ASSOCIATIONS MEMBRES
FASEB-FEDABA
Association Partenariat France Afrique (APFA)
Vie, Enfance, Espoir 91
Entraide et Culture
Diasafrica
Génération Femmes d’Évry
Génération II, Citoyenneté, Intégration
Centre Essonne Solidarité
Espoir

TRAIT
D’UNION
SANTÉ
Un collectif d’associations
Africaines de lutte
contre le VIH-Sida et les IST
Organise sa première rencontre

L’APPROCHE DE LA SANTÉ,
ET DU SOIN
CHEZ LES MIGRANTS ( AFRICAINS )

Gériactif

ASSOCIATIONS PARTENAIRES
- FIA-ISM (Femmes Inter Associations – Inter Service Migrants)
4 rue Charles Baudelaire, 91000 Évry (fia.ism@wanadoo.fr)

- AIDES
- RAAC SIDA
- MJC Centre Social Maryse Bastié

Contact :
Trait d’Union Santé
s/c FIA-ISM
4 rue Charles Baudelaire, 91000 Évry
Tél : 06 60 76 37 66 – 06 09 27 16 62

Jeudi 25 juin 2009
de 13h45 à 18h
A la Maison des Jeunes et de la Culture – Centre

Social Maryse Bastié
12 place René Coty
91170 Viry-Châtillon
( RER C ou D )
Gare de Juvisy, bus DM4 (arrêt le marché)

Avec le soutien de

FIA-ISM
(Femmes Inter Associations – Inter Service Migrants)

De nombreux immigrés et plus particulièrement africains,
mettent souvent en balance, l’usage et le respect de la
médecine traditionnelle, avec l’application de nouvelles normes
et standards de la médecine occidentale.
L’abandon de certaines pratiques traditionnelles en matière de
soins au détriment de la médecine moderne, est vécu comme
une perte d’identité culturelle, une non reconnaissance de leur
légitimité, et efficacité, voire une dévalorisation des richesses
que ces médecines offrent : des préparations faites par des
guérisseurs, et la bonne connaissance d’une grande diversité
des plantes médicinales……
Dans ce contexte, comment faire prendre conscience de la
nécessité de concilier tradition et modernité, pour une
meilleure approche de la santé ?
Comment intégrer la question de prévention dans des logiques
de fonctionnement qui ne s’appuient jusqu’alors que sur des
soins curatifs ?
Comment lever des tabous, pour aborder sereinement les
questions du VIH Sida, qui fait encore des ravages, notamment
dans le milieu africain ?
Autant de sujets que nous allons aborder avec des
professionnels spécialisés, des acteurs associatifs et des
institutions, pour échanger nos outils et méthodes de travail
auprès des migrants africains.

13h45

Accueil des participant-e-s

14h

Ouverture de la rencontre par la présidente, Mme KENYA Mathy

14h15

Présentation de Trait d’Union Santé par Adolé ANKRAH,
d’Entraide et Culture et de FIA-ISM

14h30

Les pratiques traditionnelles en matière de soin
Intervention de Mamadou DEME, sociologue

15h

Entre médecine traditionnelle et médecine moderne : Dilemme,
antagonisme ou complémentarité ?
Intervention de Docteur Stéphane TESSIER, médecin de santé
publique, président de REGARDS (Repenser et Gérer l’Altérité pour
Refonder la Démocratie et les Solidarités).

15h30

Rôle et freins de la prévention des maladies sexuelles
infectieuses : cas du VIH-Sida, dans le milieu africain
Intervention de Docteur Stéphane TESSIER

16h

Echanges avec la salle

17h

Rôle des associations africaines dans la lutte contre le VIH-Sida
dans la communauté africaine
Témoignages de Joseph SITU de RAAC-SIDA et de Boniface
DONDY de Diasafrica

17h30

Echanges avec la salle

17h45

Conclusion et perspectives par Sadrac MBEI, de FASEB FEDABA
Pot de l’amitié

