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 Créer un cadre convivial où les femmes touchées par le VIH/SIDA se retrouvent 
pour rompre l’isolement

Promouvoir les conditions de vie de ces femmes en leur permettant de continuer 
leurs projets de vie

Développer des attitudes d’intégration et de solidarité envers les personnes 
séropositives

Organiser les femmes pour qu’elles se prennent en charge et se soutiennent 
mutuellement (solidarité avec les malades visites à l’hôpital ou à la maison, etc.)

Organiser une réflexion sur l’adaptation des messages de prévention aux femmes et 
aux familles africaines, en s’appuyant sur l’expérience des femmes séropositives

Organiser des rencontres avec les professionnels médicosociaux et les femmes 
touchées par le VIH/SIDA, pour faciliter leur prise en charge

Accompagner les femmes pour leur permettre de sortir de l’assistanat et ainsi 
accéder à l’autonomie

Favoriser le développement des liens sociaux et le soutien mutuel au cours des 
diverses activités proposées et à l’occasion de visites des femmes malades à la maison 
ou à l’hôpital

Objectifs :
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Soutien alimentaire : repas convivial offert tous les midis

Obtention de titres de séjour

Ouverture des droits sociaux

Aides financières

Obtention de logements définitifs

Accès à l’autonomie

Services :
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 Alphabétisation : Lundi de 16h00 à 17h00

 Espace cuisine/diététique : Mardi de 10h00 à 13h00 et Mercredi 14h à 17h (en alternance 
d’une semaine à l’autre)

 Atelier d’informatique : Jeudi 10h00 à 13h00

 Couture : Lundi et Mardi de 13h00 à 17h00

 Épanouissement du corps (yoga) : Mardi de 15h00 à 17h00

 Espace Artistique : Jeudi de 14h00 à 17 h00

 Espace beauté : Lundi de 14h00 à 18h00

 Atelier théâtre : Vendredi de 14h00 à 16h00

Liste des activités :

Sorties organisées :
culturelles (musée, cinéma, théâtre, concert…)

détentes (plage, piscine, pique-nique, Disneyland…)
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Permanences Hospitalières
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 Offrir aux femmes et à tous les autres malades qui viennent consulter en milieu hospitalier 
un espace d’écoute et de parole dans un cadre convivial

 Permettre aux malades de sortir de leur isolement en créant des groupes de paroles entre 
patients, médiatrices et soignants

 Améliorer la qualité de la prise en charge des patients en permettant une meilleure 
compréhension notamment «interculturelle » entre les soignants et les malades avec comme 
objectif final une meilleure adhérence thérapeutique

 Rendre les séjours hospitaliers plus acceptables pour les patients par des visites de 
médiatrices dans les chambres et leur apporter de façon ponctuelle une alimentation plus à 
leur goût du type repas africain

 Assurer une coordination entre les services sociaux de l’hôpital et IKAMBERE pour 
l’optimisation des services rendus aux malades pendant leur hospitalisation et à leur sortie

Objectifs :
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 19 hôpitaux bénéficient des services d’Ikambere

 13 hôpitaux bénéficient des permanences hospitalières

Services :
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Tenon (SMIT BAT.Babinski, P2, 5ème ét., Mercredi 9h/17h)

La Pitié Salpêtrière (Pav. Laveran,Mer. 9h/13h30 & Herson, Lundi 9h/15h)

Saint-Louis (SMIT, Fougère 3, Mardi 15h/17h)

Louis Mourier (Colombes) (Méd.Int., 5ème ét., Mardi 9h/13h30)

Georges Pompidou (Ser. Immunologie, 6ème ét. Mardi 9h/16h)

 Argentueil (Pav. Tavernier, 2ème ét. 2ème et 4ème Jeudi 14h/17h)

 Delafontaine (SMIT, 4ème ét., le Jeudi 9h/13h)

 Cochin (Pav. Echard, RdeC, 3ème & 4ème ét., Jeudi de 9h/13h)

 Avicenne (Madeleine BRES SMIT, 3ème ét., le Jeudi 14/h17h)

 Saint-Antoine (Pav. Lemierre, S.-sol, Mercredi ou Vend. 9h/16h)

 Villeneuve St-Georges (SMIT 7ème ét., 1er et 3ème Vend.10h/16h)

 Bicêtre (SMIT, 1er ét., Jeudi. 9h/13h)

 Beaujon (Polyclinique, 1er ét., 1er & 3ème Jeudi 9h30/13h)

Liste des hôpitaux :
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Prévention
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Informer sur les modes de contamination du VIH

Adapter les messages de prévention au milieu socioculturel de la population cible

Inciter au dépistage systématique pour une meilleure prise en charge des 
séropositifs

Faciliter la prévention par l’information en s’appuyant sur l’expérience des femmes 
séropositives

Sensibiliser les jeunes à l’ampleur de l’épidémie, et à la nécessité de se protéger et 
de protéger leurs partenaires

Informer sur l’existence de traitements d’urgence dans tous les hôpitaux en cas de 
relation sexuelle non protégée

Informer sur la vulnérabilité des femmes et la prévention de la transmission mère - 
enfant

Objectifs :
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Rencontre de différentes personnes de tout âge et de toutes 
origines

Séances d’information et de prévention dispensées dans les 
foyers de migrants

Orientation des résidents vers les hôpitaux ou vers les 
associations de droits communs

Services :
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Félix Faure (93)

Henri Longuatt (93)

Charles Michel (93)

Siqueiros (93) 

Lénine (93)

Etienne Dolet (93)

Liste des foyers partenaires :

Ourcq (93)

Bailly (93)

Les Noyers (93)

La Sablonnière (75)

Foyer Falguière (75)
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Appartements Passerelles
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Objectifs :

Héberger des femmes dans un lieu où elles se sentiront « chez elles » 
indépendantes et responsables. Cela leur permettra de pouvoirorganiser leur vie et 
prendre librement leurs traitements

Développer l’offre d’appartements passerelles selon les modalités usuelles : 
contrats, suivi régulier, et préparation à des solutions plus durables

Permettre aux femmes de réapprendre à vivre, à ne pas se sentir différente, à 
partager, et à ne pas se considérer comme un poids

Participer à la restauration d’une estime de soi souvent mise à mal par l’entourage 
et par la maladie elle-même

Redonner goût aux loisirs, permettre de se projeter de nouveau dans le temps et 
faire que le silence ou la solitude ne soit plus associé au sentiment de vide ou à la 
mort

Favoriser l’insertion professionnelle des femmes
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 4 places en appartements passerelles

 Obtention de logements définitifs grâce à un travail avec nos 
partenaires de logement

Services :
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Insertion Professionnelle
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Objectifs :

 Permettre aux femmes d’accéder à l’autonomie, d’échapper à l’assistanat et de se prendre 
en charge

 Mettre en place des ateliers collectifs de recherche d’emploi

 Offrir à chaque femme qui le souhaite un accompagnement individualisé vers l’emploi sous 
forme d’un contrat moral

 Faciliter et accompagner les femmes dans leur recherche d’emploi (formation  
professionnelle)

 Orienter les femmes qui le souhaitent vers des chantiers d’insertion du type de « La Main 
Fine »
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Services :

Détermination du projet professionnel

Aide à l’obtention d’un emploi stable, d’une formation ou d’un 
stage

Accès au Chantier d’insertion La Main Fine
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Formation et Information
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Etablir un plan de formation continue avec chaque membre du personnel

Participer activement aux diverses réunions, conférences et formations organisées 
par diverses structures impliquées dans la lutte contre le SIDA

Développer des attitudes d’intégration et de solidarité envers les personnes 
séropositives

Former les acteurs sanitaires et sociaux, les structures institutionnels à la 
problématique des femmes confrontées au VIH

Objectifs :
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Amélioration de l’accueil des migrants dans les services sociaux 
et les centres de santé

Meilleure orientation des femmes dans le dispositif sanitaire et 
social

Services :
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Partenariat Associatif
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Echanger les expériences et s’enrichir mutuellement

Renforcer les capacités des associations africaines notamment en 
acceptant, selon les disponibilités, leurs demandes de stage à IKAMBERE, 
en les aidant à monter leurs projets et en facilitant leur mise en réseau

Faciliter, par l’information et le plaidoyer, l’accès des associations 
africaines aux associations françaises et aux bailleurs de fonds

Permettre aux femmes d’Ikambere qui se rendent en Afrique ou 
rentrent au pays de pouvoir s’adresser à des associations partenaires 
d’Ikambere

Objectifs :
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Recherche-action
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Comprendre en quoi, dans le cadre d’une contamination par le virus, la 
situation des femmes immigrées remet en cause les valeurs et les 
représentations qu’elles ont de la société française et de leur société 
d’origine, et change leurs comportements

Permettre d’appréhender les valeurs et les conceptions qui organisent la 
vie quotidienne des femmes séropositives, leurs rapports avec l’entourage 
immédiat et les différents secteurs de la société avec lesquels elles 
entretiennent des relations

Objectifs :
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Parution en 2007 d’une recherche-action intitulée «Ikambere 
et la vie quotidienne des femmes  touchées par le 
VIH/SIDA» aux éditions l’Harmattan

Recherche-action effectuée en 2005 sur les «Perdus de Vue»

Nos Recherches :
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MERCI
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