
C’est le mot clef à prendre en compte 
de nos jours lorsqu’on parle VIH. 
L’excellente nouvelle de ces dernières 
années est que les personnes séropo-
sitives ne sont plus infectieuses si elles 
suivent leur traitement antirétroviral 
conformément à la prescription et 
que leur charge virale n’est plus détec-

table. Elles peuvent donc avoir des 
rapports non protégés sans craindre 
de contaminer leur partenaire. Atten-
tion, les médicaments contre le VIH 
ne protègent pas des autres infections 
sexuellement transmissibles (IST).
Depuis longtemps on sait que les pré-
servatifs protègent d’une infection par 
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le VIH. Mais depuis quelques années, 
on connaît une autre manière de se 
protéger: prendre des médicaments 
contre le VIH. Des études ont prouvé 
qu’un traitement antirétroviral suivi à 
la lettre abaisse la quantité de virus 
dans l’organisme à tel point que le 
virus ne peut plus se transmettre lors 
des rapports sexuels. 
Il y a toutefois des conditions strictes 
pour obtenir et maintenir cet état 
de grâce, prendre régulièrement les 
médicaments, être contrôlé tous les 
3 mois par son infectiologue et être 
déclaré indétectable.
Dans ces conditions, il est possible 
de renoncer au préservatif dans le 
cadre d’une relation stable. Lorsqu’il 
s’agit d’une nouvelle connaissance ou  
de partenaires occasionnels, la règle 
ne change pas: toujours utiliser un 
préservatif. 

Emmanuelle Studer, Présidente

Indétectable…
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Témoignages Flash
Ariane, 55 ans, suissesse à AEC  
depuis 26 ans.
Décembre 1985, le couperet tombe, 
HIV positive, enceinte, désemparée, 
seule. Et la vie suit son cours, entre 
deuil et enterrements. Et enfin en 
1992, une association s’ouvre pour les 
familles touchées par cette maladie. 
Depuis cette date, je viens à Arc-en-
ciel plusieurs fois par semaine pour 
partager un repas, mais surtout pour 
échanger, pour être moins seule… 
tabou, omerta, silence…

Zélie, 34 ans, de Guinée Conakry en 
Suisse depuis 14 ans, à AEC depuis  
9 ans.
La générosité, l’accueil chaleureux, 
le respect, la sympathie que portent 
l’équipe à l’égard des bénéficiaires et 
surtout la liberté d’expression, nous 
pouvons parler de tout sur notre ma-
ladie, jamais de discrimination, pas de 
jugement, on se sent comme chez 
nous. En un mot c’est notre deuxième 
famille. En plus de toutes ces qualités, 
nous avons à notre disposition un 
vestiaire tous les mardis et jeudis et 
les cornets de nourriture. Un grand 
MERCI à vous!

Charles, 52 ans, suisse, à AEC de-
puis 2 ans.
Ce qui me plait à AEC, c’est la convi-
vialité, l’écoute et le partage. Les  
différents ateliers, les sorties telles 
que visite de musée, cinéma.

Catherine, 38 ans, du Cameroun 
en Suisse depuis 2 ans, à AEC depuis  
2 ans.
En 2016, à peine arrivée en Suisse, 
lors d’un test en relation avec ma 

grossesse, lorsque le médecin m’a 
annoncé que j’étais HIV positive, je 
voulais me suicider. C’était comme 
si j’étais la seule personne à avoir ce 
virus. Tout a changé lorsque j’ai com-
mencé à me rendre à Arc-en-ciel. 
Tout est devenu nouveau. J’ai vu des 
gens comme moi et me suis sentie à 
la maison avec eux. J’aime Arc-en-ciel 
parce qu’ils nous donnent de la nour-
riture, des habits gratuits pour mon 
enfant et c’est ma première famille 
en Suisse. Si Arc-en-ciel n’était pas là, 
je ne sais pas où je serais à présent. 
C’est pourquoi je remercie Dieu pour 
les avoir rencontrés.

Adrien, 56 ans, suisse à AEC depuis 
11 ans.
Ce qui me plait à Arc-en-ciel, c’est la 
convivialité, le partage d’expériences 
médicales et les bons repas. Il y a 
aussi les cornets d’aide alimentaire 
qui améliorent l’ordinaire. On y trouve 
aussi une écoute particulière ce qui 
m’a permis de pouvoir parler de mes 
problèmes de couple en toute liber-
té et de trouver un appui. Un grand 
MERCI.

Brigitte, 74 ans, suissesse à AEC  
depuis 22 ans.
Ce qui me plaît à AEC c’est l’amour 
des uns envers les autres. C’est le 
soutien moral que l’on ne trouve pas 
dans sa famille. C’est une réponse à 
mes problèmes dus à ma santé, des 
repas ad hoc!! C’est ma deuxième 
maison. J’aime!

Tristan, 51 ans, suisse à AEC depuis 
17 ans.
Ce qui me plait à AEC c’est que j’y 
ai trouvé un endroit dans lequel je 
peux m’exprimer librement, pleurer 
librement et dans lequel je ne suis 

pas obligé d’être un autre! C’est-à-
dire une espèce de surhomme qui 
n’a jamais mal, qui n’a aucune honte, 
qui est toujours au top. Je peux être 
moi-même, dire mes peurs et mes 
faiblesses.

Elise, 50 ans, de la Côte d’Ivoire, en 
Suisse depuis 16 ans, à AEC depuis  
3 ans.     
Accueil chaleureux: c’est avec plaisir 
que je partage ces moments pré-
cieux en votre compagnie, conviviale, 
agréable. Votre grande disponibi-
lité est très précieuse. Je peux comp-
ter sur votre aide en cas de besoin. 
Vous me renseignez lorsque j’ai des 
incompréhensions par rapport à des 
démarches ou des courriers admi-
nistratifs pas toujours clairs. Avoir un 
endroit et quelqu’un à l’écoute sans 
jugement. Un merci particulier pour 
l’aide alimentaire pour notre survie de 
tous les jours. C’est avec beaucoup 
d’émotion et du plus profond du 
cœur que je vous dis MERCI.

n.b. tous les prénoms sont fictifs
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Les poèmes de Cassandre

Lorsque vous n’osez pas dire  
à vos proches
Que vous ne parvenez plus à faire 
face au simple quotidien
Dites-moi, vous là-haut,  
à qui je crie de m’aider 
Dîtes-moi juste quel comportement 
adopter!!
Car moi, je l’ignore!
Une de mes thérapeutes  
a trouvé une phrase
Oh si juste!
Normal, car l’on ne voit point votre 
douleur.
«Vous auriez un membre en moins, 
tout le monde comprendrait sans 
que vous ayez à vous justifier» 
D’autant plus juste lorsque vos 
proches vous ont connue malade 
depuis 20 ans déjà!
Alors, Mon Dieu,  
si vous m’entendez crier la nuit!
Dites-moi comment leur dire,  
comment réagir  
face à l’incompréhension.
Seule la femme vous ayant mis au 
monde peut quelque peu  
vous comprendre
Et Dieu sait si je les aime!  
mais ça fait mal si mal!

Bonheur Artificiel 31.01.2018

Neuroleptisée 
Bonheur artificiel
Tu ruisselles
Dans les publicités bronzées
Tu remplis les écrans de télé
Tu nourris les civilités
Sonnez les trompettes
Le bonheur s’achète
Le paradis du consommateur
Les supermarchés sont gorgés
De produits bien emballés
Sur tous les rayons on butine
Vas-y Claudine,
Achète, achète encore
Plus t’en auras, plus tu seras 

Heu-reu-se
Et si jamais tu déprimes
Une pilule rouge
Pour les nerfs
Une bleue pour
Ne pas t’en faire
Te voilà sérénisée
Le nirvana tu l’as
Sans même faire du yoga!!!
La chimie, quel progrès
Te fait voler dans le ciel bleu
Du paradis médicamenteux
Et cela sans même faire quelques pas 
au grand air!
Quoi qu’il arrive tu tiens la solution
T’as même pas besoin de payer  
l’addition
Ton assurance payera pour toi
La société te prend en charge
La médecine veille sur toi
A tout instant on te dit ce qu’il faut 
faire
On t’enseigne même les bonnes 
manières
Achète ce qu’on te vend
Efface tous tes tourments
Consomme et tais-toi (surtout tais-toi!)
Et si un jour tu te réveilles
Qu’une envie te prend de vivre par 
toi-même
De ne plus servir la reine publicité
Alors tu éclateras de rire
Et tu cesseras de souffrir
Aux autres plus tu n’obéiras
Ton roi ce sera Toi
Dans le monde du jeu et du plaisir
La santé, la gaieté seront tes alliées,
Un bonheur naturel
Coulera dans ton sang épuré
De tous les poisons du passé

Maman 03.08.2018

Toi qui étais toujours  
dans le mouvement
Te savoir fermée là-bas
Déchire mon cœur
Mes sentiments d’enfants éclatent   
en fureur
Maman,
J’aurais tant aimé te savoir à la maison
Paisiblement assise sur ta chaise
Contemplant ton œuvre
On me dit qu’il faut savoir gérer  
mes émotions
Mais tu m’as donné la vie
T’es inquiétée si souvent même trop 
souvent

Afin que ma vie se déroule  
normalement
Maman,
Je ne puis endormir mes sentiments
Au jardin les rosiers ne fleurissent 
plus
Le désert envahit ce jardin tout  
doucement
Si mon corps retrouve les forces 
d’antan
Je lui redonnerais vie un peu du 
moins
A ton jardin qui t’as si longtemps
Maintenue en vie
Maman,
Pourquoi ne puis-je pas à mon tour
Surveiller tes mouvements
T’offrir une fin de vie
Dans la douceur de chaque instant
MAMAN

 vArc-en-ciel 15.06.2018

L’association arc-en-ciel porte  
bien son nom
Elle a rendu le soleil à bien  
des cœurs meurtris
Elle est notre famille d’adoption
Et rien qu’envisager que cette belle 
et grande famille
Puisse se dissoudre me remplit de 
tristesse
Nous voudrions tant te donner  
à notre tour
Un second souffle de vie avec plein 
de bonnes énergies tel
Que nous l’avons reçu
Comme nul part ailleurs!
Que ce rayon de soleil puisse
Vivre encore et redonner vie  
et courage
À de nouveaux venus
Nous ne voulons point  
que tu t’en ailles
Et dans nos cœurs toujours tu vivras
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Nos bénévoles: PORTRAITS

sition, des marchandises en grande 
partie offertes par la Centrale Ali-
mentaire de la Région Lausannoise, 
qui donnent le ton et le goût du  
repas du jour. L’association se 
charge d’acheter le reste, à savoir 
tous les produits nécessaires à la 
composition du menu qui ne sont 
pas dans les paniers de la CARL.  
Norbert aime particulièrement la 
cuisine mijotée, les légumes, le 
poisson et la volaille sont régu-
lièrement servis à raison de vingt 
à vingt-cinq repas par jour. Et si 

vous lui demandez quel est son 
plat préféré, il risque bien de vous  
répondre: le couscous! L’exotisme 
fait partie non seulement de sa 
vie mais aussi de sa cuisine. Tout 
comme l’entraide qui se mani-
feste au quotidien, puisqu’il peut 
régulièrement compter sur le coup 
de main d’autres bénévoles pour  
l’assister dans ses différentes  
préparations, sans oublier l’aide 
précieuse de Jimmy, le civiliste qui 
assure l’approvisionnement au  
petit matin, avec lequel il a un très 
bon contact.
Quant au rapport que Norbert 
entretien depuis cinq ans avec les 
bénéficiaires d’Arc-en-ciel, il le 
définit comme cordial et excellent, 
d’autant plus qu’il a de la facilité à 
communiquer avec tous - même 
avec celles et ceux qui ne parlent 
pas couramment français - étant à 
l’aise avec le portugais, l’espagnol 
et l’anglais. Mais la langue préférée 
du chef reste celle du cœur, et c’est 
toujours un moment qu’il apprécie 
à sa juste valeur lorsque les bénéfi-
ciaires de l’association viennent à la 
fin du repas lui dire que c’était bon 
et surtout «merci Norbert»!

Portrait par Stéphane Studer

NORBERT PETOUD a décidé de 
ne pas rester les bras croisés quand  
il a pris sa retraite. Garder un pied 
dans le circuit et être en contact 
avec les autres lui paraissait  
indispensable. C’est la raison pour 
laquelle il a contacté Bénévolat 
Vaud en 2013 qui l’a aiguillé sur 
Arc-en-ciel. Depuis, Norbert cuisine 
tous les mardis pour l’association. 
Il faut dire que pour ce cuisinier 
professionnel qui a démarré dans 
le métier à l’âge de quinze ans à 
Martigny, les fourneaux n’ont plus 
aucun secret! Après une longue 
carrière en Suisse, il a également 
arpenté l’Amérique latine où il a 
transmis son savoir notamment en 
Colombie et au Costa Rica. Son 
goût pour les voyages lui a permis 
de rencontrer d’autres univers qui 
l’ont enrichi aussi bien sur le plan 
humain que culturel. L’été dernier 
encore il était au Cap Vert.
Se sentir utile a toujours été une 
motivation essentielle pour ce chef 
très actif, c’est donc tout naturelle-
ment qu’il prend plaisir à concocter 
de savoureux plats pour les bénéfi-
ciaires d’Arc-en-ciel. Il arrive à huit 
heures quarante-cinq le mardi et 
ne part pas avant quatorze heures, 
avec comme challenge de compo-
ser un menu où l’improvisation est 
souvent au rendez-vous. En effet, 
tout dépend des produits à dispo-



MONIQUE DISERENS est un visage 
bien connu à Arc-en-ciel. Depuis 
cinq ans déjà, elle est responsable 
du vestiaire de l’association. Pour 
elle, le bénévolat est une histoire 
qui date. Tout a commencé il y a 
trente-cinq ans avec une association 
de parents d’élèves qui s’était fixé 
pour but d’aider des enfants dans  
le besoin. Grâce à la création 
d’un magasin de dépôt-vente, les 
sommes récoltées permettaient 
d’offrir aux enfants vêtements  
et jouets, le tout dans un esprit cari-
tatif et surtout solidaire.
Monique a une formation d’infir-
mière et, après de nombreuses an-
nées passées à élever ses enfants, 
elle a renoué avec son métier en 
tant qu’infirmière scolaire. Ce fut 
l’opportunité de rencontrer de nom-
breux jeunes de tous horizons au 
quotidien et de les sensibiliser à dif-
férentes problématiques de santé, 
dont le sida et sa transmission. C’est 
lors d’une séance de témoignages 
de bénéficiaires d’Arc-en-ciel par-
tageant leur expérience dans les 
écoles que Monique a croisé le che-
min de l’association. Elle se souvient 
de moments forts suite au dialogue 
ainsi ouvert avec les adolescents, le 

vif intérêt non seulement des filles 
mais aussi des garçons, ainsi que les 
débats animés sur la prévention.
Monique est secrétaire du comité 
d’Arc-en-ciel et, depuis cinq ans, 
également responsable du vestiaire 
de l’association. Tous les mardis et 
jeudis elle assure la bonne marche 
des opérations, une activité qui 
n’est pas de tout repos! Pour elle, 
le principal intérêt du vestiaire est 
bien entendu d’aider les bénéfi-
ciaires, mais aussi de contribuer à 
la redistribution des richesses dans 
une société de sur-consommation et 
de gaspillage intensif. Et ce ne sont 
pas les dons d’habits qui manquent, 
beaucoup de sacs arrivent régu-
lièrement pour grossir son stock. 
Hormis la gestion du vestiaire, le tri 
et la mise en place sont une partie 
importante du travail. 
Dans son activité, Monique est en 
contact direct avec les bénéficiaires 
qu’elle connaît bien et pour qui elle 
essaie de trouver les vêtements les 
plus adaptés aux différents besoins. 
Elle reconnaît volontiers que parfois 
elle les laisse fouiller dans sa caverne 
d’Ali Baba, un plaisir qu’elle ne peut 
pas toujours leur refuser. Vous l’avez 

compris, s’occuper du vestiaire lui 
plaît et les retours reconnaissants 
des bénéficiaires lui vont droit au 
cœur. C’est sans doute la raison 
pour laquelle Monique n’a pas l’in-
tention d’arrêter, elle le dit claire-
ment, «tant qu’Arc-en-ciel continue, 
je continue!». 

 Portrait par Stéphane Studer
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Rétrospective 2017/2018
Que se passe-t-il à Arc-en-ciel en 

une année? Tant de choses en fait: 

• des milliers de kilomètres parcou-
rus en transports de personnes à 
mobilité réduite pour leur rendez-
vous médicaux ou pour les aider 
à faire les courses ou pour venir 
manger dans notre centre  
communautaire,

• des milliers de vêtements de 
seconde main redistribués,

• des centaines de sacs de produits 
alimentaires et de première  
nécessité donnés,

• des milliers de repas équilibrés 
offerts,

• des dizaines de boîtes de lait  
infantile offertes aux jeunes 
mamans,

• des milliers d’heures d’écoute, de 
soutien, de suivi et/ou d’aide admi-
nistrative à l’association ou  
à domicile,

• des dizaines d’activités et sorties 
tant pour les enfants que pour les 
adultes,

• une fête annuelle le printemps,

• un camp d’été à la montagne pour 
les enfants (16 participants),

• un camp d’été à la montagne pour 
les adultes (11 participants),

• six stands de sensibilisation et pré-
vention dans l’ouest-lausannois le 
1er décembre,

• une belle fête de Noël qui reçoit 
chaque année la visite du Père 
Noël,

• ... et encore des milliers d’heures 
de recherches de fonds.



INFO-VIH
tif. Toutes deux offrent néanmoins un 
niveau de protection très élevé.
Quelles sont les conditions
à remplir pour que le traitement 
protège?
La charge virale doit être au-des-
sous du seuil de détection depuis au 
moins six mois et la personne séropo-
sitive doit prendre ses médicaments 
régulièrement. Il faut vérifier si les 
conditions sont remplies en faisant 
des tests sanguins tous les trois mois 
auprès d’un spécialiste du VIH.
Puis-je vraiment me sentir en 
sécurité si les conditions sont 
remplies?
Ce qu’il faut se demander, c’est si les 
conditions sont véritablement rem-
plies. Les personnes séropositives 
peuvent faire le point à ce sujet avec 
leur médecin.
Les personnes séronégatives et celles 
qui n’ont pas fait de dépistage doivent 
en parler avec leur partenaire séropo-
sitif ou séropositive. Ensuite, c’est à 
chacun de décider s’il fait confiance 
à l’autre et s’il opte, le cas échéant, 
pour des rapports sans préservatif. 
Un couple ne devrait renoncer au 
préservatif que si les deux partenaires 
sont bien informés et qu’ils sont à 
l’aise avec la décision prise d’un com-
mun accord.
C’est plus compliqué dans le cas de 
rencontres sexuelles furtives où les 
rapports de confiance sont en règle 
générale inexistants. L’Aide Suisse 
contre le Sida recommande d’utiliser 
des préservatifs en cas d’incertitude.
La charge virale peut-elle 
remonter et faire ainsi 
réapparaître la possibilité 
de transmettre le virus?
Cela peut arriver avant tout si les 
médicaments ne sont pas pris régu-
lièrement. Avec le temps, l’efficacité 
des traitements peut aussi s’estomper 
pour d’autres raisons, d’où l’impor-
tance de contrôler régulièrement la 
charge virale, en règle générale tous 
les trois mois.
N’est-ce pas plus sûr de continuer 
à utiliser des préservatifs en plus 
de la protection qu’offre 
le traitement?
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Protection par le traitement
Les personnes séropositives sous 
traitement efficace dont la charge 
virale est indétectable ne peuvent pas 
transmettre le VIH par voie sexuelle. 
Un traitement antirétroviral efficace 
protège par conséquent contre la 
transmission du VIH. 

Comment fonctionne 
la protection par les médicaments 
contre le VIH?
Les médicaments contre le VIH em-
pêchent le virus de proliférer dans 
l’organisme d’une personne séroposi-
tive. On ne peut plus détecter de VIH 
dans le sang après un certain temps 
sous traitement efficace. On parle 
alors de «charge virale au-dessous 
du seuil de détection». On ne détecte 
plus non plus de virus dans le sperme, 
les sécrétions vaginales, d’autres  
liquides organiques et les muqueuses, 
ou seulement en quantité infime.  
La transmission du VIH à un ou une 
partenaire sexuelle est par consé-
quent extrêmement improbable.
Quelle sécurité offre la protec-
tion par les médicaments?
Des études ont révélé qu’un trai-
tement efficace est au moins aussi 
fiable qu’un préservatif pour protéger 
de la transmission du VIH. Aucune 
des deux méthodes ne garantit une 
sécurité absolue car il peut aussi y 
avoir un problème avec un préserva-

C’est effectivement la variante la 
plus sûre. Les deux méthodes s’addi-
tionnent pour assurer la protection 
maximale. Mais celle qu’offrent les 
préservatifs ou le traitement contre le 
VIH à lui seul est déjà très élevée.
Quel autre argument parle en  
faveur du maintien de l’usage des 
préservatifs?
Les préservatifs diminuent le risque de 
contracter une autre infection sexuelle-
ment transmissible (p. ex. la syphilis, la 
gonorrhée ou l’infection à chlamydia).

extrait du site www.aids.ch 
Aide Suisse Contre le Sida 

NEWS
Nous avons le plaisir d’annoncer  
3 naissances depuis la fin de 
l’année passée. Tant les bébés que 
les mamans se portent bien.  
Tous nos vœux de bonheur les 
accompagnent.

 

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 5 ans nous avons 
cette prestation pour laquelle nous 
recherchons des parrainages. 

Il faut compter en moyenne CHF 
900.- par année pour un enfant.

Si vous désirez parrainer cette 
action de façon particulière, merci 
de le mentionner sous « motif du 
versement », que ce soit par BV  
ou e-banking.
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Remerciements

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…

 Arc-en-Ciel No 28 – 2018/19
 Conception graphique: Pierre Feller      

 Association Arc-en-Ciel, rue du Bugnon 5, 1020 Renens, tél. 021 634 77 00

 info@aec-renens.ch      www.aec-renens.ch

 BCV: IBAN  CH10 0076 7000 A039 1393 7  

Merci pour vos dons qui constituent le 98% de nos revenus !

Aligros

ASS (Aide Suisse contre le Sida - Association)

Association du Sacré-Cœur

AXA Assurances SA

BCV (Banque Cantonale Vaudoise)

CARL (Centrale Alimentaire Région Lausannoise –  
Caritas)

Cirque Knie

EERV (Eglise Evangélique Réformée VD)

Etablissement scolaire de Chavornay

Etablissement scolaire d’Orbe

Les forains du Luna Park de Lausanne

Groupe d’entraide spirituelle

Nauti-Line SA

Patrimoine Pierre SA

Praxo Sàrl Ecublens

Spectacle «Farandole autour du monde»

UBS SA  Lausanne

Union féminine de Crissier

Fondations

Fondation Jacqueline De Cerenville

Fondation Pierre Demaurex

Fondation  Marius A. Dubois 

Fondation Alfred Fischer 

Fondation Lumière et Vie 

Fondation Comtesse Moira 

Fondation Emile et Odette Moser

Fondation Oiseau Bleu 

Fondation André Rochat

Communes
Begnins
Bussigny
Corseaux
Crissier
Daillens
Ecublens
Féchy
Lussy-Morges 
Montilliez
Renens
Rivaz
St-Barthélémy
Vaux-Morges
Villars-le-Terroir

Voilà plus de 25 ans qu’Arc-en-Ciel existe grâce à 
vous toutes et tous qui nous offrez de votre temps 
ou de votre argent. Grâce à votre générosité et 
votre fidélité, Arc-en-Ciel a pu accompagner tant 
de personnes et offrir tant de choses à une popu-
lation stigmatisée et délaissée.


