Communiqué de presse :

« VIH/SIDA, du Maroc à la Belgique parlons-en ! »
Soirée de solidarité envers une association marocaine pour les séropositifs organisée par
l’asbl AWSA-Belgium le 22/10/11 au Centre pôle Nord à Bruxelles.
Face au tabou que constitue le VIH/SIDA dans les communautés originaires du monde arabe,
l’asbl AWSA-Belgium a décidé de mettre sur pied un programme interculturel de formation,
de sensibilisation, d’information et de solidarité relatif aux questions de santé et plus
particulièrement au problème du VIH. Le projet est mené en partenariat avec des associations
d’éducation permanente en Belgique et avec l’association Annahar (association « Du Jour »)
première organisation de patients séropositifs au Maroc. Soutenu par la Fondation Roi
Baudouin, ce projet débutera le 17/10/11 et se clôturera par la soirée de solidarité et de récolte
de fonds pour Annahar le 22/10/11 au Centre Pôle Nord, 208 chaussée d’Anvers à 1000
Bruxelles. Au programme de cette soirée : un festin marocain, le spectacle de Ben Hamidou
« Sainte Fatima de Molem » et le sketch théâtral «L’enfer sur terre» joué par le « Projet
Maïsha » de l’asbl Action solidaire internationale, un groupe de comédiens amateurs qui
racontent avec émotions et humour leur vécu en tant que séropositifs. Une réservation pour les
spectacles (10 € l’entrée) ou pour la formule « spectacles + repas » (15€ l’entrée, boisson non
comprise) est demandée pour le 17/10/11 au plus tard sur awsabe@gmail.com.
Pour cette semaine de sensibilisation, AWSA-Belgium invite la présidente de l’association
Annahar Amina Elarabi, vivant elle-même avec la maladie, à venir partager son vécu et son
expertise à Bruxelles. Amina aura l’occasion d’expliquer la problématique, montrer que les
populations arabes sont également confrontées à la maladie et qu’il faut aussi y entreprendre
des actions pour éviter que les séropositifs restent seuls et exclus.
Les ateliers et les formations santé d'AWSA-Belgium asbl proposent un regard alternatif sur
les questions liées à la vie sexuelle et affective, avec le souci d'une expertise et avec la volonté
d'apporter aux femmes originaires du monde arabe et à leur partenaire un espace d'expression
interculturel différent du cadre habituel dans lequel on parle souvent d'elles, mais rarement
avec elles. AWSA-Be a décidé d'oser ouvrir ce sujet considéré comme « tabou » et de
proposer une démarche active pour casser les préjugés et les stéréotypes véhiculés sur les
patients séropositifs d'origine arabe tant dans la communauté d'origine que dans les sociétés
d'accueil.
Si vous ne pouvez assister à la soirée de solidarité du 22/10/11, vous pouvez aussi faire vos
dons sur le compte d'AWSA-Belgique: 363-0002517-35 avec la communication 'solidarité
envers l’association marocaine Annahar'.
Pour plus d'informations, contactez-nous: AWSA-Belgium asbl, Alicia Arbid, coordinatrice
Email: awsabe@gmail.com
Tel : 0473.400.854
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