Mot du président
D’abord le GSJ rend hommage à Madeleine Cortat qui nous a quitté début
année : Madeleine est l’exemple du bénévole qui s’engage pour une
association et un idéal sans demander aucune récompense. En effet dès le
début de l’épidémie de sida elle s’est engagée comme bénévole, d’abord
pour des actions de prévention et pour l’accompagnement de personne
touchées par le VIH, ensuite dans le comité. On n’oublie pas sa franchise, son
franc parler, la recherche de solution simples et terre à terre et aussi la
multitude de bons plats et gourmandises très appréciés.
Depuis quelques années la situation des infections sexuellement transmissibles
et la prévention restent plutôt immuables : HIV et Sida maladie chronique
mais pas guérissable, autres IST curables mais en augmentation, mêmes
groupes cibles, moyens humaines et financiers pour la prévention stagnants
voir en diminution, projets qui doivent être restreints, voir annulé, désintérêt et
banalisation de la part de la société et d’une partie du monde politique, des
complications administratives et de bureaucratie qui demandent une perte de
temps considérable à notre secrétaire coordinatrice Marie-Angéle.

En style télégraphique :
- Projet école en cours grâce à l’engagement des personnes témoignantes. Le
financement est partiellement assuré et amélioré par la récolte de fond spontanée
pour ce projet de la part de Sandrine
- Projet Afrimédia possible grâce aux intervenantes. Financement assuré, mais
élargissement pas possible.
- Projet APIS (prévention auprès des travailleurs et travailleuses du sexe possible.
Financement assuré par l’ASS. Malheureusement aucun soutien réel pour la
prévention de la part de la commission cantonale « prostitution ».
- Projet ORW : en panne suite à la démission de Christophe. Pas de financement
garanti pour développer ce projet. Actions nationales de présentions HSH avec tests
de dépistage possibles grâce à la collaboration de Juragai (financement garantie
pour ces action par l’ASS) et de Florien, mandaté par l’ASS pour les actions
nationales HSH
- Actions dépistage auprès des migrants (actuellement chez les demandeurs d’asile
de l’AJAAM). Collaboration avec Dr Niklaus Labhardt et Vera Petrillo et la
responsable pour les dépistages de la COROM Naomie
- Pôle prévention : « en panne ». On attend des explications et informations de la
part de la Fondation 02 et Addiction Jura.
Heureusement, on peut encore s’appuyer sur des personnes qui croient à
l’importance de la prévention des IST’s : des bénévoles, des semi-bénévoles, des
professionnels.
En guise de remerciements j’aimerais citer:
- Les intervenants du projet Afrimédia et Apis : Hasso, Patricia et Cathy pour leurs
interventions dans les communautés africaines
- Les intervenants dans les écoles pour un témoignage: Bertrand, Sandrine et Arturo
- notre coordinatrice-secrétaire : Marie Angéle
-notre comptable : Martine
- les membres du comité :
-les vérificateurs des comptes Ernest et Martino
Et tous les autres personnes et/ou associations qui nous ont permis d’effectuer des
actions de prévention ou soutenu dans l’accompagnement de personnes touchées
par le VIH.

