
Bureau de dépôt Liège X N°3
périodique BimestrieL JuiN-JuiLLet 2015
N° d’agrégatioN : p204177 belgique -belgië

p.p. -p.b.
4000 liège X

9/501

SOSSOS
Enfants

Abandonnés asbl

Soutien  
au programme Dream  
De traitement Du SiDa  
au mozambique

Association caritative d’aide aux plus démunis dans le monde
fondée par André MOTTE DIT FALISSE et Ernest LEHAIRE, en 1951, pendant la guerre de Corée.   
Asbl agréée par le Ministère des Finances. Rue de Tilleur, 54 – B-4420 Saint-Nicolas – Belgique

CONTEXTE

Le programme dream (drug resource enhancement 
against aids and malnutrition) est un programme de 
prévention et traitement du ViH/sida développé par 
sant’egidio au mozambique, depuis 2002.

Le soutien apporté permettra de soutenir les 
activités du Centre « anna maria mulhai » à Beira. 
anna maria mulhai était une des premières malades 
qui fut soignée à Beira. ensuite, elle devint une des 
premières femmes activistes qui s’est engagées en 
faveur de ses paires malades par la sensibilisation 
et la prévention de la transmission de la maladie.

LEs béNéfiCiAirEs

Les bénéficiaires directs du projet seront les malades du 
SIDA dans la ville de Beira, située au centre du pays. 
Depuis toujours, le taux de prévalence du Sida est élevé 
dans la région à cause de la présence d’un port à Beira 
et d’un couloir de communication vers les pays voisin. La 
priorité est donnée aux plus vulnérables parmi ceux-ci : 

les femmes et les enfants, avec une attention 
particulière pour les femmes enceintes. Cela 
permet à une famille de conserver une mère en 
bonne santé pour élever les enfants.

En second lieu, figurent également parmi les 
bénéficiaires, les membres du noyau familial 
des femmes et des enfants en assistance dans 
le projet DREAM. Le suivi socio-sanitaire des 
patients par le travail d’opérateurs sanitaires 
(notamment des visites à domicile) permet 
d’atteindre le noyau familial. A ce niveau, 
une attention particulière est donnée à la 
prise en charge du partenaire masculin pour 
protéger la femme et pour diminuer le risque 
de nouvelles infections en cas de relations 
sexuelles avec d’autres partenaires. En ce 
qui concerne les hommes, une information 
particulière est donnée sur les risques liés aux 
maladies sexuellement transmissibles au sein 
du cours d’éducation à la santé reçu par tous 
les patients.



1. AssisTANCE médiCALE

Dans le cadre du programme DREAM, une distinction de 
base est faite parmi les patients enrôlés dans les Centres 
DREAM : les patients en assistance et les patients en TARV.

En effet, étant donné les effets collatéraux du traitement 
antirétroviral, celui-ci n’est pas proposé à tous les malades 
VIH+. Le moment de début de la TARV est défini selon les 
protocoles médicaux du programme DREAM (voir point 
suivant « La thérapie antirétrovirale »). 

Les patients VIH+, enrôlés dans les Centre DREAM, reçoivent 
toutefois une assistance médicale qui consiste en :
•   les consultations médicales régulières, avec examen 

par le médecin du Centre ;
•  l es analyses sanguines selon le schéma du protocole 

médical de DREAM.
•   le traitement des infections opportunistes et autres 

infections
• l e cas échéant en fonction des critères d’inclusion :  

les soins à domicile et le soutien alimentaire

2. ThérApiE ANTiréTrOvirALE

Le choix des protocoles thérapeutiques proposés 
par DREAM aux patients se base sur deux aspects 
fondamentaux :

•   l’utilisation d’une association de trois médicaments actifs 
(trithérapie) qui représente l’excellence dans l’approche 
thérapeutique du patient atteint par le VIH/SIDA ;

•   Le deuxième aspect est celui de la simplicité 
d’administration des médicaments. Cet aspect limite 

fortement le champ des choix possibles. L’observance 
du traitement prescrit a toujours constitué l’une des 
grandes préoccupations dans l’administration des 
trithérapies en Afrique, à cause du risque relativement 
élevé d’erreurs dans la prise des médicaments, qui 
peuvent favoriser l’apparition de souches résistantes du 
virus. Il est donc essentiel de recourir à une préparation 
pharmaceutique réunissant trois médicaments en un seul 
comprimé. D’une part, cela simplifie considérablement 
le traitement qui se limite à la prise de deux comprimés 
par jour, contre les 4-6 comprimés que doivent prendre, 
en moyenne, les patients européens. 

•   L’ensemble des patients effectuent des analyses 
sanguines régulières, en particulier des paramètres 
CD4 et de la charge virale qui sont possibles grâce à 
l’utilisation de laboratoires de haute qualité.
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Si vous souhaitez nous faire un don par testament, vous pouvez prendre contact avec nos bureaux ou le notaire de  
votre choix. Si vous souhaitez apporter une aide régulière et éviter les paiements manuels, nous vous invitons à 
remettre le formulaire d’ordre permanent ci-après à votre organisme bancaire :

Veuillez verser tous les mois, la somme de 5€ - 10€ - 20€ ou ...... (au choix).
de mon compte n° ......-..................-...... 
au profit du compte BE96 0001 4228 9805 de SOS Enfants Abandonnés rue de Tilleur n° 54 à 4420 Saint-Nicolas.

Je conserve le droit d’annuler ou de modifier cet ordre à tout moment.

Mes coordonnées : TVA : ....................................................
Nom : ................................................................................ Prénom : ....................................................
Rue : ................................................................................. N° : ......
Code postal : ........................ Localité : ............................................

Date : .................................... Signature :

sOuTiEN Au prOgrAmmE drEAm dE TrAiTEmENT du sidA  Au mOzAmbiquE

Attention ! Concernant l’envoi des attestations fiscales, afin de satisfaire aux exigences du Ministère des Finances, 
nous sommes tenus d’indiquer votre n° de TVA pour un don fait par une personne morale, et le prénom pour un don 
provenant d’une personne physique (et nom de jeune fille pour un donateur féminin). 
Merci de nous communiquer ces renseignements précis afin que nous puissions tenir nos fichiers à jour.

3.  LA LuTTE CONTrE LA mALNuTriTiON

En Afrique subsaharienne, la majeure partie de la 
population vit sous la menace de la pauvreté et de 
l’insécurité alimentaire. En tant que programme de 
santé publique, DREAM a comme priorité d’interrompre 
le cercle vicieux entre infection par le VIH/SIDA, 
immunodéficience et malnutrition. Pour DREAM, il 
est essentiel de ralentir ce mécanisme par une lutte 
adéquate contre la malnutrition, afin de rétablir un bon 
état nutritionnel dans les populations à risque ou déjà 
touchées par le VIH/SIDA. 

En effet, on constate à propos du cercle vicieux entre VIH/
SIDA, malnutrition et autres maladies infectieuses que : 

•   Le VIH déclenche le cycle, en affaiblissant le système 
immunitaire ;

•   Le déficit immunitaire favorise l’apparition de maladies 
infectieuses qui aggravent la malnutrition ;

•   La malnutrition provoque un nouveau déficit du système 
immunitaire, dont la faiblesse aggrave les effets de 
l’infection par le VIH ;

•   Ce cycle accélère l’entrée dans la maladie.

S’il est évident qu’une bonne nutrition ne guérit pas le 
SIDA, elle représente cependant une aide thérapeutique 
essentielle et un complément de la HAART : elle 
contribue à maintenir et à améliorer l’état nutritionnel 
et l’état de santé des personnes qui vivent avec le VIH/
SIDA, à retarder l’entrée dans la maladie et à prévenir 
les infections opportunistes tout en leur donnant une 
meilleure qualité de vie.

budgET

Le traitement antirétroviral annuel d’un patient s’élève 
à 300 €. Si l’on inclut les frais liés aux analyses en 
laboratoire et à l’aide alimentaire, on arrive à 450 € par an.
Un soutien de 6.000 € permettrait d’assurer le traitement 
pour 20 patients du Centre de Beira pendant un an.

Visitez notre site :

www.sosenfantsabandonnes.be



C.C.P. BE96 0001 4228 9805 - BIC BPOTBEB1 
ou Fortis BE58 2400 0102 6079 - BIC GEBABEBB

de l’asbl S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS
Membres : Dardenne Émile, Lehaire Ernest, Biquet Paul, Remouchamps André, 
Borrelli Nicolas, Croissiaux Marc, Neuzy Anne, Delooz François, Carnoy Gaëtan.

Siège social, correspondance et secrétariat :
54, rue de Tilleur à B-4420 Saint-Nicolas (Belgique)

Tél/fax : 04 252 22 28 de 12h à 16h
e-mail : info@sosenfantsabandonnes.be - www.sosenfantsabandonnes.be

S.O.S. ENFANTS ABANDONNES est officiellement reconnu par le Ministère des Finances.
Nous vous rappelons que vos dons sont déductibles fiscalement à partir de 40 euros par an.

SOuTIEN Au PrOGrAmmE 
DrEAm DE TrAITEmENT  

Du SIDA Au mOzAmBIquE

Appel :

Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje
Si complété à la main, n’indiquer qu’une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case
Beim Ausfüllen mit der Hand ein  GROSSBUCHSTABE oder Zahl in schwarz (oder blau) pro Feld
Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst / Date d’exécution souhaitée dans le futur / Gewünschtes Ausführungsdatum in der Zukunft Bedrag / Montant / Betrag EUR CENT

Rekening opdrachtgever (IBAN)
Compte donneur d’ordre (IBAN)
Konto des Auftraggebers (IBAN)

Rekening begunstigde (IBAN)
Compte bénéficiaire (IBAN)
Konto des Begünstigten (IBAN)

BIC begunstigde
BIC bénéficiaire
BIC Begünstigten

Mededeling
Communication
Mitteilung

Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d’ordre
Name und Adresse des Auftraggebers

Naam en adres begunstigde 
Nom et adresse bénéficiaire 
Name und Adresse des Begünstigten

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT
ORDRE DE VIREMENT

ÜBERWEISUNGSAUFTRAG

Handtekening(en)
Signature(s)
Unterschrift(en)
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si vous préférez recevoir notre bulletin par mail, merci de nous communiquer votre adresse e-mail 
(nous épargnerons ainsi des frais de port)

sos enfants abandonnés 
vous communique :


