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Enrayant la pandémie du SIDA en Afrique

D

e toute évidence, la crise financière internationale continue son
enclin. Et, comme il était à prévoir, les gouvernements se servent de
cette excuse pour maintenir au même niveau le financement alloué aux
programmes de lutte contre le sida voire même le réduire.
Une fois de plus, l’attention que porte la fondation à l’établissement
de partenariats avec des organisations communautaires Africaines
subsahariennes se voit donner un nouveau regain d’authenticité. Les
programmes avec lesquels nous travaillons ont accompli tellement,
rétablissant la vie et l’espoir des grand-mères, des orphelins et des
femmes touchés par le vih et le sida.
C’est ce à quoi nous faisons référence par « enrayer » la
pandémie en Afrique. Il ne s’agit pas de paroles en l’air. Nous y
croyons vraiment. Si nous pouvions augmenter les fonds, grâce à
votre générosité et soutien, nous serions en mesure d’aider d’ingénieux
projets créatifs à voir le jour afin de transformer le futur de continent.
S’il vous plaît, rejoignez-nous.

Stephen Lewis, Président du conseil

Les organisations
communautaires sont
au premier plan du
ralentissement de
la pandémie du sida
en Afrique. Nous les
soutenons sur le terrain.
Depuis 2003, nous avons financé plus
de 700 projets locaux auprès de 300
organisations dans 15 pays différents.
Ces groupes sont un lien vital pour
leurs communautés car ils apportent
aide psychologique, assurance maladie,
éducation, nourriture et autres nécessités
à ceux qui sont dans le besoin.
Photo: dlalanathi apporte espoir
et guérison aux enfants affectés par la
perte d’un proche, la pauvreté et le sida.
Ils utilisent des thérapies à base d’arts
afin d’aider les enfants et leurs tuteurs à
surmonter leur deuil.
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