Relais de Prière spécial,
réalisé par le groupe d’Avignon :
« Retour sur la Journée Mondiale 2013
de Lutte contre le Sida en Vaucluse ».

Une très très bonne nouvelle :
« Le coffre fort des brevets s’ouvre peu à peu. »
Dans le monde du 13 novembre 2013, on apprend qu’une initiative
a été lancée par l’organisation à but non lucratif « UNITAID » pour
mettre les traitements à la portée des plus pauvres ! C’est la
création du MPP : « Medecines Patent Pool *».
Le MPP négocie avec chaque laboratoire les licences sur des
molécules qu’il rétrocède ensuite à des génériqueurs*. Ceux-ci
s’engagent à vendre ces médicaments à bas prix, exclusivement
dans les pays fixés par l’accord. Le laboratoire perçoit une
redevance et redore son image.
De plus ce système permet de réunir, en un seul comprimé,
plusieurs molécules de différents laboratoires et soulage les
patients de prises multiples.
C’est aussi la possibilité de créer des formes pédiatriques souvent
laissées de côté parce que pas assez rentables.
Plusieurs laboratoires ont déjà donné leur accord, certains
refusent, ce qui pourrait compromettre le succès de cette
extraordinaire initiative.
* http://www.medicinespatentpool.org/actualitesr
** Laboratoire qui élabore et vend des médicaments génériques
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Evangile de Matthieu 24 (39 ; 42 ; 44.)
« Les gens ne se doutaient de rien… Veillez donc, car vous ne
connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra… Tenez-vous
donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas,
que le Fils de l’homme viendra. »
Au cœur de cette maladie, envisagée souvent avec jugements,
rejets, ou démissions, nous voulons porter cette immense
espérance de l’Evangile qui se fait présence, compréhension,
tendresse.
Veiller c’est être là, attentif à ce qui se passe autour de nous et
aussi au-delà de notre porte, pour ne pas regretter un jour, de ne
pas avoir ouvert quand l’Amour avait frappé.
Comme le serviteur de l’Evangile nous avons à être attentifs pour
rendre compte de notre travail ; nous avons été mis en ce monde,
blessé, depuis quelques années, par cette pandémie qui décime
des millions de personnes et laisse encore plus d’orphelins… Que
faisons-nous pour soulager tant de souffrance ? Déjà : prier !
Merci de nous accueillir chez vous pour prier.
Extraits de la rencontre avec les chrétiens de la paroisse
de Valréas le 30 Novembre 2013.

Auprès de jeunes
A la suite d’une séance de prévention de 2 heures avec la méthode inter
active G.R.A.A.P., un élève a écrit :
« Ce temps m’a appris beaucoup de choses mais surtout leur apporter
du bonheur et se battre avec eux. Ceux qui ne leur parlent pas je ne
trouve pas ça cool, au contraire je serai là pour les aider.
[Il faudrait] faire un centre où ceux qui ont le Sida et qui ne sont pas très
bien peuvent aller, dans un endroit où on peut rigoler et
remonter le moral. »
Recueilli au cours de la rencontre avec
des élèves de 4ème
du Lycée professionnel St Dominique
à Valréas le 29 Novembre

En réseau

En Juin, l’assemblée générale du Codes fut l’occasion de demander
à son directeur de nous réunir pour être plus solides dans cette
lutte : la réponse fut positive.
Après plusieurs moments de concertation, le 27 Novembre, dans les
locaux d’AIDES, nous étions 11 associations impliquées dans la lutte
contre le Sida en Vaucluse à nous retrouver pour les « 1ères
Assises associatives de lutte contre le sida en Vaucluse », dans
le but d’exposer les priorités, les difficultés et les besoins émergents.
Financeurs, politiques, partenaires médicaux sociaux étaient
absents. Seule la presse a bien relayé notre appel pressant.

Conscientiser les Eglises,
Avec des jeunes et avec l’Afrique.
Une dizaine d’élèves de secondes ont tenu un stand dans le couloir
d’entrée de leur Lycée où ils proposaient le ruban rouge, des bracelets
et des cartes de vœux, tout cela fait par eux-mêmes.
Deux adultes responsables du Pôle Solidarité ont accepté de prendre en
charge cette action, en l’absence de l’infirmière qui l’organise
habituellement.

Offrir aux jeunes un temps de prévention, de réflexion,
Accompagner nos amis africains dans leurs actions de lutte
contre le Sida,
Travailler en réseaux,
autant de tâches que s’est fixé l’association « Chrétiens & sida » dès
sa création et pour lesquelles nous poursuivons notre action en
Vaucluse.

A noter- A noter- A noter- A noter A noter- A noter A noter- A noter A noter
L’assemblée générale de l’association « Chrétiens & sida » aura lieu les
Le bénéfice (88 €) a été envoyé aux jeunes de l’association « Vivre dans
l’espérance », au Togo. Ils aideront plusieurs à bénéficier d’examens
biologiques non pris en charge et pourtant indispensables au suivi du
traitement.
Action des élèves du Pôle solidarité Togo
du Lycée St Joseph, les 5 et 6 Décembre

30 et 31 Mai, à Perpignan
Le thème de la rencontre va être fixé dans les prochains jours.
Contact avec le Groupe C & S de Perpignan : 04 68 35 24 20

