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URACA, UNE NOUVELLE MAISON
AU SEIN DE BASILIADE
Depuis des années, Basiliade a
pris conscience de la fragilité
des associations de lutte contre
le sida dont beaucoup sont touchées par des problèmes financiers,
des problèmes de gestion et, de plus en plus, par des problèmes de
gouvernances (les fondateurs, dont la plupart se sont engagés dans
ce combat dans les années 80, sont désormais décédés ou partent à
la retraite).
C’est pour cela que, depuis toutes ces années, Basiliade a mis beaucoup
d’énergie à essayer d’inventer des réponses pour préserver cette
"diversité" associative qui, comme pour la biodiversité, est plus fragile
que jamais. La création de l’Alliance (collectif de cinq associations
issues de la lutte contre le Sida), le rapprochement avec Sol En Si et la
création d’AGS (Alliance pour une Gestion Solidaire) sont autant de
réponses concrètes que nous avons initiées et auxquelles nous avons
contribué à faire vivre et développer.
Ancrée depuis 35 ans au cœur de la Goutte d’Or, l’un des quartiers
les plus populaires et les plus pauvres de Paris, URACA fait partie
de ces associations précieuses, irremplaçables, lien essentiel entre la
culture africaine et la culture occidentale, entre les médecines traditionnelles
d’Afrique, et la médecine occidentale, un gigantesque gouffre que l’on appelle
pudiquement "l’interculturalité" et que vivent concrètement les personnes…
Car, aux problèmes de précarité, d’exclusion et de stigmatisation que porte le
VIH/Sida que nous connaissons depuis l’origine de Basiliade, viennent s’ajouter
de véritables tabous culturels et des parcours de vie souvent terribles, jalonnés
de violences, de guerres et de crimes. Très souvent, les personnes ont fui leur
pays, leur famille et leurs biens pour tout simplement ne pas mourir.
Alors, en février 2015, lorsque nous avons appris par Sidaction que URACA

était en grande difficulté et que la liquidation semblait inévitable, "notre sang
n’a fait qu’un tour".
Nous avons immédiatement pris contact avec Agnès Giannotti et la petite
équipe d’URACA, submergée par une liquidation imminente et la cessation
de trente années d’activités. En l’espace de six mois, et grâce à une confiance
inouïe de toute cette équipe, nous avons réussi, avec eux et pour eux, à donner
une suite à la mort annoncée de l’association. Dès le mois d’août, Basiliade a
assuré la continuité du suivi des personnes qui étaient accompagnées jusque
là par URACA et, dès le mois de septembre, a intégré le noyau dur de l’équipe
historique composé de 5 salariés. C’est ainsi qu’est née la cinquième "maison"
BASILIADE.
Depuis, nous ne cessons d’être impressionnés et "bluffés" par la qualité, la
pugnacité et la richesse humaine et culturelle de l’équipe d’URACA et la
réussite de cette intégration. Celle-ci a permis à Basiliade de mieux faire face
à des obstacles concrets auxquels nous étions confrontés au quotidien : les
problèmes de culture et de mode de vie, mais aussi de maladies comme
la drépanocytose qui touche de nombreuses personnes d’origine africaine
et caribéenne. Elle nous a permis enfin d’élargir notre champ d'intervention
grâce à des actions de prévention et d’éducation thérapeutique du patient
(ETP) pour lesquelles URACA est reconnue depuis des années.
En cette année 2018 où Basiliade célèbre ses 25 ans, l’arrivée d’URACA est
une des plus belles choses qui nous soit arrivée dans notre histoire associative
et, même si la précarité financière de cette "maison URACA" est plus que
jamais d’actualité, nous espérons avoir les moyens de la faire vivre longtemps.
Didier,
Président

AU SERVICE DES COMMUNAUTÉS AFRICAINES
• Les communautés africaines face à l’actualité du sida
• Être africain et malade du sida en 2009

Equipe Salariés : Aïssatou, Fatiha, Fati, Marine, Stéphanie

URACA (Unité de Réflexion et d’Action des
Communautés Africaines) est un projet de santé
communautaire, créé en 1985 par des étudiants
africains pour lutter contre la toxicomanie dans les
communautés africaines d'Ile-de-France. Mais dès
1987, le projet évolue vers la prévention du VIH/Sida
à la demande d'un public qui s'interroge davantage
sur le VIH que sur la toxicomanie. Cette nouvelle
orientation incite la petite équipe à entreprendre 4
enquêtes pour déterminer les actions à mener auprès
des communautés africaines face au VIH :
• Comportements, attitudes, et connaissances des
communautés africaines d’Ile-de-France vis-à-vis du sida
• Communautés africaines et sida, mythes et réalités

En 2010, en plus de ses activités de prévention,
d'accompagnement et de ses thématiques habituelles,
l'association choisit de s'impliquer sur des sujets liés
à d’autres pathologies chroniques et à des questions
de santé publique, spécifiques aux communautés
africaines. Cette année-là, pour répondre aux
questions des populations que nous accueillons, nous
publions 3 brochures sur le VIH, la drépanocytose et
l'éclaircissement de la peau*.
Aujourd’hui, le projet URACA est porté par l’association
Basiliade et développe encore et toujours la prévention
sanitaire et sociale, associée à la prise en compte de la
culture africaine. Il crée des liens entre les communautés
africaines et les professionnels, entre le pays d’origine et
le pays d’accueil, entre les représentations occidentales
et les représentations traditionnelles, entre l’individu,
sa communauté et la société d’accueil, en vue d'une
insertion et d'un "vivre ensemble" réussis. Concrètement,
URACA travaille à la réduction des inégalités sociales
de santé, en accompagnant des personnes atteintes du
VIH et/ou d’autres maladies chroniques, ainsi que des
personnes en situation de précarité et de vulnérabilité

sociale. Les 5 salariés (coordinatrice, accompagnatrice
sociale, 2 responsables prévention, psychologue) sont
en lien avec les institutions publiques, en particulier
les Hôpitaux de Paris et les structures d’accueil et
d’accompagnement de ces publics.
Fort de toute cette expérience et du travail accompli
auprès des personnes accueillis, URACA organise aussi
un colloque annuel à l'occasion de la journée mondial
contre le sida. Celui-ci avait, l'année dernière, pour
thème : "Le parcours de vie et de fragilité des migrants
face au VIH et la PrEP, tandis que cette année il se
préoccupait "des représentations sociales et culturelles
du VIH dans les communautés africaines".
Site : http://uraca-basiliade.org/

*Le VIH, c'est quoi ?
Ou comment répondre aux communautés africaines
(30 pages)
La drépanocytose, c'est quoi ?
Des réponses simples à des questions compliquées
(70 pages)
L'éclaircissement de la peau, c'est quoi ?
Les questions que vous ne vous êtes pas encore
posées et leurs réponses (27 pages)

DES ACTIVITÉS ET UNE
MÉTHODE DE TRAVAIL
URACA a, dès le départ, opté pour une méthode d’intervention interculturelle qui
utilise les éléments culturels comme point d’appui de ses stratégies d’intervention
et qui rend possible les liens entre les logiques de la société d’accueil et celles du
pays d’origine.
Concrètement, les activités de URACA s'organisent autour de différents pôles :
 n pôle prévention sanitaire et social
U
L'objectif de ce pôle est de sensibiliser le public sur la santé, les maladies chroniques
transmissibles ou non, à travers des ateliers collectifs, du suivi individuel et du
dépistage. L'accent est mis particulièrement sur la prévention des maladies chroniques
transmissibles (VIH-Sida, hépatites, IST), non transmissibles (diabète, drépanocytose,
maladies cardio-vasculaires, risques liés à la pratique de l’éclaircissement de la peau…),
et plus généralement sur la santé dans un concept de prévention globale (dépistage,
accompagnement vers les soins, nutrition, activité physique, santé psychosociale...).
Un pôle accompagnement psychosocial et interculturel
URACA, c’est un lieu d’accueil situé dans le 18e arrondissement de Paris où l’équipe
accueille toute personne en difficulté (public africain ou professionnels médicosociaux). L’accompagnement est destiné en priorité aux personnes atteintes du
VIH et ou de maladies chroniques. En effet, les communautés migrantes africaines
en France cumulent de nombreuses difficultés (problèmes de santé, complexité
des procédures administratives, incompréhension multiple, etc.) qui, peu à peu, les
entraînent vers l’exclusion.
Il propose un service d’accompagnement social ; un accueil spécifique pour les
femmes dans le cadre de l’action "Assemblée des femmes" ; des médiations
interculturelles dans le domaine de la santé ; un soutien aux malades hospitalisés ; un
programme d’éducation thérapeutique du patient (ETP) et un suivi psychologique
et ethnopsychologique (prise en compte de l'environnement culturel).
Un pôle formation et communication
Fort de son expérience depuis plus de 30 ans auprès des communautés africaines,
URACA anime des formations à l’interculturel pour partager son savoir et améliorer
l’accueil et l’accompagnement des migrants africains. Ainsi, le pôle formation participe
à la sensibilisation et à la formation des professionnels médicosociaux pour une prise
en charge des migrants tenant compte de la dimension interculturelle. Il publie aussi
les "Cahiers de l'URACA" pour partager son expérience sur la prise en compte de
l'interculturel dans l'accompagnement des patients africains.

PRÉVENIR
J’ai rejoint URACA en mars 2017
pour participer au développement
du pôle prévention, conjointement
avec l’association Sol En Si. Aux côtés
d’Aïssatou, la responsable de ce pôle, j’ai
eu l’opportunité de concevoir et de coanimer des ateliers de prévention sur
diverses thématiques (VIH, hépatites,
vie affective et sexuelle…). Au cœur du
18ème arrondissement de Paris, nous
sensibilisons un public des plus fragiles,
à savoir, une population migrante,
originaire principalement d’Afrique
subsaharienne, qui est très éloignée du
système de santé.
Afin de toucher les publics
particulièrement concernés par ces
maladies, nous intervenons auprès des
bénéficiaires d’URACA (public isolé,
précaire, avec ou sans accès aux droits),
mais aussi dans les lieux fréquentés
par les migrants tels que : les ateliers
sociolinguistiques (ASL), les structures
d’accueil et d’hébergement, les centres
socioculturels,
les
associations…
Participer aux ateliers de prévention
m’a permis de prendre la mesure de la
précarité de ce public et d’essayer de
créer une passerelle entre le système
de santé et cette population, en les

informant et en les orientant vers
des structures et des professionnels
adaptés avec qui nous avons établi
des partenariats. Les ateliers m’ont
également permis de développer des
compétences spécifiques, notamment
ma capacité d’adaptation face à ce
public, en créant des outils et un
discours compréhensibles de tous.
Enfin, les connaissances acquises aux
côtés de ce public m'ont permis d’une
part d’adapter nos interventions à leurs
besoins et demandes spécifiques, en les
informant sur les thématiques de santé,
tout en recherchant un moment de
partage et de convivialité, où la parole
est libre et sans jugement. D’autre part,
cela m’a permis de renforcer mon
discours pour établir de nouveaux
partenariats de développement :
notamment avec le centre socioculturel
Etincelles, l’ACSC (Association des
Cités du Secours Catholique), les
associations des étudiants en médecine
(ANEMF), et de renforcer le partenariat
avec l’APHP (Assistance Publique –
Hôpitaux de Paris).
Marine,
Pôle Prévention

Site : http://uraca-basiliade.org/

EFFROI ET INCOMPRÉHENSION
Lorsque la maladie est énoncée, le diagnostic posé, c’est
tout un monde qui s’effondre et qui plonge le patient
dans l’effroi et l’incompréhension.
La question du comment peut-être évoquée avec
l’équipe de l’hôpital : "Avec la génétique, c’est la loterie
! C’est une infection sexuellement transmissible. C’est
une maladie chronique, etc. " Mais très vite, le patient
peut se sentir envahi par d’autres questions, et plus
particulièrement par : "Pourquoi moi ? Pourquoi
maintenant ?"
Il est alors nécessaire, pour lui, de pouvoir se référer à
tout son réservoir culturel permettant d’étayer l’imprévu,
l’impensable, l’inattendu. Du fait des nombreuses
ruptures et de l’absence de soutien du groupe, de la
famille, le patient peut parfois se retrouver prisonnier
face à une incompréhension qui paralyse sa pensée et le
plonge dans la honte et la culpabilité. "Il y a de la jalousie
pour que je ne réussisse pas". Les affects dépressifs
prennent alors le dessus et le patient n’est plus acteur
de sa santé. Il attend, subit, questionne son existence,
qui d’une certaine manière s’est arrêtée avec l’annonce
du diagnostic. Il se retrouve isolé, loin de ses proches et
dans l’impossibilité de leur demander de l’aide. "C’est
la honte", "On va me rejeter", "Plutôt mourir que de
révéler ma maladie".
Face à une telle détresse, il est nécessaire d’offrir un espace permettant au patient
non pas de rester dans une position clivée, mais de pouvoir réunir les deux
univers en tenant compte du diagnostic et des traditions. La consultation ethnopsychologique est un lieu où tout peut se dire : la sorcellerie, les esprits, le tabou de
l’homosexualité…
Nous encourageons les patients à retisser progressivement le fil de leur histoire
à travers cette lecture culturelle de leur univers psychique. Très souvent dans les
consultations, le nom de la maladie n’est jamais énoncé en tant que tel. Les patients
disent : "Cette maladie-là". Il s’agit alors de considérer le patient dans sa globalité et

surtout de ne pas aborder frontalement les tabous.
Par exemple, nous avons reçu une patiente qui multipliait les prises en charge.
Elle a vu plus de 20 médecins (infectiologues, généralistes…) Lorsqu’elle nous
est adressée, on nous explique qu’elle ne suit pas son traitement et qu’il y aurait
besoin d’un soutien culturel. Au détour du suivi, cette dame nous dépeint un univers
médical très violent et nous récite les mots de médecins probablement désemparés
face à sa non-observance : "J’ai prêté le serment d’Hippocrate, je ne vais pas vous
faire du mal !" ; "C’est moi qui soigne le sida ! » ; « Madame, si vous ne prenez pas vos
médicaments, vous allez mourir !" La patiente nous explique avoir été diagnostiquée
il y a quelques années. Elle a pris les traitements et, très rapidement, on lui a dit
qu’elle était indétectable. Pour elle, il n’y a plus besoin de prendre de traitement
car la maladie avait disparu. Ainsi, nous dira-t-elle : "Si je suis indétectable, je n’ai plus
besoin de médicaments. S’ils continuent à me donner des médicaments, c’est pour
me faire du mal. Ils essaient des choses sur moi". Pour elle, le médecin a le pouvoir
de soigner, mais aussi le pouvoir de nuire.
On voit ici tout le sens qu'à notre consultation, qui prend en compte la spécificité
de la culture africaine avec toutes ses croyances, ses tabous et ses peurs.
Fatiha,
Ethno-psychologue
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MA TÊTE
DOIT FAIRE LE
VOYAGE
Mme X est orientée vers URACA par son médecin
généraliste, qui lui propose un suivi psychologique
suite à son histoire traumatique. Le parcours
migratoire de Mme X est marqué par des deuils
successifs. En effet, elle vient en France pour soigner
une pathologie chronique, qui s’est déclenchée après

avoir vu son mari se faire tuer dans leur maison. Une
fois sa santé stabilisée, elle prévoit de rentrer au pays,
mais un de ses fils est tué également. Le retour n’est
alors plus envisageable et Mme X laisse ses autres
enfants derrière elle. Au choc traumatique s’ajoute la
culpabilité.
Durant nos rencontres, nous cheminons peu à peu,
au rythme de Mme X, afin qu’elle soit suffisamment
en confiance pour sortir du mutisme. Par la suite il
fallait élaborer les éléments traumatiques afin qu’elle
puisse dépasser la sidération et la reviviscence des
scènes vécues. Au fil des semaines, Mme X s’approprie
l’espace de parole, trouve des repères spatiaux au

TOUT S'ÉCROULE…
ET POURTANT !
En 2016, à la suite d’une forte fièvre, Madame Y a été hospitalisée à l’hôpital Bichat,
où on découvre sa maladie.
"J’ai appris ce que j’avais. J’ai eu du mal à y croire et je l’avoue qu'aujourd’hui je doute
encore ! Je suis belle, je fais partie de ces filles sur qui les regards sont scotchés à leur
passage. Tout d’un coup, ma vie s’écroule, mes rêves sont anéantis. J’ai l’impression
de vivre en ce moment dans une bulle sans issue. J’avais décidé de vivre avec un
homme. Dieu sait combien je l’aime. Mais je ne sais plus quoi faire. Je pense à mes
parents. J’ai peur que la maladie ne vienne détruire ma vie. Il ne me reste plus
que mes larmes et le souhait de mourir
pour éviter toute cette déception à mon
entourage. Ma copine qui a appris ma
pathologie m’a demandé de quitter son
appartement, prétextant ne plus disposer
de place car son ami devait emménager."
En errance d’hôtel en hôtel, via le 115,
un problème d’observance au traitement
s’installe, ainsi que des rendez-vous
manqués, un déni du diagnostic, une
souffrance morale et physique. En 2017,
elle est orientée vers URACA par
l’hôpital Bichat, Service des Maladies
Infectieuses et Tropicales. Reçue pour un
entretien individuel et de soutien moral,
il est proposé à Mme Y de rejoindre
l’assemblée des femmes d’URACA et un
projet de recherche d’emploi est initié
par l’assistance sociale d’URACA. Deux
mois plus tard Mme Y s’exprime : "Avant,
j’étais comme prisonnière de ma maladie
mais maintenant ça ne me fait plus peur.
URACA m’a aidé à comprendre. C’est la
maladie qui a tué ma cousine en Afrique.
Je ne suis plus traumatisée, je ne pleure
plus, j’ai beaucoup d’informations sur la
maladie. Je peux dire que j’accepte ma
maladie, que je sais comment me protéger
et que je peux vivre longtemps. Je pourrai
donc bientôt m’occuper de mes enfants
qui sont au pays. URACA m’a permis
d’avoir de l’espoir."
Extrait du rapport annuel 2017

quotidien. Elle, qui était désorientée et se perdait, est
devenue celle qui indique le chemin aux autres. Les
scènes traumatiques trouvent une place dans son
histoire et appartiennent désormais au passé.
Lorsque nous avons amorcé ce travail thérapeutique,
j’ai tenté d’illustrer son ressenti avec une image : ses
pieds étaient ici, alors que sa tête semblait rester en
Afrique. Mme X s'est appropriée cette métaphore et
a répondu qu’il faut que sa tête arrive en France. Au
terme du suivi, nous espérons qu'elle pourra dire que
sa tête a fait le voyage.
Extrait du rapport annuel 2017

UN TOIT, UN TRAVAIL
Je suis en France depuis 2011, après avoir fui mon pays en guerre... Une assistante
sociale m’a orientée vers URACA. Et donc depuis 2012, alors que je n’avais personne
pour m’aider, l’association m’a soutenu à tous les niveaux : j’ai pu avoir l’AME (Aide
Médicale d'Etat), puis la CMU (Couverture Maladie Universelle) et j’ai pu bénéficier
de la PMI (Protection Maternelle et Infantile) pour mes enfants. Grâce à une carte
d’aide alimentaire, j’ai eu de quoi manger sainement. L’association m’a aussi aidé dans
ma recherche de logement, car j’étais en hébergement d’urgence. Et j’ai même pu
avoir des places en crèche à la rentrée !
Enfin, j’ai pu suivre une formation
d’auxiliaire de vie. Avec un travail et
un logement fixe, je peux désormais
vivre avec mes deux petits et mon fils,
resté longtemps au pays... Comme il est
important d’être humain, de secourir
ceux qui sont dans le besoin et de
partager ! Nous avons, nous aussi, tant à
donner !!!
Malaïka

A MON
TOUR
D'AIDER

Quand je suis arrivé en France, je ne
savais pas où me loger...
Un ami m’a parlé de URACA. Là, des
bénévoles m’ont accueilli et écouté. J’ai
pu avoir une domiciliation pour mon
courrier, et puis on m’a aidé à constituer
un dossier pour une formation...
L’association m’a aussi accompagné
dans ma recherche de logement car,
en attendant, je vivais en foyer ou en
colocation. Au début, j’ai même eu une
aide alimentaire.
Aujourd’hui, je suis à mon tour bénévole
dans différentes associations, autant que
me le permet mon travail. Je suis un peu
partout !
Il faut aider les associations pour qu’elles
puissent à leur tour aider ceux qui en
ont vraiment besoin !
Lembani

NOUS, LES FEMMES
En Afrique, nous, les femmes, nous vivons ensemble. Nos familles sont des tribus,
on vit en communauté et on s'entraide les uns, les autres. En arrivant en France,
nous sommes déracinées, nous nous sentons seules, isolées, stigmatisées, rejetées,
dépendantes… J'étais dans une situation vraiment difficile, je n'allais pas bien du
tout. Il me manquait cette complicité féminine.
Un jour, une de mes amies m'a dit de venir à URACA, une association où j'allais
pouvoir rencontrer d'autres femmes africaines comme moi. Effectivement, j'ai trouvé
là ce qui me manquait tant. Un groupe de femmes, de différents pays africains, où
l'on peut parler de sa situation, de ses problèmes, l'où on est écouté, où l'on se sent
compris… Ici, on te donne tout : le manger, la joie… Cela fait plaisir et cela fait du
bien.

Au début, je venais tous les jours. Maintenant j'habite plus loin, mais je manque
rarement l'Assemblée des femmes, le mardi. Il y a une bonne ambiance, on se
soutient mutuellement. Il y a de la joie, du partage. On s'écoute, on se donne des
conseils. Et puis, après le déjeuner, on chante, on danse, on papote entre copines…
Il n'y a pas d'arbre à palabres, mais c'est tout comme…
Tout à l'heure, on m'a appris le départ de Tiphaine pour la fin du mois, je suis triste,
j'en ai les larmes aux yeux. Elle est pour moi, comme une deuxième maman. Elle
sait tout de moi, de ma vie, de mes difficultés… Elle est ma confidente, elle est mon
soutien. Elle a toute ma confiance. J'ai le cœur gros, je ne suis pas contente, mais je
n'ai pas le choix.
Mais je sais aussi que l'Assemblée de femmes est et sera encore là, pour moi, dans
les moments difficiles.
Aïssata

PETITES MAINS POUR LE DÉFILÉ
Un jour, un salarié de Basiliade m'a demandé
si je pouvais donner un coup de main pour la
préparation du prochain colloque URACA. Sans
hésiter, j'ai donné mon accord. Je ne savais pas très
bien comment je pouvais être utile et ce qu'on
allait me demander, mais je trouvais que c'était
une bonne occasion pour découvrir un autre pan
de l'activité de l'association. En fait, on avait besoin
de petites mains pour le défilé des femmes.
La préparation de ce défilé s'est étalée sur 3
séances. J'ai été très bien accueillie par le groupe
de femmes, au nombre d'une vingtaine, toutes
africaines, mais de différents pays.
La première fois, on a discuté de que qu'on
allait faire et comment on allait s'organiser. Les
femmes avaient une assez bonne idée de ce qu'elles voulaient. Il faut dire que
certaines avaient déjà participé au défilé des années précédentes. L'une d'entre
elles a proposé d'apporter ses robes pour les prêter, d'autres ont dit qu'elles
allaient acheter des tissus wax pour créer des robes et des accessoires… Puis, on
a confectionné des fleurs en papier crépon, qui serviraient d'accessoires dans les
cheveux ou de bracelets… La deuxième fois, on était déjà dans les essayages. Les
tissus sont éclatants de couleurs : du rose, de l'orange, du vert pomme, du bleu…
On imagine aussi des coiffes, on expose les accessoires assortis aux robes… Je

me régale de les voir s'entraider. Il règne une très belle ambiance. Elles rigolent de
bon cœur. Je me sens bien parmi elles. La troisième fois, il faut s'entraîner à défiler.
Marcher lentement, pivoter sur soi-même. Elles ont vraiment fière allure et sont
pleines de dignité.
Le jour J, elles prennent le temps de se maquiller, d'agrafer leurs coiffes. L'une
d'entre
elles
m'interpelle
pour que je lui confectionne
un bracelet… Elles sont très
coquettes, se coiffent et se
recoiffent, se regardent dans
le miroir. Elles sont relax. Pas
de panique, le temps n'a plus
d'importance. Il y en a même
une qui change de robe au
dernier moment… Il faut tout
de même les brusquer un peu
pour respecter l'organisation
prévue. Elles sont vraiment
fières.
Malgré ce qu'elles ont vécu, elles ont gardé leur fierté, c'est une belle leçon de vie.
J'aime l'ambiance de fête qui se dégage. Cela m'a fait du bien d'être à leurs côtés.
Irène

UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ...
C’est à l’ombre de l’église Saint Bruno, au cœur
du quartier de la Goutte d’Or, dans le 18ème
arrondissement de Paris, que nous avons été accueillis,
le jeudi 21 décembre dernier, par URACA, dans une
ambiance chaleureuse et conviviale, pour leur colloque
annuel.
Depuis une trentaine années, cette association
accompagne les différentes communautés touchées
par le VIH de cet immense continent, qu’est l’Afrique.
En partenariat avec Basiliade, URACA poursuit ses
actions en termes de santé, prévention, réduction
des risques, inégalités sociales… Elle s'efforce
aussi de favoriser la création de liens interculturels
indispensables pour rompre l’isolement, et vaincre les
nombreux jugements et tabous... Et chaque année,
elle organise un colloque pour faire le point sur
une thématique liée à la population africaine qu'elle
accompagne.
Pour débuter le colloque de manière conviviale, les
participants pouvaient arriver plus tôt et partager un
repas africain. Au menu, du poulet yassa accompagné
de riz, des beignets de thon avec des sauces relevées
et aussi de succulentes boissons, à base d’hibiscus et
de gingembre... Un café acheva ce délicieux déjeuner,

pris aux sons joyeux d’une cora...
Cette année, le colloque avait pour thème "les
représentations sociales et culturelles du VIH dans les
communautés africaines". Ce colloque se déroule, en
fait, en trois temps : celui
de l'information, celui du
défile de mode et enfin
celui du "Bal Poussière".
Les différents intervenants,
professionnels de la santé,
du social et des pouvoirs
publics, nous ont fait
prendre conscience que
l’heure reste grave, et que
loin de baisser les bras, il
faut continuer à les ouvrir,
afin de mettre à mal cette
terrible épidémie, que la précarité rend douloureuse
et insupportable, physiquement et moralement !
Pour conjurer le mauvais sort et cette ombre qui plane
sur beaucoup d’entre nous, depuis tant d’années, on
est ensuite passé aux parties festives de l'après-midi.
Tout d'abord, l’Assemblée des Femmes avait préparé
un somptueux défilé de robes chamarrées, reflétant la
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diversité des ethnies représentées, accompagné d’une
musique enlevée ! Et puis pour clore l'évènement, ce
fut le "Bal Poussière", une appellation qui rappelle que
dans certains villages d'Afrique, les bals populaires
sont organisés sur des terrains
de latérite, certes balayés avant
le début du bal. Sous le pas des
danseurs, la poussière rouge
se transforme en un épais
nuage, obligeant les danseurs
à s'interrompre jusqu'à ce
que la poussière se dissipe.
Certes, ici, pas de poussière,
mais un véritable tourbillon de
couleurs et de parfums : pendant
quelques instants, le temps
semble suspendu aux rythmes
de la fête. Les femmes ont un vrai plaisir à danser ainsi
et s'expriment joyeusement.
Quel beau message, en vérité, porté par ces femmes
dignes et élégantes : la Vie est là dans le Partage, la
Conscience et dans la Joie !!!
Merci à tous !!!
Charles
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Faites un don à Basiliade : nous avons besoin de votre soutien !

À titre d’exemple :  50€ c’est un repas convivial pour 15 familiers.
120€ c’est deux ateliers de peinture pour 10 participants.
Merci de compléter et de retourner ce bulletin accompagné de votre
don à : BASILIADE - 12, rue Béranger - 75003 PARIS
Nom (ou raison sociale) :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :

...et n’oubliez pas que, pour tout don fait à Basiliade, vous recevez un reçu fiscal qui
vous permettera d’en réduire 75% de vos impôts (dans la limite de 531€) et 66% au delà.

Je soutiens l’action de BASILIADE en joignant à ce bulletin
• Un chèque à l’ordre de BASILIADE d’un montant de :
50€

100€

200€

autre montant

€

• Je veux soutenir régulièrement l’action Basiliade.
Voici mon premier versement, prière de m’envoyer le formulaire d’autorisation de prélèvement mensuel d’un montant de :
50€

100€

200€

autre montant

€

