NOS INTERVENTIONS
Nous ne présentons ici que nos interventions
qui ont un caractère permanent
et qui se concrétisent tout au long de l'année.
CORSICA SIDA est présente aussi pour des
opérations ponctuelles.
Vous trouverez le détail de toutes ces interventions
dans nos Bilans.

AIDE AUX MALADES
Notre association a pour but initial l’accueil, l’écoute, la permanence téléphonique, l’aide aux malades et à leur famille, ce que
nous faisons journellement dans nos bureaux avec les trois salariées, sans oublier l’accompagnement dans les centres
hospitaliers et les visites à domicile.
Certaines situations de précarité nous amènent à une distribution de paniers alimentaires,ainsi que des pleins d’essence pour
les véhicules.
Les trois salariées de l’association et certains bénévoles, après constitution des dossiers orientent les malades vers les diverses
structures (croix rouge, secours catholique, secours populaire ou des restos du cœur), ce qui parfois est insuffisant.
Nous sommes également un rouage auprès de diverses structures ou organismes, pour améliorer voire solutionner une
situation difficilement gérable par des malades non véhiculés, ou que leur état de santé rend indisponible (coupure de courant,
factures impayées, visites à l’hôpital …).
Les salariés et les bénévoles interviennent également auprès de certains SDF (séropositifs ou se livrant à la prostitution).
Notre intervention s’est également concrétisée pour la recherche de logements pour des malades séropositifs arrivant à
échéance de leur bail. Nous contactons les Assistantes Sociales , etc.

PREVENTION DANS LE MILIEU DE LA PROSTITUTION
Le milieu de la prostitution est toujours aussi inquiétant, de nouvelles prostituées venant des pays de l’Est arrivent.
En ce qui concerne la prostitution masculine, elle s’est davantage développée et de nouveaux arrivants opèrent sur la ville et
ses environs.
Dans les quartiers des Salines et de l’Empereur, également dans le quartier de Saint Jean, sans parler de soirées au domicile de
certains clients adultes où malheureusement la drogue est présente.
Notre intervention constitue à une prise de contact environ toutes les quinzaines ou un rapport de confiance s’est établi et
nous pouvons ainsi parler de problèmes de santé, essentiellement de Sida, d’IST et de dépistage automatique, sans oublier les
pratiques à risques demandées par leurs clients.
Ces interventions sont réalisées par deux membres de l’association qui ont forgé avec ce milieu et depuis des années pour
certaines prostituées, des relations de confiance basées sur la discrétion et la confidentialité.
Le milieu échangiste est toujours aussi actif et la protection très souvent inexistante.
Nous continuons notre campagne de prévention auprès de certains hôtels de notre
connaissance qui servent de lieux d’accueil pour les prostituées (hommes et femmes).

COLLABORATION AVEC DIVERS ORGANISMES
Le Collectif Associatif
Le Collectif Associatif est constitué de diverses associations d’Ajaccio. Il a pour objectif de poursuivre et renforcer la
dynamique associative en coopération avec les pouvoirs publics.
Il s’agit de mettre en place un groupe de réflexions et de propositions qui sera un interlocuteur privilégié avec la Municipalité
d’Ajaccio afin de faire remonter les besoins et les
propositions du monde associatif. Toutes ces associations préparent et animent le « Village des Associations ».
Le Collectif Associatif, se réunit dans différentes associations disposant d’une salle de réunion.
Ces réunions, permettent de préparer ensemble la vie associative : connaissance entre associations, relance du bénévolat,
écoute, transparence et travail en commun.

La COPEC : pôle anti-discrimination

En qualité de partenaire du pôle anti-discrimination, nous avons été sollicités par La COPEC (Commission Départementale pour
la Promotion de l’Egalité des Chances et de la Citoyenneté). La COPEC est une instance de concertation, d’échanges, qui a pour
objectif la lutte contre toutes les pratiques discriminatoires.
La COPEC est placée sous l’autorité du Préfet et est co-présidée par le Procureur de la République et l’Inspecteur de
l’Académie.

La composition de la COPEC s’est voulue très large (77 membres), comprenant des élus, des représentants de l’autorité
judiciaire, des services de l’État et des Collectivités Territoriales, des partenaires sociaux économiques, des représentants des
cultes, des bailleurs sociaux ainsi que des représentants associatifs et syndicaux.

COMMISSION DES RELATIONS AVEC LES USAGERS

La CRU (Commission des Relations avec les Usagers) a été mise en place dans la structure UMCS (Union des Mutuelles de
Corse-du-Sud) en octobre 2008, dans le cadre réglementaire mais aussi dans le cadre de la mise en place d’une démarche
qualité transversale en direction des services suivants :
- Hospitalisation à domicile
- Service de soins infirmiers à domicile personnes âgées et handicapées (SSIAD PA, SSIAD
PH)
- Aide à domicile (téléassistance)
- Centres dentaires
- Centres optiques.
La commission, se réunie 4 fois en séances plénières.
La CRU ne dispose pas de locaux spécifiques. Elle se réunie généralement dans la principale
salle de réunion de l’établissement précité. Nous avons été sollicités par cet organisme en qualité de promoteur de santé
publique, partenaire et participons, en plus des séances plénières ,à des ateliers spécifiques.

DIFFERENTES FORMATIONS DU CRAII

Le CRAII (Centre Régional d’appui aux Acteurs de l’Insertion et de l’Intégration) consiste à
accompagner l’évolution de pratiques professionnelles, d’acteurs de l’insertion et de
l’intégration, favoriser le développement de leurs compétences, promouvoir un
fonctionnement en réseau entre les acteurs concernés.
Cet organisme nous a contactés, en qualité de partenaire associatif et avons participé à
diverses réunions s
exemples de thèmes des formations :
« Bilan qualificatif des parcours et formations de lutte contre les discriminations. »
« Rencontre/Débat : Comment la langue Corse peut être un facteur d’intégration ? »
« Prévention de la délinquance et socialisation des jeunes en difficulté. »
« Sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les discriminations : des outils
méthodologiques. »
« Le sport pour les jeunes : facteur de socialisation, d’insertion et d’intégration ? »
« Diversité culturelle et échanges culinaires »
« Construction de la mixité dans les projets de l’insertion, de la prévention, de la vie civile,
des animations et des loisirs. »
« Les dispositifs éducatifs pour la promotion de l’égalité des chances. »
« Mariages forcés, contraints, arrangés, précoces. »
« Diversité, égalité des chances. »
« Parentalité et précarité. »
« Les évolutions de la prévention de la délinquance, son traitement politique et institutionnel. »
« Mariages forcés, contraints, arrangés, précoces. »
« Les violences sexistes et sexuelles dans les relations de travail. »
« Mariages forcés, contraints, arrangés, précoces. »

PREVENTION EN DIRECTION DES ADOS

DANS NOS BUREAUX

Sensibilisation aux Infections Sexuellement Transmissibles, au SIDA, à la toxicomanie dans nos bureaux pour divers groupes
d’adolescents (filles/garçons), tous âgés entre 15 et 20 ans.
Il est fréquent de voir dans nos locaux des groupes de jeunes adolescents par 2, par 4, à la recherche de réponses sur la
contamination du VIH, ses modes de transmissions et son évolution, mais aussi pour avoir des adresses concernant les centres
de dépistage.
A ceux qui croient qu’il existe un vaccin contre le SIDA, voilà à quoi il ressemble, « le préservatif » a sa force de frappe puisque
leur venue dans nos bureaux atteste.
A chaque intervention, l’Association ne laisse pas ces jeunes sans réponses, sans préservatifs, sans documentation mais surtout
sans évaluation de leurs connaissances sur le VIH.
L’association se réjouit de la prise de conscience de ces jeunes adolescents sur le VIH et différentes maladies sexuellement.

PREVENTION EN DIRECTION DES ADOS

BAR « LE FINOSELLO » BAR « LE SEDREY »

Campagne de sensibilisation aux Infections Sexuellement Transmissibles, au SIDA, à la
toxicomanie pour d’élèves du LP Finosello et des lycées alentours.

A la demande du responsable de l’établissement du Bar « LE FINOSELLO », deux salariées de l’Association CORSICA SIDA se
rendent chaque mois sur place afin d’y établir de nouveaux contacts sur le plan des préventions en direction de jeunes
adolescents.
Nous sommes très heureuses de constater l’intérêt que porte ces jeunes adultes sur la maladie, avec leur questionnement et
d’avoir pu apporter le but que nous nous sommes fixé tout au long de l’année : INFORMER.
2 salariées de l’Association, se rendent une fois par mois à leur de la récréation dans les locaux du Bar « LE SEDREY » à la
demande du directeur de l’établissement.
A chaque intervention, nous avons pu constater que certains avaient déjà quelques connaissances sur le virus.
Des questions relatives à la contamination en Corse, l’origine du virus, aux traitements en cours et leurs effets secondaires ont
été abordés.
Ces interventions données dans un climat très sympathique et cordial, ont permis à ces adolescents de se livrer entièrement,
sans tabou et en confiance.

PRÉVENTION DANS LE MILIEU HOMOSEXUEL

Nous avons pu constater une nette progression et un vif intérêt à nos campagnes de sensibilisation en direction d’un public Gay
/ Lesbienne.
De nombreuses interventions de la part de notre Association ont eu lieu.
La Communauté Gay / Lesbienne ne se cache plus et ose s’affirmer.

PRÉVENTION EN DIRECTION D’UN PUBLIC IMMIGRÉ

Des réunions très riches en questionnement notamment sur les prises de risque, l’évolution de la maladie et encore et toujours
la contamination par le lait maternel. Les grands parents semblaient beaucoup plus concernés que les parents. Contrairement
aux autres années, nous commençons à pouvoir élargir le champs sur la contraception via préservatifs masculins/féminins.
La question sur la prise de médicaments à heures fixes et le ramadan a été soulevée. Souvent, les femmes sont venues
librement s’informer, mais sans l’accord de leur conjoint ! La religion n’a jamais été une barrière quant aux questions abordées.
Nous avons été agréablement surprises de constater la prise de conscience de ces femmes qui pour la plupart d’entre elles
peuvent, pour la première, parler librement de sexualité.

TOUS LES ETES :
ELECTION DE MISTER CORSE
PREVENTIONS SUR LES PLAGES

