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L’EQUIPE  

CONSEIL D’ADMINISTRATION     
 
Bureau : Président : Maxime LARTAS, Vice-Président.e : Ghyslain DEGOS, Hélène POLLARD, 
Trésorier : Jean-Paul BERARD, Secrétaire : Mahieu-Larbi CHOUAOUA 
Administrateurs–trices : Didier ARTHAUD, Nicolas BONLIEU, Françoise CONDAT, Mireille HAGEGE, 
Pascal HUMBERT, Jacqueline JUANCO, Melvina MOSSE, David MEYNARD, Michel POCHERON, 
Sylvie REMI, Raoul SALOMON, Djamila SIRAT 

De nombreux volontaires interviennent toute l’année au sein de l’association. En 2019, 11240 
heures de bénévolat ont été offertes à Sol En Si par une centaine de volontaires « membres 
adhérents » et volontaires « ponctuels ». 
 

EQUIPE SALARIE-ES AU 31/12/2019  
 
Accueillantes sociales : Edith DIMFA - Alix CANNONE 
Agente d’entretien : Fella BARHOUMA 
Aides éducateur-trices : Chloé HONORE - Audrey MONTENONT - Charlène NABAL - Angélique 
FROMENT, Vigjenthan SATHANANDAMOORTHY – Yousra MALKI - Isabel TIVOLI 
Assistante de Direction : Alexa MARKEL 
Auxiliaires de puériculture : Maureen MINIER - Nicolas BIEHLER 
Chargée de projet promotion de la santé : Blandine BOTALLA 
Commis de cuisine : Nassima AOUS 
Coordinatrices des Familles : Hortense N’GALEU - Chloé SANABRIA - Karla HOCHEID - Mélanie 
BUZARÉ 
Educatrice Jeunes Enfants : Alexandra BOYER 
Educatrice Spécialisée : Chloé PORTANGUEN 
Maitresse de Maison : Marie JOSEPH		
Psychologue Enfants : Hong Xuan TIEU - Maëva LECORDIER (remplaçante de Hong Xuan TIEU) 
Psychologue Familles : Florence BUTTIN - Cécile BENITA-QUENTRIC 
Responsable du Multi-Accueil /Educatrice Jeunes Enfants : Françoise BOUYER - Marie-Pierre 
JODON   
Responsables de site : Armelle GENEVOIS - Friederike SPERNOL 
 
L’équipe de salarié.es a été renforcée tout au long de l’année par des stagiaires en formation et 
des volontaires en service civique dans les secteurs : « petite enfance », « santé », « social » : 	

Sidoine BOULOT, 2ème année diplôme assistante sociale, Ecole de Service social CRAMIF, 
05/11/2018 au 22/05/2019 
Nelson DELBLOND, stage d’observation 3ème du 18/11/2019 au 22/11/2019 
Amandine EKOUE, master 2 santé publique à l’Université Paris 5, stagiaire en promotion de la 
santé du 02/12/2019 au 30/06/2020, effectue un diagnostic de santé auprès des familles suivies 
par l'association et travaille sur le projet périnatalité 
Malick SARR, animateur jardinage. Contrat dans le cadre de l’élaboration du projet 
professionnel, avec l’association HALAGE du 23/05/2019 au 31/10/2019 
Pascale WERNER, stage d’application pratique de l’enseignement donné à l’ARTEC dans le 
cadre d’une formation professionnelle et continue, cycle « Médiateur Artistique en Relation 
d’Aide » du 15/05/2019 au 12/06/2019 
Jeanne CANNAT, 3ème année Diplôme d’Educatrice Jeunes Enfants, IRTS de Marseille du 
28/08/2018 au 30/04/2019 
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Malvina RIGAUD, 3ème année Diplôme d’Assistante Sociale, IMF de Marseille du 12/11/2018 au 
19/04/2019 
Khadidja AKDIM RHAFIR, en formation « Français Langue de Base et Professionnalisation », Centre 
Richebois, du 24/06 au 05/07 2019 
Iman GRINE, stage d’observation 3ème du 18/11/2019 au 22/11/2019  
Manon Granger, stage d’observation 3ème du 16/12/2019 au 20/12/2019 
Maïna EFFERTZ, 2ème année Diplôme de BTS Conseillère Sociale et Familiale, Lycée Marie Curie de 
Marseille du 2/12/2019 au 24/01/2020 
Lucie JOUVE, 3ème année Diplôme d’Educatrice Jeunes Enfants, IRTS de Marseille du 28/08/2019 
au 30/04/2020 
Lucie LAROCHE, 3ème année Diplôme d’Educatrice Jeunes Enfants, IRTS de Marseille du 
28/08/2019 au 30/04/2020 
Amandine VERPLANCKE, volontaire du Service Civique du 15/10/19 au 14/06/20 
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RAPPORT MORAL 2019 
 

Nos 30 années de travail de proximité auprès des familles touchées par le VIH-Sida et les 
hépatites le prouvent : le bien-être, le mieux-être physique et psychique ainsi que 
l’amélioration des conditions matérielles consolident l’observance des traitements et la 
relation intra familiale, tout en contribuant à la réduction des vulnérabilités cumulées.  
 
Une sorte d’ambigüité ou de contradiction se précise depuis 2 ans. Trois « profils » familiaux 
se côtoient à l’association :  
 

-  Les Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH) sous traitement de longue date et avançant plus ou moins 
bien en âge malgré les handicaps et une précarité persistante. « Survivants » et confrontés aux 
conséquences d’un traitement certes allégé mais de long terme. Des témoins du « vivre avec » et pour 
la plupart également « accompagnants ». 

- Les PVVIH qui après des années de galère et de lutte, accompagnées par Sol En Si et/ou d’autres, 
voient leur parcours de soins stabilisé, leurs relations apaisées, et qui ont, malgré une précarité chronique 
la perspective d’un emploi, d’études, d’une vie « normale ». Elles sont riches de compétences et 
d’autonomie (nouvelle ou à nouveau). Des parcours « positifs ». 

- Les PVVIH issues de l’immigration récente, et marquées par la violence du parcours jusqu’en France, 
contaminées le plus souvent lors de leur parcours migratoire ou après leur arrivée en France, des 
relations « chaotiques » et des états psychologiques « lourds » cumulés à une pauvreté alarmante. Une 
sensation pour les salarié.es et les volontaires d’un recul dans l'ampleur de certains accompagnements 
ou tout est à faire, et au premier chef expliquer la maladie et le « vivre avec ». Ces familles nécessitent 
une mobilisation large, totale et dans la durée. 

Ce « retour en arrière » se signale aussi, par la méconnaissance du VIH/Sida dans le (grand) public 
rencontré et par des faits stigmatisants vécus (à nouveau) dans le milieu médical par les familles 
accompagnées (refus de soin aux personnes avec AME par des professionnels comme des dentistes ou 
certains médecins généralistes, par exemple), espérons-le, plus par ignorance que par choix ! D’où notre 
décision de renforcer des actions de promotion de la santé et de formation pour les jeunes professionnels 
de santé. 
 
Le dénominateur commun des enfants, femmes et hommes accueillis reste malheureusement, au-delà du 
VIH, une pauvreté grandissante telles : des mères isolées avec des bébés à la rue, pour qui nous 
maintenons l’ouverture de nos sites le plus tard possible, afin de leur permettre de manger, de se re-poser 
un peu, changer leur enfant et préparer « un repas pour elle et leur enfant » ! Viennent s’y ajouter la 
saturation des partenaires sociaux, une lenteur et une lourdeur administratives croissantes pour l’accès ou le 
renouvellement du droit de séjour pour soin ! 
 
Notre mission au quotidien est d’accompagner globalement les PVVIH à se soigner pendant qu’elles sont 
dans des stratégies de survie pour elles et leur(s) enfant(s).  
 
Pourtant, malgré une équipe pluridisciplinaire soudée, soutenue par la gouvernance et apte à répondre à 
chaque situation, malgré une volonté intacte et des activités nombreuses, malgré une reconnaissance des 
services de l’Etat, pourquoi devons-nous lutter pour la survie de notre structure, en multipliant des 
demandes de financement complexes et de moins en moins pérennes ? 
 
Notre richesse humaine et professionnelle est là. Nos activités s'adaptent aux situations auxquelles nous 
sommes quotidiennement confrontées pour garantir l’atteinte de nos objectifs et respecter nos valeurs au 
regard des réalités complexes vécues par les familles. Nos actions ne demandent qu’à se renforcer pour 
être « à leur service » tout en garantissant une démarche de « l’aller vers ; Fondements de notre projet 
associatif. 
 
Sol En Si est une association historique. Trente ans plus tard, elle bénéficie toujours d’une reconnaissance 
publique car son projet associatif et sa vision globale de l’accompagnement des familles demeurent 
innovants, face à la dégradation du contexte social général.  
 

 
Maxime LARTAS 

Président 
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EN QUELQUES CHIFFRES 
 

C’EST 
 

  
2 lieux d’accueil (Bobigny et Marseille)  

270 familles accompagnées (dont 74 nouvelles) 
499 enfants  

371 adultes et 5 enfants séropositifs au VIH 
9 enfants atteints d’autres pathologies chroniques 

211 personnes suivies sous main de justice 
 

29 salarié.es  
14 stagiaires/volontaires en service civique 

Une centaine de volontaires et bénévoles d’un jour 
Des partenaires associatifs, médicaux-sociaux, publics, privés…  

Un budget de1,41 Millions €  
 

C’est également  
2394 sociaux et psychologiques pour les parents  

31 entretiens psychologiques pour les enfants  
263 ateliers et temps collectifs  

1 680 élèves formés en prévention en milieu scolaire 
 Plusieurs centaines de personnes « grand public » sensibilisées 

 
Et la distribution de  

3019 paquets de couches pour bébés 
2 205 boîtes de lait maternisé 1er et 2ème âge 

6 670 kg de nourriture et 46 paniers suspendus 
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PARCOURS DE FEMMES 
 

Témoignages recueillis par deux étudiantes stagiaires, en Master 2 en Santé publique et en Sociologie sur le 
site de Bobigny, auprès de femmes accompagnées par Sol En Si.  
 
Trois femmes originaires du Cameroun ont été interviewées et leurs témoignages repris de façon anonyme. 
Ils illustrent les résultats du travail d’accompagnement des salariées dont elles ont bénéficié durant plusieurs 
années pour sortir de la précarité et retrouver une certaine qualité de vie. 
 
Femme1 : « Je suis arrivée enceinte et seule en France en 2017, j’ai d’abord été prise en charge par le 115 
dans un hôtel à Saint Ouen (93). Après mon accouchement, j’ai été transférée dans un hôtel au Blanc-
Mesnil (93). 
Le médecin qui me suivait à l’hôpital de Pontoise a vu mon isolement - le père de mon enfant n’a repris 
contact avec moi que 4 mois après la naissance de ma fille – et m’a orientée vers Sol En Si où je pouvais 
rencontrer d’autres mamans dans une situation très proche de la mienne. Rompre ma solitude et aussi 
trouver une équipe capable de m’apporter de l’aide dans les démarches auprès de la mairie et autres 
administrations nécessaires à mon intégration. La distribution de lait et de couches pour ma fille, plus un 
apport financier (chèques services et bons de transport) pour mes besoins les plus urgents m’ont donné un 
réconfort appréciable et la possibilité de me déplacer pour rechercher du travail. Aujourd’hui je fréquente 
régulièrement l’association et participe à certaines activités. 
En 2 ans, j’ai bénéficié de la crèche de Sol En Si pour ma petite fille, suivi une formation d’auxiliaire de vie et 
obtenu un CDD, il y a 3 mois. Maintenant, j’envisage de prolonger mes études pour devenir aide - 
soignante. Si la demande que je viens de déposer est acceptée, je débuterai ma formation début 2020. Je 
n’ai toujours pas obtenu de logement et reste hébergée par le 115. J’ai conservé des relations avec ma 
famille au Cameroun où mon premier enfant se trouve toujours. 
Pour moi, Sol En Si c’est un accompagnement, c’est une aide, un réconfort et tout, et tout. Quand j’ai un 
problème je viens, il y a les gens qui te remontent le moral, il y a le confort en plus. Tu viens à Sol En Si 
trouver une solution à tes problèmes ».  
 
 
Femme 2 : « Je suis arrivée en France le 3 novembre 2016. Une cousine m’a hébergée quelques jours puis je 
suis allée au 115. L’assistante sociale de l’hôpital qui m’a suivie pendant ma grossesse et mon 
accouchement m’a orientée vers Sol En Si pour bénéficier de la distribution de lait et couches, recevoir un 
soutien moral et financier et un accompagnement dans les démarches administratives vraiment difficiles à 
faire, seule avec un bébé. Aujourd’hui, j’ai ma carte de séjour. J’ai participé à une semaine découverte 
pour choisir entre plusieurs orientations. Je vais débuter une formation dans un domaine compatible avec 
les horaires d’école de mon fils qui entre en maternelle en septembre 2020. 
En même temps, j’ai obtenu un logement indépendant dans le 93. Je dois emménager mi - janvier 2020. 
Pour moi, 2019 a été une année « super », avec l’obtention du titre de séjour, mon parcours d’insertion 
rendu possible grâce au soutien et l’accompagnement de l’équipe de Sol En Si à la préfecture. A Sol En 
Si, elles font leur boulot vraiment avec amour parce qu’elles voient la difficulté, la souffrance quand on 
arrive ici. Elles nous soutiennent. Je voudrais leur dire qu’elles continuent à faire leur travail ! A aider aussi nos 
sœurs ! ». 
 
 
Femme 3 : « Je suis bénéficiaire et aujourd’hui également volontaire à Sol En Si. Je suis arrivée en France le 
19 Avril 2016, sans argent et sans travail. J’étais enceinte de 3 mois. J’ai 2 frères en France et à mon arrivée 
l’ainé m’a hébergée pendant 6 jours avant de perdre son logement. J’ai dû appeler le 115 qui après un 
mois m’a orientée vers un vrai centre d’hébergement d’urgence où je suis restée 3 ans.    
Je suis arrivée à Sol En Si sur la recommandation de l’assistante sociale de la maternité de l’hôpital Jean-
Verdier. J’étais presqu’à terme mais j’ai attendu d’avoir accouché pour revenir. Elle m’avait recommandé 
Sol En Si parce que je n’avais ni vêtements pour le bébé, ni argent pour acheter quoi que ce soit. J’avais 
aussi besoin d’un accompagnement physique, psychologique, mon moral était très bas. Je savais qu’à 
l’association j’allais retrouver des personnes dans la même situation que moi et que, de plus, Sol En Si 
proposait du lait, des couches pour mon bébé et de la nourriture variée qui me permettait de passer une 
semaine sans manquer de nourriture. 
A Sol En Si j’ai bénéficié d’aides matérielles, surtout pour mon bébé dont l’alimentation a été prise en 
charge gratuitement jusqu’à ses 1 an. Ensuite j’ai donné une petite participation financière (5 € pour le lait 
et 5 € pour les couches). 
Sol En Si m’a toujours accompagnée et soutenue car j’étais dans le doute permanent tout au long de ma 
réinsertion. La directrice m’a d’abord convaincue de suivre une formation en informatique à la Mairie. Puis 
j’ai suivi une formation de Médiation en Santé, financée par la COREVIH/Nord toujours grâce à l’appui de 
Sol En Si et l’aide du CIDFF avec qui j’ai monté mon dossier à partir des diplômes et attestations obtenus en 
Afrique.  
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Les débuts de ma formation à l’Université n’ont pas été faciles. Puis j’ai commencé à travailler comme 
médiatrice en santé à l’association La Plage (de l’hôpital Avicenne) en alternance avec les cours de DU 
de Médiation en Santé.   
Pendant ce temps, ma fille a été mise à la crèche de Sol En Si jusqu’à son entrée à l’école en septembre 
2019. Cela m’a été d’une grande aide, pour me permettre de consacrer du temps à mes recherches.  
Initialement j’étais venue en France avec la chance d’avoir un récépissé de titre de séjour de 6 mois, ce 
qui m’a permis de demander l’aide de la CAF malgré le blocage de l’assistante sociale du centre 
d’hébergement où je logeais. C’est finalement Sol En Si qui m’a aidée à l’obtenir en janvier 2017.  
J’ai obtenu mon Diplôme Universitaire en juin 2019 avec 17 de moyenne et mention « Très Bien ». 
Actuellement je suis en CDD et interviens en tant que facilitatrice au niveau de l’Université de Bobigny (Paris 
13), où je donne des cours. J’interviens sur la santé des migrants et j’ai même fait une exposition. Ma 
dernière intervention était pour un niveau licence (médiation en santé). 
Mon bilan pour 2019 est très positif en tout et pour tout. Ça a été un succès d’abord avec la formation qui 
m’a donnée accès à un travail et maintenant à un logement personnel de 3 pièces. Pour le moment, je 
n’ai qu’un enfant. Je suis heureuse. Mais je ne dois pas me limiter à cela parce que la vie est comme un 
escalier et nous sommes amenés à monter les marches et non à les descendre. Je dois chercher à monter 
d’autres marches et aller plus haut. Je sais que ce que l’équipe de Sol En Si a fait et continuera de faire 
pour moi, elle le fait également pour d’autres. Je leur demande d’être toujours dans la même continuité 
parce même quand c’est trop dur à un moment donné pour toi, tu arrives à trouver la paix du cœur, tu es 
tranquille. Vraiment, Sol En Si aide beaucoup les familles et je la remercie pleinement ».   
 
 
 

SOL EN SI : ASSOCIATION DE PROXIMITE 
 
Le VIH/Sida les hépatites et les maladies chroniques associées provoquent souffrance et 
bouleversement dans le quotidien de tous les membres des familles concernées. Sol En Si a pour 
mission d'apporter un soutien psychologique et social aux familles souffrant de discriminations et 
d’exclusion tant économiques, culturelles que sociales. 
 
Créée en 1990, reconnue d’utilité publique en 1996, Sol En Si est l’une des associations historiques 
de la lutte contre le VIH/Sida. Elle est clairement identifiée par ses partenaires pour l'originalité de 
son fonctionnement. Elle intervient en Ile-de-France et en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, les 2 
régions de France métropolitaine où l’épidémie est la plus forte. 
Sol En Si est une association loi 1901 administrée par des statuts qui définissent les règles de la vie 
associative. Elle lutte contre toutes les formes de discrimination dont souffrent les adultes et 
enfants concernés par le VIH/Sida et les hépatites. Elle propose un accompagnement 
individualisé, préserve la cohésion des familles, encourage l’autonomie des personnes 
soutenues, respecte strictement la confidentialité, offre aux familles la possibilité de solliciter 
librement, à leur rythme et sans injonction, soutien et services. 

A BOBIGNY et à MARSEILLE, salarié.es et volontaires agissent de façon conjointe et 
professionnelle dans le respect des personnes afin de leur éviter des ruptures dans leurs parcours 
de vie et de soin à cause des moments de vulnérabilité qu’elles peuvent vivre. Ces 2 lieux sont 
perçus comme des « sas de sécurité » dans lesquels il n’est pas nécessaire d’expliquer dans 
quelle mesure vivre avec le VIH/Sida est et reste difficile. 
 
Son Conseil d'Administration (CA) est composé de volontaires membres élu.es, renouvelé par 
tiers tous les ans lors de l'Assemblée Générale des Volontaires (AG). Le CA est l'organe de 
gouvernance chargé de la conduite du projet associatif tandis que le Bureau dirige et assure sa 
mise en œuvre en lien avec les cadres dirigeants de l’association.  

 
Le Comité de direction (CODIR) rassemble les salarié.es responsables des 2 sites de Sol En Si, le 
responsable d’AGS et le bureau de l’association. 
 
L’association Alliance pour une Gestion Solidaire (AGS), créée conjointement par Basiliade et Sol 
En Si, assure les fonctions support de gestion et de ressources humaines de l’association Sol En Si. 
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PROFILS DES FAMILLES ACCUEILLIES 
 
COMPOSITION FAMILIALE  
 

FILE ACTIVE ILE-DE-FRANCE PACA  NATIONAL 
Nombre de familles 
Nombre d’adultes 
Nouveaux accueils de familles en 2019 
Nombre de Familles sorties de la file active 
Nombre d’enfants en France 

168 
223 
51 
60 

304 

102 
148 
22 

10 * 
195 

270 
371 
74 
70 

499 

18-24 ans 
25-35 ans 
36-45 ans  
46-62 ans 

 
5 

72 
73 
18 

 

 
20 
42 
20 
22 

 
25 

114 
93 
40 

Famille monoparentale 
Couple avec enfant(s) 

 
113 
55 

 

 
63 
39 

 
176 
94 

Adultes VIH + 185 89 274 

Adultes autres pathologies chroniques 5 11 16 

Adultes co-infectés VIH/VHC 0 9 9 

Enfants VIH+ 5 0 5 

Enfants avec d'autres pathologies chroniques 4 5 9 
* dont 3 décès   
 

On désigne par file active les familles reçues par l’équipe psychosociale au moins une fois dans 
l’année.  
 
La file active francilienne compte168 familles (173 en 2018). On dénombre : 51 nouveaux 
accueils et 60 sorties (42 nouveaux accueils et 51 sorties en 2018). Nous maintenons une 
dynamique de sorties positives des bénéficiaires et notre choix assumé de consacrer plus de 
temps et de moyens à l'accueil de familles impactées par des parcours de vie difficiles. 
 
Les familles monoparentales représentent 67% de la file active (72% en 2018), soit 113 familles 
monoparentales mais aussi 55 couples, chiffre en augmentation. Néanmoins la grande majorité 
des femmes qui fréquentent le site cumulent plusieurs facteurs de vulnérabilité : précarité 
administrative et sociale, parcours migratoire complexe, violences, monoparentalité. Les 168 
familles sont composées de 223 adultes et 304 enfants sur le territoire français, auxquels 
s’ajoutent les enfants restés dans les pays d’origine des familles. 
 
La file active marseillaise compte 102 familles, composées de 148 adultes dont une majorité de 
femmes seules avec enfants et 195 enfants. 22 nouvelles familles ont été accueillies, orientées via 
les assistantes sociales des hôpitaux, par le médecin hospitalier et les partenaires associatifs. Les 
familles accueillies sont le plus souvent confrontées à des situations lourdes et complexes 
(immigration, toxicomanie, incarcération, précarité). On remarque l’importance de la proximité 
du lieu d’accueil par rapport au lieu de résidence des personnes suivies. 
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ORIGINE GEOGRAPHIQUE 
 

Origine 
géographique 

ILE-DE-FRANCE PACA NATIONAL 

Nb d’adultes % Nb d’adultes % Nb d’adultes % 
Afrique Subsaharienne 154 91.5 56 55 210 78 
Europe de l’Ouest 5 3 19 18,5 24 9 

Europe de l’Est 0 0 9 9 9 3 
Caraïbes 5 3 0 0 5 2 
Maghreb 4 2.5 18 17,5 22 8 

TOTAL 168 100 102 100 270 100 

 
 
Les familles accompagnées, sur le site Bobigny, sont majoritairement originaires d’Afrique 
subsaharienne ; beaucoup viennent de Côte d’Ivoire, du Mali et du Cameroun.  
 
La file active du site de Marseille reflète la réalité culturelle de la ville. Par rapport aux années 
précédentes, on constate une forte augmentation du pourcentage de familles d’origine Afrique 
Subsaharienne. Les primo arrivants accueillies ont des trajets migratoires longs, avec des 
passages dans différents pays (Maroc, Libye, Italie, Espagne…), des acheminements à pieds, en 
camion, des traversées maritimes où elles ont risqué leur vie, subi des violences : violences 
sexuelles, persécutions, détention et « esclavage moderne ». Une fois en France, elles sont 
confrontées à une absence de politiques d’accueil et exposées à des difficultés 
supplémentaires : errance, absence de ressources, isolement, violences, dépression post-
traumatique, difficultés de compréhension du système, précarité des conditions d’hébergement. 
Ces familles en situation de cumul de vulnérabilités extrêmes, en procédure de demande d’asile, 
ont pour la plupart fait la découverte de leur séropositivité pendant leur parcours migratoire ou 
lors de leur arrivée à Marseille. 
 
 
COUVERTURE SOCIALE PRECAIRE ET DIFFICULTE DE MAINTIEN DANS LE PARCOURS DE SOINS. 
DES CONDITIONS DE LOGEMENT FRAGILES ET PRECAIRES 
 

Type d’hébergement ILE-DE-FRANCE PACA NATIONAL 
Nb de 
familles 

% Nb de 
familles 

% Nb de 
familles 

% 

Logement social 59 35 24 23 83 31 
SAMU social/ Hôtel 46 27 14 14 60 23 
Associations (CHRS/CHU, Solibail, ACT, 
centres maternels, CADA) 

38 22.5 17 17 55 20 

Hébergé par des tiers 16 9.5 12 12 28 10 
Logement autonome 6 4 32 

 
31 38 14 

Sans domicile (squat) 3 2 3 3 6 2 
TOTAL 168 100 102 100 270 100 

 
Le mal logement est le problème central rencontré. Nouveau pour nous, il fait écho à l’état de 
saturation du Samu social et au manque de moyen mis au service de l’accueil des personnes en 
situation de vulnérabilité. Cette situation rend d’autant plus difficile la stabilisation de l’état de 
santé de la mère, de celle d’un enfant à naître ou d’un nouveau-né. 
 
En ILE-DE-FRANCE, au cours de l’année 2019, 3 familles sont restées sans domicile fixe pendant 
plusieurs mois, dormant alors entre les urgences hospitalières et la rue ; les 3, avec des enfants en 
bas âge (entre 7 et 18 mois), et 2 des femmes étaient enceintes. Nous accompagnons quelques 
familles (20%) en ACT ou en Centres maternels ce qui s’explique par le peu de places 
disponibles, les situations administratives qui interdisent l’accès aux logements sociaux et le fait 
que le VIH n’est plus un critère suffisant pour l’accès à un ACT ; les couples avec enfants 
accèdent plus difficilement à ces dispositifs ; leur accessibilité pour les personnes en situation 
irrégulière est très limitée. 
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Si 31% d’entre elles vivent dans des logements autonomes à Marseille, elles ne sont que 4% en 
région parisienne. Il s’agit la plupart du temps de logements insalubres, trop petits, pour la 
plupart gérés par des marchands de sommeil.  
La proportion de familles hébergées par des tiers, à l’hôtel ou en squat (10% cette année) ne fait 
que croître. 
 
 
DES CONDITIONS DE RESSOURCES FAIBLES OU INEXISTANTES 

 
Ressources ILE-DE-FRANCE PACA NATIONAL 

Nb de 
familles 

% Nb de 
familles 

% Nb de 
familles 

% 

Revenus salariaux 71 42 14 14 85 33 

Sans ressources 44 26 25 25 69 
 

25 

Minima sociaux 53 32 63 61 116 42 

- RSA	 24 14 18 17 42 16 

- Prestations sociales	 12 7 0 0 12 5% 

- AAH	 10 6 16 16 26 9 

- Allocations chômage	 3 2 4 4 7 2 

- Allocation des 
demandeurs d’asile	

3 2 20 19 23 8 

- Invalidité, retraite	 1 0,5 5 5 6 2 

TOTAL 168 100 102 100 270 100 

 
Les familles sont pour la grande majorité dans des situations socio-économiques précaires ou 
très précaires. En 2019, même si 42 % des familles d’Ile-de-France vivent avec des revenus 
salariaux, ils n’en demeurent pas moins faibles car issus d’emplois précaires (remplacements, 
CDD, temps partiels), inadaptés à leur état de santé et à leur situation : fatigabilité, pénibilité, 
difficulté à concilier vie familiale et vie professionnelle (notamment pour la garde des enfants le 
soir et/ou tôt le matin en fonction des horaires de travail).  
Par contre, à Marseille, le nombre de familles ayant des revenus salariaux n’est que de 14% et 
62% vivent des minimaux sociaux, contre 32% en Ile de France. 
 
Nous veillons à pallier à ce manque de ressources suffisantes via des aides matérielles et 
financières ciblées et des orientations vers le droit commun.  
Nous proposons des aides financières et des colis alimentaires* pour suppléer aux ruptures de 
ressources dues aux délais d’instruction des dossiers et aux difficultés qu’ont les familles en 
attente de titre de séjour, bénéficiaires de l’ADA, de l’AAH ou du RSA. La tendance de la 
baisse sensible des allocataires de l’AAH se confirme cette année, ainsi que l’augmentation du 
nombre de demandeurs d’asile qui peuvent prétendre à l’ADA.   
La baisse sensible du nombre de personnes avec des revenus sociaux enregistrée à Marseille 
reflète la difficulté du marché de l’emploi pour la ville où, dans certains quartiers, les taux de 
chômage atteignent 30 %. 
 
 
* La distribution de denrées alimentaires se fait uniquement sur le site de Marseille. Cette action s’est arrêtée en 2018 
sur le site de Bobigny. Les familles ont été orientées vers d’autres associations proches de leur lieu d’habitation. 
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SITUATION ADMINISTRATIVE  
 

Situation administrative ILE-DE-FRANCE PACA NATIONAL 
Nb 

d’adultes 
% Nb  

d’adultes 
% Nb  

d’adultes 
% 

Titre de séjour pour raisons médicales 75 45  17 17 92 34 

Sans papiers 28 17  7 7 35 13 

Carte de résident 25 15  18 18 43 16 

Parent d’enfant français 12 7  1 1 13 5 

Carte nationale d’identité 11 6,5  26 25 37 14 

APS demande d’asile 9 5  26 25 35 13 

Carte de réfugié (protection subsidiaire, 
réfugié politique) 

6 3,5  3 3 9 3 

Nationalité européenne  2 1  4 4 6 2 

TOTAL 168 100 102 100  270 100 

 
 

Le public que nous accompagnons continue de subir le durcissement des politiques 
d’immigration qui entraîne les conséquences suivantes : 
- Difficultés croissantes dans la prise de rendez-vous en Préfecture, notamment liées à la 

dématérialisation des services. 
- Augmentation des délais d’obtention de titres de séjour (en cas de difficultés pour 

l’enregistrement de sa demande de titre de séjour elle bénéficie de notre part 
d’accompagnements en Préfecture afin de l’aider à faire valoir ses droits. 

- Non-délivrance de récépissés dans le cadre des demandes de renouvellement de titre de 
séjour pour raisons médicales en absence d’un contrat de travail en cours ou d’une 
attestation de versement de l’AAH.  

- Délivrance quasi systématique de titres de séjours dont les dates de début de validité sont 
dépassées de plusieurs mois. 

- Durcissement des critères d’attribution et de renouvellement des titres de séjour « parent 
d’enfant français » : longues enquêtes concernant la filiation avec le parent français, 
exigence accrue de preuves de la participation effective du parent français à l’éducation 
de l’enfant.  

- Disparité dans le traitement des demandes selon les Préfectures : prise de rendez-vous sur 
place ou par internet, dépôt de dossier sur place ou par voie postale, délais de rendez-
vous variables. 

Les associations caritatives ou spécialisées sont le seul soutien des personnes en situation 
irrégulière.  
Les familles sans papiers, qui n’ont pas de droits sociaux ouverts et pas d’autorisation de travail, 
font partie de celles que nous soutenons de manière plus appuyée (aides matérielles 
régulières, aide à la régularisation, aide à la compréhension du système et aux démarches de 
la vie quotidienne) jusqu’à l’obtention de leur titre de séjour.  
Les familles régularisées pour raisons médicales (titres de séjour pour raisons médicales) sont 
majoritaires. Cependant très peu obtiennent une carte pluriannuelle et la plupart doivent 
renouveler leur demande chaque année. 
 
La procédure d’obtention du titre de séjour est longue, et le délai d’attente pour une première 
demande qui est d’au moins un an maintient les personnes dans la précarité : sans autorisation 
de travail et sans accès à des droits sociaux. 
 
Les familles en situation irrégulière bénéficient de l’Aide Médicale d’Etat (AME), soit 17% des 
familles que nous avons accompagnées en 2019. Dans l’attente de l’ouverture de ces droits, 
elles bénéficient de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé) délivrée par les 
assistantes sociales hospitalières. Les familles en situation régulière bénéficient de la Protection 
Universelle Maladie (PuMa). 
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Par ailleurs, certaines familles évoquent lors des entretiens leurs difficultés de maintien dans 
parcours de soins (mauvaise observance des traitements) ; les causes évoquées sont diverses: 
conditions de vie (promiscuité, conflits familiaux), peur d’être surprises par leur entourage 
pendant la prise de médicaments, déni de la maladie.  
 
En région PACA, nous constatons une arrivée significative et régulière de demandeurs d’asile 
qui doivent gérer des situations administratives très complexes, à cause de l’application du 
règlement de Dublin, associée aux contraintes de la réforme de mars 20191. Enclencher cette 
démarche, implique pour ces personnes d’être en possession d’un document d’identité ce 
que la plupart n’ont pas. Débute alors une course contre la montre pour se procurer ces 
documents dans leur pays d’origine et/ou dans les ambassades. 
 

 
REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
 

 
REGIONALE 

 
 
 

 
Nb de familles 

 
% 

ILE-DE-FRANCE            168 62 
PACA 102 38 
 

TOTAL 
 

270 
 

100 
 

DEPARTEMENTALE 
 

04, 05, 06 3 1 
13 – Bouches-du-Rhône 99 37 
75 - Paris 58 21 
78 - Yvelines 7 3 
92 - Hauts-de-Seine 5 2 
93 - Seine-Saint-Denis 85 31 
94, 77, 91 4 2 
95 - Val-d’Oise 9 3 
 

TOTAL 
 

270 
 

100 
 

 
Les personnes auprès desquelles nous travaillons, en Ile-de-France, doivent se rendre dans 
différents lieux, souvent éloignés les uns des autres, ce qui donne lieu à des déplacements 
réguliers longs et plus difficiles avec un ou des enfants en bas âge.  
 
Ces trajets ont été rendu d’autant plus compliqués entre 2016 et 2018, lorsque le Conseil 
Régional d'Ile-de-France a pris la décision de supprimer pour les personnes bénéficiant de 
l’AME la réduction du coût des transports en commun. Alors qu’elles en bénéficiaient jusque - 
là à hauteur de 75%, pendant plus de 2 ans ces personnes ont dû payer plein tarif (75,20€), 
pour avoir un Pass mensuel. Cette situation a eu une répercussion dommageable sur leur accès 
aux soins.  

 
 

En 20192, le Conseil d’Etat a confirmé ce que le tribunal administratif de Paris avait jugé en 
janvier 2018, et que la cour d’appel administrative d’appel de Paris avait confirmé en juillet 

                                                
1 La réforme de Mars 2019 laisse 3 mois aux personnes en demande d’asile pour entamer en parallèle une démarche 
de séjour pour soins. 
2 Pour plus de détails, voir les 2 articles suivants de la Cimade  
https://www.lacimade.org/veritable-solidarite-transports-ile-de-france 
https://www.lacimade.org/les-pratiques-discriminatoires-didf-mobilites-et-de-v-pecresse-une-nouvelle-fois-
condamnees-par-la-justice 
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2018 à l’égard d’IDF Mobilités. A présent, seul le seuil de ressources est exigible pour obtenir une 
réduction ; la régularité de séjour étant une condition abusive et discriminatoire. Les 
bénéficiaires de l’AME peuvent maintenant bénéficier d’une réduction de 50% pour les 
transports, mais avec d’autres contraintes : vivre en Ile-de-France et fournir un avis d’imposition. 
Or, les familles bénéficiaires de l’AME que nous accompagnons qui sont bénéficiaires de l’AME, 
en fonction de leur durée de vie sur le territoire français, ne sont pas toutes en mesure de fournir 
un avis d’imposition et donc d’avoir accès à une réduction.  
L’aide au paiement des frais de transports représente une part significative des aides 
financières que nous accordons aux familles les plus en difficultés. 

 
 

ACCOMPAGNEMENT GLOBAL PROPOSE AUX FAMILLES  
Le VIH constitue toujours un facteur d’exclusion, il aggrave ainsi les disparités et les inégalités 
sociales. Notre action consiste à proposer un accueil individuel et un accompagnement social 
des personnes, impliquant un climat de confiance qui ne peut être garanti que par une écoute 
bienveillante et un respect du secret professionnel. 

 

 
Orientation des nouvelles familles  

ILE-DE-FRANCE PACA NATIONAL 
Nb de 
familles 

% Nb de 
familles 

% Nb de 
familles 

% 

Par les hôpitaux 28 55 9 75 37 58 
- Assistantes sociales hospitalières	 24 47 9 75 33 52 

- Médecins 	 4	 8  0 0 4 6 

Par les associations 19 37 0 0 19 30 
Par reprise de contact 4 8 4 25 8 12 
TOTAL 51 100 13 100 64 100 
 
PRISE	DE	CONTACT	
	
La première demande des familles accueillies à Sol En Si est souvent d’ordre social, liée à la 
précarité des conditions de vie : manque de moyens pour se nourrir, pour nourrir leurs nouveau -
nés, absence de logement ou d’hébergement ou par une demande de place en crèche. Le 
besoin de rompre l’isolement est aussi très souvent exprimé. Les aides matérielles proposées par 
l’association constituent une « porte d’entrée », occasions d’une première prise de contact 
avant la mise en place d’un accompagnement global intégrant la question du VIH et ses 
répercussions sur la vie quotidienne. Parfois, il s’agit plus d’une demande d’écoute et de soutien, 
liée à la pathologie, à l’isolement social, ou encore à des difficultés éducatives. 

Par exemple à Bobigny : les nouvelles familles sont systématiquement accueillies à travers deux 
entretiens successifs : Un entretien « d’accueil » réalisé par l’accueillante sociale : mise en 
confiance, présentation de l’association, et recueil des attentes de la famille arrivant. Il est suivi 
d’un entretien « d’évaluation psycho-sociale » qui précise les besoins et définit les axes de 
l’accompagnement.  
	

 ILE-DE-
FRANCE 

PACA NATIONAL 

Entretiens 
             -  Coordinatrices 
             -  Accueillante sociale 

 
398 
301 

 
794 
387 

 
1192 
688 

Accompagnement extérieurs (préfecture, rdv médicaux, 
visites à domicile) 

7 40  47 

RDV et Rencontres partenariales dans le cadre de suivi des 
familles (ASE, Hôpitaux, AS) 

52 56 108 
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AIDES	MATERIELLES	ET	FINANCIERES	
	
En 2019, en Ile-de-France, 103 familles ont bénéficié d’aides matérielles et financières, soit 61% 
de la file active. Les personnes en situation irrégulière sont soutenues sur le plan matériel et 
financier sur une durée plus longue que précédemment (en moyenne 18 mois), compte tenu 
des délais de régularisation plus importants. Certaines familles ont bénéficié d’un soutien régulier 
d’aides ponctuelles, en fonction de leurs situations, financées par Solidarité-Sida, le Conseil 
régional d’Ile-de-France, certains laboratoires pharmaceutiques, Sidaction et la modeste 
participation des familles ayant des ressources pour les colis de lait & couches. 
La distribution de 1 608 boites de lait maternisé et 2004 paquets de couches a bénéficié à 95 
familles (dont 51 nouvelles) parmi lesquelles 70% étaient exonérées. Ce pourcentage 
d’exonération illustre la précarité croissante dans laquelle se trouve une majorité du public que 
nous accompagnons.  
	
En 2019, en région PACA, 25 familles en rupture totale de ressources, ont bénéficié d’une aide 
financière. 
Les aides matérielles sur notre site sont proposées sous deux formes : une distribution de lait 
&couches (597 boîtes de lait et 1015 paquets de couches distribués à 25 familles) ; une aide 
alimentaire sous forme de dons de la Banque Alimentaire, accordée à 49 familles (soit 159 
personnes – 6 670 kg de produits) après une évaluation annuelle de leur reste-à-vivre. Ce soutien 
est réservé en priorité aux familles en rupture de ressources. S’y ajoute via une collaboration 
avec une épicerie paysanne la distribution de « paniers suspendus » fournis par des dons en 
nature (aliments frais et locaux) offerts par les clients de l’épicerie.  

BOBIGNY - SOUTIEN A L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

Il est proposé par l’accueillante sociale dans le but d’apporter une aide à la réalisation ou 
modification de CV et/ou de lettres de motivation, et à la recherche de formation et/ou d’offres 
d’emploi ciblées. Les bénéficiaires, sont pour la majorité suivies par Pôle emploi ou Cap Emploi. 
En 2019 ce soutien a fait l’objet de 47 entretiens individuels et 2 ateliers collectifs de technique 
de recherche d’emploi. L’un des ateliers était animé par des étudiants3 de l’Institut Supérieur de 
Mangement (ISM) de l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yveline (UVSQ). Nous avons par 
ailleurs développé un partenariat avec le CIDFF du 93 (Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles) en orientant des femmes vers leur permanence « Conseils emploi & 
formation ».  

MARSEILLE : SOUTIEN A L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS LANGUE D’INSERTION (FLI) 
 
Via l'association A Voix Haute, accompagnée d’un volontaire de Sol En Si, nous proposons des 
ateliers hebdomadaires de FLI, à raison de 1 à 2 séances de 2h par semaine, pour travailler le 
français à travers l’écrit et l’oral. Une séance est dédiée aux personnes maîtrisant le français à 
l’oral, mais ayant des difficultés de lecture et d’écriture, l’autre est réservée aux non-
francophones (essentiellement des personnes originaires des pays africains anglophones ou du 
Maghreb).  
La mise en place de ces ateliers fait sens puisque plusieurs personnes accueillies à l’association 
ont été déscolarisées très jeunes ou n’ont pas été scolarisées. Ainsi, 42 séances, ont eu lieu sur 
l’année 2019. Ouvertes à tous niveaux, 9 personnes ont participé. 
 
 
 
 

                                                
3 Ces étudiants faisaient partie du groupe ForEvent composé de 7 étudiant.es en deuxième et dernière année de master 
en management de la qualité et relation client. 
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SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
 
Les familles accueillies à Sol En Si souffrent très souvent de difficultés liées au déracinement et 
aux aléas d’un parcours migratoire de plus en plus chaotique. A cela viennent s’ajouter des 
conditions de vie très précaires et, dans ce contexte de migration et de précarité sociale, 
l’annonce du VIH et/ou le début du traitement fait émerger ou renforcer des troubles dépressifs 
et anxieux majeurs pouvant rendre la relation avec le conjoint ou les enfants, difficile. Dans de 
nombreux cas, cet isolement engendré par la migration et/ou la maladie vient accentuer les 
troubles dépressifs des personnes reçues. Il est fondamental de proposer un soutien 
psychologique adapté.  
Les problématiques principales à l’origine des demandes sont les suivantes :  
- La dépression liée à la maladie et aux conditions de vie précaires,   
- Les traumatismes liés à des contextes de violence dans le pays d’origine (guerres civiles, 

viols, mariage forcé, excision, etc.) ou, de plus en plus souvent, lors du parcours migratoire 
(situation d’esclavagisme, actes de torture et viols), 

- L’annonce de la séropositivité dans la famille (conjoint ou enfants),  
- Les difficultés dans la parentalité : les difficultés relationnelles mère - enfant, les difficultés à 

l’intérieur de la fratrie, les relations parfois compliquées avec les adolescents,  
- Les difficultés dans la vie de couple et la sexualité et les violences conjugales, 
- Le déni de la maladie, la difficulté d’accepter de vivre avec le VIH et l’impossibilité d’en 

parler à l’extérieur,  
- La difficulté de prendre le ou les traitements, et parfois la difficulté à reprendre contact 

avec le médecin.	
	

ACCOMPAGNEMENT	PSYCHOLOGIQUE	INDIVIDUEL			 
	
En Ile-de-France, on constate une forte augmentation des demandes de soutien psychologique, 
tant sur le plan individuel que collectif. Ainsi le nombre de rendez-vous avec la psychologue a 
augmenté de 17 % entre 2018 et 2019 et le taux de participation moyen au groupe de parole a 
progressé de plus de 50%. 
Durant l’année, 56 femmes et 4 hommes ont bénéficié d’entretiens individuels pour un total de 
317 entretiens. En marge de ces entretiens individuels, la psychologue a également effectué 4 
visites à domicile ainsi qu’une visite à la maternité, fait 2 accompagnements au Tribunal de 
Grande Instance de Paris et 1 accompagnement à l’hôpital en service de pédopsychiatrie. 
 
A Marseille, 197 entretiens individuels, ont été menés par la psychologue. Cela représente une 
hausse de 112 %. Cet accroissement d’activité significatif a été rendu possible grâce à 
l’augmentation du temps de travail de la psychologue (0,5 ETP), mais également à une plus 
grande confiance des personnes accueillies. 
 

ACTIONS COLLECTIVES 

Comme évoqué à plusieurs reprises, les personnes atteintes du VIH et/ou des hépatites souffrent 
très souvent d’un grand isolement. Celui-ci peut être dû à un rejet par les amis, la famille ou la 
communauté en raison de la pathologie, mais il peut également être le fait de la personne elle - 
même qui, voilant garder le secret sur sa pathologie, se met elle-même à l’écart. 
 
D’où l’importance de trouver des moments d’échanges avec des pairs et des professionnels 
pour arriver à mettre des mots sur ses craintes, réaliser que l’on n’est pas seul.e dans cette 
situation, et entendre les témoignages d’espoirs que d’autres personnes concernées peuvent 
transmettre. Des groupes de paroles instaurés sur les 2 sites remplissent cette fonction avec 
succès depuis de nombreuses années.  
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 « LE CAFE DES PARENTS »  
Huit « Cafés des Parents », moments réguliers de rencontre et d’écoute - avec une participation 
moyenne de 5 participant.es - ont été organisés en réponse aux questions récurrentes évoquées 
par des femmes : celles liées au secret et à l’annonce de la pathologie à l’entourage.  
Cet espace permet aux participantes de créer du lien, de partager des expériences, trouver des 
réponses à leurs questionnements, et ce dans un respect permanent de l'autre et de son vécu. 
Les regards portés sur l'histoire de chacune se veulent bienveillants, sans jugement, permettant 
aux participantes de se sentir en confiance. A noter pour la première fois la participation très 
régulière d’un père. 
 
 
 « LE GROUPE DE PAROLE »  
Dix « groupes de parole » se sont tenus auxquels 35 femmes 
au total ont participé avec une fréquentation moyenne de 
11 femmes par séance. Ce groupe est organisé autour d’un 
repas, souvent préparé par l’une des participantes. C’est 
l’occasion pour les personnes accueillies d’évoquer leurs 
expériences face au VIH et de confronter de façon 
constructive leurs points de vue sur différentes thématiques 
dont les plus récurrents sont : l’annonce au conjoint et aux 
enfants, la stigmatisation et le rejet par l’entourage, la 
difficulté à prendre les traitements antirétroviraux.  
 
 

LE COLLECTIF REGIONAL « FEMMES + » 
Initié en 2005, il comprend Sol En Si, le Réseau Santé Marseille Sud, le Mouvement Français pour 
le Planning Familial et Aides Provence et est composé de femmes concernées et d’acteurs 
associatifs, pour faire cesser l’invisibilité de l’épidémie du VIH chez les femmes. Le but de ces 
rencontres, outre l’apport de nouvelles connaissances et de compétences aux femmes 
concernées, est de leur proposer un espace de rencontre et d’échange. 
Trois journées thématiques proposées ont été co-animées par des médecins et des experts : 
 

- « Vieillir avec le VIH », organisé au Planning Familial 13. 
 

- « Bienvenue à bord », une balade sur le voilier de l’association des 
Bordées. Pour beaucoup de femmes, c’était une première sortie « en 
mer ». 
 

-  « Dire ou ne pas dire », paroles autour du VIH, avec Sandra Fernandes, 
infirmière à ESPAS.	
	
	
	

 	



 

 
 

18 

LES JOURNEES BIEN - ÊTRE ESTHETIQUES – A BOBIGNY 
Sol En Si organise des sorties bien-être pour les femmes accompagnées par l’association. A cette 
occasion, l’association privatise un SPA dans le 4ème arrondissement de Paris, pour 8 femmes, le 
temps d’un après-midi. Ces sorties sont toujours encadrées par la psychologue des familles. 
 

    
 
L’annonce de la séropositivité et les conditions de vie très précaires engendrent chez beaucoup 
de femmes une image d’elles-mêmes extrêmement dégradée. Le corps n’est plus perçu 
comme potentielle source de plaisir et objet d’estime mais uniquement comme corps malade et 
étranger.  
Parce que ce vécu douloureux et dépressogène est très présent et a des répercussions sur la 
féminité en général, nous nous appuyons sur ces sorties au SPA pour remettre la féminité au 
centre de l’attention et faire en sorte que ce corps malade et épuisé puisse être redécouvert en 
tant que source de plaisir et de bien-être.  
Par ailleurs cette sortie permet d’abaisser le stress et les tensions et de renforcer des liens 
d’amitié, aidant ainsi à lutter contre l’isolement.  
Deux sorties ont été organisées et 16 femmes en ont bénéficié. 
 

 

ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS ET  
SOUTIEN A LA PARENTALITE 

 
En plus de toutes les difficultés matérielles et sociales que rencontrent les familles, certaines se 
trouvent démunies dans l’exercice de leur parentalité car elles sont en grand manque 
d’interlocuteurs. Les parents ont tous identifié Sol En Si pour notre spécificité, la prise en charge 
globale de la famille et le soutien à la parentalité. 
 

ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS  
 

1- L’ACCUEIL DE LA PETITE-ENFANCE DANS LES CRÈCHES	

« Afin de garantir l’accueil d’un enfant, il est indispensable de prendre en compte et de soutenir 
son ou ses parents, d’autant plus quand leur vie est envahie par de multiples problématiques. En 
proposant un espace adapté, un accueil bienveillant et sans jugement et en prenant le temps 
de la rencontre, nous permettons que la confiance s’installe et que les mots se libèrent. Il n’y a 
pas de recettes, pas une seule et bonne façon de faire, chaque histoire de vie est singulière. 
Enfant, parent, membres de l’équipe accueillante s’adaptent à chaque nouvelle rencontre et 
l’aventure peut commencer ».  

Les multi-accueils « Bambigny » et « La Clé del Sol » sont des lieux de socialisation où l’enfant 
apprend à accepter l’Autre (adulte et enfant), où il rencontre de nouvelles règles, tout en 
faisant face à l’absence de son parent. C’est une aventure semée d’obstacles pour un enfant 
de moins de 3 ans. Difficile aussi pour des parents, a fortiori lorsqu’ils sont isolés, de donner sa 
confiance et accepter de se mettre en jeu, (et en- je...). Les différents temps et activités 
pédagogiques proposés sont autant d’occasions pour les enfants, et leurs parents de se 
confronter à la rencontre de « l’autre ».  
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 ILE-DE-FRANCE PACA NATIONAL 

Nb total 
d’enfants accueillis 

30  
(dont 9 adressés par la 

ville de Bobigny) 

32  
(25 suivis par 
l’association) 

62 

Contrat régulier de 5 jours  27 5 32 
Contrats réguliers 2 à 4 jours  3 15 18 
Périscolaires 0 12 

 
12 

Enfants de famille 
concernées par le VIH 

17 17 34 

Enfants vivant avec les 2 
parents  

14 21 35 

Enfant vivant dans une 
famille monoparentale 

16 7 23 

 
A Bobigny, comme à Marseille, le caractère mixte du public favorise des moments d’échanges 
créateurs de lien social, qui s’opèrent sans jugements ni stigmatisation. La majorité des enfants 
accueillis qu’ils habitent ou non à Bobigny, sont concernés par une ou des problématiques liées 
à la pathologie de leur.s parent.s, à la précarité, à la violence intrafamiliale, à l’isolement familial 
et social, à des parcours migratoires complexes.  
 
Cette mixité permet de travailler sur les représentations de la pathologie VIH/Sida auprès du 
public dit « naïf ». Enfin, les	familles touchées par le VIH/Sida, peuvent prendre conscience que 
de nombreuses problématiques telle la précarité, les difficultés rencontrées pour exercer leur 
parentalité sont communes à tous et ne prennent pas forcément leur source dans la pathologie. 
 
A Marseille, depuis sa création, notre lieu accueille, le mercredi, des enfants scolarisés en 
première année de maternelle qui dans la plupart des cas ont fréquenté la structure l'année 
précédente. 
 
Cet accueil occasionne une mixité avec le groupe des « grands » de la crèche pour 
dédramatiser l'entrée à l'école, stimuler l'autonomie des grands et assurer une continuité 
d'accueil pour les enfants déjà scolarisés. 
 
Les familles hébergées en hôtel sont confrontées à une grande insalubrité. C’est dans ce 
contexte qui nous invite à questionner notre pratique et notre savoir-être que nous rencontrons 
enfants et parents. Le travail d’équipe (crèche, assistantes sociales, psychologue, accueillante 
sociale…) et l’échange nécessaire qui en découle sont indispensables. Les enfants sont 
submergés par les problématiques familiales, auxquelles s’ajoutent la séparation que sous-
entend l’accueil en crèche et la découverte d’une autre culture, d’un grand espace de jeux, 
de nouvelles règles. 
 
Pour ne pas rester figé dans une sorte de sidération aux vues des traumatismes vécus par les 
familles et afin de les accueillir au mieux, l’équipe de la crèche de Marseille a consacré des 
temps de réflexions auprès d’une psychologue clinicienne du centre de soins Osiris, chargé 
d’accueillir des personnes exilées ayant subi des traumatismes dans leur pays d’origine et/ou sur 
le parcours migratoire. 
 
Les temps d’accueil du matin et du soir restent, comme nous le précisons régulièrement, des 
moments indispensables d’écoute et de partage pour faire le lien entre la maison et la crèche 
et créer des relations de confiance.  
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LES ACTIONS EDUCATIVES AXEES SUR LE DEVELOPPEMENT ET L’EVEIL DE L’ENFANT 

Pour favoriser l’épanouissement, l’éveil, l’apprentissage et la socialisation des enfants et 
renforcer les actions éducatives, des ateliers animés par des intervenants extérieurs ont été 
proposés tout au long de l’année : 
 
Ateliers musicaux au cours desquels les enfants ont entendu outre les 
comptines traditionnelles pour enfants, des œuvres de compositeurs 
classiques, et manipulé divers instruments à percussion. 
Bobigny : 10 ateliers  
Marseille : 40 ateliers  
	
Ateliers « lecture » occasion pour les enfants de découvrir le plaisir de toucher, écouter 
différentes histoires et rentrer dans la ronde des mots.  
A Bobigny, 10 ateliers animés par la bibliothécaire de la bibliothèque municipale et prêts de 
livres. 
A Marseille, 12 ateliers animés par une libraire volontaire, avec un temps de découverte du livre 
et de lecture.  
 
Ateliers yoga, nouveauté 2019, est proposé au groupe des « grands », 2 
fois par mois, en alternance, avec un atelier pour les parents. Il s’agit 
d’aider les enfants à connaitre et prendre conscience de leur corps, le 
sentir et le découvrir. A Marseille 6 ateliers ont été animés par une 
intervenante à titre gracieux. 

 
A Bobigny : 15 Ateliers jardinage au cours desquels les enfants ont préparé des 
semis de graines et des plans de légumes variés. En fonction de l’évolution des 
récoltes, ils ont observé et gouté leurs productions. Ils ont aussi préparé des 
jardinières de différentes fleurs et suivi leur cycle de croissance et évolution au 
cours des semaines. 

 
 
LES EVENEMENTS COLLECTIFS  

« Dans les murs » 

Chaque année, des moments conviviaux sont organisés pour les enfants et leurs parents  
 

Les anniversaires, la fête des familles, les kermesses et la fête de fin 
d’année donnent à tous (enfants, parents, professionnel.les et 
volontaires) l’occasion de partager les spécialités culinaires de chacun. 
En cours d’année, à Bobigny, un spectacle musical « Blabla des belles 
bulles » a été offert aux enfants du multi-accueil et aux enfants et leurs 
parents du pôle psychosocial. L’objectif de ce spectacle était de 
renforcer les liens entre les familles à l’occasion d’une découverte 
culturelle et musicale. 

 
 « Hors les murs » 

A l’occasion d’une journée de bénévolat organisée pour des 
salarié.es du groupe Air France, 14 « bénévoles d’un jour » encadrés 
par des professionnel.les du site ont accompagné 9 enfants à la « LA 
CASA DES ENFANTS » (Paris 19ème) pour participer à un atelier 
« découverte musicale » axé sur la perception auditive de l’enfant. 
En sus, un atelier couture organisé avec des mamans du pôle social 
a permis de confectionner des sur-chaussures et quelques costumes 
pour les enfants de la crèche.  
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A L’occasion des fêtes de fin d’année, tous les enfants du multi-accueil « Bambigny » et leurs 
familles ont été invités par la ville au spectacle musical organisé pour Noël. 17 familles en ont 
bénéficié. 

A Marseille Le centre social Lucia Tichadou de Port-de-Bouc a fidèlement offert un cadeau à 
chaque enfant accueilli à la crèche et l’association Odyssée 2000 un spectacle aux enfants de 
la « Clé del Sol ».  
 
CONSOLIDATION DES EQUIPES  

Les réunions, les supervisions et les journées pédagogiques sont autant de temps différents, 
indispensables et complémentaires pour les professionnel.les des multi - accueils, pour partager 
observations, ressentis et réflexions.  

A partir du mois d’octobre, Bambigny a fermé ses portes chaque mardi soir à 16h30 permettant 
à l’équipe d’avoir des temps d’échange institués et de participer à des formations4 : Cette 
année, l’équipe de professionnel.les s’est renforcée grâce à la création d’un poste mi-temps 
d’éducatrice spécialisée à et à l’accueil d’un apprenti en CAP Petite Enfance, sans oublier la 
présence indéfectible d’une volontaire 2 jours par semaine. 
 
A Marseille l’équipe de la "Clé del Sol" a accueilli un auxiliaire de puériculture et 3 stagiaires EJE. 
Les volontaires, moins nombreux cette année, restent, par leur présence et leur investissement, 
indispensable pour garantir disponibilité, écoute et accompagnement individualisé des enfants. 
Le temps de travail de la psychologue augmenté, son intervention à la crèche a été plus 
importante. Sa présence, (32 participations) sur des temps d’accueil ont permis aux enfants et 
aux parents de l’identifier en tant que professionnelle de l’écoute et de l’accompagnement 
psychologique. 112 entretiens psychologiques avec 13 familles fréquentant la crèche ont été 
réalisés. 
 
 
FOCUS : PROJET EXPERIMENTAL COMPETENCES PSYCHO SOCIALES 

  
 
Développer et renforcer les connaissances des salariées en 
matière de compétences psychosociales 
Renforcer une dynamique collective de travail 
Redonner du sens commun aux actions menées par les 
salariées dans leur ensemble, en empruntant un lexique, une 
attitude et un positionnement lié aux CPS. 
 
 

Ce processus de formation alliant théorie et pratique sur « les compétences psychosociales » 
était encadré par 2 intervenantes de l’ANPAA 75 (Association Nationale de Prévention en 
Alcoologie et Addictologie de Paris).  

 
- Trois ateliers ont eu lieu afin de permettre à l’équipe de développer et renforcer ses 

compétences psychosociales, de renforcer une dynamique collective de travail, de donner 
du sens commun aux actions menées dans leur ensemble en empruntant un lexique, une 
attitude et un positionnement lié aux CPS auprès des enfants accueillis, et de transmettre ses 
acquis aux parents. 
 

                                                
4 « Secours à l’enfant et au nourrisson » encadrée par un secouriste de la Protection Civile de Paris ; « Violences faites aux 
femmes » animée par des professionnelles du Centre d’information sur le droit des femmes et des familles du 93, de la 
MFPF 93 (Planning Familial de Seine Saint-Denis), et SOS Femmes ; 5 sessions de formation, proposées par des 
professionnelles bénévoles de la petite enfance (pédiatre et auxiliaire puériculture). 
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- Une réunion parents/professionnelles et volontaires de 
l’Association en début d’année scolaire a été l’occasion 
d’échanges croisés autour du fonctionnement de la structure, 
de réponses aux questions des familles (par ex. le 
développement psychomoteur de leur-s enfant-s), et 
d’expériences en tant que parents en présence de 2 
formatrices de l’ANPAA. A cette occasion, les formatrices ont 
proposé un jeu de coopération aux familles, montrant 
l’importance de « l’écoute » entre participants. 

 
 
L’ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS  
 

Les ateliers d’éducation émotionnelle, communication et 
conscience de soi : Prendre conscience de soi, des autres et de 
son environnement extérieur, travailler la coopération, l’attention, 
la concentration, la coordination et développer la confiance en 
soi. S’initier au monde des émotions, prendre conscience de soi, 
des autres et de son environnement extérieur, travailler la 
coopération, l’attention, la concentration, la coordination et 

développer la confiance en soi. Tels ont été les objectifs des 21 ateliers menés en 2019 et 
auxquels 34 enfants ont participé. 
 
Les ateliers art thérapie : 36 enfants ont bénéficié de ces ateliers hebdomadaires de 2h30. Dans 
le cadre de ces ateliers le nombre des enfants pouvait varier. L’art thérapeute avait mis en 
place des rituels dans les séances fortement appréciées par les enfants, comme prendre le 
temps de dire comment on se sent dans l’ici et maintenant, se dire au revoir…. Un nombre 
variable d’enfants pouvaient y participer.  

Les entretiens psychologiques (31 individuels formels et 6 informels) : la psychologue des enfants 
titulaire du poste était en congés maternité ce qui a entrainé une vacance de poste de 4 mois 
expliquant le faible nombre d’entretiens réalisés. Cette période nous a permis de prendre 
conscience que nous devions modifier nos actions et proposer aux familles un 
accompagnement éducatif. Effectivement, la majorité des enfants que nous accompagnons 
au-delà de leurs 5 ans sont dans des situations difficiles, préoccupantes, nécessitant un 
accompagnement renforcé. 

C’est pourquoi nous avons recruté une éducatrice spécialisée depuis décembre 2019. Elle assure 
ses accompagnements auprès des familles « dans » et « hors » les murs et coordonne les ateliers 
relatifs au développement des compétences psychosociales sur l’ensemble du site. Ses missions 
sont également orientées vers les enfants de la crèche, ce qui favorise la transversalité des 
actions et la consolidation du projet. 

	

SOUTIEN	A	LA	PARENTALITE	
1- LES ACTIVITES MAMAN-BEBE : Un temps pour rompre l’isolement et répondre aux questions 

Sol En Si a initié un partenariat avec la « Maison des petits » du Cent Quatre dans le 19ème 
arrondissement de Paris. Lieu d’accueil parents-enfants ouvert à tous sur le model des Maisons 
vertes, la Maison des petits accueille 5 familles accompagnées par la psychologue, 1 matinée 
par mois. Ce petit groupe est mixé avec quelques assistantes maternelles et les enfants dont elles 
ont la garde. Cette activité collective aide les femmes à rompre l’isolement dans lequel elles 
vivent, offre un premier espace de sociabilisation aux enfants, et renforce le lien mère/enfant 
par le biais du jeu et du partage avec d’autres parents. Accompagner ces jeunes mamans à la 
Maison des petits, c’est leur faire découvrir un lieu accueillant, gratuit et ouvert tous les après-
midi, week-end compris qui les sort de l’exiguïté d’une chambre d’hôtel.  
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Par ailleurs, 4 ateliers maman-bébé encadrés par la psychologue des familles ont été organisés à 
l’association, 3 axés sur l’alimentation des tout-petits et 1 sur la médication des enfants en 
l’absence de prescription médicale. 15 mamans et 17 enfants ont participé à ces ateliers.  

A Bobigny, il a été décidé de travailler la question de la parentalité, via des rencontres 
individuelles (42 avec l’éducatrice de jeunes enfants - 1 avec l’auxiliaire de puériculture). Les 
professionnel.les ont été sollicité.es sur les questionnements et/ou difficultés rencontrées avec 
leurs enfant.s (tels les limites à faire respecter, l’alimentation, la propreté, le sommeil). Les 
professionnel.s sont resté.es vigilants et à l’écoute des familles en travaillant le soutien à la 
parentalité lors d’échanges informels pendant les temps de transmissions (matin/soir).  

A Marseille, des actions collectives via Les ateliers parentalité animés par 2 volontaires toutes 2 
psychopédagogues retraitées, ont été organisées 1 fois tous les 2 mois. Ces temps, très riches en 
échanges, ont été l’occasion pour les parents de se sentir moins seuls, face aux préoccupations 
qui les habitaient, la séparation, l’impact des écrans chez les enfants, l’éducation et la culture, 
l’entrée à l’école maternelle. 

2- LES ATELIERS « EDUCATION EMOTIONNELLE » POUR LES PARENTS 

Sept ateliers auxquels 10 parents ont participé : 

- Trois pour « découvrir les émotions » thématique difficile à aborder avec les mamans. Alors 
que le but de cet atelier était de permettre aux femmes de se ressourcer via des exercices 
de reconnexion à des moments de joie, il a été très difficile de ne pas provoquer des 
émotions telles que la colère et la tristesse, les rendant extrêmement fragiles et dans 
l’incapacité de convoquer les énergies positives nécessaires au travail de prévention que 
nous souhaitions mettre en place. 

- Un coanimé avec L’ANPAA 75 : pour travailler sur les ressources - relaxation permettant de 
prendre conscience de son espace intérieur. 

- Trois pour exprimer ses ressentis intérieurs - Séance de relaxation pour prendre conscience 
de son état intérieur et utilisation de l’argile à cet effet. 

Verbatims des séances : « Utiliser du matériel pour exprimer les émotions ça fait du bien, on va plus en 
profondeur, on doit réfléchir sur soi » - « Je n’aurais jamais exprimé les choses comme ça à l’oral ». 

 
3- LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS  

L’objectif de ces ateliers était de créer du lien mère-enfant. Les exercices changeaient selon les 
personnes présentes. Au cours de l’année, 4 ateliers ont réuni 7 participantes.  

Verbatims des particpant.es : « Les ateliers me font du bien, j’apprends plein de choses sur moi et 
l’éducation. J’utilise certaines choses à la maison avec mes enfants ». « Ce n’est pas facile de réfléchir sur 
soi et d’écrire des choses sur soi ». « Pour élever des enfants, il faut avoir une maison confortable sinon c’est 
compliqué, l’éducation c’est important !». « Dans notre pays, on n’apprend pas à gérer la colère de nos 
enfants, c’est ici où l’on nous dit ça ».  
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4- LES FORMATIONS « PREVENTION DES RISQUES DOMESTIQUES ET GESTES DE PREMIERS 
SECOURS »  

Les familles accompagnées vivent pour une 
grande majorité dans des conditions très 
précaires et, l’exiguïté des hébergements 
combinée à leur fréquente insalubrité 
augmente de façon significative les risques 
d’accidents domestiques. Afin de sensibiliser les 
parents à ces risques et permettre de les limiter 
en adoptant les bons gestes, Sol En si a sollicité 
la Protection civile de Paris afin qui a dispensé 4 
sessions de formation « Prévention des risques 

domestiques et gestes de premiers secours » dans les locaux de l’association.  
 
La première session s’est adressée à l’équipe salariée ; 13 membres de 
l’équipe ont ainsi pu être sensibilisés aux gestes de premiers secours au 
nourrisson et à l’enfant.  Les 3 autres sessions de formation étaient à 
destination des familles et 31 parents (dont 4 couples) ont pu bénéficier de 
la formation.  
En plus de l’intérêt préventif de ces interventions, ces formations ont été 
l’occasion de mettre les parents dans une position active de « sauveteurs » 
et de leur permettre d’obtenir une première attestation officielle de 
formation, ce qui s’est avéré très valorisant en termes d’image de soi.   
Enfin, cette action est également venue s’inscrire dans le souhait de Sol En Si 
de mieux intégrer les pères à la vie associative, ce type d’activité pouvant 
particulièrement les intéresser et se dérouler dans un cadre mixte. 
 

5- LES ACTIONS COLLECTIVES HORS LES MURS  

Une centaine d’adultes et d’enfants ont participé à un des dix-sept évènements organisés par Sol 
En Si. Ces derniers avaient pour objectifs de renforcer le lien parents /enfants - tout en favorisant 
l’accès à la culture et à la connaissance de leur environnement proche.  

- Spectacle de danse contemporaine au Centre National de la Danse de Pantin,   
- Visite guidée au Musée d’Orsay - sur le thème « après l’impressionnisme, de Van Gogh à 

Bonnard », 
- Spectacle “Sans le savoir” - Sensibilisation aux dangers des écrans à Bobigny,  
- Ballet contemporain “Tree of Codes” à l’Opéra Bastille,  
- Promenade éducative nature au bois de Vincennes animée par l’association “Les petits 

sauvages”,  
- Visite à l’Atelier des Lumières : La nuit étoilée – Van Gogh,  
- Brunch en famille à l’Opéra Bastille,  
- Six sorties : musée de la mode, sortie cinéma, exposition d’art contemporain au FRAC (Fonds 

Régional d’Art contemporain), 
- Quatre sorties organisées dans les espaces publics (parcs avec terrain de jeu, et autres lieux 

d’accueil spécialement dédiés à la parentalité) que les familles venues d’Afrique n’osaient 
pas fréquenter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

25 

 
 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
 

26 

ACCOMPAGNEMENT EN MILIEU CARCERAL 
 

Depuis 1995, Sol En Si est présente en milieu pénitentiaire au Centre Pénitentiaire des Baumettes 
à Marseille en coordination avec la Direction et le Centre Médical (Unité Sanitaire). 

Le contexte particulier de la prison, lieu de forte exposition aux risques de contamination virale, 
peut favoriser des interruptions de traitement. Les personnes sous main de justice développent 
des pathologies liées à la tristesse, à la comorbidité ; l'absence de motivation, la dépression en 
sont les principales causes. De plus, une possible rupture du lien familial due à la honte de 
l'incarcération peut s’ajouter à leur situation. Le but de la présence de Sol En Si aux Baumettes 
est multiple : redonner confiance, optimiser l'observance du traitement et maintenir l’intégrité de 
la cellule familiale si besoin, grâce au suivi solide et fréquent que l’association propose aux 
personnes incarcérées. 

Pour intervenir aux Baumettes, Sol En Si s’appuie sur la présence de 2 volontaires dont une 
éducatrice spécialisée salariée de l’Unité de Consultation et de Soins Ambulatoire(UCSA) qui est 
également administratrice au sein de l’association.  

Objectifs de cette intervention au centre pénitencier des Baumettes  
 
- Proposer une écoute et un soutien par des entretiens individuels, 
- Réaliser des actions de soutien à la parentalité, 
- Maintenir ou recréer des liens familiaux et sociaux et favoriser le maintien du lien 

parent/enfant, 
- Diminuer l’isolement et réduire les souffrances engendrées par les situations d’exclusion et 

de précarité, 
- Améliorer l’état psychique des personnes sous main de justice, 
- Proposer Informations et accompagnement pour les droits et démarches administratives, 
- Intégrer les prévenu.e.s  dans un parcours de soins, 
- Réaliser des actions de prévention individuelles et collectives, prises en charge sous forme 

d’entretiens individuels et d’actions collectives, 
 

- Mettre en place à l’issue de l’incarcération un suivi et les accompagnements utiles pour 
accéder aux droits sociaux et médicaux pour faciliter l'accès aux soins et l'observance, 
l'accès à un logement adapté ou le maintien dans le logement en partenariat avec les 
associations. 

 
 
Actions  
Du 1er janvier au 31 décembre 2019, 211 Personnes (108 femmes et 103 hommes) ont 
bénéficié d’un accompagnement par Sol En Si. 

 
 
 

Ces personnes ont bénéficié de la part de l’équipe de Sol En Si de plusieurs types de prestations :  
318 entretiens individuels mensuels, en moyenne, ont été réalisés. Ceci a permis d’une part de 
répondre aux besoins des détenu.e.s et d’autre d’évoquer avec eux  en toute confidentialité 
leur vécu par rapport à la maladie, la difficulté de garder le lien parental avec les enfants et  
leurs préoccupations par rapport à la vie en collectivité. 
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En complément de cet accompagnement individuel nous avons réalisé auprès des femmes, des 
ateliers collectifs « prévention sexualité » auxquels 516 détenues ont participé. Ces ateliers leur 
ont permis d'être plus solidaires les unes envers les autres au travers de leurs histoires personnelles. 
Elles ont retransmis ce qu'elles avaient assimilé à leurs codétenues et ont pu, en cas de 
difficultés, en orienter certaines vers la professionnelle référente en matière de prévention. Les 
« ateliers nutrition » et les ateliers « travaux d’aiguilles » ont quant à eux, réuni respectivement 
1160 et 354 participantes. 

 
Deux types d’ateliers ont été proposés aux hommes : des ateliers « sexualité », avec une 
participation annuelle de 615 personnes et des ateliers « petits déjeuners » avec 1 434 
participants. L’objectif de ces ateliers est de créer une cohésion entre les différents participants. 
Ces temps de rencontre permettent un travail entre pairs sur les sujets prévention, bien être et 
meilleure alimentation. Ils connaissent un franc succès. Les détenus se sont emparés de ces 
temps d’échange. 

 
Des événements collectifs (repas de Noël ou anniversaires) ont été proposés pour favoriser la 
convivialité. A l’occasion des fêtes (Noël et anniversaires), Sol En Si a offert des cadeaux à 76 
enfants.  

 
Des manifestations collectives ont été organisées chaque année à l’occasion de la Journée 
Mondiale de lutte contre le Sida aux Baumettes, le 1er décembre.  
Ainsi, en 2019 plusieurs actions ont été proposées aux détenus : 
- Des interventions les 25 et 26 novembre auprès de groupes de 10 personnes détenues 

hommes et femmes autour du thème réduction des risques avec proposition de test de 
dépistage TROD (Test Rapide d'Orientation Diagnostique) le lundi matin ; des ateliers 
coanimés par une infirmière, une pharmacienne et le 25 après-midi en partenariat avec 
l’association Nouvelle Aube auprès d'un groupe chez les femmes (jeux et quizz pour vérifier 
les connaissances) et proposition de TROD ; des stands à vocation pédagogique sur les 
modes de contamination ; 

- Le 17 décembre, animation d’un groupe mixte de réflexion, pour clôturer cette action de 
Sol En Si. 
  

PROMOTION DE LA SANTE 
 

1- PROMOTION DE LA SANTÉ DANS LES MURS  

POUR UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DE LA PATHOLOGIE ET DE SON CORPS 
Éducation Thérapeutique Patient (ETP) 
Sol En Si a initié en 2016, en Ile de France, un programme d’Éducation Thérapeutique du Patient 
(ETP), en partenariat avec Action Traitement.  L’objectif de ce programme vise à réduire les 
problèmes d’observance en permettant aux personnes concernées de mieux comprendre les 
mécanismes de la maladie et des traitements pour devenir acteurs et actrices de leur suivi 
médical, acquérir ou maintenir les compétences nécessaires pour gérer au mieux leur vie avec 
le VIH et améliorer leur qualité de vie.  
Animés par une médecin infectiologue et une professionnelle de la structure, les 9 ateliers 
collectifs organisés en 2019 ont abordés : les avancées thérapeutiques, les vaccins, la nutrition, 
l’observance, l’activité physique adaptée, le bien vieillir avec le VIH, le TasP (traitement comme 
prévention), la relation avec les professionnels de santé et l’interprétation des résultats de ses 
examens biologiques, les bienfaits d’une pratique d’une activité physique et d’une alimentation 
saine. 
Ces ateliers qui ont réuni 50 usager.es ont été une source de bonne interaction entre les 
participant·e·s.  
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Des consultations individuelles avec la médecin infectiologue ont également bénéficié à 23 
personnes. Ils ont permis de prendre en compte les besoins individuels, favoriser l’implication 
personnelle et d’échanger avec un professionnel médical, temps souvent absent lors des 
consultations hospitalières. 
 
Ateliers « santé »  
Cette année ont été initiés des ateliers Santé sur le site Marseille. Le premier a été animé par une 
volontaire du laboratoire MSD, l’objectif était d’apporter des connaissances en matière 
d’évolution des traitements VIH, d’insister sur la nécessité et l’intérêt de l’observance 
(indétectable = pas de transmission), et les perspectives en matière de recherche sur les 
différentes stratégies d’allègements thérapeutiques. 
Le second a été proposé par le Dr. Kristina PSOMAS, infectiologue à l’Hôpital Européen de 
Marseille sur la spécificité du VIH au féminin, et les points de vigilance médicaux pour les femmes 
de plus de 50 ans. 
 
Ateliers « Sexo »  
Initiés en 2018 afin de répondre à un manque de connaissances et une auto-efficacité faible en 
matière de santé sexuelle, les ateliers « Sexo » se sont poursuivis en 2019. Trois cycles de 3 ateliers 
chacun ont ainsi été organisés qui ont réuni 27 femmes ont été animés par une psychologue-
sexologue libérale et la chargée de projets en promotion de la santé de Sol En Si.  
Le programme de ces ateliers, construit pour répondre à la demande des bénéficiaires, vise 
améliorer les connaissances des femmes en matière de santé sexuelle et développer leurs 
compétences psychosociales en lien avec la santé sexuelle. Des supports d’animation interactifs 
ont été utilisés afin de favoriser l’échange.  
 
Ces ateliers ont permis aux femmes de communiquer autour de la 
notion de plaisir de désir, de la confiance en son/ses partenaires, de 
la peur de contaminer.  
A plusieurs reprises, la parole a rapidement dévié sur des récits de 
viols, d’agressions sexuelles et d’excision. La psychologue des parents 
informée a pu reprendre quelques-uns de ces récits en entretien 
individuel. Les femmes se disent très satisfaites des ateliers « Sexo » : « 
A travers le groupe, j’ai appris des choses que je ne connaissais pas. 
Je me sens confiante », « En Afrique, on n’a pas de lieu pour parler de 
ça. Ici, on partage, on ne se sent pas seule ».  
Les ateliers du 3ème cycle ont été clôturés par la présentation de plusieurs livres et affiches qui 
seront mis à disposition des parents sous forme de boîte à livres.  
 
POUR UN BIEN-ETRE AU QUOTIDIEN 
 
Ostéopathie  
Suite à l’observation de douleurs ressenties au niveau des articulations par les usagers et 
usagères de l’association, et du fait de la difficulté rencontrée par les personnes en situation de 
précarité pour accéder à des soins complémentaires, Sol En Si propose depuis 2015 une 
approche « manuelle » de la santé.  Une fois par mois, l’ostéopathe reçoit individuellement 
parents, enfants et nourrissons afin de diminuer les douleurs et troubles fonctionnels. En 2019, 47 
personnes (adultes et enfants concernés ou non par la pathologie) ont bénéficié de séances 
d’ostéopathie. Ces consultations ont une influence positive sur la qualité de vie des bénéficiaires 
et améliorent, au moins un moment, leur état de santé ressenti. Les consultations d’ostéopathie 
fonctionnent dorénavant sur rendez-vous, et la demande est croissante et l’assiduité respectée.  
 
Ateliers nutrition 
Nous avons mis en place, sur le site de Marseille, des ateliers nutrition, co-animés par la volontaire 
en service civique, les volontaires du laboratoire MSD et des stagiaires Assistante Sociale et 
Conseillère en Economie Sociale et Familiale ainsi que des membres de l’équipe salariée. Un 
atelier par mois a été proposé. Ils avaient pour : Alimentation des jeunes enfants, cuisine 
spécifique « micro-onde », atelier autour des aliments de la banque alimentaire, la cuisine 
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festive, notamment avant nos événements festifs tels que fête de Noël, kermesse de la crèche. 
L’objectif des 6 ateliers organisés en 2019 et auxquels 17 personnes ont participé était surtout de 
valoriser le savoir-faire dans ce domaine des familles et montrer que l’alimentation constitue 
également un moment de partage et de plaisir. 
 
Yoga et Art thérapie 
A Marseille depuis septembre, nous avons mis en place un atelier d’art thérapie et un atelier 
yoga. Ils ont eu lieu tous les 15 jours. L’atelier d’art thérapie était réservé aux femmes concernées 
par le VIH, les ateliers Yoga pour toutes les personnes fréquentant l’association (femmes, 
hommes, VIH, hépatites, parents de la crèche non concernés). Il nous a semblé important de 
proposer un environnement sécure pour l’atelier d’art thérapie, puisqu’il s’agit d’exprimer ses 
émotions et ressenti, et cela ne peut être fait que si toutes les femmes savent qu’un cadre de 
stricte confidentialité est garanti. Courant 2019, 7 femmes ont participé aux 5 ateliers d’Art 
Thérapie. En ce qui concerne l’atelier Yoga, pour lequel 7 personnes ont participé à 5 ateliers, la 
mixité peut être proposée, puisqu’il s’agit d’un travail sur le corps. 
 
 

2- PROMOTION DE LA SANTÉ HORS LES MURS 

1- EN MILIEU SCOLAIRE 

Concentrées sur le VIH/Sida les premières années, les thématiques abordées en milieu scolaire 
ont évolué pour répondre au mieux aux préoccupations des jeunes et à leurs besoins en 
privilégiant une approche positive de la sexualité. Les interventions visent également à 
déconstruire les représentations et les fausses croyances notamment véhiculées par la 
pornographie (performances à atteindre, soumission des femmes, etc.). Parallèlement, les 
équipes éducatives nous sollicitent davantage pour intervenir sur les thématiques des « Relations 
filles-garçons » et du « Consentement » pour prévenir les violences sexistes et sexuelles.  

Bien que la parole se libère autour de ces violences grâce notamment aux mouvements 
#metoo ou #balancetonporc, la prévention reste indispensable. Depuis 2 ans, le partenariat 
avec plusieurs établissements scolaires, s’est renforcé de manière significative. Certains nous 
sollicitent chaque année pour intervenir auprès de leurs classes. Le « bouche-à-oreille » entre les 
infirmiers·iere·s nous permet d’étendre notre action auprès de nouveaux établissements. Le 
déroulé d’une intervention est systématiquement coconstruit avec l’infirmier·iere et est adapté 
aux besoins des élèves. Les interventions d’1 heure se déroulent le plus souvent en classe entière, 
auprès des élèves de 4eme, 3eme et 2nde. Différentes techniques d’animation sont utilisées : 
saynète, vidéo sur le consentement, jeu des affirmations info/intox pour déconstruire les idées 
reçues, « séquence préservatif » – outil d’animation élaboré par le Crips pour aborder la question 
de la négociation du préservatif et du consentement. Peuvent également être présentées les 
différentes méthodes contraceptives et la contraception d’urgence. L’ensemble de ces 
techniques invitent les élèves à participer et à échanger entre eux.  

Une synthèse des différents éléments abordés est effectuée en fin de séance. Nous mettons à 
disposition des participants du matériel de prévention des brochures élaborées par Onsexprime 
«Les premières fois» et «Questions d’ados», d’autres élaborées par Sol En Si, des préservatifs 
internes et externes.  

En Ile – de - France, les actions de prévention sont coordonnées et animées par la chargée de 
projet en promotion de la santé, à temps plein depuis avril 2019. Elle est appuyée par une 
volontaire, ancienne professeure en Prévention Santé Environnement à la retraite depuis 
octobre 2019. Depuis 2018, l’évaluation d’impact au moyen de questionnaires distribués aux 
élèves en amont et sitôt notre intervention terminée est suivie.  
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En Ile-de-France, 12 établissements scolaires ont été concernés par les interventions, parmi 
lesquels 1 où nous sommes intervenus à 2 reprises en 2019 (pour les élèves inscrits en 2018-2019 et 
2019-2020). Des interventions ont également eu lieu dans un collège de la région du Centre-Val-
de-Loire. Les élèves sont participatifs. Il y a pléthore d’idées reçues à déconstruire sur le VIH, la 
contraception d’urgence, et d’importants préjugés sur l’image des femmes dans la société. Il est 
également à noter une confusion quasi systématique entre les moyens de contraception et les 
moyens de protection protégeant contre les infections sexuellement transmissibles.  
 
En région PACA, les interventions auprès des jeunes à Marseille ont ciblé un public ayant pour 
dénominateur commun la grande précarité, très peu touché par les acteurs intervenant dans le 
domaine du VIH. Cela est particulièrement important pour les adolescents et jeunes adultes en 
échec scolaire qui échappent aux actions de prévention menés dans les établissements 
scolaires et que nous pouvons rencontrer dans les chantiers d’insertion. 
 

Identification 
structure 

Dates 

Public 

Thématiques abordées Niveau 
concerné 

Nbre 
de 

classe 

Nbre 
total 

d'élèves 
Lycée Alfred 

Costes, 
Bobigny 

10/01/2019 2nd 2 40 VIH/Sida 

Collège 
Joséphine 

Baker, Saint-
Ouen 

22/01/2019 
29/01/2019 

3ème 6 110 VIH/Sida 

Collège 
Gabriel Péri, 
Aubervilliers 

11/04/2019 3ème 3 65 Vie affective et sexuelle 

Collège 
Gérard Philipe, 

Aubigny-sur-
Nère 

06/05/2019 3ème 5 109 Vie affective et sexuelle 

Collège René 
Cassin, Noisy-

le-Sec 
21/05/2019 3ème 4 75 Vie affective et sexuelle 

Collège 
Michelet, Saint-

Ouen 
05/06/2019 4ème 4 86 Vie affective et sexuelle 

Collège 
Gérard Philipe, 

Aulnay-sous-
Bois 

06/06/2019 
07/06/2019 

4ème 8 143 Vie affective et sexuelle 

Collège 
Politzer, La 
Courneuve 

13/06/2019 3ème 6 93 VIH/Sida 

Collège Robert 
Doisneau, 

Clichy-sous-
Bois 

07/10 
14/10 

3ème 6 135 VIH/Sida 

Collège 
Rimbaud, 
Marseille 

10/10 3ème 5 125 VIH/Sida 

Collège 
Barbara, Stains 

18/11 
19/11 

3ème 6 122 
Sexisme et image de la 

femme 
Collège Paul 

Painlevé, 
Sevran  

04/12 
06/12 

3ème 6 114 Vie affective et sexuelle 
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Lycée Eugène 
Delacroix, 

Drancy 

28/11 
29/11 

1ere et 
Terminales 

9 223 VIH/Sida 

Lycée Cachin, 
Saint-Ouen 27-nov 2nde pro 5 101 

Sexisme et image de la 
femme 

Collège 
Gabriel Péri, 
Aubervilliers 

13/11 
14/11 
15/11 

3ème 8 138 Vie affective et sexuelle 

TOTAL 23 dates   96 1679    
 

Sol En Si a sensibilisé 96 classes, soit 1679 élèves. L’analyse des questionnaires démontre une 
nette amélioration des connaissances après l’intervention.  

2- HORS MILIEU SCOLAIRE - Hors Professionnel(s) de santé 

Identification structure Dates 
Public Thématiques 

abordées 

Médiathèque de Vitrolles 23/11/2019 3 groupes de 20 
jeunes adultes 

VIH/Sida 

Chantier d’insertion Bd 
Briançon à Marseille 

14/11/2019 3 groupes de 10 
jeunes 

VIH/Sida 

TOTAL 2 dates 90  

 

90 adolescents et très jeunes adultes déscolarisés ont bénéficié d’une formation en prévention.  

3-  FORMATION DES (FUTURS) PROFESIONNELS DE SANTÉ 

Sensibilisation des auxiliaires de puériculture  
32 étudiantes en formation à l’Institut de formation des auxiliaires de puériculture (IFAP) de 
Suresnes sur l’infection par le VIH durant la période périnatale et la relation mère/nourrisson. 
 
Le 2 décembre, intervention auprès de 65 étudiant.es à l’Institut de formation en soins infirmiers 
Saint Joseph de Marseille pour les sensibiliser au VIH et aux IST. 
 
Partenariat avec l’Association Nationale des Etudiants en Médecine de France (ANEMF) 
La convention de partenariat mise ne place en 2018, a été actualisée. Dans le cadre des 
congrès nationaux et locaux de l’ANEMF, Sol En Si s’est engagé à former les étudiants en 
médecine sur la prise en charge globale des personnes séropositives et les problématiques 
annexes auxquelles elles sont confrontées. La vie affective et sexuelle des jeunes a également 
été identifiée comme axe de formation. 
 
En route vers le service sanitaire  
Forte de son expertise dans les formations professionnelles, Sol En Si 
accompagne les étudiant·e·s au cours de leur service sanitaire, la 
formation de tous les étudiant.es en santé aux enjeux de prévention 
primaire, notamment par la réalisation d’actions concrètes de 
prévention depuis 2018. Les étudiant·e·s seront formé·e·s aux 
principaux enjeux de la vie affective et sexuelle et accompagné·e·s 
dans la mise en œuvre d’actions de sensibilisation pour les jeunes. 
L’année 2019 a consisté en l’élaboration de plans de formation et de 
communication qui seront mis en œuvre en 2020. 
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4- SENSIBILISATION DU PUBLIC  

 
Les Solidays  
Sol En Si a, cette année encore, participé au festival Solidays à l’Hippodrome de Paris-
Longchamp. Equipe salariée et volontaires ont sensibilisé 650 personnes à la lutte contre le 
VIH/Sida dans une ambiance de convivialité.  
Différentes animations ludiques – jeu de fléchettes, boîte mystère, rébus, etc. – ont permis de 
transmettre des messages positifs comme se faire plaisir, se respecter soi et respecter les autres, 
se protéger, se dépister. Ces animations ont également permis de déconstruire certaines idées 
reçues sur les personnes séropositives et la sexualité plus généralement.  
 
Premier décembre, journée mondiale de lutte contre le VIH/Sida  

 
L’équipe salariée de Sol En Si a participé à la journée mondiale de la lutte 
contre le VIH/Sida organisée par la COREVIH Ile-de-France Nord à l’hôpital 
Bichat (Paris 18). 35 personnes – professionnels médicaux et patients – se 
sont entretenues avec l’équipe et ont transmis des messages soutenants et 
encourageants pour les actions de l’association.  
Cette journée a également été l’occasion d’échanges avec des 
associations partenaires de la lutte contre le VIH/Sida.  
 
 

 
Parallèlement, 3 volontaires ont pris part à l’événement organisé le 1er décembre à Paris, Place 
de la République pour sensibiliser le grand public et les 
personnalités politiques à l’infection par le VIH.  
Ce même jour, à Marseille, 1bénévole, 1 salariée et 1 
stagiaire ont tenu un stand Inter-associatif sur le vieux port 
avec pour objectif de mettre l’accent sur l’épidémie 
cachée et le dépistage. Au cours de cette journée 120 TROD 
ont été réalisés 
Durant la semaine du 1er décembre, nous avons tenu au 
centre Pénitentiaire de Marseille(H/F) des séances de 
sensibilisation à la pathologie et de prévention. 
 
 
Formation des volontaires   
15 volontaires ont été formés en 2019 : 14 ont été sensibilisés à 
l’infection par le VIH de manière globale dans le cadre du festival 
Solidays et 1 volontaire a été formée à la vie affective et sexuelle 
auprès des jeunes dans le but d’animer ensuite des interventions 
en milieu scolaire.  
 
Des permanences au CeGIDD de Bobigny 
2 permanences ont été tenues en 2019. Faute de moyens humains 
suffisants, et après concertation avec le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis, nous avons 
décidé de suspendre les permanences au CeGIDD. Sol En Si réfléchit actuellement sur une 
nouvelle collaboration qui prendrait la forme d’un accompagnement des scolaires vers cette 
structure.  
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5- DE NOUVEAUX OUTILS  

 
Une vidéo de témoignages  
Afin de renforcer les actions de formation/sensibilisation des (futur·e·s) 
professionnel·le·s de santé, Sol En Si a créé un support vidéo pour mettre en 
lumière les témoignages de familles accompagnées par l’association, et 
illustrer les différentes problématiques vécues par ces dernières. Cette vidéo 
de 10 minutes a été réalisée par Ce Que Mes Yeux Ont Vu.  
Cinq bénéficiaires, aux parcours de vie et de soins différents, ont accepté 
de participer à ce projet sous couvert d’anonymat. Nous les remercions 
chaleureusement. Dans un respect de confidentialité, l’usage de cette 
vidéo est dédié aux formations faites par Sol En Si.  

 
Prev’Art  
En partenariat avec Ce Que Mes Yeux Ont Vu et un artiste contemporain, Laurent Lacotte, Sol 
En Si a initié en 2019 la confection d’un support de médiation pour compléter les interventions 
menées en milieu scolaire.  
Ce support, prendra la forme d’une exposition associant l’Art et la Prévention. Différentes 
thématiques seront abordées : la puberté, le changement du corps, l’égalité entre les filles et les 
garçons, l’identité sexuelle, les violences sexuelles par le prisme du juridique, les moyens de 
contraception et de planification, les IST, etc. Un protocole est actuellement en cours 
d’élaboration. La diffusion de cet outil au sein des établissements scolaires, en bonne voie de 
réalisation, est prévue pour 2020.  
 
 
 

VOLONTAIRES A SOL EN SI 
 
Le bénévolat, nommé « volontariat », illustre parfaitement la conception de l’engagement porté 
par l’association depuis sa création. Être volontaire implique l’adhésion à un projet et aux valeurs 
associatives, c’est à dire un fort engagement et du militantisme. 
 
Les volontaires interviennent en complémentarité avec les salarié.es, pour renforcer les 
capacités d’accueil offertes dans nos 2 sites aux familles accompagnées. Grâce à leurs savoir-
faire, savoir-être, leur motivation et leur énergie, les volontaires créent des liens avec chaque 
membre des familles dans le cadre d’une relation d'écoute et de soutien.  
 
Leurs domaines de compétences et d’intervention sont en adéquation avec les champs 
d’activités de l’association. Principalement, les volontaires interviennent :  

- Auprès des familles : accueil général et sur les crèches, écoute, soutien, 
approvisionnement et tenue des permanences (aide alimentaire et distribution 
lait/couche), accompagnement ponctuel de famille, accueil d’urgence, sorties, 
groupes de parole, ateliers divers. Cinq familles « vacances » déjà en lien avec des 
familles suivies par Sol En Si ont accueillis des enfants en été. 

- Dans la vie associative : animation, formation, entretiens des candidats volontaires, 
préparation et tenue de stands, participation à des forums/colloques, élaboration et 
mise à jour de documents, animation du site internet et des réseaux sociaux, 
communication, maintenance, gouvernance. 
 
 

Quelques chiffres : 51 volontaires « membres-adhérent.es » et de volontaires ponctuels ont 
soutenu l’association en 2019. La valorisation des heures de bénévolat effectuées à l’association 
est importante : 11 240 heures (ce qui correspond à 7 équivalents temps plein). (En 2018 : 60 
adhérents et 10 470 heures). Seulement 4 nouveaux volontaires ont intégré le quotidien des sites. 
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La diminution du nombre de candidats volontaires continue, comme ailleurs, depuis 15 ans, et se 
répercute sur les volontaires présents qui doivent se montrer de plus en plus « polyvalents ». Les 
besoins ont changé depuis la mise en place des postes psychosociaux car l’accompagnement 
de familles demande des suivis professionnels. La crèche demande une disponibilité en semaine 
difficile pour les « actifs ». C’est pourquoi les retraités restent le socle solide et durable de nos 
volontaires. 
Onze candidatures proposaient un accueil d’enfant pendant les vacances. La Gouvernance a 
suspendu cette activité avec l’intention de la remplacer par des séjours parents-enfants 
accompagnés par des familles volontaires.  
 
Les activités qui attirent en premier lieu les volontaires restent la crèche et l’accueil d’enfant « à 
la maison » (activité actuellement en refonte). Certains ateliers sur les 2 sites sont pris en charge à 
100% par des volontaires en lien avec les salariés : groupe de parole parents avec thèmes 
choisis, permanence lait et couches, initiation à l’informatique, yoga… 

 
VOLONTAIRE-ADMINISTRATEUR/DIRECTION  
L’investissement est chronophage. Réunion de gouvernance, Conseil d’Administration, COmité 
de DIRection mensuel avec le Bureau et la Direction d’AGS, auxquels s’ajoutent des réunions de 
réflexion pour les sites, la participation à la vie du site et aux événements extérieurs en collectif 
de partenaires et pour le grand public, ou encore participer activement aux activités d’autres 
collectifs (TRT-5, COREVIH...) dans lesquels Sol En Si occupe une place reconnue. 
 

 
 

 

REPRESENTATIONS EXTERIEURES & PLAIDOYER COLLECTIF 
Sol En Si a toujours favorisé les partenariats inter-associatifs et les relations avec les partenaires 
institutionnels. L’intérêt envers ces alliés va de pair avec le souci de partager nos expériences, 
de connaître les avancées médico-sociales et sociétales, et assurer notre devoir de représentant 
de l’usager. Ces liens forts et constants, sont un gage de visibilité pour une association fortement 
impliquée sur le terrain auprès des usagers comme l’est Sol En Si.  
Sol En Si est largement présente à l’extérieur à travers ses représentants administrateurs et salariés 
qui siègent dans de nombreuses instances : ANRS, ANSM, Sidaction, Commission Nationale de 
Santé, COREVIH, DGS, projet Alliance, soit directement soit via divers collectifs inter-associatifs 
parmi lesquels le TRT-5/CHV et « Femmes et VIH ». 
 

Sol En Si, est l’une des plus anciennes des 11 associations du 
collectif « Traitement et Recherche Thérapeutique » qui cette 
année a été rejoint par les 8 associations du collectif Hépatites 
virales. La représentante de Sol En Si participe activement aux 

actions du collectif pour porter à la connaissance des acteurs de la lutte contre le VIH, des 
institutions et de l’industrie, les enjeux d’amélioration des parcours de santé des personnes 
vivant avec le VIH ainsi que les besoins des populations particulièrement concernées par les 
épidémies de VIH, hépatites et par les enjeux de santé sexuelle.  
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A l’ANRS, la représentante associative de Sol En Si a participé aux actions de 
veille éthique et de plaidoyer auprès des différentes instances de la recherche 
clinique de l’Agence : (1) à différents conseils scientifiques et comités 
indépendants d’essais cliniques, (2) à l’action coordonnée 44 (essais 

thérapeutiques dans le domaine du VIH), et aux groupes de travail associés mère/enfants et 
comorbidités (3) à la rédaction des lettres d’informations pour les patients entrant dans des 
essais cliniques, des cohortes ou des études pharmacologiques promus par l’ANRS. 

 

 Début 2016, Sol En Si, a été reconduite pour 3 ans dans sa fonction de 
« représentante associative » au sein de la commission d'évaluation 
initiale du rapport bénéfices/ risques des produits de santé. Cette 

commission se réunit tous les 2 mois. Elle apporte au directeur général de l’ANSM un éclairage 
pluridisciplinaire, collégial, sur des dossiers présentant des enjeux importants en termes de santé 
publique et de sécurité sanitaire. Sol En Si siège également à la Commission d’interface avec les 
Associations et au groupe de travail pédiatrique de l’ANSM. 
 

 
Fin 2017, Sol En Si a été reconduite pour 3 ans dans sa fonction de « représentation 
associative » au sein du Conseil Scientifique et Médical de Sidaction. 
Sol En Si est également membre du Comité Associatif de Sidaction. La 
représentante a été nommée Présidente du comité en décembre 2017. 

 

Commission nationale de santé. Depuis 2015 Sol En Si représente les usagers 
du système de santé au sein de la Conférence nationale de santé 
(suppléance, collège 2). 

 
Coordination régionale de la lutte contre l’infection par le VIH (COREVIH) 
réunit des acteurs de la lutte contre le Sida (professionnels de santé, 
associations, réseaux, collectifs, experts, personnes concernées…) qui 
assurent collectivement la prise en charge globale des PVVIH et la lutte 

contre l’infection. Depuis 2017 Sol En Si a disposé de 2 représentants siégeant au collège 3, 
« représentants des malades et des usagers des systèmes de santé » de la COREVIH IDF-Nord et 
de la COREVIH PACA-Ouest et Corse (membre du bureau).  
 

Seine-Saint-Denis sans sida   
Dans le cadre de « Seine-Saint-Denis sans sida », Sol En Si a participé à 
l’élaboration de la campagne de sensibilisation du Département pour la 
lutte contre le VIH/Sida et la promotion du dépistage.   
 

Ile-de-France sans sida  
Sol En Si a participé à la semaine régionale du dépistage menée du 11 au 
15 juin 2019 : un atelier collectif destiné aux parents concernés par le VIH 
a été mené sur les infections sexuellement transmissibles. Par ailleurs, des 

actions de sensibilisation sur l’infection par le VIH ont été menées au Collège Georges Politzer à 
La Courneuve (93).  
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TEMPS FORTS 
MAIS OUI ! On peut bien vieillir AVEC LE VIH   
 

L’âge moyen des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) fréquentant Sol 
En Si est d’environ 36 ans. A Marseille, 20% de la file active à plus de 46 
ans, et 15% ont plus de 50 ans. La plupart sont séropositives depuis plus 
de 10 ans, voir pour certaines depuis presque 25 à 30 ans. 
Pour ces femmes, se projeter dans les décennies futures, possibilité que 
leur offrent les nouvelles thérapies reste encore difficile. 
S’occuper de soi, travailler sur l’estime de soi, sont des sujets qu’elles 
(re)mettent au second-plan car elles doivent faire face à de nouvelles 
problématiques : sociales, quand il s’agit de préparer sa retraite ; de 
santé liée à la prévalence des comorbidités en relation avec l’avancée 
en âge ; d’isolement et de dépression, liées aux stigmatisations et 
discriminations dont elles ont fait, et font encore l’objet. 

 
Raisons pour lesquelles, nous avons mis en place des ateliers concernant la vie quotidienne et 
l’avenir de ces femmes pour aborder des thématiques telles que : le bien-être du corps et la 
santé, les droits sociaux, notamment la retraite, le tout, associé à des sorties communes (musée, 
cinéma, théâtre…) pour combattre l’isolement.  
A l’aune des informations transmises, de la richesse des échanges et du vif intérêt porté par ces 
femmes sur ces thématiques, nous avons décidé de valoriser cette expérience vécue en la 
formalisant par une brochure.   
C’est donc après « Les bayes du VIH », « Des mots et des couleurs - Paroles de femmes et dessins 
d’enfants » et « Les Ateliers de la Débrouille !» que cette brochure « Femmes et VIH, La vie après 
50 ans » s’inscrit.  
 
TOI, TU VOIS…  MOI J’ENTENDS 
Un projet hors et dans les murs pour renforcer certaines compétences émotionnelles des enfants 
tout en renforçant le lien parents /enfants et l’accès a la culture. 
 
Sol En Si propose depuis plusieurs années des projets artistiques et culturels 
pour des familles touchées et concernées par le VIH, via des sorties culturelles 
(musées, cinéma, théâtre, opéra…). 
Depuis 4 ans, Sol En Si et Ce Que Mes Yeux Ont Vu (une entreprise culturelle de 
l’économie sociale et solidaire qui utilise l’art et la culture comme générateur de 
prises de consciences, d’apprentissage et de lien social) ont travaillé ensemble à la 
réalisation de projets culturels à destination des bénéficiaires de l’association. 
2019 n’a pas fait exception. 
Le projet intitulé l’Œil est la Voix, mené avec CQMYOV, s’est déroulé du 8 au 
12 juillet 2019 dans les locaux de l’association Sol En Si et dans le Musée 
national Picasso-Paris. Il a impliqué la mobilisation de 9 encadrants et 15 
jeunes participants.  
 

Pendant une semaine, les enfants ont travaillé, sous forme de résidence 
culturelle, avec un médiateur et un ingénieur du son sur les œuvres de Pablo 
Picasso. Ils ont découvert la vie de l’artiste peintre, ses œuvres avant de les 
décrire et de s’exprimer sur leurs émotions ressenties.  
Une journée au Musée national Picasso leur a permis, le matin, de visiter le 
musée avec une conférencière et l’après-midi, d’enregistrer une capsule 
durant laquelle ils décrivaient une œuvre lors d’enregistrements sont destinés 
aux personnes malvoyantes. Le dernier jour, les enfants et leurs parents ont été 
conviés une nouvelle fois au Musée écouter les capsules, face aux œuvres.  
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Ce projet a mis en valeur les enfants tout comme leurs 
parents. Il a été à l’origine d’un lien fort au sein du 
groupe d’enfants et des accompagnateurs.   
Au cours de cette semaine en résidence les enfants 
étaient joyeux et concentrés. Une réelle dynamique 
de groupe et d’entraide s’est mise en place : A aide P, 
atteinte de handicap moteur, pour se déplacer d’une 
chaise à une autre, tandis que T aide son camarade à 
prononcer un mot lors de l’exercice de lecture.  
F, qui ne voulait pas participer en début de séance, a 
fini par parler de manière très audible lors de 
l’échauffement. M a voulu relire son texte en entier lors 
de l’enregistrement. A s’est entraîné à lire son texte avec son frère et sa mère, la veille, chez lui. 
Ce joli projet a eu un impact fort sur la volonté des enfants à prendre confiance en eux, gagner 
en autonomie.et développer de l’entraide au sein du groupe. 

 
Les capsules enregistrées par les enfants de l’association Sol En Si sont disponibles ici.  Elles ont été 
enregistrées face aux œuvres, pendant les heures d’ouverture du Musée national Picasso-Paris. Au 
total, trois capsules ont été enregistrées sur les œuvres du Minotaure Aveugle, Guidé Par Marie-Thérèse 
Au Pigeon Dans Une Nuit Etoilée (1934-1935), Le Peintre et L’Enfant (1969) et Paysage de Céret 
(1913). Tous les enfants ont participé à l’enregistrement de ces capsules sonores. Les capsules sont 
aussi disponibles en scannant le QR code.  

 
 
 

LES AMI.E.S DE SOL EN SI
Sol En Si remercie ses partenaires sans lesquels l’association ne pourrait exister. 
 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
AGENCES REGIONALES DE SANTE IDF & PACA, ACADEMIE DE CREIL, CAF 13 ET 93, CONSEILS 
DEPARTEMENTAUX 13 ET 93, CONSEILS REGIONAUX IDF & PACA, CPAM 13, LA POLITIQUE DE LA VILLE, LA 
DDCS (DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE), LA DIRECTION GENERALE DE LA SANTE, LE 
FDVA (FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE), FONDATION DE FRANCE, LES VILLES DE : 
BOBIGNY, MARSEILLE, PARIS, LES PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 13 ET 93 
 
PARTENAIRES DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA 
ACT UP PARIS, ACCEPTESS-T, ACTIONS TRAITEMENTS, AIDES, ARCAT-SIDA, AUTRES REGARDS, BASILIADE-URAKA, 
DESSINE-MOI UN MOUTON, ENVIE, IKAMBERE, FIGHT AIDS, LE COMITE DES FAMILLES, LE CRIPS, LE TIPI, LE 
PLANNING FAMILIAL 13, L’UNITE SANITAIRE DES BAUMETTES, LES COREVIH IDF NORD ET PACA, RESEAU SANTE 
MARSEILLE SUD, SIDACTION, SOLIDARITE SIDA, SIDA INFO SERVICE, TRT5, CHRISTOPHE GIRARD, ELCS/JEAN-LUC 
ROMERO, FRANCE BLEU 
 
PARTENAIRES OPERATIONNELS 
AGS, ALTERIA, ATELIER 104, ASMAE, LA BANQUE ALIMENTAIRE, CE QUE MES YEUX ONT VUS, CIDFS 93, CULTURE DU 
COEUR, MC 93, UNISCITES, ASSOCIATION A PETITS SONS, ATELIER MANGROVE, CORINNE KORSIA 
 
PARTENAIRES, ET DONATEURS  
AGENCE DU DON EN NATURE, ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT DE L’OPERA DE PARIS, BLEDINA, CANAL 
93, CENTRE SOCIAL LUCIA TICHADOU, FONDATION AIR-FRANCE, LE STUDIO 28, MUSEE DU QUAI BRANLY, SACEM, 
WILD LOTUS STUDIO YOGA, ADELE EPICERIE PAYSANE, BABY SERVICE, ROTARY CLUB TOULON, L’OREAL, MATMUT, 
ASSO POEMES, MASSALIOTE CULTURE/MICHEL FICETOLA 
       
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 
GILEAD, MERCK SHARP & DOHME, MYLAN, SANDOZ, VIIVHEALTHCARE 
 
LES ECOLES, COLLEGES, LYCEES, ET ASSOCIATIONS QUI NOUS SOUTIENNENT PAR LEUR ACCUEIL ET LEURS DONS ET 
ACTIONS.  
LES PARTICULIERS QUI NOUS ENCOURAGENT TOUTE L'ANNEE PAR LEURS DONS. 
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BILAN 2019 ET PERSPECTIVES 2020 
 
Sol En Si fait, en toute connaissance de cause, le choix de maintenir un accueil global et 
inconditionnel, des familles concernées par le VIH et les hépatites. Cette conception de 
l’accompagnement devient rare et parfois « risquée » car elle exige un engagement fort et une 
lutte permanente, pour maintenir des actions cohérentes et garder une énergie constructive 
malgré un contexte social, institutionnel, politique et financier répondant de plus en plus 
difficilement aux exigences de nos actions. 
 
La situation sociale générale inquiète l’ensemble du monde associatif et solidaire, qui a, à 
plusieurs reprises en 2019, fait part de ses préoccupations. 
Actuellement, nous faisons face à des actes et des faits qui témoignent d’un retour en arrière 
des mentalités, et dans certaines situations vécues par les familles que nous recueillons par-delà 
le vivre avec la maladie, mettent à mal la relation intrafamiliale et plus précisément le lien 
parent-enfant qui est l’une des préoccupations majeures de Sol En Si : 

- En matière d’accès aux soins : la majorité des familles accueillies sont composées de femmes 
seules avec enfant(s), bénéficiaires de l’AME ou de La Protection Universelle Maladie et dont 
une part grandissante n’a pas de mutuelle. Nous le répétons : les difficultés dans l’accès au 
soin et son maintien augmentent. Les causes justificatives évoquées pour la non-observance 
sont multiples et nous agissons, au mieux que faire se peut, sur tous ces leviers.  

- En matière de séjour : les nouvelles modalités mises en place dans les différentes préfectures, 
les retards de traitement des dossiers, mettent en péril l’équilibre familial. L’augmentation des 
délais d’obtention d’un rendez-vous à la préfecture devient une épreuve dont les 
conséquences impactent le quotidien et le parcours d’intégration souhaité par les personnes. 
La hausse des frais de chancellerie nous a conduit à augmenter les attributions d’aide directe 
grâce au soutien de Sidaction, et de Solidarité Sida. Il en va de même pour le soutien à la vie 
quotidienne, tant pour les familles que nous accompagnons dans nos sites que pour celles 
soutenues en milieu pénitentiaire.  

- En matière de logement : la majorité des familles sont en situation de mal logement. Celles 
vivant dans des « hôtels sociaux » gérés par le 115, saturés, subissent des conditions de vie si 
précaires que leur état de santé et celui de leur-s enfant.s, né.s ou à naître, passent au 
second plan derrière les conditions de vie matérielle qui prennent  le pas sur l’accès aux soins 
et la bonne observance des traitements. Il manque toujours des centres d’hébergement 
pouvant accueillir des mères isolées avec enfants ou des familles au complet alors que la 
séparation reste toujours une autre sorte de violence subie dans le parcours chaotique. 

Pour répondre aux besoins croissants tant au niveau opérationnel qu’administratifs, Sol En Si, a 
mis en place une stratégie de renforcement des ressources humaines :  
A Marseille : 

- Augmentation du temps de travail de l’assistance sociale et de la psychologue des 
familles.  

A Bobigny : 
- Passage à temps plein du poste de la chargée de « Promotion de la santé ».  
- Révision et mise en cohérence des fiches de poste de l’équipe sociale. 
- Création d’un poste « d’éducatrice spécialisée » mi-temps multi-accueil et mi-temps 

accompagnement psychosocial. 
- Création d’un poste d’assistante de direction au regard des projets et des recherches 

multiples de nouveaux financements à développer. 
 

De nouvelles actions axées sur le bien-être et l’empowerment proposés dès 2019  
- Processus expérimental de formation visant au développement des compétences 

psychosociales pour les familles, faisant l’objet d’une recherche action. 
- Développement des activités relatives à la pratique sportive adaptée : Yoga, danse… 
- Formation aux risques domestiques et aux premiers secours pour les membres des équipes 

et des familles accueillies à Sol En Si. 
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- Réalisation de témoignages-vidéo de parents concernés pour renforcer la dimension 
« vivre avec » de nos interventions de formation.  

 
DES PERSPECTIVES POUR 2020 ET LES ANNEES SUIVANTES 
 
Sol En Si, est une association de terrain. Témoin et actrice de l’accompagnement des parcours 
depuis 30 ans, de plusieurs centaines de familles, elle est reconnue comme experte dans son 
champ d’action, malgré sa taille moyenne. C’est parce qu’elle est ouverte et à l’écoute, avec 
une envie indéfectible de répondre au mieux aux besoins des familles, qu’elle continue à 
étonner tant ses activités sont actuelles et variées et ses projets prometteurs.  
 
Sol En Si, se donne pour missions de : 

- Poursuivre et de solidifier les actions existantes ou en cours de mise en place, impliquant la 
consolidation des équipes.  

- Maintenir et renforcer les aides financières directes et matérielles pour les familles, le 
soutien à la parentalité et l’accompagnement à l’accès aux droits de séjour et 
d’hébergement.  

- Favoriser l’innovation telle que le soutien parental dès la période périnatale. 
- Accroitre nos actions de promotion de la santé en matière de prévention et de formation.  
- Création d’une exposition associant Art et Prévention.  
- Intégrer une dimension « recherche » aux actions de manière à évaluer leurs impacts et 

favoriser la reconnaissance de notre savoir-faire.  
- Entamer une réflexion, sur l’augmentation de nos capacités d’accueil de jours en 

envisageant l’installation de nos 2 sites dans des espaces plus grands, mieux situés et 
adaptés aux besoins évolutifs des familles que nous accompagnons. 

- Continuer et renforcer des actions de formation et d’accompagnement des salarié.es et 
bénévoles pour les aider/outiller à assumer leurs fonctions auprès d’un public de plus en 
plus vulnérable.  

  
Nous rappelons que le soutien et l’autonomisation dont ont besoin les familles, mais également 
l’association, sont affaire de temps autant que de « moyens » humains, matériels et financiers ; 
raison pour laquelle, Sol En Si a, encore plus que jamais, besoin de soutiens de tous ordres, à la 
bonne conduite de ses missions.  
 
Ces soutiens sont aussi et surtout, un gage de reconnaissance de nos actions et un réel réconfort 
pour les équipes salariées et les volontaires qui s’impliquent au quotidien dans la vie de 
l’association. 
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LEGS, DONATIONS ET ASSURANCE VIE 
  

Sol En Si est habilitée à recevoir des legs et donations et à être bénéficiaire d’une assurance vie. Elle est 
exemptée de tous droits de succession. 
 
Le legs 
Effectuer un legs à Sol En Si est une disposition testamentaire en faveur de Sol En Si. 
Afin d’éviter toute contestation, il est préférable de déposer son testament chez un notaire. Le legs peut 
être un don financier, mobilier, immobilier, ou un objet de valeur. 
On distingue trois types de legs : 

- universel concerne la totalité du patrimoine, 
- à titre universel concerne une fraction du patrimoine, 
- particulier concerne des biens déterminés, 

La transmission des biens s’effectue après le décès de la personne qui a rédigé le testament. 
Le testament peut être modifié à tout moment. 
 
La donation 
La donation est un acte notarié qui consiste en un don de ses biens immobiliers ou d’objets de grande 
valeur. Le donateur abandonne irrévocablement le bien en faveur du donataire qui l’accepte. Il existe 
trois types de donations en :  

- pleine propriété : le donateur donne le bien et sa jouissance de manière irrévocable,  
- nue-propriété : le donateur réserve la jouissance du bien donné à une personne de son choix, 
- indivision ou en multipropriété : le donateur donne la fraction du bien qu’il possède en indivision. 

L’assurance vie 
Toute partie ou fraction du montant du capital d’une assurance vie peut être léguée à l’association de 
son choix. 
Les bénéficiaires d’une assurance vie peuvent être révisés en contactant son assureur ou sa banque. 
 

 
Pour tout renseignement : CONTACT@SOLENSI.ORG   -   dons@solensi.org 

 

 

 

 

 

SOLIDARITE ENFANTS SIDA accompagne depuis 1990, des familles concernées par le 

VIH/Sida et les hépatites.

Nos lieux uniques, ou collaborent salariés et bénévoles, proposent une crèche, un accueil 

et une écoute psychologique et sociale, une aide matérielle et alimentaire mais aussi des 

moments de bien-être et de convivialité.

Notre objectif est de soutenir le lien parent-

enfant, en prenant en compte la cellule familiale, 

dans son parcours de vie et de soin, fragilisé par 

la maladie et la pauvreté.

Un don ou un leg signifie pérenniser notre activité 
en général et en particulier : de nouveaux jouets, 

livres ou activités, repas faits-maison pour les 

enfants le midi...

Maxime Lartas

presidence@solensi.org 

www.solensi.org


