
Charte institutionnelle de l’association Arc-en-Ciel (AEC) 

Issue d'une initiative privée en 1992, notre Association est au service des personnes 
atteintes du VIH/SIDA et de leurs familles, en vouant une attention particulière aux enfants. 
Arc-en-Ciel exploite à cette fin une structure d’accueil des personnes concernées. AEC est à 
but non lucratif, exonérée d’impôts et reconnue d’utilité publique. 

Vision 

Une participation à la société la plus entière possible des personnes atteintes du VIH/SIDA. 
Aider ces dernières à vivre sans honte ni culpabilité avec cette maladie. 

Éthique 

AEC respecte les règles de comportement suivantes dans ses relations avec les bénéficiaires 
de l’association :  

 Respect de la dignité de toute personne vivant avec le VIH/SIDA ; 
 Tolérance et non-jugement ; 
 Respect du parcours de vie de chacun ; 
 Authenticité dans la relation ; 
 Confidentialité garantie 

Objectifs 

 Offrir un lieu d’accueil et de rencontre pour les personnes vivant au contact du 
VIH/SIDA ainsi qu’à leurs familles, sans distinction de race ou de confession ; 

 Offrir une écoute et une attention sans discrimination aux bénéficiaires ; 

 Apporter aide et soutien pour améliorer la qualité de vie des bénéficiaires, 
notamment ceux en situation de pauvreté économique et sociale ; 

 Accorder une place particulière aux enfants 

Services rendus par AEC 

Afin de concrétiser ses objectifs, AEC propose : 
 Un centre d’accueil de jour ouvert du lundi au vendredi 
 Des repas chauds et équilibrés chaque midi 
 Des cornets alimentaires  
 Un vestiaire 
 Le lait de substitution 
 Des transports pour les visites médicales 
 Des activités pour les enfants 
 Des activités pour les adultes 
 Un travail en équipe et d’équipe partagé entre professionnels salariés et bénévoles 
 Une collaboration avec le réseau médical et social * 
 Des actions de sensibilisation auprès des jeunes 
 Sensibilisation de l’opinion publique et des autorités 

 
 
 
 



* 
Collaborations avec : 

o Médecine 2 (service d’infectiologie-CHUV) 
o Maternité-CHUV 
o Unité d’infectiologie pédiatrique-CHUV 
o CMS (centres médicaux sociaux) 
o CSR (centres sociaux régionaux) 
o Consultations de psychiatrie 
o EVAM (Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants) 
o SPJ (Service de Protection de la Jeunesse) 
o Réseau associatif (Point d’appui, SAJE,…) 

Membre : 
o ASS (Aide Suisse contre le Sida) 
o COROM (Coordination Romande Sida) 
o Coordination Vaudoise pour la Journée Mondiale contre le Sida 
o CARL (Centrale d’approvisionnement de la Région Lausannoise) 

 


