FONDATION SID’ACTION VAUD 2018
RAPPORT D’ACTIVITES
2018 a marqué un tournant important dans l’histoire de la Fondation. Cette année a été
l’aboutissement concret de nombreux mois de discussions et négociations avec le
Département de la Santé Publique du canton de Vaud et la Consultation des Maladies
Infectieuses (CMI) du CHUV. En effet, après plusieurs années de soutien aux personnes vivant
avec le VIH, nous avons réalisé que leurs besoins avaient évolué et changé. Elles ont toujours
besoin de soutien, d’écoute et d’aide concrète, notamment pour garantir leur accès aux soins.
Mais les besoins communautaires, l’envie d’avoir des discussions en groupe ou de participer
à des activités en commun ont fortement diminué depuis quelques années parmi les
personnes fréquentant notre institution. Forts de ce constat, nous avons entamé une réflexion
profonde afin de voir comment nous réinventer et surtout, comment pouvoir continuer à
soutenir les personnes séropositives de manière efficace et utile.
Ces démarches ont abouti au courant de l’année 2018 en officialisant la collaboration entre la
Fondation et la CMI du CHUV. Les 2 institutions indépendantes sont donc dorénavant des
partenaires et allient leurs forces pour mieux répondre aux besoins de la population vaudoise
(et plus largement romande) concernée par les questions liées au VIH et autres ISTs.
Une nouvelle structure est née de ce rapprochement : l’Antenne CMI. Dédiée à la prise en
charge psycho-sociale, elle est située dans les locaux de la Fondation Sid’action à la rue Etraz
12. Nous tenions particulièrement à conserver un lieu d’accueil extrahospitalier, discret et
situé en plein centre de Lausanne. Sur place, une équipe pluridisciplinaire prend en charge les
personnes séropositives et répond à leurs besoins : démarches liées aux assurances,
élaboration et suivi de budget, suivi administratif, demandes d’aide financière, consultation
psycho-sociale, distribution de denrées alimentaires de base, etc. Les prestations de la
Fondation sont donc pérennisées et consolidées grâce à une équipe professionnelle
renforcée. Un questionnaire a été élaboré afin de mieux cerner les besoins des personnes qui
fréquenteront la structure et de nouveaux projets seront mis en place dès 2019 en fonction
des réponses récoltées.
Toute l’année a également été bien remplie en ce qui concerne la prise en charge des
personnes séropositives, puisqu’une fois encore, les prestations ont connu une augmentation
générale par rapport à l’année précédente :
-

980 informations données
720 consultations de suivi et soutien administratif
82 demandes d’aide financière ont abouti pour soutenir les usagers et usagères
410 heures de soutien et d’écoute
110 petits jobs de plusieurs heures
510 cornets alimentaires ont été distribués

Nous avons également transformé la formule traditionnelle des brunchs saisonniers en repas
de midi qui a lieu tous les 2 mois. Des usagères cuisinent à tour de rôle des spécialités
culinaires de leur pays et rassemblent une douzaine de personnes autour d’un repas. Ce
moment est l’occasion d’évoquer divers sujets liés de près ou de loin au VIH : annonce du
diagnostic, difficultés liées aux traitements, problèmes financiers, sexualité, etc. La formule a
rencontré un véritable succès et la liste d’attente est toujours longue. Ce projet sera
certainement reconduit en 2019.
La Fondation a tenu un stand au Salon Planète Santé afin de donner diverses informations
allant de la prévention à la problématique du vivre avec le VIH. Nous proposions un quiz sur
iPad afin de tester de manière ludique et interactive les connaissances des visiteurs du Salon.
Notre présence a été très appréciées et les échanges ont été riches.
La Fondation Sid’action remercie :
Le Service de la santé publique du canton de Vaud
L'Aide Suisse contre le Sida
La commune d’Echandens
La commune de Montreux
La commune de Vevey
La commune de la Tour-de-Peilz
La Fondation Gialdini
La Loterie Romande
La Centrale Alimentaire de la Région Lausannoise
Pro Infirmis
La Fondation Œuvre Sainte-Hélène
La Solidarité
La fondation PROFA
Yogaworks
ViiV Healthcare
Nous remercions également les donateurs privés et, bien sûr, toutes les personnes qui travaillent
bénévolement pour la Fondation. L’ensemble de ces contributions nous permet de maintenir la
gratuité des prestations.
Sid’action est une Fondation reconnue d'utilité publique et à but non lucratif, active depuis 1990 dans
le domaine du VIH en Suisse romande et plus particulièrement dans le canton de Vaud. Institution de
référence en ce qui concerne le soutien psycho-social pour améliorer la qualité de vie de toute
personne concernée par le VIH et le sida.

