De nouveaux
locaux pour AIDES

Aides 86
compte
20 militants.

L’antenne départementale de Aides, association de lutte contre le VIH
et les hépatites, est désormais installée dans des locaux porte de Paris.
Une nouvelle adresse mais des missions et un engagement inchangés.

E

n France, on dénombre 6000 nouveaux cas de VIH chaque année.
« Plus de 25 % des personnes diagnostiquées ont découvert leur séropositivité à un stade avancé. Un chiffre élevé qui
souligne encore aujourd’hui l’importance
du dépistage, de l’accompagnement vers le
traitement et de l’identification du réseau de
partenaires de la personne contaminée pour
un ciblage précis », développe Angelo de Jesus Lucas, volontaire chez Aides. Autant
d’actions que l’antenne locale de l’association de lutte contre le VIH développe
depuis de nombreuses années.
Depuis le mois de mars, Aides est installée dans de vastes locaux boulevard
Jeanne d’Arc. « Nous sommes sur l’axe le
plus passant du département et avons ainsi
gagné en visibilité », précise Sébastien Coulemain, délégué Aides pour la Vienne.

Réduction des risques
Dans son local, l’association propose
deux permanences hebdomadaires. Au
programme, dialogue, infos et offre de dépistage VIH et hépatite C avec des « tests
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ment et confidentialité garantis.
« Notre mission, c’est la réduction des
risques. On s’adapte au public reçu, à ses
pratiques sexuelles. Ici, il n’y a pas la barrière de la blouse blanche du médecin. Nous
avons plusieurs outils majeurs de réduction
des risques : le port du préservatif et le dépistage, car la plus grande part des contaminations se fait via des personnes qui ignorent
qu’elles sont porteuses du VIH ; l’accès au
traitement : aujourd’hui, dans 90 % des cas,
une personne sous traitement a une charge
virale indétectable et donc pas de transmission ; la PrEP qui est un traitement médical
préventif ; la réduction des risques auprès
des usagers des drogues : c’est une spécificité
de notre antenne, nous sommes un lieu d’accueil pour la distribution et la récupération
de matériel stérile. » Aides se déplace également au plus près de ses populations
cibles : homosexuels, personnes d’origine
subsaharienne, personnes en grande
précarité, en milieu carcéral, travailleurs
du sexe. Un accompagnement qui se fait
toujours avec « l’empathie et la distance
nécessaires ».

À savoir
L’association Aides a été
créée en 1984 par Daniel
Defert, le compagnon de
Michel Foucault, mort du
sida cette même année.
Daniel Defert sera présent
le 28 juin lors de l’inauguration officielle des nouveaux
locaux de Aides 86.
1, bvd Jeanne d’Arc
Tél. : 05 49 42 45 45
et 06 35 59 16 44
AIDES 86 – Poitiers
Permanence de 14h à 18h
le mardi et de 17h à 20h le
jeudi.
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