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Samedi 6 et dimanche 7 décembre 2008 (Bourse du Travail de Saint-Denis, 9-11, rue Génin,
93200 Saint-Denis), les vingt-neuf associations africaines et caribéennes membres
fondatrices du RAAC-sida (Réseau des associations africaines et caribéennes agissant en
France dans la lutte contre le sida) organisent leurs premières Assises [1].
Les associations du RAAC-sida invitent la communauté des personnes originaires d’Afrique
subsaharienne et des Caraïbes à se mobiliser davantage face à une épidémie qui touche
fortement ces ressortissants [2].
Lors des Assises, les travaux du RAAC-sida seront présentés et deux ateliers seront proposés
aux participants, offrant un temps de réflexion sur les difficultés que rencontrent les
populations déjà fragilisées de par leurs statuts ou leurs origines./ Les deux ateliers
porteront sur l’accès aux droits et aux soins des étrangers malades et sur la santé sexuelle des
femmes en lien avec la prévention du VIH/sida, des IST (infections sexuellement
transmissibles) et des hépatites.
1°) Accès aux droits et aux soins des étrangers malades/ Le premier atelier a pour but de
réfléchir sur la thématique du droit à la santé des personnes migrantes en France,
particulièrement en ce qui concerne l’accès aux soins et au dépistage précoce./ L'enquête
RETARD [3] illustre les tendances récentes de la population en accès tardif et souligne que
65% des personnes enquêtées sont des migrants. L'étude fait également apparaître une
corrélation nette entre une mauvaise perception des risques de contamination par le VIH –
qui n’incite pas au dépistage systématique – et la précarité socio-économique.
2°) Santé sexuelle des femmes en lien avec la prévention du VIH/sida, des IST et des
hépatites/ Le deuxième atelier sera axé sur la santé sexuelle des femmes en lien avec une
prévention adaptée face au VIH, hépatites et IST. Il mettra en perspective la vulnérabilité
croissante des femmes due aux problèmes physiologiques spécifiques mais aussi aux schémas
culturels des pays d’origines./ En France, 40% des personnes qui découvrent leur
séropositivité chaque année sont des femmes [4] avec une surreprésentation des femmes
migrantes./ Elles sont victimes de rejet à cause de leur séropositivité : 36% des femmes
immigrantes déclarent être discriminées de ce fait dans la vie courante et même au sein de
leurs familles.
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[1A] Les vingt-neuf associations africaines et caribéennes membres fondatrices du RAAC-sida
sont Afrique Avenir, Aides, AISFAS | Association interculturelle pour la santé en France et en
Afrique subsaharienne, An Nou Allé ! CGL Antilles-Guyane & Outre-Mer | Association des NoirEs
LGBT et de leurs amiEs en France, ASEDOS | Association pour l'assistance aux enfants démunis
et orphelins du sida d'Afrique, ASFCF | Action de solidarité franco-comorienne en France,
Bondeko, CAAP Santé, Centre Essonne Solidarité, Coeur Rouge Pool Passage Obligé, CRAN |
Conseil représentatif des associations noires de France, Diasafrica, DiversCités | Pour un
mémorial de la traite des noirs, Entraide & Culture, Espoir 91, FASEB-FEDABA, Génération
Femmes, Génération II Citoyenneté & Intégration, Gériactif 91 | anciennement Gérontophilie 91,
La Pagaie, La Résilience | Association de lutte contre le VIH/sida et les IST | Écoute,
information, orientation, accompagnement, soutien et aide aux personnes vivant avec le VIH/sida
dans le respect des différences | Médiation en santé publique, Les Pagneuses, Marie-Madeleine,
Oméga Production, Partenaire France Afrique, RIFEN | Rencontre internationale des femmes
noires, Tjenbé Rèd Pa Moli ! Mouvement civique pour l'action & la réflexion sur les questions
noires, métisses & LGBT en France ultramarine & hexagonale, Too & Do | Là-bas & Ici, Vie
Enfance Espoir 91 ...............................................................http://www.raac-sida.org/associations.php
[1B] Charte du RAAC-sida (16 ou 17 juin 2007) ....... http://www.tjenbered.fr/2007/20070618-99.pdf
[2] Environ 6% des personnes résidant en France sont des personnes de nationalité étrangère,
alors qu'elles représentent 38 % des cas de sida et près de la moitié des découvertes de
séropositivité (données InVS - novembre 2006).
[3] L’enquête RETARD (REcours TARDif aux soins), publiée en 2007, a été conduite auprès de
267 personnes à partir de la file active de sept services de maladies infectieuses.
[4] Lutte contre le VIH/sida et les infections sexuellement transmissibles en France. 10 ans de
surveillance, 1996-2005, InVS (Institut de veille sanitaire).
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