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L’équipe d’assistantes sociales d’Ikambere est chargée
entre autres d’accompagner les femmes dans leurs démarches administratives. Afin de mieux les orienter,
quatre professionnels de l’association ont bénéficié
d’une journée de formation à l’OFII de Bobigny (Office Français de l’immigration et de l’intégration). Au
programme, découverte des missions de l’OFII (accueil
et intégration, demande d’asile et retour volontaire),
participation aux entretiens des demandeurs d’asile
ou encore à la formation organisée dans le cadre du
Contrat d’Intégration Républicaine. Cette visite a
permis de découvrir un nouvel acteur de la prise en
charge des demandeurs de titre de séjour pour raisons
de santé. En effet, depuis le 1er janvier 2017, ce n’est
plus l’ARS qui est en charge d’instruire les dossiers médicaux mais l’OFII qui en a la responsabilité. Le partage
d’expérience et l’immersion auprès des partenaires institutionnels sont toujours très bénéfiques pour affiner
l’accompagnement et l’orientation des femmes.

Un Noël solidaire
Ikambere a choisi de faire de chaque Noël un moment
de convivialité et de joie pour ses bénéficiaires au cœur
de l’hiver. Cette année encore, plus de 120 femmes
sont venues au rendez-vous samedi 9 décembre 2017,
quelques-unes accompagnées de leurs enfants.

Toutes y ont ouvert les cadeaux, gracieusement offerts
par la Fondation Vente Privée dont quatre collaborateurs ont participé à l’évènement, et ont pu déguster un repas de fête préparé spécialement par toute
l’équipe d’Ikambere venue bénévolement. Musique et
rires ont marqué cette journée, l’occasion également
de voir des femmes aujourd’hui insérées, revenir partager ce moment avec celles dont elles ont vécu un
temps le quotidien.

Organisée du 13 au 17 novembre 2017 pour la première
fois, elle vise à sensibiliser le public d’Ikambere à ses
droits et devoirs citoyens, ainsi qu’aux valeurs de la
République afin de leur donner l’occasion de mieux
comprendre leur pays d’accueil. L’OFII (office français
de l’immigration et de l’intégration) représenté par
Nathalie Hayashi directrice territoriale, la Ligue des
droits de l’homme, le MRAP (mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples), Pôle emploi,
se sont prêté au jeu et ont alterné prises de paroles
et échanges avec les femmes. Une chance pour elles
de rencontrer directement certains de leurs interlocuteurs institutionnels, en levant les barrières de la
procédure administrative, et de s’entendre rappeler les
fondamentaux des droits humains par des organismes
pouvant aussi les protéger
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Une riche actualité pour la 20e année d’Ikambere

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le SIDA, le 1er
décembre 2017, Ikambere a eu l’honneur d’être invitée à rencontrer
le Président de la République Emmanuel Macron et son épouse, Brigitte Macron, à l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis. Cet échange a
permis à notre association de dresser un bilan de son action depuis
20 ans. C’est la reconnaissance d’un travail accompli avec patience et
ténacité et qui continue de se renouveler.

Il ne peut y avoir de prévention au long cours du VIH concernant les
femmes sans inclure leurs partenaires masculins. Dans cette démarche,
nous vous invitons à prendre connaissance du projet présenté par le Dr
Pauline Penot à la maternité de l’hôpital André Grégoire de Montreuil,
visant à proposer un dépistage aux compagnons des femmes. Un formidable projet innovant auquel Ikambere est enchantée de participer !

Rédaction : Fatem-Zahra Bennis – Maquette : Mathieu Berton

conférence internationale ICASA

Quelques jours avant l’évènement, une dizaine de salarié.e.s volontaires de la
Fondation Vente-Privée se sont mobilisé.e.s pour confectionner les cadeaux
pour les femmes. Une belle chaine de solidarité pour égayer le noël des femmes
d’Ikambere.

décembre 2017

d’

semaine citoyenneté à Ikambere

Rose Nguekeng est conseillère en santé sexuelle et
droits humains à Ikambere. Du 4 au 9 décembre 2017,
elle a représenté Ikambere pour la 19ème International
Conference on Aids and STI’s in Africa (ICASA) à Abidjan. Cette conférence, la plus grande sur le SIDA en
Afrique, a réuni 10 000 délégués représentant tous les
acteurs de la lutte contre le SIDA. Invitée par ICASA et
ONUSIDA, Ikambere a choisi l’une de ses membres les
plus expérimentées, et une oratrice confirmée, pour
la représenter. Intervenue pour partager la prise en
charge globale d’Ikambere, elle a choisi de souligner
l’impact des violences sexuelles subies par les femmes
durant leur parcours migratoire, sur leur santé psychologique et leur prise en charge en France.
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journée de formation à l’OFII

B o n n e a n n é e 20 1 8 !

Dans le cadre du développement partenarial d’Ikambere, le recours au
mécénat d’entreprise est un enjeu important qui permet de couvrir des
besoins que les financements institutionnels ne peuvent assurer seuls
et de bénéficier d’un regard nouveau sur nos actions. Deux journées des
solidarité entreprise ont permis aux femmes d’Ikambere de bénéficier du
mécénat de compétences du Laboratoire Roche et du groupe Kering.
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And Last, but not least, le Noël pour les enfants et les familles. Ce Noël
a été joyeusement fêté le 9 décembre à Ikambere avec la participation de
notre nouveau partenaire, la Fondation Vente-Privée.
Pour clôturer cet édito, nous vous souhaitons à toutes et
à tous, de Bonnes fêtes de fin d’années et vous adressons
tous nos vœux les meilleurs pour l’année 2018 !
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Ikambere
39, boulevard Anatole France
93200 Saint-Denis
Tél : 01 48 20 82 60 - fax : 01 42 43 69 92
Mail : contact@ikambere.com
Accueil et permanence téléphonique :
du Lundi au Vendredi de 9h à 18h.

www.ikambere.com
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Journées de Solidarité
Entreprises
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En partenariat avec l’association Unis-Cité, Ikambere a pu bénéficier de deux journées de solidarité entreprises. L’objectif : ouvrir les
portes de l’association à des salariés souhaitant apporter leurs compétences à l’association et à ses bénéficiaires.

Rencontre présidentielle

A

l’occasion de la Journée
Mondiale de lutte contre le
SIDA, Ikambere a eu l’honneur de rencontrer le Président de
la République Emmanuel Macron
et son épouse, Brigitte Macron,
à l’hôpital Delafontaine de SaintDenis. Cet échange a permis à

Ikambere de dresser un bilan de
son action depuis 20 ans. Félicitée pour son impact, plus de 2700
femmes accompagnées depuis sa
création, Ikambere a pu également mesurer l’intérêt du Président pour des problématiques
telles que le dépistage et le travail

en réseau des associations avec
les acteurs de la santé publique.
Montrant l’exemple, il s’est prêté
à l’exercice du dépistage sur place.
Une rencontre de haut niveau qui
représente une importante reconnaissance du travail effectué auprès des plus vulnérables.

Dépistage des futurs papas
Le Docteur Pauline Penot présente le projet de dépistage des futurs papas mis en
place en partenariat avec Ikambere à la maternité de l’Hôpital André Grégoire à
Montreuil.

«

En France, presque toutes les
femmes sont testées pour le
VIH pendant chacune de leurs
grossesses. Ce dépistage systématique permet d’éviter la transmission materno-fœtale, mais aussi
de prendre en charge précocement
des infections asymptomatiques et
d’éviter des contaminations aux
partenaires.
Les hommes devraient théoriquement être dépistés eux aussi en
prénatal, mais ce n’est pas encore
rentré dans les habitudes des soignants ni des pères. Trop souvent,
les hommes découvrent leur séropositivité lors d’une infection opportuniste, en hospitalisation.
Le projet d’offre systématique de
dépistage du VIH aux futurs pères a
pour objectif de réduire le nombre

d’hommes ignorant leur séropositivité sur notre territoire, de réduire
le délai entre contamination et
prise en charge du VIH et d’éviter
des primo-infections maternelles

pendant les grossesses, car ces situations aboutissent aux rares cas
d’infections materno-fœtales que
nous observons encore en France.
Le partenariat avec Ikambere permet d’offrir un dépistage rapide du
VIH, dans un cadre convivial, aux
hommes qui accompagnent leur
femme à la consultation prénatale.
La rencontre avec les médiatrices
est l’occasion d’un échange et d’une
transmission de savoir autour du
VIH et des infections sexuellement
transmissibles. La discrimination et
les idées reçues portent aujourd’hui
un plus grand préjudice aux personnes séropositives que le virus
lui-même : déconstruire les stéréotypes, autour d’un café et en attendant le résultat du test, fait reculer
l’épidémie. »

I

kambere a pu bénéficier de l’expertise et de l’aide des salarié.e.s
du Laboratoire ROCHE. Au
programme, coaching professionnel pour les femmes engagées
dans une démarche d’insertion et
de recherche d’emploi, réalisation

de doudous pour enfants avec le
groupe des « Mères-enfants » ou
encore confection d’artisanat avec
les « Femmes Roseaux » (femmes
âgées de plus de 50 ans). Le bilan
de la journée a été très positif et
a permis aux femmes de s’ouvrir,
témoigner et de partager compétences et expertises.
En novembre, ce sont les salarié.e.s
de la Fondation KERING qui ont
poussé les portes d’Ikambere. Une

dizaine de salarié.e.s ont pu coacher
et former les femmes aux règles du
monde du travail et réaliser des simulations d’entretien. L’après-midi
a été dédiée à la découverte de deux
musées parisiens. Une trentaine de
femmes ont découvert le Musée du
Quai Branly et le Musée national
de l’histoire de l’immigration. De
belles rencontres qui permettent
de créer des ponts entre les entreprises et le monde associatif.

Journée internationale
des personnes âgées
A l’occasion du 1er octobre, Journée Internationale des personnes
âgées, l’association les petits frères des Pauvres de Saint-Denis s’est
mobilisée afin de sensibiliser les habitants aux conditions de vie des
personnes âgées qui souffrent d’isolement et de précarité.

U

ne centaine de personnes
âgées vivant à Saint-Denis
ont été prises en photo par
Herbert Ejzenberg, bénévole de
l’association les « Petits Frères des
pauvres » de Saint-Denis. Un travail
remarquable qui s’est concrétisé par
l’affichage de ces posters dans la
ville pour mettre en avant ces personnes souvent isolées et oubliées.

Le groupe des « Femmes Roseaux »
(femmes âgées de plus de 50 ans
accompagnées par Ikambere) ont
participé à cette initiative en collant les affiches et en distribuant
des « fleurs de la fraternité » aux
personnes âgées de Saint-Denis.
Un beau moment de partage et de
convivialité auquel Ikambere a été
fière de participer !
© Herbert Ejzenberg
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