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Le 15 décembre 2018 

Madame, Monsieur, chers donateurs,  
 
En France, durant cette année 2018, les autorités de santé ont encore dénombré près de 6500 
cas de contaminations par le VIH et, même si l’on ne meurt pratiquement plus de cette infection 
dans les pays dit « développés », l’épidémie continue de tuer 1 million de personnes par an dans 
le monde. 
 
Depuis sa création, en 1990, l’association Sol En Si (SOLIDARITE ENFANTS SIDA) s’est donnée pour 
mission de susciter et encourager la solidarité et l’aide aux enfants et à leurs familles touchées 
par le VIH/Sida et les hépatites. Près de 1000 personnes ont pu ainsi en bénéficier l’année 
dernière.  
 
Nos actions ont cependant évolué avec le temps. Aujourd’hui, le travail accompli dans nos lieux 
d’accueil de Bobigny et de Marseille, les deux régions de France métropolitaine où l’épidémie 
demeure la plus présente, vise d’abord à éviter les ruptures familiales dans les moments de 
vulnérabilité du parcours de vie des personnes vivant avec le VIH/sida. Un accompagnement 
social et un soutien psychologique peuvent être mis en place, notamment pour les personnes les 
plus précaires. L’accueil de leurs enfants, dans nos 2 crèches/multi-accueil représente un point 
de repère à l’abri des discriminations en même temps qu’un lieu de parole privilégié pour des 
mamans, le plus souvent isolées. 
 
En 2018, les nouvelles familles accueillies sont toutes concernées par une ou des problématiques 
liées à la maladie : grande pauvreté, difficultés pour l’accès aux droits fondamentaux, violence, 
incarcération d’un parent, parcours migratoires traumatisant…  
Un constat s’impose : la fragilité des familles accompagnées va croissante, trop d’enfants 
portent, très souvent, le mal être et les angoisses de leur(s) parent(s). 
 
C’est pour toutes ces raisons que nous avons besoin plus que jamais de votre soutien. Sur les 
plans financier, matériel, humain (nous recherchons des bénévoles) alors que le soutien de l’état, 
des collectivités territoriales et des financeurs privés peut faire défaut. 
 
Merci pour votre générosité renouvelée!  
 
 

 
Maxime Lartas, Président     
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Sol En Si c’est : * 
 

 276 familles accueillies dont 61 nouveaux accueils 
 365  adultes (268 femmes, 97 hommes) 

 544  enfants et des enfants restés au pays 
 

 194 familles monoparentales sur 276 
 82 couples avec enfants sur 276 

 
 264 adultes séropositifs au VIH 
 6 adultes co-infectés VIH/VHC 

 4 adultes infectés par les hépatites 
 13 enfants séropositifs au VIH 

 6 adultes atteints par d’autres pathologies chroniques 
 10 enfants atteints par d’autres pathologies chroniques 

 
 187 femmes et hommes concernés sous main de justice soutenus, ainsi que leurs 

enfants, dont 68 hommes et femmes séropositifs au VIH, 51 au VHC (hépatite C), 
37 co-infectés par le VIH-VHC 

 
 920 entretiens sociaux adultes 

 432 entretiens psychologiques adultes 
 123 entretiens psychologiques enfants 

 110 ateliers et temps collectifs 
 

 Plus de 2000 personnes vues pour la prévention 
 

 16 500 euros reversés en aides financières à 91 familles 
 1 367 paquets de couches distribués 

 1 933 boîtes de lait maternisé distribuées 
 21 000 kg d’aide alimentaire distribués 

 
 
 

* rapport d’activité 2017 du 30 mars 2018 
 
 
 


