
L’évolution du traitement du VIH  
depuis un quart de siècle a permis 
aux personnes concernées d’avoir 
une espérance et une qualité de vie 
quasi normale. L’une des activités 
principales d’Arc-en-Ciel à ses débuts 
était l’accompagnement jusqu’en fin 
de vie. Depuis 2012 l’association a le 
plaisir d’annoncer uniquement des 
naissances.
Depuis quelques années, l’évolution 

des traitements fait que le facteur in-
fectieux de la maladie vient après son 
nouveau statut de maladie chronique. 
De ce fait, on constate que tant les 
médias que les instances officielles se 
désintéressent de la question du SIDA. 
Ce désintérêt généralisé se concrétise 
par une réduction drastique des sub-
ventions à tous les acteurs impliqués 
auprès des populations concernées, 
ainsi que d’une diminution substan-
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tielle des dons de tiers (fondations et 
privés). De fait, Arc-en-Ciel voit ses 
revenus diminuer, ce qui aura, à court 
terme, des répercussions pour ses  
bénéficiaires. A contrario, le nombre 
de bénéficiaires en situation de 
grande précarité et d’isolement ne 
cesse d’augmenter et par conséquent 
les prestations que nous offrons aussi.  
Le service des maladies infectieuses 
du CHUV, avec lequel nous colla-
borons étroitement, ainsi que les 
services de la maternité et de pédia-
trie, nous sollicitent de plus en plus.  
Il est indispensable que les espaces, 
tels Arc-en-Ciel, créés depuis long-
temps pour venir en aide aux per-
sonnes concernées, puissent conti-
nuer d’exister.
En 25 ans, beaucoup de choses ont 
changé sur le plan médical, par contre 
la constante reste l’isolement social, 
le secret, la précarité…. et le besoin 
d’aide. 

Emmanuelle Studer, Présidente
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Mots croisés

Emmanuelle Studer: Pourquoi as-tu 
décidé il y a 25 ans de fonder l’asso-
ciation Arc-en-Ciel?

Suzanne Vuille: A la base, tout a 
été une question de foi. Je faisais 
partie d’un groupe œcuménique 
de prière pour les malades dans le 
cadre duquel j’ai connu et accom-
pagné de grands malades, certains 
jusqu’à la mort. Ils étaient atteints 
de différentes maladies, beaucoup 
du cancer. Et puis, début 1992, les 
premiers malades touchés par le 
sida ont commencé à apparaître. 
Ce qui m’a frappé, c’est que la plu-
part étaient jeunes. C’est alors que 
l’intention de créer une maison pour 
ces personnes est née et, accompa-
gnée par des membres de ce groupe 
de prière, j’ai ouvert un lieu d’accueil 
dans mon entreprise de l’époque à 
Ecublens, un grand local où je gé-
rais mes activités comme grossiste 
de mode. Ce fut la naissance d’Arc-
en-Ciel ! Très vite les choses se sont 
enchaînées, les premiers bénévoles 
nous ont prêté main forte, nous 
avons commencé par offrir un repas 
par semaine, dans des conditions de 

camping, et peu à peu ce sont de 
jeunes parents atteints par le VIH 
avec leurs enfants que nous avons 
aidés. Et toi Emmanuelle, pourquoi 
as-tu décidé de t’y investir?

ES: Pour moi aussi tout a démarré 
par rapport à ma foi. Lors d’un Noël 
de ma paroisse, les jeunes de l’église 
qui avaient entendu parler d’Arc-en-
Ciel ont décidé d’offrir des cadeaux 
aux enfants de l’association. Ce fut 
le début de nos contacts, je pense 
que tu t’en souviens… Il faut que 
j’ajoute que dans ma conception 
de l’existence l’entraide est indis-
pensable, surtout dans ce début 
des années 90 où les personnes 
atteintes du sida étaient totale-
ment stigmatisées et rejetées. Cette 
maladie avait une connotation ter-
rible il y a 25 ans et les défis pour 
aider les malades et leur entourage 
étaient innombrables. J’imagine que 
toi aussi tu as été confrontée à ces 
défis au moment de la création de 
l’association…

SV: En effet ! Mais le premier a été 
d’annoncer à ma famille ma décision 
d’arrêter mon travail pour consacrer 
tout mon temps à m’occuper des 
malades. Et puis l’argent, bien sûr! 

Quel défi ça aussi! J’y ai mis toutes 
mes économies et même ma caisse 
de pension. Le plus grand défi a 
toujours été de trouver les fonds né-
cessaires et, là encore, c’est la foi qui 
m’a permis d’avancer. Il a également 
fallu affronter bien d’autres diffi-
cultés, notamment la toxicomanie, 
si dure à gérer chez certains béné-
ficiaires, sans oublier les bénévoles 
qu’il fallait ménager et qui parfois 
avaient aussi besoin de soutien. Et 
toi, quels sont les défis que tu dois 
relever actuellement?

ES: L’argent, le financement, encore 
et toujours! Avec les années nous 
nous sommes professionnalisés 
et notre masse salariale a pris du 
poids. Arc-en-Ciel est devenu une 
entreprise formatrice. La recherche 
de fonds reste donc une tâche es-
sentielle. Et puis il faut également se 
battre contre l’indifférence générale 
face au HIV, aussi  bien politique 
que médiatique ! Sans oublier une 
nouvelle forme de migration qui est 
un défi très actuel, par exemple la 
prise en charge des jeunes femmes 
enceintes qui découvrent leur séro-
positivité une fois arrivées dans 
notre pays. Ce ne sont pas les défis 
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qui manquent face à la précarité et 
à la solitude, face à la maladie et au 
désarroi. Pour revenir aux débuts 
de l’association, quelles aides et 
quels soutiens étaient offerts il y a 
25 ans?

SV: Tout d’abord l’accompagnement 
et le soutien à domicile des bénéfi-
ciaires, mais aussi de leur famille et 
souvent de leurs enfants. Il y avait 
également un travail important quant 
au suivi lors des hospitalisations ainsi 
que l’aide apportée dans le dédale 
des démarches administratives. Sans 
oublier les transports assurés pour 
certains malades, le vestiaire mis en 
place pour améliorer le quotidien et 
aider les familles les plus démunies, 
et puis les repas qui - avec le temps 
- ont été offerts tous les midis de la 
semaine. Un autre besoin a aussi dû 
trouver une solution, il fallait une 
écoute professionnelle dans certains 
cas, notamment pour les enfants, et 
nous avons engagé une psychologue 
pour offrir un autre type de soutien à 
nos bénéficiaires. Quand je repense 
à ces années, le plus dur était de 
côtoyer si souvent la mort. Il y avait 
beaucoup de décès, la partie la plus 
importante de notre engagement 
était l’accompagnement jusqu’à la 
mort. Et en 2017, les aides appor-
tées par l’association sont toujours 
les mêmes? 

3

ES: Oui, les aides sont identiques 
mais une grande différence existe : 
grâce aux nouvelles thérapies, nous 
avons la chance de ne plus accom-
pagner les malades jusqu’à la mort. 
Nous les accompagnons pour la 
vie ! Nos bénéficiaires sont essen-
tiellement de jeunes mamans et 
leurs enfants, nous soutenons aussi 
beaucoup de jeunes et moins jeunes 
célibataires, nous avons même une 
grand-mère et une arrière-grand-
mère ! Nos prestations pérennes 
sont le repas communautaire du 
midi du lundi au vendredi, gratuit 
comme toutes les prestations d’Arc-
en-Ciel, ainsi que le lait maternel of-
fert pendant un an, sans omettre les 
sacs alimentaires et de produits de 
première nécessité que nous offrons 
deux fois par semaine à chaque  

bénéficiaire. Est-ce ainsi, Suzanne, 
que tu imaginais le futur il y a 25 ans?

SV: Oui, mais dans mes rêves! A 
l’époque le plus grand d’entre eux 
était de quitter les locaux d’Ecublens 
pour une maison avec un jardin… 
un rêve qui – grâce à l’héritage d’un 
bénéficiaire - est devenu réalité!  
Et toi, comment vois-tu le futur?

ES: Comme toi en 1992, moi aussi 
j’ai un rêve… la constitution d’une 
fondation dont l’unique bénéficiaire 
serait Arc-en-Ciel afin d’assurer un 
avenir financier à l’association. Ceci 
nous permettrait de continuer à 
offrir à long terme nos prestations 
et notre aide à toutes celles et tous 
ceux qui en ont besoin.

Propos recueillis par Stéphane Studer

Arc-en-Ciel en chiffres de 1992 à 2017

1’500’000 km parcourus à travers le canton
   100’000 vêtements récoltés et distribués
     70’000 heures de soutien social et psychosocial
     40’000 repas gratuits
     10’000 sacs d’aliments et produits d’hygiène distribués
       1’250 activités avec les enfants
          300 sorties avec les adultes
            50 rencontres adolescents «vivants avec»
            45 rencontres jeunes mamans
            18 camps d’été enfants
            18 camps d’été adultes
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À Arc-en-Ciel, je me sens libre

séropositivité, en même temps, elle 
avait la naissance de son enfant à 
préparer. Couplé à ça, il faut aussi 
prendre en compte le fait qu’elle 
arrivait dans un pays étranger et 
qu’elle ne connaissait rien. Durant 
notre entretien, Mathilde me dit 
qu’elle se sent en confiance et 
qu’elle peut être à l’aise à l’associa-
tion : «Ici, tout le monde connait 
mon cas . Nous sommes tous dans 
la même situation, je n’ai donc pas 
besoin d’avoir peur. En plus,  je sais 
qu’ici je suis protégée et qu’il n’y a 
personne pour me juger». 

Tout au long de sa gros-
sesse et après la nais-
sance de son enfant, Ma-
thilde a reçu beaucoup 
de soutien autant de l’as-
sociation que des bénéfi-
ciaires. Elle a également 
apprécié l’aide matérielle 
que nous avons pu lui 
fournir. «Arc-en-Ciel me 
fournit du lait mater-
nel et des vêtements 
pour mon bébé et moi. 
Comme je n’ai pas assez 
d’argent par mes propres 
moyens, ce sont des aides 
que j’apprécie beaucoup.    
C’est vraiment bien». Elle 
parle également de sa re-
lation avec les autres bé-
néficiaires qui semblent 
lui avoir fait bon accueil: 

«Depuis le début, tout le monde 
est gentil avec moi ici. Je suis en 
confiance.»
Aujourd’hui, Mathilde continue à 
venir à l’association accompagnée 
de son bébé et fait partie inté-
grante de la maison d’Arc-en-Ciel. 
«Si je rencontrais quelqu’un dans la 
même situation que la mienne, je 
lui dirais de ne pas avoir peur de 
venir à Arc-en-Ciel. Ici, on peut se 
sentir libre».

Ana Fontes Martins,  
travailleuse sociale

L’action sociale à Arc-en-Ciel amène 
les travailleurs sociaux à accueillir 
des personnes aux parcours et aux 
besoins multiples. Aujourd’hui, 
nous rapportons l’histoire de Ma-
thilde  qui, après une année à nous 
côtoyer, a accepté que nous parta-
gions son histoire. Depuis son arri-
vée à l’association, nous avons pu 
suivre son évolution.
Mathilde est une jeune femme ori-
ginaire d’Afrique centrale. Elle s’est 
résolue à quitter son pays en raison 
des violences qu’elle subissait chez 
elle. Enceinte de quelques mois, elle 
a effectué la traversée de la Médi-
terranée pour arriver en Europe et 
enfin rejoindre la Suisse. En deman-
dant l’asile, la jeune femme a dû 
passer différents test, notamment 
médicaux. C’est ainsi que Mathilde 
a appris qu’elle est séropositive. Le 
choc est dur à encaisser car elle 
vient d’arriver dans un pays qu’elle 
ne connait pas et elle est seule. Ai-
guillée par le CHUV, c’est enceinte 
de 6 mois déjà que nous la rencon-
trons à Arc-en-Ciel. «Je me sentais 
très seule quand je suis arrivée ».
Depuis son arrivée en Suisse Ma-
thilde a dû faire face à différents 
problèmes simutanément. En effet, 
elle a dû accueillir l’annonce de sa 



Lettre ouverte du 24 décembre 2013
Aujourd’hui ma vie professionnelle 
a pris une nouvelle direction qui, 
malheureusement, m’éloigne d’Arc-
en-Ciel. Je suis très fier de ce nouvel 
emploi, mais je n’avais pas imaginé à 
quel point cet éloignement allait me 
déchirer en me séparant de vous.
La  première fois que j’ai été en 
contact avec AEC, c’était en 1992, 

lors de sa création. À cette époque 
je n’ai pas pu m’intégrer car je re-
fusais la maladie.  L’image que le 
miroir AEC me renvoyait était trop 
douloureuse et donc  inaccep-
table pour moi à  ce moment-là. 
Cette lenteur  d’acceptation a failli 
me coûter la vie. Grâce à la gentil-
lesse et à la patience ineffable de 
Susanne et Emmanuelle  j’ai finale-
ment, au bout de dix ans, pu accep-
ter de partager mon premier repas 
chez vous à Renens. J’ai perdu dix 
ans de soins et fait le désespoir de 
nombreux médecins avant de vous 

connaître et de pouvoir partager 
ma  douleur. Cette résignation m’a 
finalement permis d’adhérer à ma 
trithérapie et enfin d’atteindre une 
virémie indétectable. 
À l’époque de ma contamination  il 
y avait «JO», une bande dessinée 
qui parlait d’une adolescente séro-
positive, qui, en apprenant sa mala-

die, a tout à coup donné une impor-
tance et une valeur à sa vie ce qui lui 
a permis de partir... peu de temps 
après,  sans regrets. Je n’ai pas cette 
réactivité mais Dieu le sait et Il m’a 
donné le temps nécessaire.
Depuis la vie m’a offert une superbe 
petite fille qui m’apprend que tout 
va très vite et que perdre du temps 
dans des mondanités ou des pu-
deurs est dommage.
Nous avons tous honte d’avoir le  
SIDA, mais ne laissons pas cette 
honte nous faire perdre du temps ! 
Nous ne l’avons pas choisi et  cela 

ne doit pas nous empêcher de vivre. 
Tellement de choses nous éloignent  
de la vie et, souvent, des  biens por-
tants peuvent être morts sans le 
savoir. Moi, le HIV m’a rapproché de 
la vie. Il m’a fallu une ou deux  dé-
cennies pour y arriver et je ne crois 
pas que j’y serais arrivé sans vous. Et 
puis, si je vous connais, c’est grâce 
ou à cause du HIV.
Si  je peux me permettre  de vous 
donner un conseil, autant pour les 
bénéficiaires que pour les interve-
nants, ne perdez pas de temps à 
vous demander si oui ou non vous 
êtes opportuns.  J’ai besoin de vous 
tous! 
Je remercie tout particulièrement 
tous les fidèles bénévoles comme 
Pia, Elisabeth et tous les autres sans 
qui AEC ne serait rien. Ils sont si im-
portants. Non seulement d’un point 
de vue logistique (qui n’est plus à 
démontrer) mais surtout émotion-
nellement et intellectuellement. Ils 
pourraient nous donner des cours 
de savoir être et, pourtant,  ils se 
mettent à notre service en toute 
humilité. 
Merci à toutes et tous vous qui nous 
aidez, et qui, souvent d’une intelli-
gence  rare,  croyez en nous.
Un grand merci à ces directrices 
d’oser le changement pour laisser 
AEC en vie. 
La vie ne nous a pas quittée et par 
ce fait elle nous impressionne, sur-
tout nous autres HIV qui croyons ne 
plus y avoir droit. La vie est géné-
reuse  et elle nous laisse plus que les 
9 vies qu’elle laisse aux chats! À moi 
elle m’en a laissé plus, et sans trop 
en faire le compte j’en suis au moins 
à ma 15ème. Alors ayez confiance! 
Dieu nous a protégé jusqu’à main-
tenant et je ne crois pas que c’est 
marqué qu’il arrêtera. Dieu vous 
bénisse!

Théodore
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1 Fête de départ en retraite de Suzanne Vuille, fondatrice et à ce jour Vice-présidente,  
 le 7 septembre 2004
2 Noël 2012
3 23 juin 2006, Soirée Marie-Thérèse Porchet en faveur d’AEC 
 Joseph Gorgoni et les membres du comité de l’époque
4 Noël 2008
5 Stand AEC aux 20KM de Lausanne le 5 mai 2005
6 Marianne Huguenin, Syndic de Renens à cette date et Susanne Vuille, fondatrice   
 d’AEC,  lors de la soirée Marie-Thérèse Porchet en faveur d’AEC du 23 juin 2006 
7 Suzanne Vuille, fondatrice et Vice-présidente, Jean-François Clément, Syndic de  
 Renens, Emmanuelle Studer, Présidente, lors de la fête des 25 ans de l’Association  
 le 9 septembre 2017 
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la contamination des plus de 50 ans 
en augmentation

entre-temps, sont restés stables, en 
moyenne à environ 11,4 patients 
supplémentaires pour 100.000 des 
15-49 ans chaque année de 2004 
à 2015.
«Nos résultats illustrent un besoin 
évident de fournir des programmes 
complets de prévention du VIH ... 
ciblés sur les personnes âgées en 
Europe», estime l’auteur principal 
de l’étude Lara Tavoschi, chercheur 
au Centre européen de prévention 
et de contrôle des maladies (ecdc), 
basé en Suède.
Outre les préservatifs, il s’agit de 
rendre plus accessibles les tests dia-
gnostiques pour améliorer le dia-
gnostic précoce et le début rapide 
du traitement, explique-t-elle dans 
un communiqué.
Selon l’OMS, entre 2000 et 2016, 
le nombre de nouvelles infections 
a chuté de 39% et celui des décès 
liés au VIH a baissé d’un tiers, avec 
13,1 millions de vies sauvées grâce 
au «TAR» (traitement antirétroviral). 
Mais le nombre de personnes vivant 
avec le VIH, qui relèvent d’un traite-
ment à vie, continue de croître.
Une prise en charge très précoce 
permet globalement de contrôler 
l’infection et de réduire fortement 
les risques de contamination.
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Quelques 36,7 millions de per-
sonnes vivent avec le VIH dans le 
monde, selon le dernier décompte 
de l’Onusida --le programme de 
coordination de l’ONU contre le 
sida-- pour l’année 2016.
En 2013, l’Onusida estimait que  
4,2 millions de personnes âgées de 
50 ans et plus vivaient avec le VIH 
dans le monde entier.
Les personnes de plus de 50 ans  
représentent une part croissante des 
patients séropositifs en Europe, avec 
une nouvelle infection par le virus 
du sida (VIH) diagnostiquée sur six 
les concernant en 2015, selon une 
étude récente.
De surcroît, elles sont plus suscep-
tibles que des personnes plus jeunes 
(15-49 ans) d’être diagnostiqués  
aux stades avancés de l’infec-
tion, dont le sida avéré, et d’avoir 
contracté le virus lors de rapports 
hétérosexuels, souligne l’étude.
Dans l’ensemble, le taux des infec-
tions nouvellement signalées parmi 
les gens de 50 ans ou plus dans 31 
pays de l’Union européenne a aug-
menté de plus de 200% chaque 
année pendant cette période, pas-
sant de 2,1 à 2,6 personnes pour 
100’000.
Les nouveaux cas parmi les jeunes, 

NEWS
Décès:
Le dernier décès que nous annon-
cions datait de 2012. Toutefois, l’an-
née dernière nous a rappelé que le 
SIDA peut encore tuer car l’un de 
nos bénéficiaires nous a quittés.

Naissances:
Nous avons le plaisir d’annoncer  
4 naissances depuis la fin de 
l’année passée. Tous nos vœux 
de bonheur accompagnent les 
nouvelles mamans et nous sou-
haitons un beau parcours de 
vie à ces enfants libres de tout  
souci de santé.

Lait maternel:
Les mamans séropositives ne 
peuvent allaiter. C’est pourquoi 
Arc-en-Ciel offre le lait maternel 
aux  mamans dès l’accouchement 
et pendant une année. Depuis déjà 
4 ans nous offrons cette prestation 
pour laquelle nous recherchons 
des parrainages. Il faut compter 
en moyenne CHF 900.- par année 
pour un enfant. Si vous désirez par-
rainer cette action de façon spéci-
fique, merci de le mentionner sous 
«motif du versement», que ce soit 
par BV ou e-banking. 
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Remerciements
Un quart de siècle qu’Arc-en-Ciel existe grâce à vous 
toutes et tous qui nous offrez soit de votre temps, 
soit de votre argent. Grâce à votre générosité et 
votre fidélité, Arc-en-Ciel fête cette année ses 25 ans 
d’aide et assistance à  une population stigmatisée  
et délaissée.

Merci de tout cœur...
Pour leurs dons en espèces ou en nature:  

… ainsi que  vous tous qui nous lisez en nous 
soutenant généreusement d’années en années et  
ceux que nous aurions malencontreusement  
oubliés…
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Merci pour vos dons qui constituent le 98% de nos revenus !

Aligros 

Arte Vista 

ASS (Aide Suisse contre le Sida - Association) 

Association ALJF (pour les jeunes en formation) 

Association du Sacré-Cœur 

BCV (Banque Cantonale Vaudoise)

CARL (Centrale Alimentaire Région Lausannoise –Caritas) 

Carnadis Sàrl

CIO (Comité International Olympique)

Cirque Knie

Collège secondaire du Léman à Renens (Queen Project) 

DSAS (Département de la Santé et de l’Action Sociale) 

Etablissement scolaire de St-Croix

Les forains du Luna Park de Lausanne

Groupe d’entraide spirituelle

J.-P. Morgan Suisse SA par Mme Tania Gobbi

Nauti-Line SA

Patrimoine Pierre SA

La Redoute

UBS SA Lausanne

Fondations
Fondation Cabana

Fondation J. De Cerenville

Fondation P. Demaurex

Fondation Divesa

Fondation  M. A. Dubois 

Fondation A. Fischer

The Herrod Foundation

Fondation Lumière et Vie

Juerg-Walter Meier Stifung

Fondation Comtesse Moira

Fondation E. et O. Moser

Fondation Pierre Gianadda

Fondation A. Rochat

Communes
Begnins

Corseaux

Crissier

Daillens

Echandens

Ecublens

Ormont-Dessous

La Rippe

Renens

Rivaz


