien individuel Groupe de paroles Action conviviale

http://www.aiutu-corsu.org
mailto:info@aiutu-corsu.org
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L’amélioration considérable de la prise en 

charge clinique des patients peut être mise en 

échec sur des personnes vulnérables en 

grande précarité, confrontées à des besoins de 

première nécessité. 

Notre association met tout en œuvre pour per-
mettre à ses usagers de bénéficier d’aides ma-
térielles, de développer un tissu social et rela-

tionnel au sein de la structure mais aussi dans 
des activités extérieures qui les invitent à créer 
du lien.  

En effet, l’année est ponctuée de sorties fes-

tives. Nous savons qu’ils attendent ces mo-
ments avec beaucoup d’impatience par le 
simple fait « d’être ensemble ». 

 
Missions – amélioration de qualité de vie 

(état des lieux) 

L’association AIUTU CORSU, se veut être un 

lieu d’accueil et d’échanges où les usagers peu-

vent venir quotidiennement. Notre présence au-

près d’eux devient au fil du temps un point de 

rencontre et d’appui.  

Ils peuvent donc quand ils le souhaitent, solliciter 

notre attention et notre écoute pour diverses 

situations auxquelles ils peuvent être confrontés 

et qui compliquent un peu plus leur quotidien.  

Nous intervenons donc sur des besoins adminis-

tratifs, alimentaires et financiers mais pas seule-

ment. Il est des besoins et des manques plus 

personnels pouvant passer inaperçus tant le 

repli sur son mal-être est un premier réflexe. 

Repérer et tenter de dénouer les tensions, les 

interrogations fait aussi partie de nos préroga-

tives. Ainsi, la reconnaissance de la personne, 

l’identité propre demeure essentielle à notre 

démarche. 

L’accompagnement dans les besoins adminis-

tratifs est varié. Cela peut être des aides dans la 

finalisation d’un dossier, une demande auprès 

d’un organisme, une initiation au maniement 

d’un ordinateur ou encore une simple prise de 

rendez-vous. De simples démarches peuvent 

apparaître comme difficiles pour nos usagers.  

Les aides alimentaires sont très régulières. La 

situation de nos usagers étant fragile, nous met-

tons à leur disposition des « paniers » consti-

tués de frais, de légumes et de produits laitiers, 

ou de produits secs et produits d’hygiène. En 

effet, les contraintes médicamenteuses aux-

quelles ils font face peuvent être lourdes et l’im-

portance du suivi régulier de ces traitements  

est nécessaire pour une meilleure efficacité. 

Bien manger favorise cette prise régulière des 

traitements.  

Des activités autour de l’alimentaire (ateliers 

cuisine, jardin potager…)  leur sont aussi propo-

sées afin de leur redonner le goût de s’occuper 

d’eux-mêmes. La plupart de nos usagers vivent 

seuls et sont peu enclin à veiller à leur bien-être, 

la régularité de ces aides est donc indispen-

sable. 

Les aides financières sont plus ponctuelles et 
nous sommes aussi présents pour palier à une 

difficulté passagère. Ces aides interviennent en 
complémentarité du droit commun. 

Le passé de nos usagers est la plupart du 

temps égrené de situations difficiles, conflic-

tuelles ou addictives ce qui ne leur a pas per-

mis d’acquérir suffisamment d’autonomie pour 

faire face aux réalités du quotidien.  

Exposés au stress voir aux crises de paniques, 

la découverte de leur séropositivité est venue 

accentuer ces prédispositions. La prise en 

charge et l’accompagnement de ce type de 

public se situe donc à plusieurs niveaux. 
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AIUTU CORSU est présent auprès de ces personnes pour les aider à mieux vivre avec le VIH/Sida. Elles ont 

besoin d'être soutenues et accompagnées. A travers une écoute, des groupes de parole, des activités et des 

sorties de groupes, des aides financières ou administratives, des distributions alimentaires, des visites à domicile 

et en milieu hospitalier, AIUTU CORSU les accompagne et les soutient. 

Les actions mises en place par l’association ont pour but d’encourager les personnes à agir au mieux pour leur 

santé et améliorer leur qualité de vie. L’association organise des actions régulières ou ponctuelles soit dans nos 

locaux ou en extérieur. Ces interventions se déclinent sous des formes diverses :  ateliers de jardinage, ateliers 

de cuisine, sorties thématiques de groupe, etc… Ces opérations ont pour mission première, la réintégration vers 

une vie sociale et une meilleure autonomie. 

En 2015, la file active des personnes 

suivies est de 73 
 

L’association compte dans sa file active plus d’hommes que de femmes. Nous avons plus de personnes 

célibataires et principalement des hommes, peu de personnes avec enfant à charge, mais essentiellement 

des femmes, ce qui d’ailleurs les rendent plus responsables et autonomes. 

26

36%

47

64%

RATIO HOMME/FEMME

Femme Homme

Année 2012

Année 2013

Année 2014

Année 2015

0

500

1000

1500 1251

1336 1030

1407

HEURES DE BENEVOLAT SOUTIEN/ACCOMPAGNEMENT

Année 2012 Année 2013 Année 2014 Année 2015
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63
86%

5
7%

1
2%

2

3%

1

1%

1

1%

STATUT SOCIAL

AAH Retraité
Salarie SDF
Minima Sociaux Titre de séjour/Soins

56
73%

17

22%

4
5%

STATUT FAMILIAL

Celibataire Couple avec Enfant

54%

7%

39%

STATUT SEROLOGIQUE

Serologie VIH Sérologie VHC Co infection VIH/VHC

La file active reste stable.  

Pour l’année 2016, nous espérons 
une diminution significative de la 

coïnfection VIH/VHC liée au nombre 
croissant d’usagers accédant au 
nouveau traitement de l’hépatite C 

(Traitement donnant de très bons  
résultats).  
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Le Soutien 
Nos différentes actions auprès des usagers visent à apporter notre aide 

dans plusieurs situations: 

 Les aides financières en 2015 ont contribués pour certain à gar-

der un équilibre budgétaire déjà fragile ou le moindre imprévu 

peut engendrer des difficultés sur des besoins élémentaires. 

 Les visites Hôpital/Domicile : l’isolement familial ou social ex-

plique l’augmentation des visites hospitalières ou à domicile.  

De longues hospitalisations ont concerné un petit nombre 

d’entre eux, qui nécessitent à leur retour à domicile un suivi de 

notre part. 

 Suivi administratif : faire des démarches administratives restent 

pour la plupart problématique ou difficilement réalisables. Nos 

missions consistent à veiller au maintien de leurs droits sociaux 

et à la réactualisation de leur situation acquise. 

120

38%

28
9%

123
39%

44

14%

SOUTIEN

  Démarche administrative Aide financiere

Visite domicile/hôpital Transport
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L’alimentation 
Trois ou quatre fois par mois, les jeudi, une distribution ali-

mentraire est proposée à nos usagers, avec une variété de 
produits (frais, fruits et légumes, épicerie…) 

Le jour cette distribution est toujours apprécié des usagers 
pour différentes raisons : 

 La distribution par elle-même, que nous avons cette 

année particulièrement étudiée afin d’améliorer la 

qualité et la diversité des produits, amenant un meil-
leur équilibre alimentaire profitable à chacun. Cette 
amélioration est possible par l’augmentation significa-

tive de l’enveloppe budgétaire 2015 du Sidaction, 

 ces journées sont également des moments de partage 

où bien souvent des groupes de paroles se forment 

ou des projets d’activités voient le jour. Se sont des 
moments de rencontre, d’échange et l’occasion pour 

l’équipe parfois de détecter des situations préoccu-
pantes.  

 

Par ailleurs, nous constatons en fin d’année une augmenta-
tion de bénéficiaires. 

La participation des usagers au Jardin Potager se 
fait plus régulière, et de ce fait les récoltes de l’an-

née 2015 ont été plus productives. Les usagers 
ont donc dégusté leurs produits bio, fruit de leur 
travail et de leur implication.  

Cette augmentation de la fréquentation est essen-

tiellement liée à la mise en place plus régulière de 
la présence de l’équipe ou de l’animatrice d’ac-
cueil. 

 

978

92%

82
8%

ALIMENTAIRE

Colis alimentaire Nbre participants jardin potager
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GROUPE DE PAROLES 
 
Nous avons particulièrement développé l’activité   des groupes de paroles qui est cette année en nette 

augmentation. Cette activité, pour eux, devient un rendez-vous incontournable du jeudi ou chacun peut 

à sa guise prendre la parole, lancer un sujet, échanger des idées, se raconter. 

En effet, nous avons constaté que les thématiques abordées sont souvent des sources d’anxiété : 

comme les difficultés liées aux traitements, les changements de fonctionnement du Service Infectiolo-

gie, les démarches administratives ou les actualités de l’année 2015.  L’expression de chacun est l’oc-

casion d’une écoute unique grâce à la possibilité d’échanger avec d’autres personnes ayant une  expé-

rience en commun.  L’échange et l’écoute sonte bien différents de ceux qu’ils pourraient avoir avec leur 

médecin, leur conjoint ou les membres de leur famille quand il y en a...   

Chaque groupe se forme assez spontanément autour d’un café où lors d’activité où chacun est partie 

prenante. Le choix du thème n’est pas toujours défini à l’avance et reste au souhait des usagers. Ces 

groupes sont encadrés par un ou des membres de l’équipe, ce qui permet de modérer ou d’approfondir 

la discussion et d’autoriser à chacun, la prise de parole. Notre rôle est de rester en retrait et d’intervenir 

uniquement quand c’est nécessaire. 

Des sujets plus légers peuvent animer des débats contribuant à une bonne ambiance. Ces moments 

créent une dynamique de groupe, y compris avec l’équipe encadrante  

La  
Parole 
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La prévention secondaire vise à prévenir la réinfection des PVVIH et la 

transmission du VIH à d’autres personnes. La prévention secondaire tente 

également de réduire les cofacteurs de risque de transmission du VIH, 

comme la présence d’IST, en prévenant le développement d’infections 

opportunistes et le développement du sida chez les séropositifs. 

Au sein d’AIUTU CORSU, nous mettons à disposition pour les usagers 

des préservatifs et de la documentation sur l’intérêt de poursuivre des 

comportements préventifs.  

Nous avons dans notre file active beaucoup de personnes célibataires, 

mais aussi quelques couples le plus souvent sérodifférents. Parler pour 

eux de sexualité n’est pas très facile. Notre rôle est de les encourager à 

adopter peut-être de nouveaux comportements en matière de prévention. 

Nous les informons des enjeux de réinfection, de co-infection et de trans-

mission. 

La mise en place courant 2011, d’un suivi sur la distribution de kit de pré-

vention auprès des usagers montre des périodes de relâchement éven-

tuel, puisqu’il est possible de se fournir en matériel de prévention à l’exté-

rieur de l’association. 

Afin de favoriser l’utilisation du préservatif, nous avons installé au local un 

distributeur à l’abri des regards. En 2016 , à travers des groupes de pa-

roles, nous souhaiterions orienter les usagers vers une stratégie de pré-

vention  face aux différents risques auxquels ils peuvent s’exposer.   

 

La 

Prévention 

Secondaire 
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Depuis 2013 le jardin potager est une activité qui mobilise les 

usagers, ponctuellement pour certains mais pour les plus moti-

vés une régularité s’est mise en place. 

 

Ce projet est à l’initiative de l’un de nos usagers, jardinier de 
profession, passionné de nature et de plantes. Il a transmis sa 
passion et partagé ses connaissances avec le groupe. 
  
Il nous a malheureusement quitté brutalement, le 25 juillet der-

nier dans un tragique accident.  

 

Le jardin s’est donc retrouvé sans son pilier mais il était impor-
tant pour tous à l’association de le faire perdurer. Les usagers 
sont contents de s’y rendre pour se rappeler ce qu’ils ont ap-
pris de lui et le garder ainsi présent.  
 
Nous l’avons donc naturellement baptisé « LE JARDIN DE 
SERGE ». 

Le temps consacré tend à l’amélioration de l’or-

ganisation de cet espace en plein air mais il de-

vient aussi un moment de rendez-vous et de con-

vivialité autour d’un café. Le temps passé dans la 

nature commence à porter les fruits d’une cohé-

rence relationnelle autour d’un « faire en-

semble ». 

 

Il s’agit aussi de retrouver le goût de dépenser de 
l’énergie physique. Ce qui manque à la plupart de 

nos usagers. Ce qui apparaît comme nouveau 
c’est la notion de « plaisir », plaisir à manger ses 
propres plantations, plaisir de récolter des fruits 

et des légumes naturels... 

Le 

Jardin 

Potager 

Jardin Potager 
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Il y a aussi ce « être ensemble », où chacun s’es-
saie à expérimenter ses savoirs et ses envies en 

matière de plantation, à combler ses propres la-
cunes. Souvent des débats s’ouvrent pouvant être 
riches de la parole de chacun. 

L’importance de bien se nourrir sur des orga-
nismes fragilisés, la prise régulière indispen-

sable des traitements favorisée par une hy-
giène alimentaire font partie en autres des 
objectifs de cet atelier.  

Nous constatons que la participations et 

l’intérêt au projet des usagers s’améliore 
d’année en année. 

ceuillette 

Les usagers affairés au Jardin Potager 
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Les chiffres dans le Monde  

(Sources Unaids.org) 

 

Dans le monde en juin 2015, 15,8 millions de personnes avaient accès au traitement. En 2014, environ 2 
millions de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH et 1,2 millions de personnes sont décé-
dées de maladies liées au sida. 
 
Parmi les 36,9 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde, 17,1 millions ne savent pas 
qu’elles ont le virus et environ 22 millions n’ont pas accès au traitement contre le VIH, notamment 1,8 mil-
lion d’enfants. 
 
Des chiffres encourageants : 

 Diminution de 35 % des nouvelles infections à VIH depuis 2000, 

 Diminution de 42 % des décès liés au sida depuis le pic de 2004, 

 Diminution de 58 % des nouvelles infections à VIH parmi les enfants depuis 2000, 

 Augmentation de 84 % de l’accès à la thérapie antirétrovirale depuis 2010. 
 
Les nouvelles infections à VIH et les décès liés au sida ont considérablement chuté. La Stratégie de 
l’ONUSIDA pour 2016 – 2021 est de mettre fin à l’épidémie de sida d’ici 2030.  

Les 
Chiffres 
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Après avoir diminué jusqu’en 2010, ce nombre se serait stabilisé 
sur les deux années suivantes. Sur cette même période, l’inci-
dence (estimation du nombre de contamination) est stable dans 
tous les groupes : les hétérosexuels quels que soient leur lieu de 
naissance et leur sexe, les UDI et les HSH chez qui elle reste très 
élevée (3600 nouvelles contaminations en 2012 : aucune diminu-
tion sur les années récentes). 
 
 

Nombre de découvertes de séropositivité VIH, France, 2003-2014 (Source : Déclaration obliga-
toire du VIH, données corrigées au 31/12/2014, InVS) 

Les chiffres en France (Sources InVS) 
 
En 2014, environ 6600 personnes ont découvert leur séropositivité. À 42%, il s’agit d’hommes ayant des 
rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH), un chiffre en augmentation constante depuis 2003. 
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Le fait que chaque année, l’estimation du nombre 
d’HSH qui se contaminent (incidence) est de beau-
coup supérieure au nombre de ceux qui décou-
vrent leur séropositivité, tend à montrer que leur 
recours au dépistage est insuffisant, même s’il est 
plus fréquent que dans d’autres groupes exposés. 
En parallèle, la progression des autres 
IST se poursuit chez les HSH. 
 

Dans la population hétérosexuelle, on 
observe que 23% sont des femmes 
nées à l’étranger, 16% des hommes 
nés à l’étranger, 10% des hommes nés 
en France et 7 % des Femme nées en 
France. Les usagers de drogue injec-
table représentent 1% de ces décou-
vertes. Dans tous ces groupes on ob-
serve un pallier depuis 2012. 
 

Nombre de découvertes de séropositivité VIH par mode de contamination et par pays de naissance, 
France, 2003-2014 (Source : Déclaration obligatoire du VIH, données corrigées au 31/12/2014, InVS) 

La découverte de séropositivité VIH augmente significativement entre 2011 et 2014 chez les HSH alors que l’on 
observe une stabilité sur les dernières années dans les autres groupes. En 2014, environ 2 800 HSH ont décou-
vert leur séropositivité, représentant 42% de l’ensemble des découvertes.  

Les pratiques de  
dépistages en France 

Selon L’InVS, en 2014, ont été réalisé 5,3 millions de séro-
logies, un chiffre qui reste stable depuis 2011. 
 
Le nombre de dépistages communautaires effectués grâce 
aux TROD a augmenté. Il représente 5% des tests. Toute-
fois, les TROD touchent une population beaucoup plus ex-
posée puisque l’on compte environ 9 tests positifs pour 
1000 TROD effectués, contre moins de 4 dans le cas des 
sérologies anonymes. Cette offre de dépistage est un 
élément important permettant de disposer d’outils et de 
lieux de dépistage diversifiés, notamment au travers 
d’actions « hors les murs ». 
 
En 2014 on comptait 61 600 TROD contre 56 500 en 2013 
et 31 700 en 2012. En 2014 ¾ des sérologies sont réalisées 
en laboratoires de ville, chiffre stable depuis 2011 et 7% 
dans les CDAG/CIDDIST. 
 
Géographiquement, ce sont toujours les régions les plus 
touchées qui dépistent le plus : Les départements français 
d’Amérique (DFA), les départements du sud de la France et 
l’Île-de-France. 

http://www.invs.sante.fr/beh/2015/40-41/2015_40-41_5.html
http://www.invs.sante.fr/beh/2015/40-41/2015_40-41_5.html
http://www.invs.sante.fr/beh/2015/40-41/2015_40-41_5.html
http://www.invs.sante.fr/beh/2015/40-41/2015_40-41_5.html
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LES CHIFFRES 2016  -  AIUTU CORSU 
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Actions  

Tout Public  

en détail 

Plusieurs interventions ont eu lieu à Ajaccio dans les locaux du centre ID FOR-

MATION auprès de plusieurs groupes de jeunes étudiants.  

En partenariat avec le CRIJ d’Ajaccio l’association AIUTU CORSU a proposé 

des animations de sensibilisation au VIH/SIDA et IST. Lors de ces ateliers les 

animateurs proposaient des échanges, des discussions de prévention auprès 

du jeune public.  

Lors de ces échanges nous avons constaté que les jeunes semblaient être inté-

ressés par les sujets proposés. Aujourd’hui, les jeunes sont mieux informés, 

toutefois certains ne possèdent pas toujours les bonnes informations et l’on 

constate généralement un manque de connaissances.  

En conclusion, il demeure nécessaire d’intervenir auprès de ce public afin de 

transmettre de l’information. 

Animation à l’institut  

ID FORMATION 

Centre social des Cannes, 

des Salines & de la FALEP 
Des animations de prévention ont été présentées dans des centres sociaux 

d’Ajaccio auprès d’un jeune public dans le cadre d’un partenariat avec le Ser-

vice Santé Jeune de la Falep. Cette collaboration avait pour but de sensibiliser 

la jeune génération autour d’un concours d’affiche organisé par l’association 

AIUTU CORSU sur la thématique du dépistage VIH/Sida. 

Chaque année l’association essaie de reconduire cette action auprès de ce 

pubic. 

Ce concours est l’occasion de donner la parole aux jeunes et de promouvoir 

leur recherche d’idées sur la communication autour de la prévention.  

AIUTU CORSU désire mettre en valeur la participation des jeunes en montrant 
la richesse et la diversité de leurs créations au travers de la réalisation d’une 

affiche utilisée pour la campagne de communication de prévention estivale. 
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JOURNÉES SIDACTION 2015 
Plusieurs actions ont été menées au profit du SIDACTION cette année. Nous tenons à souligner l’importance de 
l’entraide et rappelons également que les risques restent toujours présents. Sortez couvert ! 

Collecte de dons  

Prévention au Bistrot du Cours 
En collaboration avec le BISTROT DE COURS nous étions présents sur le cours principal 

d’Ajaccio autour d’un stand de prévention 

afin de récolter les dons des passants sur 

la terrasse du bar de notre partenaire. 

Confection et vente de 

gâteaux en partenariat 

avec la FALEP 
AIUTU CORSU a organisé un atelier cuisine avec les bé-

névoles et les usagers de l’association afin de confectionner 

des Muffins, Frappes, Canistrelli pour la vente au public. 

En parallèle le Service Santé Jeunes de la FALEP s’est mo-

bilisé avec la participation de jeunes « pâtissiers apprentis » 

pour la confection de « Cupcakes ». 

La revente s’est déroulée sur la place du Diamant en centre-

ville d’AJACCIO avec notre partenaire l'Espace Santé Jeune 

de la FALEP et les jeunes pâtissiers. Tous les profits ont 

été reversés au bénéfice du SIDACTION. 

Stand de prévention 

Sidaction 
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L’intégralité des sommes récoltées auprès des restaurateurs a été reversée à l’association du SIDACTION pour la 

LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA. 

L’association AIUTU CORSU tient à remercier chaleureusement tous les intervenants et partenaires et surtout la 
population qui a répondu présente à nos appels. Nous vous remercions tous de votre soutien. 

Collecte de dons au 

Théâtre AGHJA 
Au Théâtre de l’AGHJA, l’équipe d’AIUTU CORSU était présente afin 

de rencontrer le public et faire un appel à la générosité de chacun 

lors du spectacle proposé en soirée. 

Partenariat restaurateurs 

1€ / service à table 
Plusieurs commerçants du centre d’Ajaccio ont participé à l’opéra-

tion « 1€ reversé au Sidaction par service à table » organisée 

par AIUTU CORSU et reconduite cette année encore. 

 

Le principe est simple : pour chaque repas servis le commerçant 

s’engage à reverser 1 € à l’association du SIDACTION. L’évène-

ment se déroulait sur l’ensemble des journées du weekend. 

 
Sept établissements ajacciens ont participé à ces journées de col-

lecte. Nous les en remercions chaleureusement. 

 
A cette occasion l’association a mis à disposition des kits de préven-

tion, des documentations d’information, des affiches de communica-

tion évènementielles afin de promouvoir ces journées. La presse 

locale a été mise à contribution afin d’informer le public. 

Soirée sidaction 
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Fête de la saint 

ERASME à AJACCIO 
La Saint Erasme est la fête du patron des pêcheurs. 

Elle donne lieu à des festivités organisées par l’association 

des pêcheurs « PESCADORI IN FESTA » où une grande 

partie des ajacciens sont présents parmi les touristes. Lors 

de ces journées de fêtes une procession est organisée 

jusqu’aux ports avant une bénédiction des barques et de la 

mer. La foule est présente et se presse autour des embar-

cations sur le petit port Tino Rossi. Tout le monde attend la 

bénédiction avant le début des festivités nocturnes. 

C’est l’occasion donnée pour AIUTU CORSU de rencontrer 
le public ajaccien. Chaque année l’association rejoint son 

partenaire PESCADORI IN FESTA et propose un stand de 
prévention et met à la disposition du public ses services, 

informations, documentations, kits de prévention… 

TROD – Première semaine de dépistage 

en Corse du Sud 
Cette année du 8 au 12 juin dernier avait lieu la première semaine de dépistage du VIH réalisée 

par les associations en Corse du Sud. 

Les tests ont été proposés gratuitement, en tout anonymat dans plusieurs sites en Corse du sud. Ils 

étaient réalisés dans des unités mobiles permettant d’aller au-devant de la population sur des lieux de 

passage. 

Le but de cette opération était outre de sensibiliser la population au dépistage, de donner la pos-

sibilité de se faire dépister et d’obtenir un résultat immédiat grâce à la technique du TROD (Test 

Rapide d’Orientation Diagnostique). 

AIUTU CORSU est intervenue auprès du public sur plusieurs sites durant la semaine écoulée (plage du 

Ricanto à Ajaccio à 2 reprises, plage de Capitello à Porticcio, sur le parking de l’hôpital général, sur le 

parking du centre de formation de l’AFPA, en centre-ville sur la place de la Poste et dans les locaux de 

l’ANPAA). 

L’association tient à remercier l’ensemble des partenaires et participants (associatifs et institutionnels…) 

ayant collaboré au bon fonctionnement de cette première semaine de dépistage du VIH réalisée par des 

associations hors les murs avec le dispositif du TROD en Corse du Sud. 

Partenaires ayant collaboré : l’ANPAA, le service Santé des Jeunes de la FALEP, les intervenants 

des ARS, le COREVIH PACA Ouest, L’ENIPSE, la direction de l’hôpital de la Miséricorde et son 

personnel, la direction de l’AFPA, la mairie d’Ajaccio, la mairie de Porticcio, la CCI, l’équipe du 

Conseil général, l’équipe de Corsica Sida… Nos deux infirmières bénévoles. 

A l’occasion de ces journées de dépistage nous remercions également la population qui nous a soutenus 
lors de nos actions. 

Prevention sur le port d’Ajaccio 
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Soirées aux Paillotes 

CAPO - SCUDO 
Au cours de l’été la paillote « CAPO DI FENO » organise de 

fameuses soirées le dimanche pour la plus grande joie de la 

jeunesse ajaccienne et des touristes. La jeunesse danse et 

profite de l’insouciance de l’été sur une musique entraînante 

au bord de la plage. 

La paillote du SCUDO n’est pas en reste et de son côté orga-

nise elle aussi des soirées. 

L’association AIUTU CORSU en collaboration avec le CRIJ, 

partenaire depuis plusieurs années sur ce type d’actions, 

sont présentes sur plusieurs soirées et organisent des stands 

de prévention auprès du public.  

Nous installons des stands de prévention sur les thématiques 

à risques (VIH/IST/Alcoolémie…). Nous aménageons nos 
stands aux entrées des paillotes, lieu de circulation du public 
afin de lui offrir la possibilité de venir nous rencontrer pour 

échanger et s’informer. Nous proposons des documents 
d’information, des kits de prévention et également la possibili-
té de tester son alcoolémie…). 

Foire rurale de 

BARACCI 
La foire de BARACCI est organisée sur plusieurs 

jours. Ces journées de rencontre et de convivialité 

sont l’occasion d’échanges entre des associations, 

des artisans et la population. Elles connaissent un 

grand succès tant auprès des exposants que des 

visiteurs toujours présents au rendez-vous.  

Au regard d’AIUTU CORSU cette manifestation a 

pour objectif d’aller à la rencontre du public. C’est 

une occasion qui nous est donnée de communiquer 

et de promouvoir des messages de prévention.  

Lors de cette action nous partageons nos stands 

avec notre partenaire du CRIJ d’AJACCIO. 

Concert JIMMY CLIFF  
Comme chaque année, le 15 aout est une journée incontour-

nable à Ajaccio. Tout au long de la journée des manifesta-

tions ont lieu : messe, procession, cortège… En début de 

soirée la foule inonde les rues d’Ajaccio pour attendre le feu 

d’artifice avant le traditionnel concert. Cette année le public a 

pu applaudir Jimmy Cliff sur la place du Diamant.  

L’association en partenariat avec le CRIJ et la mairie d’Ajac-

cio a installé un stand de prévention sur la place du Diamant, 
lieu de passage important afin d’être présent lors des évène-
ments locaux. 

Soirée de prevention estivale  

Stand prevention diamant 

Journée à Baracci 



 

Page - 40 

Village des  

associations 
L’association AIUTU CORSU a participé à la fête du 
sport au village des associations, place du Diamant à 

AJACCIO. Cette journée organisée par le Relais des 
Associations et le Service des Sports de la ville, est 
une occasion de rencontrer le public et les jeunes pour 

promouvoir nos activités et sensibiliser la population à 
la prévention des risques liés au VIH/SIDA. 

7
ème

 Raid Urbain Santé 
Depuis plusieurs années maintenant AIUTU 

CORSU participe au grand rassemblement 

sport et santé ayant lieu lors du Raid Urbain 

Santé sur Ajaccio.  

Le sport et la santé sont des thématiques im-

portantes et incontournables dans le cadre de 

politiques de prévention en santé publique. 

Cette journée pluridisciplinaire organisée par la 

ville d’Ajaccio donne à la population la possibili-

té de passer d'agréables moments dans un des 

quartiers les plus peuplé de la ville (quartier 

des salines). 

Vide grenier 
Cette année nous avons reconduit l’organisation d’un vide grenier offrant à la population la possibilité de déambuler 
dans les allées d’une brocante à la recherche de la bonne affaire et également leur fournissant l’occasion de vider 
leurs placards et de vendre des articles qui peuvent être encombrants. 
 
Les gains récoltés par l’association, lors de ces journées, permettent le financement de sorties conviviales et festives 
à l’attention de nos usagers. 

Cette journée est dédiée à l’éducation aux sports 

et à la santé. Des ateliers de promotion à la san-

té sont proposés en partenariat avec un grand 

nombre de professionnels et d’associations. 

L’objectif de cette journée est de sensibiliser la 

population à ces différentes thématiques. Le 

Raid est ouvert à tous de 8 à 88 ans, les équipes 

sont partagées en groupes de 4 personnes ré-

parties en équipes de séniors, d’adultes, d’ados 

et de jeunes. Chaque année, nous rencontrons 

un grand nombre de participants, plus de 300 au 

total suivant les chiffres des organisateurs. 

C’est une place de choix pour l’association 

AIUTU CORSU qui profite de cette occasion 

pour communiquer et échanger avec la popula-

tion.  

A cette occasion nous avons proposé un jeu de 

ligne aux équipes qui sont passées dans notre 
atelier. Cette façon ludique d’échanger nous offre 
la possibilité de communiquer sur des théma-

tiques qui ne sont pas toujours simple d’accès 
pour tous.   

Nous rencontrons toujours un franc succès au-
près du public lors de cette journée. 

Prevention centre ville 

prévention Raid Santé 
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Animation au lycée  

Finosello 
L’association est intervenue auprès d’un groupe de jeunes 

étudiants du Lycée du Finosello afin de les sensibiliser à la 

thématique du VIH/Sida. Elle souhaitait également susciter 

des bénévoles pour soutenir ses actions prévues autour 

des journées du 1er décembre et dans le cadre de sa col-

lecte alimentaire.  

Lors de cette intervention nous avons pu constater que les 

jeunes se posent beaucoup de questions et n’ont pas tou-

jours les bonnes informations. Les jeunes filles se préoccu-

pent des risques de grossesse semblant confondre les 

modes de contraception et les modes de prévention et don-

ner plus d’importance aux risques de grossesse qu’aux 

risques de contamination du VIH/Sida et IST. L’utilisation du 

préservatif ne semble pas être un geste systématique au-

près des jeunes. 

 

Collecte  

alimentaire 
Chaque année, AIUTU CORSU organise au 

profit de ses usagers une collecte alimentaire 

dans plusieurs grandes enseignes commerciales 

de la ville d’Ajaccio (Monoprix - Géant Casino - 

Carrefour Finosello - Carrefour Market Mezzavia 

- Leclerc Rocade - Leclerc Impérial). 

Cette journée nécessite un grand renfort de bé-

névole. Plus de 30 personnes nous ont rejoint 

sur l’ensemble de la journée afin d’assurer une 

présence dans chaque magasin, l’achemine-

ment et l’entreposage de la récolte. 

Cette collecte alimentaire réalisée auprès de la 

population d’Ajaccio est essentielle pour assurer 

une redistribution tout au long de l’année auprès 

des usagers de la structure. 

LA SOLIDARITÉ EST NOTRE 
SURVIE, SOYONS SOLIDAIRES ! 

1
er

 DECEMBRE  

JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 

Prévention auprès des jeunes  

Gallerie marchande du centre commercial  
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Bistrot du Cours 
L’équipe d’AIUTU CORSU était présente sur le 
cours principal d’Ajaccio. Un stand de préven-
tion était installé sur la terrasse du bar de notre 
partenaire le BISTROT DE COURS. De nom-
breux badauds ont pu apercevoir les affiches 
placardées. Ils pouvaient venir nous rencontrer. 
Nous nous rendions disponibles afin de fournir 
des informations, partager et échanger sur diffé-
rentes thématiques : VIH/Sida, IST. Nous met-
tions à disposition des kits de prévention… 
 

Bar boissons  

kit/love 
A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre 
le Sida nous avons renouvelé l’événement intitulé 
« Boisson/kit love » dans plusieurs établissements 
de restauration du centre-ville d’Ajaccio le mardi 
1er décembre 2015. Les consommateurs se 
voyaient offrir un « kit love » de prévention consti-
tué d’un préservatif et d’un gel lubrifiant. 
 
Les commerçants associés aux actions de préven-
tion ont été fournis en brochures d’information, en 
matériels de prévention (kits préservatif masculin 
et féminin) ainsi qu’en affiches annonçant l’événe-
ment dans leurs établissements. 
 
Nous avons pu compter sur des partenaires déjà 
investis depuis plusieurs années sur cette action :  
LA PART DES ANGES, LE BISTROT DU 
COURS, LE BAR DES SPORTS, LE GLOBO, LE 

LAMPARO et L’ATHENA). Deux petits nouveaux 
nous ont rejoint cette année, IPANEMA CAFE et 
la BRASSERIE CREPERIE DU DIAMANT. 

prévention centre ville 
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 Légende 

 HSH - Hommes ayant des 

relations Sexuelles avec 

d’autres Hommes 

 LRE - Lieux de rencontres 

extérieur 

 TPE - Traitement Post Ex-

position 

Les actions  

auprès des 

HSH 
 

L’Institut de veille sanitaire (InVS) présente des données actualisées sur l’infection 
à VIH en France. Chez la population HSH le nombre de découvertes de séroposi-
tivité VIH augmente entre 2011 et 2014 contrairement aux autres catégories où 
l’on observe une stabilité sur les dernières années. 
 
Environ 2 800 HSH découvrent leur séropositivité en 2014, soit 42% du total des 
découvertes. Incidence : estimation du nombre d’HSH se contaminant. Elle reste-
rait bien supérieure au nombre de découverte de séropositivité dans ce groupe, 
démontrant encore un recours au dépistage trop insuffisant. 
 
L’InVS nous informe que les IST sont conjointement en progression chez les HSH 
(syphilis, infections à gonocoques, et lymphogranulomatoses vénériennes-LGV). 
 
Constat : les campagnes de prévention ciblant les HSH demeurent indispen-
sables. 
 
Dans ce contexte AIUTU CORSU souhaite poursuivre son travail auprès des HSH 
par des actions ciblées. Nos interventions de prévention sont réalisées sur le ter-
rain, en milieux spécifiques, sur des lieux de rencontres extérieurs répartis sur 
l’ensemble de la région Corse. Les sites identitaires sont fréquentés par un public 
souvent invisible. Ils sont pour la plupart situés aux abords des plages, de petits 
bois environnants, de parkings, ou de terre plein…  
 
Notre travail de proximité propose une prévention combinée. Nous offrons une 
approche comportementale permettant une transmission de connaissances sur la 
santé et le bien-être afin d’adopter des comportements sains tout en levant des 
barrières ou des tabous, en offrant la possibilité d’aborder la question de la con-
sommation d’alcool et de drogues ou tout autres comportements à risques… Dans 
nos actions, nous utilisons une stratégie de prévention combinant le port du pré-
servatif avec d’autres stratégies de prévention telles que le dépistage, l’informa-
tion sur la PrEP nouvellement arrivée et le renforcement de l’utilisation de services 
de lutte contre les IST. 
 
Ce travail d’approche constitue le fondement de nos actions. Il permet de doter 
régulièrement les bénéficiaires d’informations, d’outils de prévention, de les orien-
ter vers le dépistage, les traitements et les services de santé (CDAG, Hôpitaux, 
Médecins…) pour bénéficier de prestations si besoin. 
 
Notre travail de terrain s’appuie sur des campagnes de communication que nous 

mettons en place tout au long de l’année (affiches, site internet AIUTU CORSU, 

Facebook) et plus particulièrement durant la saison estivale à grand renfort d’af-

fiches que nous souhaitons placées sur le mobilier urbain en grand format, visible 

par tous, dans les centres villes des principales agglomérations (Ajaccio / Bastia). 

Ces actions se répartissent inégalement au cours de l’année. Le printemps et l’été 

sont les saisons privilégiées pour se déplacer sur les lieux de drague extérieurs. 

Ils sont davantage visités par les HSH aux beaux jours. 

Nos interventions se déroulent la plupart du temps l’après-midi, jusqu’en fin 
d’après-midi. La discrétion reste de mise pour une sortie réussie. Ce type d’inter-
vention nécessite peu d’intervenant au-delà de deux personnes l’efficacité de l’ac-
tion ne serait plus assurée. Nos intervenants sont identifiés par le port d’un tee-
shirt ou d’une casquette avec un logo visible de l’association. Nous allons à la 
rencontre du public en proposant un espace de discussion et d’échange. Nous 
essayons de provoquer la discussion dans la confidentialité tout en privilégiant le 
respect des pratiques de chacun. 
 
En 2015, des échanges avec d’autres structures ont vu le jour et ont permis de 
réaliser des actions conjointes, notamment avec le Centre de Dépistage Anonyme 
et Gratuit (CDAG du Conseil Général). 
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Ainsi, le 9 juin dernier, une action TROD (Test Rapide à Orientation Diagnostique) a proposé un 
dépistage rapide du VIH aux abords de la plage du Capitello à Porticcio. Installation d’un stand à 
l’entrée de plage avec boissons, matériel de prévention. L’Installation semble avoir été pertinente 
car nous avons rencontré une population HSH venant se faire dépister. La population s’interro-
geait au sujet de notre présence sur le site. Cette intervention de dépistage faisait partie d’une 
action globale sur une semaine de dépistage hors les murs, réalisée par des associations en 
Corse du Sud. 
 
On a estimé à 1 223 le nombre total de personnes rencontrées au cours de l’année sur les LRE à 
l’occasion de nos actions. En moyenne, nous rencontrons une dizaine de personnes lors de nos 
visites sur les lieux de drague. Cet effectif peut être variable. A partir de ce public on a pu mener 
243 entretiens individuels et 81 entretiens collectifs. Les refus total de dialogue sont rares. Il n’est 
pas rare de croiser des hommes rencontrés à l’occasion d’une précédente sortie. Ce constat met 
en lumière l’existence d’un public d’initiés voire d’habitués. Il n’est pas toujours facile d’entrer en 
contact, c’est pourquoi le contexte reste un élément fondamental de l’action : la météo, la pré-
sence de la police, des rumeurs d’agressions rendent vite les lieux de drague deserts. 
 
La grande majorité du public que nous rencontrons se situe dans la tranche d’âges des 30 - 50 
ans. Les jeunes de moins de 25 ans sont très peu présents sur le terrain.  
 
Les échanges avec les HSH portent sur de multiples thématiques. La principale reste les moyens 
de protection du VIH/IST. Le dépistage du VIH est abordé lors des entretiens. Il semblerait que la 
majorité des HSH interrogés aient pratiqué un dépistage dans l’année écoulée. Pour beaucoup, la 
discrétion du dépistage est un élément fondamental. Les modes de contamination sont également 
évoqués lors des entretiens et l’on constate que de fausses croyances circulent toujours notam-
ment sur l’absence de risque en cas de propreté des parties génitales ou bien à propos des 
risques pour la fellation ou le retrait avant éjaculation. On constate également que le TPE reste 
peu connu du public. 
 
En dehors de notre mission d’écoute et de counseling nous proposons des préservatifs et orien-
tons les HSH vers des structures adaptées à leurs besoins. Ainsi sur l’ensemble de l’année 2015, 
1 453 kits de prévention ont été distribués aux HSH lors de nos 107 actions hors les murs sur 
l’ensemble de la région Corse. 
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TROD 
TROD : Test Rapide d’Orientation Diagnostique du VIH. Avec seulement 
quelques gouttes de sang recueillies au bout du doigt on obtient en quelques 
minutes un résultat fiable. Il donne une image de la sérologie avec un décalage 
de 3 mois. En cas de test positif, il doit être confirmé par un test de dépistage 
classique décrit ci-dessus. Le test peut être réalisé par des association habilitées 
ou en CDAG. 
 
AIUTU CORSU en partenariat avec les ARS, le COREVIH, les associations et 
les bénévoles a participé à la première semaine « flash Test » réalisée par les 
associations, organisée hors les murs sur la Corse du Sud. 
 
Cette semaine de dépistage a été un franc succès pour tous. Tout au long de la 
semaine, nous sommes intervenus sur plusieurs sites, en majorité des sites ex-
térieurs, en allant au-devant du public (plage du Ricanto à Ajaccio à 2 reprises, 
plage de Capitello à Porticcio, parking de l’hôpital général, parking du centre de 
formation à l’AFPA, en centre-ville devant la Poste centrale, dans les locaux de 
l’ANPAA)… 
 
En donnant la possibilité à des associations habilitées d’utiliser des TRODS 
dans d’autres contextes que le seul milieu hospitalier, les autorités permettent 
ainsi à certains publics d’avoir accès au dépistage plus facilement. Ce qui vient 
renforcer l’offre des possibilités de se dépister. 

En France, le dépistage de l’infection par le VIH repose sur le volontariat des 
personnes dépistées et ne peut être réalisé à l’insu de l’individu. Il nécessite un 
consentement libre et éclairé. La démarche de dépistage est une démarche per-
sonnelle volontaire. Le dépistage du VIH ne peut être fait qu’à la demande de la 
personne ou avec son accord s’il lui est proposé. 
 
Dans certain cas le test du VIH peut être obligatoire, comme en cas de dons de 
sang ou d’organes… Lors de la grossesse, le test de dépistage doit être systé-
matiquement proposé. Sa réalisation n’est pas obligatoire.  
 
Une étude a été réalisée en 2012 par SIS-Association, à propos des probléma-
tiques autour de l’offre de dépistage du VIH, sur les publics les plus exposés et/
ou les plus vulnérables au VIH, soit : les HSH, les migrants et les jeunes. 
 
Il ressort de cette étude que les HSH sont particulièrement nombreux à s’interro-
ger sur le délai d’attente et la fiabilité des tests (2/5 s’interrogeraient). Chez les 
migrants, Les témoignages montrent un accès au test de dépistage plus com-
plexe : barrières financières et sociales, isolement, barrière de la langue, etc… 
Quant aux jeunes, on constate un manque flagrant de connaissances sur les 
risques liés à la sexualité, les moyens de prévention et les modalités de dépis-
tage du VIH et des autres IST. Lors de nos interventions auprès des jeunes nous 
arrivons au même constat. 
 
La palette des outils de dépistage s’est agrandi avec l’arrivée cette année de 
l’autotest VIH. 
 
Ci-dessous nous reprenons l’offre de dépistage accessible sur notre territoire : 

 

Dossier 

« l’Offre de 

Dépistage » 

Test classique : Analyse en  

laboratoire ou CDAG 
Le test de dépistage peut être prescrit lors d’une consultation chez un médecin 
ou dans un CDAG. Dans le laboratoire d’analyses médicales ou le CDAG il sera 
réalisé un test dit « Elisa » (prise de sang), principal test de dépistage du VIH 
recommandé par les autorités sanitaires. Il permet de déceler les traces de 
l’infection environ six semaines après la contamination. Comme son nom 
l’indique le CDAG fonctionne sur le principe de l’anonymat et de la gratuité, per-
mettant un accès facilité à la population en précarité ou le jeune public. 
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Nouvel Outil  

Prévention PREP 
 
« Ipergay » l’étude Française lancée en 2012 et l’étude 
Anglaise « PROUD » ont permis d’évaluer l’efficacité d’une 
mise à disposition d’un traitement anti-VIH en prévention 
de la transmission auprès de cohortes de la population 
gay. C’est une tranche de la population que leurs pra-
tiques du non recours systématique au préservatif expo-
sent fortement à une contamination. Ces deux études 
montrent une diminution de 86% le risque relatif d’infection 
au VIH si la prise du traitement est scrupuleusement res-
pectée. 
 
La PrEP consiste à prendre une combinaison d'antirétrovi-
raux, le « Truvada », soit avant et après un rapport sexuel 
(Ipergay) ou bien en continu (PROUD) pour éviter l’infec-
tion. 
  
La PrEP reste une stratégie de niche. Selon les autorités 
de santé, elle ne devrait être proposée à l’ensemble de la 
population. Néanmoins, pour des personnes s’exposant au 
VIH régulièrement étant en échec avec d’autres outils 
fiables, ce nouvel outil peut s’avérer utile afin d’éviter une 
infection. Une infection évitée, c’est plusieurs autres qui 
n’auront pas lieu par répercutions. 

 
Ce nouvel outil de prévention combinée du VIH doit nécessairement être articulé avec « 
la Prévention, le Dépistage et le Traitement des autres infections sexuellement transmis-
sibles (IST), en raison des interactions entre les infections à VIH et les autres IST. 
 
Source: The Lancet HIV January 13 2016 
Selon les chercheurs de la London School of Hygiene et Tropical Medicine, du Medical 
Research Council et de l’University College de Londres, la combinaison de test de dé-
pistage annuel et de l’utilisation de la PrEP pourrait empêcher 43% des nouvelles infec-
tions à VIH sur le groupe des HSH, même en ne couvrant qu’un quart des hommes à 
risque à infections élevées. La PrEP pourrait empêcher un grand nombre de nouvelles 
infections à VIH si d'autres stratégies clés, y compris les essais et le traitement du VIH 
sont simultanément développés et améliorés. Sans PrEP, l'incidence du VIH chez les 
HSH dans le Royaume-Uni est peu probable de diminuer sensiblement d'ici la fin de 
cette décennie. 
 
Un résultat à méditer… 

Auto test :  

le nouveau venu 
 
En prévention, l’incitation au dépistage est devenu un 
pilier. Connaître son statut sérologique permet, si besoin, 
de bénéficier d’un traitement antirétroviral afin de tendre 
vers une charge virale indétectable, réduisant considéra-
blement la transmission du VIH par voie sexuelle. 
En France, les estimations de nouvelles contaminations 
provenant de personnes ne se sachant pas infectées 
seraient de 70%.  
 
L’autotest, ce nouvel outil vient compléter la palette de 
l’offre de dépistage existante. Réalisé à domicile en toute 
confidentialité, il va faciliter la démarche du dépistage 
pour des personnes en recherche de discrétion. Actuelle-
ment vendu en pharmacie sans ordonnance, il peut être 
réalisé directement par la personne, sans l’intervention 
d’un tiers, professionnel de santé ou membre formé 
d'une association. 
 
Comme pour le TROD détaillé ci-dessus, la fenêtre de 
séroconversion est de 3 mois et un résultat positif devra 
être confirmé par un test sanguin ELISA. 
 
L’autotest n’offre pas une écoute, un soutien lors de la 
découverte d’un résultat comme le propose le TROD. 
Les personnes sont seules, sans soutien, face à un ré-
sultat. Un résultat positif pourrait ne pas être confirmé 
par un test sanguin… C’est pourquoi il est fondamental 
d'insister sur l'aide disponible ainsi que sur l'importance 
d'accéder le plus tôt possible à un traitement en cas 
de test positif. 
 
Dans le kit de l’autotest une documentation est dispo-
nible offrant une assistance téléphonique 24 heures/24 
et 7 jours/7 et un accompagnement par un personnel 
formé à l'accompagnement des personnes dans l'utilisa-
tion d’un autotest. 
 
Nous n’avons pas de chiffres sur la répartition des auto-
tests sur l’ensemble des pharmacies en Corse. Toutefois 
après une petite étude faite sur plusieurs points de vente 
d’Ajaccio, il semblerait que les autotests soient en vente 
dans nos pharmacies… 

En conclusion 
La diversification de l’offre de dépistage est importante 
afin de toucher des publics qui peuvent être éloignés des 
dispositifs de santé. La prévention combinée s’inscrit dans 
l’idée d’une offre multiple et diversifiée de dépistage. 
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Site Internet de l’association  
 

 
 
La venue d’internet a entrainé une modification des modes de comportements vis-à-vis de l’information. Ainsi, le 
monde de l'information devient beaucoup plus diversifié et beaucoup plus ouvert. Il est possible de trouver gra-
tuitement une grande masse d'informations sur le réseau. 
Dans ce contexte AIUTU CORSU maintient à jour son site internet depuis plusieurs années. Cet outil de commu-
nication permet à l’association de publier des articles relatifs aux actions menées auprès du public et de garder 
un lien avec ses lecteurs. 

Suivi des visites sur le site internet 
Le graphique des visites indique le nombre total de visites sur l’ensemble de l’année 2015.  

www.aiutu-corsu.org 

Ci-dessus le graphique des Pages vues montre une répartition des vues par mois sur l’année 2015. 
 

http://www.aiutu-corsu.org
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Synthèse géographique sur l’année 2015 
La synthèse géographique est une représentation géographique du volume de visiteurs en provenance de di-
verses régions à travers le monde. Les points les plus larges représentent les régions amenant le plus de visi-
teurs sur le site de l’association. On constate que 12,34% des visites proviennent de la ville de Paris. 

Profil AIUTU CORSU sur Facebook 
 

Depuis plusieurs années AIUTU CORSU 
actualise le contenu de son profil Facebook 
avec l’espoir de toucher une large cible en 
fidélisant une grande quantité d’amis. Cet 
outil gratuit de communication donne une 
occasion de promouvoir et de favoriser 
l’interaction de la communication et de 
l’information auprès du public. Nous détail-
lons les actions que nous organisons et 
nous postons des articles sur la thématique 
VIH/SIDA. 

Les réseaux sociaux sont des plateformes 
idéales pour toucher un grand nombre 
d’internautes.  
 
La communication via Facebook demande 
un investissement de temps important. En 
effet, l’audience sur ce type de réseau 
social reste très variable. Elle dépend de 
l’activité de la page, elle peut monter très 
vite et retomber aussi vite qu’elle est mon-
tée. Afin de susciter l’intérêt il est néces-
saire de poster régulièrement des mes-
sages, qui doivent être si possible perti-
nents, marquants, pour attirer les Inter-
nautes et les fidéliser.  
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Campagne de communication estivale 

d’AIUTU CORSU 
 

Comme chaque année, en 2015,  AIUTU 

CORSU a organisé un concours d’af-

fiches afin de promouvoir l’expression 

des jeunes sur les thématique du VIH/

Sida. Cette année le concours s’adres-

sait aux jeunes des centres sociaux des 

Cannes, des Salines et du Jardin de 

l’Empereur. Nous avions comme parte-

naire le Service Santé Jeunesse de la 

FALEP. 

 

Ce concours a pour but de favoriser les 

échanges entre les jeunes, les acteurs 

de prévention et les équipes éducatives. 

Il donne la parole aux jeunes et permet 

de promouvoir leur recherche d’idées sur 

une communication autour de sujets les 

concernant directement. Il donne lieu à 

une sélection par un jury d’une affiche 

qui sert de support à la campagne de 

communication estivale de l’association. 

 

Elle est une moyen efficace de sensibili-

ser la population. Pour son lancement, 

AIUTU CORSU fait appel à la presse afin 

de faire paraitre des articles dans les 

médias locaux. Les affiches sont trans-

mises aux différents partenaires, à des 

établissements commerciaux, aux institu-

tionnels et aux administrations sur l’en-

semble de la région Corse. Cette année, 

nous avons fait paraitre l’affiche en grand 

format dans les rues en centre-ville sur 

les abris bus d’Ajaccio, de Bastia et de 

Porticcio.  

L’affichage comme média publicitaire est 

un dispositif que l’association utilise en 

majorité de par son efficacité et de par 

son coût abordable. Il constitue un outil 

de communication très efficace. Il est un 

élément important de la prévention où la 

communication tient un rôle primordial. 

L’affiche de communication permet de 

diffuser des messages et d’attirer l’atten-

tion de l’ensemble du public ou bien 

d’une cible en particulier. C’est un support 

variable ou changeant, pouvant être ex-

ploité sous différents formats. Il peut être, 

soit en panneaux fixes ou mobiles.  

Par le passé, à l’occasion d’une cam-

pagne de communication estivale AIUTU 

CORSU avait fait appel à des affichages 

mobiles sur le flancs de bus sillonnant les 

centres urbains d’Ajaccio et de Bastia. 

Lors d’autres campagnes de communica-

tion les abris bus et planimètres en centre 

ville ont été utilisés. Après ces différentes 

campagnes de grande ampleur, nous 

avons constaté lors de nos rencontres 

avec le public que ces affichages grand 

format ont eu un impact visuel sur le pu-

blic. 

 

Néanmoins, tout au long de l’année 

l’association utilise l’affichage en format 

plus conventionnel de type A4, A3, A2 

(affiche standard, annonce évènements 

et d’actions…). 
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Articles 
de presse 
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Le Bénévolat 

 

Au sein de l’association AIUTU CORSU, le bénévolat est une donnée incontour-

nable et dynamisante  pour nos actions et activités. 

Les salariés sont implicitement liés et engagés dans cette démarche.  

Outre celui de La Présidente qui offre son temps, son expérience autant profes-

sionnelle que personnelle au service des usagers, il faut également souligner la 

disponibilité de nos bénévoles qui répondent présents pour soutenir et prêter 

main forte, essentiellement aux actions de Prévention. Le Vice Président parti-

cipe activement dans le volet Prévention HSH. 

Tous, sont pour la plupart impliqués depuis plusieurs années et actualisent leurs 

connaissances afin d’informer au mieux le public. 

Dans un contexte économique et social de plus en plus compliqué, il nous faut 

saluer  l’engagement d’un bénévole à faire « don » de son temps aux personnes 

en difficultés sans aucune contrepartie sinon celle « d’être au service ».  

Nous  saluons également la mobilisation des bénévoles impliqués sur le terrain 

de la Prévention qui sont en contact direct avec le public.  

Nous partageons tous ensemble des moments de rencontres et de convivialité 

où chacun pose sa touche participative au bon déroulement des actions. 

Ainsi, l’association ne serait pas tout à fait ce qu’elle est aujourd’hui sans 

cet engagement ! 
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Présidente

140

22%

Salariés
154,3

25%

Autres bénévoles
334

53%

HEURES BENEVOLAT 
PREVENTION TOUT PUBLIC

Présidente Salariés Autres bénévoles

Présidente
140

14%

Salariés
154,3
15%

Autres bénévoles

334

33%

Vice Président

Prevention HSH

381
38%

HEURES BENEVOLAT
PREVENTION TOUT PUBLIC & HSH

Présidente Salariés Autres bénévoles Vice Président
Prevention HSH

Soutien
563
40%

Administratif
Comptabilité

844
60%

HEURES DE BENEVOLAT PRESIDENTE
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Formations 
Congrès 

 

Formation en interne 
Formateur : présidente de l’association Sylvie MARCAGGI 
Lieu : Ajaccio au sein des locaux de l’association 
Public : nouveaux engagés, bénévoles et ou bénévoles de terrain 
 

 Formation générale sur la vie amoureuse, les IST et le VIH/Sida. 

 Formation : méthodologie d’intervention sur le terrain 

Formation TROD 
Organisme organisateur : COREVIH/ARS 

Lieu : locaux des ARS Corse 

Durée : 2 jours (26 & 27 mai) 

Journée « Formation au Counseling TROD » 

 Relation d’aide, 

 Représentation du VIH et sexualités 

… 

Formateurs : ENIPSE Richard de WEVERET COREVIH Jean Marc POLESEL et Patricia ENEL 

Petit Déjeuner Professionnel 
Organisme organisateur : ANPAA Antoine GRANIER & Espace Santé Jeune de la FALEP 

Lieu : Ajaccio 

Durée : 1 matinée 

Matinée de rencontre entre professionnels et associations autour du thème « Approche de la réduction des 

risques en addictologie ». 
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Formation TROD 2016 
Organisme organisateur : COREVIH/ARS 

Lieu : Hôpital de Corte 

Durée : 3 jours (7,8 et 22 janvier 2016)  

Journée « Formation au Counseling TROD » 

Formateurs : ENIPSE Richard de WEVERET COREVIH Jean Marc POLESEL et Dr CASTAN 

 Représentation du VIH, 

 Représentation du dépistage, 

 Epidémiologie VIH en France, 

 Dépistage 

 Counseling 

 Travail de sous-groupes 

 Mode de contamination VIH, IST 

 Evolution de la PEC du VIH/VHC 

 Technique des TROD (pratiques et démonstrations) 

 Counseling 

 Documentation et réglementation 

 Counseling…  

Stagiaire  
Au cours de l’année AIUTU CORSU a reçu une stagiaire du lycée FINOSELLO Section SPVL 
 

 1ER stage de 3 semaines, 

 2eme stage de 5 semaines. 
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Nous remercions chaleureusement   

le SIDACTION et L’ARS de Corse  

pour leur confiance, afin que l’on puisse 

poursuivre notre engagement. 
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