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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 
 

 

 

L’association FAMILLE SANTÉ BÉNIN, créée en septembre 2017, succède à 

l’association Action Plus Sida Santé (APSS), association implantée depuis 1999 à Porto 

Novo, qui menait un programme de lutte contre le VIH/Sida au Bénin. Durant 15 ans, APSS a 

œuvré pour soutenir, informer et accompagner les familles touchées par l’épidémie du 

VIH/SIDA, et en situation de grande vulnérabilité. Mais en 2017, l’équipe d’APSS a décidé 

de se tourner vers la modernité et la décision fut prise de construire une nouvelle entité : 

FASAB. Celle-ci a sauvegardé les activités d’APSS. 

C’est ainsi, qu’au sein d’un quartier sécurisé de Porto Novo, cette dernière apporte la 

protection aux enfants rendus orphelins de père et/ou de mère par le virus du SIDA en les 

prenant en charge à travers différentes actions. Tout comme sa prédécesseure, elle mène des 

ateliers de sensibilisation aux maladies sexuellement transmissibles et aux infections 

sexuellement transmissibles ; ainsi que plusieurs projets d’accompagnement des enfants et des 

jeunes dans leur scolarité en leur apportant l’aide nécessaire au bon déroulement de leurs 

études. Cet accompagnement se manifeste par un soutien matériel, scolaire, sanitaire et un 

suivi individuel.  

 Cette année, un nouveau projet a vu le jour à partir de Janvier 2017 : le « programme 

90 90 90 ». Ce programme vise à prendre en charge 30 enfants infectés par le VIH/Sida pour 

leur fournir un suivi régulier et adapté et ainsi améliorer l’observance face à la prise du 

traitement antirétroviral. Aussi, le projet de soutien scolaire a été amélioré afin d’atteindre nos 

objectifs « Zéro Redoublement ». 
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Le Mot du Président 
 

 

 

 L’association FAMILLE SANTÉ BÉNIN est née de la volonté d’une communauté de 

personnes engagées dans la lutte contre la pandémie de Sida qui survient au Bénin et dans 

chaque pays du monde. Il était évident pour chacun de nous que nous devions agir pour venir 

en aide aux personnes vivant avec le VIH, notamment les enfants qui sont parfois totalement 

démunis face à une telle maladie.  

 Au Bénin, ce sont 68 000 enfants devenus orphelins à cause du Sida qui tentent de 

survivre aujourd’hui et des centaines de milliers de familles qui sont touchées par le virus. 

Bien que le gouvernement leur vienne en aide de manière efficace et ce, depuis de 

nombreuses années, l’absence de suivi quant à la bonne observance du traitement, la distance 

entre le domicile des personnes infectées et les centres de santé et le manque d’informations 

sur la maladie restent mortels dans notre pays. 

  Le but de cette association n’est pas d’apporter une aide ponctuelle ou financière aux 

populations touchées par le Sida, mais bien d’assurer la résilience de ces populations à travers 

l’éducation, la sensibilisation, les activités génératrices de revenus, afin que ces mêmes 

bénéficiaires puissent être autonomes et prennent conscience des risques encourus sans 

protection. 

 Et c’est grâce à une équipe engagée, volontaire et prête à tout pour changer les choses 

que l’association se développera promptement. L’aide apportée par les volontaires en 

missions courtes nous pousse chaque jour à avancer, pour que, espérons-le, la génération 

suivante soit libérée de ce fardeau. 

Clément ADJIBOGOUN 

Le Président
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Remerciements 

 
 

 

 Toute l’équipe de FASAB souhaite remercier très chaleureusement tous nos 

partenaires, amis et bailleurs de fonds pour leur aide, leurs conseils avisés, et leur soutien 

indéfectible.  

 

 Parmi eux, nous nous devons de citer : 

- Orphelins Sida International, notre partenaire depuis de nombreuses années, à qui 

nous exprimons notre profonde gratitude pour leur soutien ;  

- La Mairie de Paris, qui finance notre Programme 90 90 90 et qui aide ainsi une 

centaine de jeunes à survivre à leur maladie ;  

- Madame Patricia et Monsieur Jean-Jacques Jobin, anciens volontaires dans notre 

association et qui ont réussi à mobiliser financièrement leurs contacts pour nous 

permettre de créer un nouveau projet de soutien scolaire. D’autre part, grâce à leur 

générosité, nous avons pu distribuer des vêtements cette année aux enfants les plus 

démunis de notre file active ;  

- Tous nos anciens volontaires, tous très impliqués dans la cause que nous défendons 

et qui nous ont permis d’avancer et de nous développer ;  

- Madame Cilia, notre bienfaitrice, qui a offert aux enfants une fête de Noël digne de ce 

nom ;    

- Tous les parrains et marraines qui soutiennent gracieusement les enfants de notre 

file active et ce, de leur petite enfance jusqu’à l’âge adulte. Une dévotion que nous 

nous devons de saluer ; 

- Tous les membres de notre association qui s’investissent tous les jours pour que 

notre action se pérennise. 

 

Un grand merci donc à toutes ces personnes qui permettent à FASAB de continuer la lutte 

contre le Sida auprès des populations béninoises vulnérables et en danger. 
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Tableau Récapitulatif des Activités 

 
Après ce tableau récapitulatif, les pages qui vont suivre feront le développement de chacune 

des activités menées dans chacun des projets ci-dessus mentionnés. 

N° Titre des Projets Objectifs Partenaires Observation 

01 Parrainage 

d’enfants 

Suivre et Accompagner 

financièrement les 

enfants rendus orphelins 

par le Sida de père et/ou 

de mère et leurs aïeuls 

vulnérables. 

Orphelins Sida 

International-

France (OSI) 

En cours 

02 Soutien scolaire Effectuer des cours de 

soutien scolaire aux OEV 

scolarisés et renforcer la 

capacité organisationnelle 

de l’ONG par le biais de 

volontaires en missions 

courtes. 

OSI ; 

Particuliers 

Suisses 

En cours 

03 Jardin d’Eveil 

pour les enfants 

vulnérables de 3 à 

6 ans 

Scolariser et 

accompagner 17 enfants 

âgés de 3 à 6 ans en 

situation de précarité ou 

atteints par le VIH à 

travers un jardin 

d’enfants. 

OSI En cours  

04 Programme  

90 90 90 

Prendre en charge 30 

enfants infectés par le 

VIH pour le suivi, la 

compliance et une aide 

financière aux soins. 

OSI ;  

Mairie de Paris 

En cours 

 

05 Formations 

Informatiques 

Apprendre les bases de 

l’informatique à huit 

jeunes infectés ou 

affectés par le sida. 

- 

Terminé 

06 Distribution de 

vivres et de 

cadeaux pour 

Noël 

Distribuer de vivres et de 

cadeaux à cent enfants 

vulnérables pour les fêtes 

de Noël. 

Particulier Terminé 

07 Distribution de 

vêtements 

Distribuer des vêtements 

aux enfants vulnérables 

de notre file active. 

- 

Terminé 

08 Bibliothèque Laisser un accès libre à la 

culture pour les jeunes en 

soutien scolaire. 

- 

En cours 

mailto:fasabenin@gmail.com
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Les Objectifs 90 90 90 d’ONUSIDA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ONUSIDA et l’OMS ont défini en 2015 les Objectifs « 90-90-90 » pour le 

VIH/Sida. Mais qu’est-ce donc ? 

Les objectifs 90 90 90 désignent trois lignes directrices pour le traitement des personnes 

infectées par le Sida :  

- 90% de la population infectée est diagnostiquée ; 

- 90% des diagnostiqués bénéficient d’un traitement antirétroviral (TAR) ; 

- 90% de ces personnes sous ARV ont une charge virale indétectable. 

Les personnes infectées par le Sida ayant une charge virale indétectable sont toujours 

infectées par le sida, mais le virus est inactif. C’est-à-dire que leur système immunitaire est 

sauvegardé, et donc qu’elles sont moins sujettes à l’infection par des maladies opportunistes 

mais également que le risque de contamination de leur partenaire sexuel est presque 

inexistant. 

Au Bénin, 1,2% de la population vit avec le VIH/sida. Un taux de prévalence faible 

comparé à d’autres pays d’Afrique, mais la situation des femmes et des enfants y reste 

toutefois préoccupante : ils représentent la très grande majorité des personnes vivant avec le 

VIH dans le pays…1 Malgré les efforts consentis, le Bénin est aujourd’hui loin des Objectifs 

90 90 90 : 

- 50% de la population infectée est diagnostiquée 

- 54% des personnes diagnostiquées bénéficient d’un TARV ; 

- 26% des personnes sous TARV ont une charge virale indétectable. 

                                                 
1 https://www.unicef.fr/article/benin-vers-lelimination-de-la-transmission-du-vih-de-la-mere-lenfant  

mailto:fasabenin@gmail.com
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Parrainage des enfants orphelins  

des suites du sida et en situation de précarité 

 
 Au Bénin, trente-six mille enfants 

sont devenus orphelins suite au décès de 

leurs parents à cause du VIH/Sida, et se 

trouvent par conséquent en situation 

d’exclusion sociale. Ceci les place dans 

situation d’une extrême précarité car leurs 

besoins primaires ne sont plus assurés, 

beaucoup abandonnent l’école pour 

travailler, et souvent, aucun suivi sanitaire 

n’est assuré, faute de moyens. 

En partenariat avec l’Organisation 

Non-Gouvernementale française « Orphelins 

Sida International » (OSI), nous avons créé un programme de parrainage pour les enfants 

infectés ou affectés par le VIH/Sida et en situation de précarité afin qu’ils poursuivent 

sereinement leur scolarité en vivant dans les meilleures conditions possibles tout en gardant 

une hygiène de vie adaptée à leur situation.   

En 2017, 53 enfants ont ainsi bénéficié de ce programme, après qu’une enquête sociale 

ait été effectuée. Ils ont dès lors accès au paiement de leurs frais de scolarité, à des kits 

scolaires, à des cours de soutien scolaire et à une aide financière pour la vie quotidienne. 

Aussi, les enfants concernés bénéficient d’un suivi médical adéquat.  

Le parrainage provient de parrains et marraines français qui, par le biais d’OSI, 

envoient des dons matériels et financiers aux enfants. Ces dons peuvent également être 

donnés aux aïeuls ou aux adolescents chefs de famille afin que toute la fratrie en profite. Ce 

système leur permet leur permet de rester dans le système éducatif et d’avoir une alimentation 

en quantité suffisante.  

Concernant le suivi sanitaire, il est question d’orienter et de conseiller les jeunes face à 

diverses complications de santé, de payer les soins et les examens nécessaires, et d’acheter les 

médicaments prescrits. Dans ce cadre, nous collaborons avec la Clinique Louis Pasteur, la 

Clinique Cardinal Bernardin Gantin ainsi que la Clinique Coopérative de Ouando afin 

d’assurer un suivi médical adapté.  

• Nos Objectifs : 

Améliorer les conditions de vie des enfants Leur permettre de manger à leur faim 

Avoir accès à l’éducation Avoir accès au soutien scolaire 

Avoir accès à la santé Leur apporter un soutien psychologique 

Les enfants parrainés reçoivent leurs kits scolaires 

mailto:fasabenin@gmail.com
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Soutien Scolaire 

Les redoublements ou les abandons sont très fréquents au Bénin. Un niveau scolaire et 

des exigences des professeurs très élevés entraînent ces difficultés, et il était donc important 

pour notre association d’intervenir. Notre association a voulu faire face à cet enjeu national en 

accueillant les enfants scolarisés et en difficulté et en les accompagnant dans leurs études. 

Notre nouveau programme de soutien scolaire, 

financé par des particuliers suisses, vise à 

soutenir les enfants au niveau scolaire mais 

aussi les jeunes dans leurs études. En effet, 

notre action vient en aide aux enfants par le 

soutien scolaire, dont les cours sont dispensés 

par quatre étudiants béninois, rémunérés pour 

l’occasion. Ils reçoivent ainsi un salaire pour 

six heures de cours par semaine, ce qui les 

aide à financer leurs études.  

Les enfants bénéficient ainsi d’un suivi 

régulier et sur le long terme, dispensé par des professeurs qui connaissent leurs difficultés et 

leurs besoins. Ces derniers acquièrent les clés pour une meilleure compréhension des 

différents enseignements et l’accompagnement régulier leur permet de progresser rapidement 

et de faire face aux difficultés rencontrées à l’école.  

D’autre part, des volontaires 

francophones en missions courtes assistent les 

étudiants tout au long de l’année, notamment 

pour les cours de français. Les matières étudiées 

s’étendent des langues étrangères, aux 

mathématiques et aux sciences, telles que la 

physique, la chimie ou les sciences de la vie et 

de la terre, à l’histoire-géographie, en passant 

par la philosophie. Les volontaires en missions 

courtes profitent parfois des heures libres pour 

organiser des activités avec les enfants, que ce 

soit des activités ludiques, des jeux, ou des sorties pédagogiques. Les volontaires 

interviennent par le biais de l’Association « Orphelins Sida International » dans l’espoir 

d’aider nos jeunes à continuer leurs études.  

 En Décembre 2017, xxx élèves bénéficiaient de ce programme, quatre étudiants ont 

été embauchés pour l’occasion et xxx volontaires (6 ?) en missions courtes se sont présentés 

pour effectuer un bénévolat dans notre structure en 2017. 

Un étudiant donne un cours à deux jeunes 

Sortie culturelle des jeunes avec une volontaire 

mailto:fasabenin@gmail.com
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• Nos Objectifs : 

- Les enfants comprennent mieux leurs cours et réussissent leurs examens avec succès. 

Les abandons et redoublements diminuent considérablement.  

- Le suivi régulier opéré par les étudiants favorise le développement personnel et 

éducatif de l’enfant. 

- Le fait de côtoyer des personnes étrangères leur permet d’apprendre le français dans 

les meilleures conditions possibles et de découvrir de nouvelles cultures et de s’ouvrir 

au monde tout en progressant à l’école. 

- Les étudiants reçoivent une première expérience professionnelle, ce qui leur permet de 

s’insérer dans le domaine du travail. Ils peuvent continuer leurs études sereinement. 

mailto:fasabenin@gmail.com
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Jardin d’Éveil 

pour les enfants vulnérables de 3 à 6 ans 

 Depuis cinq ans maintenant et sous la direction de 

Chantal Houssou, le jardin d’éveil de notre association 

prospère et accueille entre seize et dix-huit enfants par an. 

Durant l’année scolaire 2016-2017, nous avons accueilli 

seize enfants, ils sont dix-sept en 2017-2018. Il est destiné 

aux enfants orphelins ou vulnérables de Porto-Novo, dont 

certains sont touchés par le virus du VIH/Sida et dont les 

parents n’ont pas les moyens financiers pour payer l’école 

maternelle. 

Le Jardin d’Enfants est ainsi un lieu de tolérance et de respect envers les populations 

qui sont discriminés dans la société. Les familles non affectées par le Sida comprennent dès 

lors que leurs enfants ne craignent aucun risque en jouant et en apprenant avec des enfants qui 

sont infectés par la maladie. Aussi, les enfants infectés se sentent inclus et sont encouragés à 

poursuivre leur scolarité dans les meilleures conditions possibles. 

Le programme est conçu pour aider les enfants à entrer au CI. Ils sont dès lors 

familiarisés avec les chiffres et les lettres, la poésie, le graphisme, le dessin, la musique, etc. 

Mais le jardin d’éveil est surtout un lieu d’accueil et d’écoute des enfants, pour qu’ils puissent 

jouer tout en apprenant. En effet, ils participent à des activités ludiques et de développement 

personnel qui les stimulent. La communication se fait en français, langue qu’ils ne pratiquent 

pas chez eux et qu’ils devront utiliser à l’école. Le jardin d’enfants est l’occasion d’apprendre 

la vie en collectivité, à travers les jeux et le repas servi chaque midi et soir. Des sorties sont 

organisées en fin d’année dans un parc de jeux.  

Les enfants sont subdivisés en deux groupes pour les différents niveaux : le matin, les 

plus grands sont accueillis, et l’après-midi, ce sont les 3-4 ans qui profitent du jardin.  

En 2017, l’ancienne assistante béninoise, Nelly est devenue l’éducatrice principale, et 

l’ESCI engagée cette année est dorénavant l’assistante. Il était en effet primordial de valoriser 

l’emploi de personnes béninoises.  

Le Jardin d’Enfants est une grande réussite : elle permet aux enfants d’avoir accès à un 

lieu d’éducation sécurisé et sans aucune discrimination. La mixité sérologique des enfants 

accueillis est pour nous particulièrement importante : cela prouve que les enfants atteints du 

sida peuvent être traités de la même manière que les enfants qui ne sont pas infectés.  

• Nos Objectifs : 

Favoriser l’éveil des enfants Favoriser leur développement cognitif 

Favoriser le développement corporel 
Donner aux enfants les pré-requis des 

apprentissages scolaires du CI 

Le Jardin d'Enfants 

mailto:fasabenin@gmail.com
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Programme 90 90 90 
Notre association FASAB, toujours en partenariat 

avec OSI, a débuté un programme de prise en charge des 

enfants infectés par le VIH/Sida sur Porto Novo et Kétou. 

Ce programme s’inscrit dans les lignes directives des 

Objectifs définis par l’ONUSIDA en 2015. 

Nous avons débuté ce Programme en Janvier 2017 

en tant qu’association APSS, mais FASAB est dorénavant 

le meneur dudit Programme. 

Deux responsables de programme ont été formées 

à la prise en charge et au suivi des enfants VIH+ par la 

Présidente d’OSI et des associations partenaires : l’ANSS du Burundi et le Centre SAS de 

Côte d’Ivoire. Elles recevront des mises à niveau annuelles et des évaluations du programme 

seront également effectuées.  

Le programme vise à assurer un suivi constant et adéquat pour 30 enfants atteints par 

la maladie la première année (2017), puis 60 enfants la deuxième année (2018), et enfin 100 

enfants pour la troisième année (2019), et ce notamment pour l’observance quant à la prise 

des traitements antirétroviraux. Grâce à ce suivi, les enfants doivent passer d’une charge 

virale détectable à une charge virale indétectable, c’est-à-dire que le virus est toujours 

présent dans l’organisme mais qu’il est inactif. Cela permet à leur système immunitaire de se 

renforcer et ils sont moins sujets aux maladies opportunistes qui peuvent être mortelles pour 

les PVVIH.  

Pour cette première année de mise en place, les responsables ont mis en œuvre une 

stratégie de suivi en prenant en compte le poids, la taille, l’alimentation, l’hygiène, les 

analyses médicales et les diverses pathologies rencontrées. Grâce à une collaboration avec la 

Clinique Louis Pasteur, le Centre Hospitalier De l’Ouémé et le Centre de Santé de Kétou, 

elles s’assurent que chaque enfant ait un suivi hospitalier régulier et rencontrent les familles 

pour vérifier l’accompagnement qu’ils effectuent. Aussi, elles s’assurent de la bonne 

compliance et travaillent sur les difficultés familiales de l’enfant. Des ateliers de 

sensibilisation et de dépistage sont organisés dans nos locaux, en partenariat avec la Clinique 

Louis Pasteur afin de détecter de potentiels bénéficiaires pour le projet.  Nous avons 

également eu l’occasion d’exposer nos résultats lors de la 19ème Conférence ICASA, en Côte 

d’Ivoire.  

Etat de la Charge Virale Inclusion (Janvier-Mars 

2017) 

Octobre 2017 

Indétectable 3 11 

Maîtrisable (< 3 log) 4 3 

Elevée (> 3 log) 10 8 

Inconnue 13 8 
Nombre d’enfants dont le statut sérologique a évolué en fonction du temps 

La chargée de programme en rendez-

vous individuel 
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Formations en informatique 
 

Des formations en informatique ont été dispensées aux enfants parrainés durant les mois 

d’Août et de Septembre. 

Grâce à l’investissement de l’un de nos volontaires en missions courtes et à l’assistance de 

notre formatrice en informatique, il a été possible de donner des cours aux adolescents les 

plus investis dans le soutien scolaire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En réhabilitant de vieux ordinateurs et profitant du déménagement qui a été opéré cet été, nos 

formateurs ont, durant deux mois, partagé leurs savoirs concernant les bases de 

l’informatique, notamment avec le Pack Office. Nos jeunes ont ainsi appris à maîtriser Word, 

Excel, Power Point, mais également des outils internet tels qu’une boîte de messagerie, le 

drive, ou un moteur de recherche.  

D’autre part, les élèves, friands de connaissances informatiques, ont eu une demande 

particulière : la création de dessins animés. S’armant donc de divers logiciels, les formateurs 

ont pu leur faire découvrir l’art de l’animation, après avoir regardé des reportages afin de 

comprendre les mécanismes de sa création. 

 Huit jeunes ont ainsi eu la chance de participer 

à cette session de formation. 

 Notons que notre formatrice attitrée, major de 

promotion de la première formation en TIC et 

webmaster dispense des cours tout au long de l’année 

au sein de notre association et ce, en tant qu’activité 

génératrice de revenus. Cette année, elle a accueilli 

trois personnes.  

Un volontaire et la 

formatrice donnent un cours 

d'informatique aux jeunes 

Cours d'informatique privé 
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Distribution de vivres et de cadeaux 
 

 Les fêtes de Noël sont un moment important pour notre association et pour les enfants 

qui font partie de notre file active. Il était donc primordial de marquer l’évènement avec un 

jour dédié aux enfants.  

 Grâce à une bienfaitrice, des vivres ont été distribuées le 20 Décembre 2017 à une 

centaine d’enfants : les enfants les plus nécessiteux ont ainsi reçu des kits alimentaires 

contenant du maïs, du riz, de l’huile, des pâtes et du charbon pour la cuisson. 

 

Pour les plus jeunes de nos enfants, le Père Noël était également de la partie : des 

cadeaux de Noël ont été distribués à xxx enfants inclus dans nos programmes - le Jardin 

d’Eveil, le Programme 90 90 90 – le même jour.  

La magie des fêtes a ravi les enfants qui ont pu profiter d’un moment magique marqué 

par leur allégresse, malgré une certaine timidité de leur part. 

Distribution de vivres 

Distribution de cadeaux par le Père Noël aux plus jeunes des enfants 
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Distribution de vêtements 
 

 Grâce au dévouement de nos volontaires, nous avons pu effectuer des distributions de 

vêtements auprès des enfants et des jeunes de notre file active.  

Les 16 enfants du Jardin d’Eveil de l’année scolaire 2016-2017 ont ainsi reçu chacun 

un ensemble vestimentaire. Aussi, les parrainés les plus jeunes ont pu bénéficier de cette 

distribution.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque 
 

Une bibliothèque est mise à disposition de nos enfants, jeunes, étudiants et volontaires 

afin qu’ils aient accès à la culture et qu’ils puissent apprendre en lisant.  

Sont conservés dans ce lieu tous les livres apportés par les volontaires ainsi que des 

livres scolaires transmis par le biais d’Orphelins 

Sida International. 

Les jeunes peuvent y trouver autant de 

romans, que de livres pour enfants ou pour 

adolescents, de poésie, de Kirikou à Proust en 

passant par Harry Potter, ils ont tout le loisir de 

profiter d’un instant de détente, à l’association 

ou chez eux.  

La bibliothèque est très souvent utilisée 

lors des sessions de soutien scolaire puisqu’elle 

permet aux étudiants et aux jeunes d’avoir un 

support pour travailler.  

Des jeux divers sont également à disposition des jeunes.  

Distribution de vêtements apportés 

par une volontaire 

La bibliothèque se trouve dans les salles de classe 
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Renforcement des capacités 

organisationnelles de l’association 
 

  

S’il ne s’agit pas réellement d’une activité en tant que telle, il semble important de 

rendre compte du travail qu’opèrent certains volontaires pour le développement de notre 

association. 

 Tous les ans, FASAB, anciennement APSS, a reçu des volontaires en service civique 

pour l’appui au développement de la structure. Ceux-ci s’installent et travaillent durant une 

année entière au sein de notre association. Aussi, des volontaires en mission courte viennent 

aider ponctuellement à renforcer les capacités organisationnelles de l’association. Ils assistent 

donc la Direction Exécutive dans son travail au quotidien.  

 

 Dans ce cadre, les volontaires en service civique et les volontaires en mission courte 

sont chargés de mettre en place des partenariats avec d’autres entités, et notamment en ce qui 

concerne le fundraising, la rédaction et la gestion de projet, leur suivi et leur évaluation, la 

coordination, la gestion de la communication, la gestion de la base de données, 

l’administration générale et la création d’outils pour faciliter le travail des autres volontaires 

et du personnel.  

  

 D’autre part, les volontaires en mission courte ont des missions bien déterminées selon 

leur domaine de compétence mais toujours dans le domaine de l’administration ou de la 

communication. 

 

 Souvent les volontaires en mission courte et les volontaires en service civique doivent 

travailler en collaboration afin de parvenir à la réussite de leur mission, ce qui d’après notre 

service civique actuelle, est particulièrement enrichissant. 

 

 Cette année, quatre personnes se sont présentées pour ce type de mission : deux 

personnes en service civique se sont succédées et trois volontaires en mission courte ont 

considérablement aidé au développement de la nouvelle association FASAB ainsi qu’à la 

communication et à la gestion de la base de données.  
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Conclusion 

 
 Cette année est marquée par un énorme changement : la création d’une nouvelle 

structure, FASAB, accueillant les mêmes activités et les mêmes bénéficiaires que l’ancienne 

APSS.  

Si l’association a été nouvellement créée, celle-ci a mis en place plus d’activités que 

les années précédentes, et leur importance s’en voit augmentée. Cette dynamique promet un 

prompt développement de notre entité et par conséquent, une action humanitaire renforcée. En 

effet, grâce au programme 90 90 90 par exemple, nous donnons une chance à une trentaine 

d’enfants et adolescents, et bientôt une centaine en 2019, de pouvoir vivre normalement en 

ayant un état de santé plus qu’encourageant. Ce projet fait donc partie de nos priorités mais 

les financements nécessaires à sa pérennité font encore défaut. 

D’autre part, certains enfants du programme feront l’objet d’un parrainage pour qu’ils 

puissent voir leurs conditions de vie améliorées.  

 

Enfin, le projet de soutien scolaire fut enrichi durant l’année universitaire 2017-

2018 et nous prévoyons un nouveau projet de formations en informatique ainsi qu’un projet 

de prise en charge des femmes-mères VIH+ pour l’année 2018.  
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