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La lutte contre le SIDA s’affiche en couleurs

zoom arrière

Depuis plus de 20 ans, l’ALS (Association de Lutte contre le Sida), intervient dans tous les
champs de lutte contre le virus. Comme chaque année, l’association lyonnaise diffuse sa grande
campagne
a dder prévention
e s s e s udestinée
t i l e s aux jeunes.
été la première structure de ce genre, montée
en province. Dès sa création, l’association avait
articulé son action autour de deux thèmes :
l’information et l’aide aux malades.
Depuis, ses actions se sont développées.
Valérie Bourdin l’expose : « L’association a évolué en même temps que l’épidémie. Au début,
l’ALS faisait beaucoup de soutien aux personnes touchées par le VIH. Aujourd’hui, il n’y a
plus les mêmes besoins au niveau de l’information à transmettre. Les services proposés
se sont adaptés au fil des années. »
L’ALS compte douze permanents, une quarantaine de bénévoles et développe encore des actions d’information, d’accueil et d’écoute sur la
sexualité, les IST, les hépatites et le VIH pour
tous les publics. Des programmes ciblés à destination des jeunes ou des personnes migrantes ont été mis en place. Du côté du soutien
aux malades, l’action a aussi évolué. Audrey,
responsable de l’accueil, explique : « les traitements ont apporté une nouvelle qualité de vie
aux malades. Nous soutenons toujours quotidiennement les personnes touchées par le
VIH, mais nous avons eu de nouvelles priorités,
comme l’aide à l’emploi, au logement, la mise
en place de services de soutien aux familles
avec la création d’un groupe de parole sur la
parentalité et le VIH… »
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uatre jeunes filles, bénévoles pour l’association, s’équipent dans la bonne humeur au local de l’ALS. L’une tente de se
saisir des affiches colorées, une autre s’occupe des sandwiches, tandis qu’une dernière vérifie si elles emportent suffisamment de préservatifs et de cartes postales… « Les jeunes
restent un public prioritaire. », explique Valérie
Bourdin, directrice de l’ALS. « Ils ont entendu
évidemment parler du sida et connaissent les
modes de transmission mais cela reste difficile pour eux de parler de leur intimité … ».

le coin-coin des lecteurs

Mais le combat continue sur d’autres fronts. A
l’accueil de l’ALS, Audrey, tout sourire, met en
confiance les personnes qui viennent se renseigner, poser des questions sur le dépistage,
prendre de la documentation… Ici, on discute,
on oriente si besoin… le tout sans jugements,
d’une façon libre et anonyme. « La démarche
reste encore difficile. Nous avons une trentaine de personnes par mois, qui viennent à l’accueil, et c’est vraiment Monsieur ou Madame
Tout le Monde. Dans l’ensemble, les gens sont
déjà bien informés. Mais ce dont on se rend
compte, c’est le fossé entre les connaissances
et l’adoption des pratiques », raconte Audrey. Si
le nombre de contaminations tend à stagner, le
personnel de l’ALS a des difficultés pour toucher certains publics comme les 35-50 ans ou
les jeunes filles. « Ces personnes ne se sentent pas concernées ! On ne se décourage pas
quand même, on cherche à les sensibiliser
au mieux ! Et 7000 contaminations par an, ça
reste encore trop pour nous ! »

Anne-Claire Genthialon
ALS Lyon
16, rue Pizay
69001 Lyon
04 78 27 80 80

ma petite entreprise

www.sidaweb.com :
le site Internet est très complet : informations
sur l’association, le VIH, les IST, les modes de
transmissions et un forum de discussion.

pas de quartier pour ...

Permanence :

zoom arrière

Lundi		
10h-13h 14h-17h30
Mardi		
14h-17h30
Mercredi
10h-13h 14h-17h30
Jeudi		
14h-17h30
Vendredi 14h-17h30

Ainsi, ils restent très vulnérables par rapport
au VIH (le virus du SIDA) et aux autres IST (Infections sexuellement transmissibles).
Diffusée dans toute la région Rhône-Alpes,
chaque année depuis 1998, la campagne de
communication de l’association aborde le sujet d’une façon humoristique, avec des visuels
qui attirent l’œil : pochettes de préservatifs aux
couleurs acidulées ou encore cartes d’information sur les IST avec un petit cartoon.
Mais cette campagne n’est pas la seule action
de l’ALS. En effet, depuis plus de 20 ans, l’association intervient dans tous les champs de lutte
contre le VIH. Créée en 1986 par des médecins,
notamment la présidente Geneviève Retornaz,
et des personnes touchées par le VIH, l’ALS a

pas de quartier pour ...
i comme insolite

Coup de pouce :
Envie de vous rendre utile ?
L’ALS a mis en place des services pour personnes séropositives et notamment celles
qui ont des enfants. Elle manque de baby
sitters et de personnes pour l’aide aux devoirs.
N’hésitez pas à contacter l’association !

