TOUR DU MONDE DES ENFANTS DU SIDA
Projet culturel et solidaire
Le but de notre démarche est de donner la parole à ces enfants du
sida que l’on entend trop rarement. Nous irons ensemble à la
rencontre des enfants affectés ou infectés par le VIH à travers plus
de trente pays !
De nombreux partenaires nous soutiennent également, tel que le
magazine NEOsapiens et les associations « Orphelin Sida
International » et « Tour Du Monde des Enfants du Sida ». Sur le
terrain, nous travaillons dans les différents pays traversés, avec de
nombreuses associations locales, la plupart recommandées par
AIDES Paris.
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OBJECTIF

Une initiative culturelle
et solidaire qui veut
soutenir
l’action
valeureuse
d’Orphelin
Sida International, qui
depuis huit ans déjà
promeut le parrainage
des enfants du sida.

Ce tour du monde à travers plus
de trente pays, veut contribuer à
aider les 4,5 millions d’enfants qui
chaque
année,
deviennent
orphelins à cause du sida.
Ce
périple
sera
également
l’occasion de donner la parole à
ces enfants que l’on n’entend
jamais, ainsi qu’à leur famille
proche et aux professionnels qui
les prennent en charge.
Pour se faire, nous réunirons leurs
témoignages sous divers formes
(photos, dessins, lettres, vidéo
courtes réalisées par les plus âgés
d’entre ces enfants).
Nous réunirons également les
créations
artistiques
de
ces
enfants, qui seront exposés puis
revendus aux enchères.

Venir en aide aux
enfants affectés ou
infectés par le VIH
|Sida
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LE PROJET SUR LE TERRAIN
A.

Dresser un état des lieux aussi détaillé que possible, de la prise en
charge des enfants du sida dans les pays visités (échelle de Dekens,
bas de page ; étendue par nos soins pour l’évaluation des institutions
elle-même)

B.

Donner la parole à ces enfants que l’on entend jamais (vidéo
reportage, exposition photo, livre relatant leurs aventures).

C.

Création d’œuvres d’art artistiques par les enfants de chaque pays
(dessins, appareils photo jetables, courte vidéo pour les plus âgés), en
partenariat avec les artistes Dublinois, Anne Cleary et Dennis Connoly.

D.

Au retour de ce tour du monde, exposition itinérante entre la ville
de Paris (dans une des salles d’exposition de la mairie), la ville de
Nanterre, ainsi que les différents partenaires.

E.

Pétition mise en ligne avec le nouveau site du projet, afin de
réclamer l’accès aux soins de ces enfants.

F.

Suivi mensuel de l’avancé du projet, en collaboration avec les
centres de loisirs pour enfants et les écoles primaires partenaires : un
billet mensuel et une vidéoconférence seront organisée régulièrement.

Vulnérabilité
Forte
Moyenne
Faible

Médicale et
SocioPsychologique
Sanitaire économique
VM3
VS3
VP3
VM2
VS2
VP2
VM1
VS1
VP1

« Echelle de Dekens d’évaluation de la vulnérabilité »
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Willy,
le
premier
parrain de ce tour du
monde contribue à
médiatiser ce projet.

Communication
Un contrôle et un suivi
régulier depuis la France
grâce à nos associations
sœurs,
qui
relaieront
l’information en continu
auprès de milliers de
contacts institutionnels et
de journalistes.
Un communiqué de presse
sera envoyé chaque mois.
Les
enfants
français
participants
à
cette
aventure,
suivront
l’avancé du parcours en
temps
réel
(vidéoconférences mensuelles).

Willy fait son « one-manshow » au théâtre du temple
en octobre 2008.
Il parlera à ses spectateurs
(plus de 400 personnes par
soirées) du TDM-ES.
Nous travaillons également
avec Willy et d’autres
célébrités, à un évènementiel
télévisuel (ou gala de
bienfaisance) pour le 1er
décembre 2009 (journée
mondiale contre le Sida)
4

TOUR DU MONDE ENFANTS DU SIDA | AIDS CHILDREN WORLD TOUR
TDM-ES fondée le 15 Juin 2006, loi 1901 (C)Copyright, All Rights Reserved

4
PERRENISATION DU PROJET
A.

Nouer un lien international durable entre les
associations qui prennent en charge les enfants
du sida (circulation des informations, des bonnes
idées, des programmes originaux qui marchent)

B.

Etablir régulièrement un état des lieux les
plus précis possibles de la situation des enfants
du sida (nous solliciterons les financements afin
de réitérer ce projet tous les deux ans)

C.

Soutenir les initiatives des plus âgés de ces
enfants du sida, qui en grandissant veulent à
leur tour contribuer à aider leurs cadets (aide à
l’obtention de bourses d’études, en collaboration
avec nos association françaises sœurs)

D.
Au terme de ce projet, présenter ce tour du
monde aux enfants, aux lycéens d’ile de France.
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Constatons, agissons !
PARTENAIRES
Ce projet est à l’initiative de
Ludovic Zahed, fondateur de la
première association de jeunes
séropositifs en France.
Cette initiative est soutenue par les
associations "Tour du Monde des
Enfants du Sida" et "Orphelin Sida
International" ; Par NEOsapiens,
Amédé,
Comvianet ;
Avec
le
concours
de
nombreuses
associations locales au
niveau
international,
dont
plusieurs sont recommandées par
AIDES Paris. Avec le soutient et la
participation généreuse de la ville
de Nanterre (région parisienne).

FINANCEMENTS
La première partie de ce projet est
entièrement financée sur fonds
personnels. Il nous reste à trouver
les financements pour les différentes
expositions envisagées.

Nous ne changerons pas le
monde à nous tout seul, mais
pour ma part je ne saurais rester
indifférent au sort des enfants en
Roumanie par exemple, où plus
de 7 200 enfants et adolescents
roumains âgés de 15 à 19 ans
sont séropositifs. En Roumanie
(pays de l'union européenne
depuis le 1er Janvier 2007),
moins de 60 pour cent des
enfants vivant avec le VIH sont
scolarisés. Ceux qui fréquentent
l’école sont a risque d’exclusion
et de cruauté de la part des
enseignants et des autres élèves,
voire même à l’expulsion si leur
séropositivité
est
révélée
(Human Right Watch).
Le sort des enfants roumains n'a
rien à envier à celui des enfants
russes. En Russie les nouveaunés dont la mère est séropositive
(cette mention est inscrite dans
le dossier médical du bébé) sont
refusés par les crèches, même
quand
ils
(elles)
sont
séronégatifs (.ves). En Iran
encore, les tests de dépistage
effectué sur près de 8000
enfants ont montré que plus de
1%
d'entre
eux
sont
séropositifs ! Parlons de la
France également, où les enfants
étrangers candidats à l'adoption
sont systématiquement dépistés
pour le VIH. Et les enfants
séropositifs ne trouvent alors
plus aucun couple qui veuillent
d'eux (OSI BOUAKE).
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Notre association sœur, O.S.I. redistribue l’argent aux
enfants du Sida (TRANSPARENCE FINANCIERE et rapport
d’activité d’OSI en cliquant ici)

Si rien n’est fait,
les enfants du sida seront
26 millions en 2010 !
Source ONUSIDA & UNICEF
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