
Lieu d’accueil et de partage avant tout, 
Arc-en-Ciel a plus d’une corde à son arc ! 
  
Côté pratique, c’est une grande maison avec 
une belle véranda / salle à manger, des petits 
salons d’accueil, des salles de jeux pour les 
enfantsenfants et les jeunes, ainsi que les bureaux des 
collaborateurs, le tout au milieu d’un superbe 
cadre de verdure. Accessible aisément en bus 
ou en voiture, les bénéficiaires y trouvent aussi 
un vestiaire ouvert deux fois par semaine. 
 
AccompagnementsAccompagnements sociaux, participations aux 
réseaux des bénéficiaires, transports, visites à 
l’hôpital ou à domicile, écoute, témoignages 
dans les écoles, prise en charge des enfants 
lesles mercredis après-midi, une semaine de camp 
d’été pour les enfants et une pour les adultes, 
voilà un portrait rapide d’Arc-en-Ciel et de 
l’appui que notre Association apporte à une 
population vivant dans le secret, la solitude et la 
précarité. 
 
PourPour qu’Arc-en-Ciel subsiste, son comité directeur 
recherche en permanence des fonds, alors 
n’hésitez pas à parler de notre action autour de 
vous ! 
 
         Emmanuelle Studer, présidente
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Pourquoi avez-vous fait le pas de venir à 
l’Association ? 

JeJe voulais rencontrer des personnes étant dans la 
même situation que moi, séropositives. Bien que 
je sois mariée et entourée de ma maman et de 
mon fils de 8 ans à Lausanne, je me sens malgré 
tout assez seule. Ma famille connaît ma situation 
de santé et me soutient énormément, hormis 
mon fils encore trop jeune à mon sens pour 
bienbien comprendre. Partager et échanger avec 
d’autres personnes touchées par le VIH étaient 
une nécessité. 

Comment vous êtes-vous sentie lors de votre 
première visite à Arc-en-Ciel ?  

    Je n’ai pas eu d’appréhension, je savais qu’il n’y 
aurait pas de jugement face à la maladie, pas 
comme à l’extérieur, où les préjugés existent 
toujours. Ici, il n’y pas de stress, c’est génial ! Je suis 
discrète mais pas timide et me mélanger à un 
groupe n’a pas été difficile. L’équipe et les 
personnes présentes m’ont chaleureusement 
accueillie.accueillie. Rapidement, je m’y suis sentie, comme 
à la maison, c’est même mon deuxième chez 
moi (elle rigole). 

Repas communautaires, soutien individuel, 
sorties, vêtements : prestations très variées 
qu’offre l’Association. Lesquelles vous aident 
le plus ?  

 J’aime jeter un œil aux vêtements du vestiaire et 
je bénéfice du cornet alimentaire distribué. Ce 
cornet soulage mes finances qui sont très minces. 
J’adore participer aux sorties mais ce qui m’aide 
le plus à me sentir mieux, ce sont les contacts et 
l’ambiance autour des repas ! Mon fils participe 
aussi quelques fois aux activités du mercredi 
après-midiaprès-midi avec les autres enfants, ce qui lui a 
permis de se faire de nouveaux amis. Le plus dur 
pour moi est de demander de l’aide. Ici à 
Arc-en-Ciel, on m’a tendu la main pour que je 
m’ouvre avec moins de gêne pour exposer mes 
difficultés. C’est surtout sur le plan financier que 
je rencontre des problèmes. Je me débrouille 
autant que possible mais quelques fois, des 
factures inattendues arrivent et je ne sais pas 
comment les assumer. J’ai reçu des conseils,  
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un soutien pour rédiger certaines correspondances 
et également pour la recherche d’un emploi. On 
m’a aussi aidé à reprendre confiance en moi et à 
envisager une formation dans le futur. 

Qu’est-ce qui est le plus difficile pour vous au 
quotidien ? 
  

Mon mari, avec son maigre revenu, subvient seul 
aux besoins de la famille. Avec un travail fixe, je 
pourrais alléger les charges familiales. J’y pense 
constamment, c’est pour ça que quand je viens 
à Arc-en-Ciel, je me détends, rigole et ne pense 
plus à rien. Mais ce qui me perturbe le plus, c’est 
mon fils. Je veux m’occuper de lui, au moins 
jusqu’àjusqu’à sa majorité. D’ailleurs, je suis tellement 
stricte avec ma médication que je me déplace 
toujours avec dans mon sac à main… 
(nouveaux rires).  

Fréquenter Arc-en-Ciel et d’autres bénéficiaires 
vous a-t-il permis de mieux vivre avec la maladie? 

Oh oui, largement ! Cela m’a sorti de mon trou, 
j’ai des gens avec qui rire, manger, danser, c’est 
beaucoup par rapport à ma routine ! Arc-en-Ciel 
est devenu ma famille. Il y a même des personnes 
que j’ai rencontrées ici que je vois en dehors 
avec leurs enfants. 

Comment Arc-en-Ciel pourrait encore s’améliorer ? 

EntreEntre les repas, le vestiaire, l’aide administrative, 
les activités pour les adultes et les enfants, 
l’Association en fait déjà énormément ! Je suis 
consciente que tout cela est grâce aux 
donations, j’en suis très reconnaissante et j’espère 
sincèrement que cela pourra continuer.   

QueQue diriez-vous à une personne qui n’oserait pas 
franchir le pas de la porte ? 

 Vas-y, fonce, tu vas trouver ton bonheur. De 
l’autre côté, c’est le soleil, les soucis s’envolent. 
C’est sans jugement, personne ne te demande 
rien, tu es acceptée, simplement. 

 Propos recueillis par Gloria Stefanescu, stagiaire 

une hospitalité essentielle 
 
C’est en avril 2016 que Lise*, d’origine africaine, franchit pour la première fois les 
portes d’Arc-en-Ciel. Envoyée par le CHUV, Lise pensait y trouver un simple lieu 
d’échange, or elle y a trouvé bien plus que ça : une véritable seconde famille. 
Rencontre avec cette lausannoise de cœur, discrète mais déterminée. 



Suite à une formation dans le domaine de la 
mécanique, je suis arrivé un peu par hasard à 
Arc-en-Ciel en cherchant comme civiliste une 
association qui aide des personnes en difficulté 
afin de me confronter à un autre quotidien que 
des machines et des ordinateurs. 

les premiers jours  
  
À mon arrivée, j’ai été directement mis dans le 
bain ! Mon premier jour, j’ai dû partir un peu 
précipitamment pour faire un transport. Une de 
mes collègues m’avertit quand même juste avant 
que je parte que cette personne est malvoyante 
et en surpoids.   

VoilàVoilà ce qui résume bien le travail de civiliste à 
Arc-en-Ciel, être prêt à tout, à n’importe quel 
moment. En tant que civiliste, on est un peu 
l’homme polyvalent d’une équipe  très féminine. 
Il m’est arrivé un jour de tailler l’arbre à côté 
dede la maison, puis le jour d’après de faire du 
baby-sitting pour des enfants entre 3 et 10 ans et 
un autre jour de faire les commissions avec une 
personne en fauteuil roulant .

un quotiden varié  
 
UneUne des grandes parties du travail de civiliste est 
de gérer la cave, la « Caverne d’Ali Baba » 
comme cela est marqué dessus, où nous y 
entreposons tout ce qui est ramené de la CARL. 
 
LaLa CARL est la Centrale Alimentaire de la Région 
Lausannoise de CARITAS qui récupère tous les 
invendus ou toutes denrées offertes par les 
grandes surfaces ou acquises à prix préférentiel, 
et qui les redistribue à ses associations membres 
dont fait partie Arc-en-ciel.             
           
NousNous allons y chercher les denrées que nous 
utilisons à l’Association. Une partie est destinée 
pour les repas communautaires que nous offrons. 
Avec les bénévoles qui préparent le repas de 
midi, je regarde quels légumes et quels féculents 
ils peuvent utiliser et fais la gestion du stock. Une 
autre partie est destinée aux sacs de denrées 
queque nous distribuons à nos bénéficiaires deux fois 
par semaine. Il est donc important de tenir ce 
stock à jour. 

Le travail du civiliste est aussi la préparation des 
menus de la semaine en essayant de varier les 
viandes et les accompagnements.  
 
PourPour préparer ces magnifiques menus, notre cher 
cuisinier bénévole Norbert (cuisinier professionnel 
spécialisé en diététique, fraichement retraité) 
nous donne toujours de bonnes idées et de bons 
conseils sur ce qu’il faut acheter et à quel prix. 
 
des activités pour les enfants  
  
CommeComme je l’ai déjà mentionné, le travail de 
civiliste à Arc-en-Ciel est très varié. Une des 
tâches qui m’a plu le plus, c’était de pouvoir 
accompagner les enfants dans leurs sorties du 
mercredi après-midi. Le matin, avec les stagiaires, 
nous préparons le matériel utile à la sortie, les 
sandwiches de temps en temps et surtout les 
quatre heures à ne pas oublier. quatre heures à ne pas oublier.  
 
Vers 11 heures, nous partons avec les voitures 
chercher les enfants chez eux ou à la sortie de 
l’école pour les amener à Arc-en-ciel ou sur le lieu 
de l’activité.  Pendant l’activité, il faut évidement 
surveiller les enfants pour qu’ils ne fassent pas trop 
les fous ... ! 
 
une expérience enrichissante une expérience enrichissante  
  
SiSi l’on essaye de résumer le travail de civiliste à 
Arc-en-Ciel, il faut être prêt à être tant  baby-sitter, 
que jardinier, logisticien, cuisinier, chauffeur, 
secrétaire, déménageur mais également à faire 
bien d’autres tâches. Au final, si l’on n’est pas sûr 
de quelque chose, l’équipe est toujours là pour 
nous aider. 
 
PourPour moi, ce fut une très belle aventure pendant 
laquelle je suis sorti de ma routine quotidienne 
pour me confondre avec des gens dont le cadre 
de vie est bien souvent moins aisé que le 
mienmien et qui, pour la plupart d’entre eux, vous 
remercient chaleureusement avec un énorme 
sourire. Mon service civil à Arc-en-Ciel a été une 
vraie expérience de vie qui m’a rendu plus ouvert 
sur les gens.                     
            Baptiste Kampel, ingénieur 
 

mon service civil @ Arc-en-Ciel
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Être une femme séropositive et devenir mère 
c’est possible, mais les risques de transmission de 
la mère à l’enfant existent. Des mesures 
préventives, un suivi médical rapproché et une 
médication appropriée durant la grossesse 
s’avèrent indispensables. Dans tous les cas, 
l’enfant naîtra avec les anticorps de la mère.  
DonnerDonner naissance à un bébé en bonne santé 
engendre de nombreuses inquiétudes et de 
profondes espérances auprès des futures 
mères. L’une d’entre-elles, Laura*, atteinte du 
VIH depuis 20 ans, a donné naissance à son 
premier enfant en 2000. 
 

récit d’une expérience 
 
AssiseAssise sur son canapé dans son chaleureux 
appartement situé dans la campagne vaudoise, 
Laura raconte son parcours de vie ainsi que celui 
de son premier enfant. « Quand j’ai appris à 22 
ans que j’étais enceinte, j’ai ressenti un mélange 
d’excitation et de joie » raconte Laura. C’était 
enen l’an 2000, Laura avait déjà entendu par le 
bouche à oreille que des femmes séropositives 
pouvaient donner naissance, par césarienne, à 
des bébés en bonne santé. 
 
RetourRetour sur son parcours, à la fin des années 90, 
Laura et sa famille quittent le continent africain 
pour s’installer en Suisse. Laura est alors âgée 
de 14 ans. C’est trois ans plus tard, lors de sa 
première expérience sexuelle avec son petit-ami, 
qu’elle contracte le VIH. L’amertume et la tristesse 
laissent rapidement place à l’acceptation de 
sasa maladie. Avec l’appui d’une de ses sœurs 
infirmière, Laura parvient à expliquer à sa famille 
sa séropositivité. Leurs liens se resserrent, leur 
soutien et leur amour s’avèrent d’un réconfort 
essentiel à Laura, « ils ne m’ont jamais rejetée » 
explique-t-elle.  
 
ÀÀ 22 ans, Laura rencontre un homme dont elle 
tombe éperdument amoureuse. Sous trithérapie 
depuis son adolescence, sa séropositivité n’étant 
pas détectable, Laura choisit de ne pas informer 
son partenaire de sa maladie par crainte de sa 
réaction. 

ÀÀ cette époque-là, il n’était pas encore certain 
que le partenaire soit préservé de toute 
contamination.  Malgré toutes leurs précautions 

durant les rapports sexuels, le préservatif, un jour, 
se déchire. Laura apprend rapidement qu’elle 
est enceinte. C’est à ce moment qu’elle réalise 
l’importance et la responsabilité qui pèsent sur ses 
épaules. Que doit-elle faire pour donner la vie à 
ce bébé pour qu’il ne soit pas contaminé et 
enen bonne santé ? Elle se souvient alors d’avoir 
entendu parler de ces mères séropositives et de 
leurs bébés en bonne santé. À l’hôpital où Laura 
est suivie depuis des années, le dialogue avec le 
personnel médical s’avère franc et sans 
stigmatisation. Laura peut librement s’exprimer. 
Un suivi rapproché et un traitement médical 
adaptéadapté se mettent en place. Les médecins lui 
expliquent que, pour limiter le risque de 
contamination pour l’enfant, une césarienne est 
nécessaire deux semaines avant le terme de la 
naissance. Et qu’après celle-ci, l’allaitement est 
prohibé. Durant la grossesse, elle éprouve des 
inquiétudes vis-à-vis de son futur enfant mais 
s’accroches’accroche à l’idée que celui-ci ne sera pas 
porteur du virus.     

Avant la césarienne planifiée, Laura sent les 
premières contractions. Immédiatement, elle se 
rend à l’hôpital. Bien que les cheveux du bébé 
apparaissent déjà: il n’est pas trop tard pour la 
césarienne. Quelques heures plus tard, à son 
réveil, elle se voit félicitée pour son magnifique 
garçon. Il faudra patienter deux semaines pour 
connaîtreconnaître les résultats des analyses de sang de 
son garçon. Le temps semble interminable. 
Laura y croit fermement : « il ne pouvait en être 
autrement » raconte-t-elle. Quand enfin elle 
apprend que son bébé se trouve en parfaite 
santé, elle fond en larme. « Je me suis tout de suite 
dit : Si je dois le refaire, je le referai » rigole Laura. 
 
Encore plus confiante que par le passé, un suivi 
médical strict et rigoureux ainsi qu’une césarienne 
lui offriront à nouveau deux beaux enfants en 
excellente santé. 
  
Aujourd’hui,Aujourd’hui, Laura mène une vie calme et 
paisible aux côtés de ses enfants. Son fils aîné âgé 
de 16 ans est devenu un sportif de haut niveau. 
Elle se décrit comme une battante gardant la 
tête froide et avoue avec beaucoup d’émotion 
sa fierté et son bonheur d’être ainsi devenue 
mère.                        
                      Gloria Stefanescu, stagiaire
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choisir d’avoir un enfant  
quand on est  séropositif 



Une journée à Arc-en-Ciel n’est pour ainsi dire 
jamais identique à la précédente et ne se 
déroule qu’exceptionnellement comme nous 
l’avons prévu initialement. Organisation de 
dernière minute pour le transport d’un 
bénéficiaire, situation d’urgence liée par 
exemple à une hospitalisation ou un renvoi, 
absenceabsence d’un bénévole ou d’un collaborateur … 
Bref, chaque membre de l’équipe doit à tout 
moment être paré aux imprévus ! 
 

vos dons : un précieux soutien  
 

Tout d’abord, il y a l’aspect  prospection. Puisque 
notre Association subvient à ses besoins de 
manière indépendante dans le cadre de sa 
mission, toutes nos ressources, qu’elles soient 
financières ou en nature, proviennent de nos 
généreux donateurs. Produits de première 
nécessité, vêtements (neufs ou de seconde 
main),main), loisirs, alimentation, fonds de particuliers : 
en collaboration avec ma responsable, je 
démarche sur tous les fronts afin que nous 
puissions palier aux besoins de nos bénéficiaires, 
souvent dans une situation de grande précarité. 
Mon travail consiste donc à préétablir avec 
l’équipe quels sont les besoins réels et dans quelle 
mesuremesure une demande particulière peut être 
envisagée. Il s’agit alors de répertorier un 
portefeuille d’adresses, de rédiger une demande 
adaptée qui est accompagnée de toute la 
documentation utile et de contacter tout 
nouveau donateur potentiel. Par chance, il y a 
des entreprises, PME ou même multinationales, 
ainsiainsi que de nombreux particuliers, qui nous 
honorent et accroissent notre motivation en 
nous confiant ce qui nous permet de mener à 
bien notre action depuis près de 25 ans. 
 

des événements pour tous 
 

Un autre aspect important de la recherche de 
fonds reste indubitablement la visibilité et transite 
forcément par l’évènementiel. Les possibilités sont 
vastes et les évènements en pourparlers ne 
manquent pas. En 2016, par exemple, Arc-en-Ciel 
fut représentée pour la première fois lors de la 
course des 20KM de Lausanne. Grâce au grand 
nombrenombre de coureurs dont chaque kilomètre a 
été encouragé par des parrains, nous avons 
la joie de compter de nouveaux donateurs.  
 

Cette expérience nous a permis de dresser un 
bilan plus que positif qui nous conforte dans l’idée 
de reprendre part à cette aventure lors la 
prochaine édition. Sans oublier la soirée de gala 
en partenariat avec la désormais célèbre 
créatrice romande Estelle Rochat qui a 
généreusement offert son soutien pour notre 
Association;Association; tout cela sans déroger naturellement 
au 1er décembre, date symbolique  « anniversaire »  
de la lutte contre le SIDA. 
 

communication 2.0 
 

L’organisation d’évènements ne passe que par 
une bonne visibilité via une communication 
optimisée grâce aux moyens technologiques 
actuels et autres réseaux sociaux. Pour ce faire, 
ilil faut gérer tout l’aspect « digital » de notre 
Association sur le web, à savoir la mise à jour 
permanente de contenu de notre site internet 
(www.aec-renens.ch), ainsi que sur notre page 
Facebook (Arc-en-Ciel / AEC Renens). Agenda, 
actualités, prévention, recrutement de bénévoles : 
tous les sujets peuvent être évoqués sur ces 
plateformes.plateformes. 
 

gestion administrative générale 
 

Toutes les tâches citées plus haut ne sauraient 
être menées à bien sans une administration 
méticuleuse et des procédures claires. Prise des 
téléphones, traitement du courrier, saisie 
comptable, mailings trimestriels, gestion de la 
caisse, statistiques, classement, etc : toutes ces 
activités font partie intégrante de mon cahier 
des charges.des charges. 

Le poste de responsable administrative & events 
au sein d’Arc-en-Ciel est pluridisciplinaire et je ne 
saurais imaginer meilleure équation et travail plus 
épanouissant. Je ne puis aujourd’hui qu’espérer 
de longues années de collaboration au sein 
d’Arc-en-Ciel et que ce lien qui me lie désormais 
à cette merveilleuse association perdure encore 
et encore …et encore … 

  Ludivine Morex, responsable admin & events
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administration 
& événements



vie de la maison              

o  repas chauds et équilibrés servis chaque jour 
  à  midi autour d’un moment convivial    
o  les mercredis après-midi : activités enfants  
o  les jeudis après-midi : rencontres adultes, dont 
   activités extérieures une fois par mois  
o  soins bien-être proposés régulièrement par 
    des professionnels bénévoles 
 

soutien social et psychosocial    
o  évaluation des besoins ainsi que de la prise en 
   charge et orientation auprès du réseau si 
    nécessaire                     

o  collaboration avec le réseau           

o  organisation des activités des mercredis 
   après-midi et prise en charge des enfants   
o  organisation et accompagnement des 
   adultes pour les activités et sorties mensuelles
 o  groupe de partage pour les mamans 
    séropositives                  

o  groupe de parole pour les adultes       

o  organisation et accompagnement à la 
   semaine de camp pour les enfants ainsi que
  les adultes 

accompagnement  psycho-social 
o  visites à domicile et à l’hôpital  
oo  accompagnement et soutien durant les 
   rendez-vous sociaux et médicaux 
 

aide pratique                 

o  lait maternel offert de la naissance jusqu’à 
    un an                      

o  distribution de nourriture et produits d’hygiène  
   (2 x / semaine)                  

o  transports pour personnes à mobilité réduite  
o  vestiaire: vêtements, jouets, matériel divers 
  
événementsévénements                  
o  manifestations diverses (par ex. 20km de 
  Lausanne, etc.)                 
o  repas de soutien                
o  spectacles                   
o  concerts                    
o  lotos 

travail en réseau         
collaboration avec :   
o  médecine 2   
o  maternité  
o  hôpital de l’enfance   
o  consultations de psychiatrie   
o  EVAM (établissement Vaudois d’accueil des 
    migrants)   
o  SPJ (service de protection de la jeunesse)   

o  réseau associatif (Point d’appui, SAJE, …) 

Arc-en Ciel est membre de :    

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) 
 

sensibilisation / prévention     
o  témoignages dans les écoles (publiques et 
    professionnelles)                 

o  actions de prévention avec les autres 
   associations du réseau VIH / Sida         

o  stands pour la Journée Mondiale contre le 
  Sida dans tout l’ouest lausannois 
 

collaboration à des recherchescollaboration à des recherches 
o  étude sur les besoins et la qualité de vie des 
   séropositifs arrivants en âge de retraite avec 
  l’Université de Lausanne (2009)         

o  support éducatif pour l’annonce du diagnostic  
  aux enfants avec l’Hôpital de l’enfance (2013) 
 o  participation régulière aux travaux d’étudiants 

lieu de formation lieu de formation              
o  formation de stagiaires éésp / HES-SO (école 
   d’études sociales et pédagogiques / Haute 
   Ecole de travail Social et de la Santé - 
   Lausanne) et universitaires             

intégration professionnelle et 
bénévole  
oo  accueil de personnes au chômage ou à l’AI 
o  collaboration avec bénévolat Vaud ainsi que  
  dans le cadre de bénévolat d’entreprise 

prestations spécifiques : gratuites ! 

pour réaliser tout cela ... nous ne sommes que 7 employés :
o  2 travailleuses sociales (80% et 40%) pour un 120%      o   2 stagiaires en travail social à 100%, donc 200%
o  1 responsable admin. & events à  50%         o   1 civiliste pour la logistique de la maison à 100%
o  1 nettoyeuse & responsable de l’hygiène à 40%
o  aidés de 6 bénévoles permanents pour les repas que nous ne remercierons jamais assez pour 
  leur investissement au sein de notre Association, ainsi qu’une trentaine de bénévoles ponctuels sur 
    qui l’on peut compter pour nos manifestations.  
o  cette organisation est dirigée par le comité de l’Association, composé de 5 membres bénévoles.
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Le sida ou syndrome d’immunodéficience 
acquise est la conséquence tardive d’une 
infection par le VIH (virus d’immunodéficience 
humaine). En cas de déficience du système 
immunitaire, les capacités de défense de 
l’organisme face aux agents pathogènes sont 
amoindries. À un stade avancé, l’immunodéficience 
peutpeut conduire au développement de maladies 
graves, puis entraîner la mort. L’infection au VIH 
est incurable. Si l’on a contracté le virus, il est 
important de faire des contrôles médicaux 
réguliers afin de ne pas manquer le moment 
adéquat pour commencer le traitement. Le VIH 
se traite à l’aide de médicaments antirétroviraux 
quiqui doivent être pris systématiquement chaque 
jour, et vraisemblablement la vie durant.  L’infection 
par le VIH se traite, mais elle reste incurable. 
 
Il est primordial de reconnaître les symptômes qui 
apparaissent après une situation à risque ou 
durant la maladie et de demander conseil. Si une 
thérapie est débutée à temps, le sida peut ne pas 
se déclarer, le système immunitaire se renforcer et 
l’état de santé général s’améliorer. 
 

CommentComment se déroule une 
infection par le VIH si elle n’est 
pas traitée ? 
 

Le VIH attaque le système immunitaire et l’affaiblit 
à long terme, de sorte qu’il n’est plus capable 
de remplir sa fonction, soit de lutter contre les 
agentsagents pathogènes. En l’absence de traitement, 
l’infection par le VIH passe par trois stades 
successifs: primo-infection, longue phase de 
latence sans symptômes, puis sida. Le risque de 
transmission s’avère particulièrement élevé 
durant la primo-infection en raison de la forte 
charge virale à ce stade de l’infection.     

ChaqueChaque stade dure plus ou moins longtemps 
selon les personnes. C’est pourquoi la durée 
pendant laquelle une personne séropositive peut 
vivre sans rencontrer de problèmes particuliers 
varie considérablement: de quelques mois à plus 
de quinze ans. Sur la base d’analyses sanguines, 
ilil est à tout moment possible de vérifier en 
laboratoire le rythme auquel les virus se multiplient 
et endommagent le système immunitaire .

Stade 1 : primo-infection et phase de latence   
La charge virale augmente rapidement au cours 
des premières semaines suivant la contagion. 
Pour cette raison, le VIH se transmet très 
facilement aux partenaires durant cette période. 
Cette phase se caractérise par l’apparition 
fréquente de symptômes similaires à ceux d’un 
refroidissementrefroidissement ou d’une grippe légère: fièvre, 
éruptions cutanées, fatigue, maux de tête, etc. 
Souvent, les personnes touchées ou même les 
médecins ne remarquent pas ces symptômes ou 
ne font pas le lien avec une possible infection par 
le VIH. D’où l’importance d’en parler lors d’une 
consultation médicale. 
    
Les premiers signes de la maladie disparaissent 
spontanément après quelques semaines, car le 
système immunitaire réagit à l’agression des virus 
et produit des anticorps. L’infection par le VIH 
évolue ensuite sans qu’on ne la remarque. En 
général, les personnes séropositives ne rencontrent 
aucun problème particulier pendant des années 
etet peuvent mener une vie normale. Pourtant, le 
virus se propage insidieusement dans l’organisme 
et malmène le système immunitaire en 
permanence. 

Stade 2 : phase des symptômes généraux     
En raison de sa sollicitation constante due au 
VIH, le système immunitaire s’affaiblit toujours 
davantage jusqu’à ne plus arriver à se défendre 
contre tous les agents pathogènes. L’organisme 
commence à montrer plus fréquemment des 
signes de déficience immunitaire. Il peut s’agir 
dede maladies de la peau, de gonflements 
permanents des ganglions lymphatiques, de 
fortes sueurs nocturnes et d’autres symptômes. 

Stade 3 : sida  
A ce stade, le système immunitaire est tellement 
affaibli qu’il ne peut plus empêcher l’apparition 
de maladies graves, voire mortelles. On parle 
dede sida en présence de certaines associations 
spécifiques de maladies. L’éventail de ces 
maladies dites «révélatrices du sida» est vaste. Il 
va de différents cancers à l’envahissement de 
l’œsophage par le champignon Candida 
albicans. Après déclenchement du sida et en 
l’absence de traitement, l’espérance de vie ne 
va plus que de quelques mois à trois ans.va plus que de quelques mois à trois ans. 

En cas de questions liées au VIH ou de 
symptômes révélateurs, demander conseil à 
l'antenne régionale de l’Aide Suisse contre le Sida 
la plus proche ou à son médecin. 

info : qu’est-ce que le sida ? 



naissances  
Depuis 2012, année du dernier décès de l’un 
dede nos bénéficiaires, Arc-en-Ciel a le plaisir 
d’annoncer uniquement des naissances. Cette 
année encore nous avons la joie d’accueillir 3 
nouvelles vies en bonne santé parmi nous. Nous 
souhaitons plein de bonheur aux jeunes mamans 
et un beau parcours à ces êtres en devenir ! 

lait maternel              
Depuis plus de 3 ans, Arc-en-Ciel offre le lait 
maternel pendant une année aux mamans dès 
l’accouchement. Il faut compter 320.- CHF par 
année pour un enfant. Si vous désirez parrainer 
cette action de façon particulière, merci de bien 
vouloir le mentionner sous « motif du versement », 
que ce soit par BV ou e-banking.que ce soit par BV ou e-banking. 
 

Association Arc-en-Ciel  |  rue du Bugnon 5  |  1020 Renens  
021 634 77 00 |  info@aec-renens.ch  |  www.aec-renens.ch  
e-banking   |   BCV : IBAN  CH10 0076 7000 A039 1393 7 
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remerciements 
 
Les années passent et ne se ressemblent pas. Par contre, sans votre extraordinaire soutien, votre 
générosité et votre fidélité, Arc-en-Ciel ne résisterait pas au temps qui passe. MERCI de tout cœur ! 

pour leurs dons en espèces 
Association Le Chalet du Cœur | Association du Sacré-Cœur | Banque Cantonale Vaudoise |  
Collège secondaire des Marronniers et Mousquetaires de la Tour-de-Peilz | Collège secondaire d’Orbe |  Collège secondaire des Marronniers et Mousquetaires de la Tour-de-Peilz | Collège secondaire d’Orbe |  
Etablissement primaire et secondaire de St-Croix | Groupe d’entraide spirituelle | Nauti-Line SA  |  
UBS SA Lausanne 

Fondations :                                                
Aide Suisse contre le Sida | Fondation Michèle Berset | Fondation Pierre Demaurex | 
Fondation  Marius A. Dubois | Juerg-Walter Meier Stifung | Fondation E. et O. Moser | 
Fondation André Rochat |  Fondation Comtesse Moira  |  The Herrod Foundation  

Communes :Communes :                                                
Coppet | Crissier | Echichens | Goillon | Jouxtens-Mézery | La Sarraz | Pompaples | Renens | 
Rivaz  |  St-Barthélemy  |  Servion  

Ainsi que  tous les particuliers qui nous soutiennent généreusement d’années en années. 

pour leurs dons en nature 
Aligros | Aqua Parc | Arte Vista | Association Lavaux Express | Association Le Chalet du Cœur | 
Base Bar | Bell SA | CARL | Ceylor Suisse | CGN | Cirque Knie | Cirque Starlight | Colormakerz | 
EstelleEstelle Rochat | Fiduciaire Procomptex | Fondation Pierre Gianadda | Franz Carl Weber | Fun Planet-Fun 
Bowling & Games SA | Grottes de Vallorbe | In a Box Sàrl | J.-P. Morgan Suisse SA par l’intermédiaire de 
Mme Tania Gobbi | La Redoute | les forains du Luna Park | Ottos | Novartis Consumer Health SA | 
Pfister Meubles AG | Swiss Bubble Football. 

MERCI au Département de la Santé et de l’Action Sociale (DSAS) pour les postes des stagiaires    
MERCI également à tous ceux que nous aurions malencontreusement oubliés             
MERCI pour vos dons qui constituent le 98% de nos revenus ! 

association humanitaire à but non-lucratif
d’aide et de soutien aux enfants et personnes
vivant au contact du VIH/SIDA 
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