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Non loin de Paris, l’IMCA | 2009
Le 22 août 2009 a eut lieu la première rencontre des enfants du Sida, l’IMCA (International Meeting of
Children living with AIDS). Cet évènement unique fut pour nous l’occasion de poser les bases de la
présente Déclaration de Versailles
Etant donné la vulnérabilité des orphelins et des enfants infectés ou affectés par le VIH/Sida qui n’a de cesse de
s’aggraver de jour en jour, nous associations membres de l’ACNISS (AIDS children network of international survey and
sustain) devons agir aujourd'hui afin de leur venir en aide.
Sans pouvoir choisir de s’y soustraire, comme des adultes pourraient le faire, ces enfants au statut particulier sont
exposés à tous les dangers ; La faim, l’abandon, la vie dans la rue, la déscolarisation forcée, la prostitution… Ces enfants
vulnérables sont victimes de la Violence sous toutes ces formes.
Nous, associations et organisations non gouvernementales membres de l’ACNISS, voulons mettre en exergue par la
présente déclaration, que notre objectif premier sera d’œuvrer afin de permettre à ces enfants d’avoir accès à l’éducation,
aux soins appropriés, afin qu’ils puissent grandir, rêver, aimer et vivre comme tous les enfants du monde.
Nous actons en ce jour que notre œuvre dédiée à ces orphelins et enfants du Sida se déploiera de manière triptyque :
- Formation des enfants, des adolescents, de nos partenaires
-

Soutien psychologique et logistique sur le long terme
Récoltes de fonds, construction de projets holistiques

C’est en cela que l’IMCA (International meeting of children living with AIDS) nous semble être le véhicule le plus
adapté afin de mettre au point nos stratégies communes, de conjuguer nos efforts, afin de servir au mieux les intérêts des
enfants et des orphelins rendus vulnérables en raison de la pandémie du VIH / Sida.
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Ludovic Zahed | Directeur exécutif
ludovic_TDMES@yahoo.fr
Sami Battikh | Conception audiovisuelle
samibattikh@gmail.com
Maitre Joseline Puvenel | Avocat au barreau de Marseille
contact@enfant-du-sida.org
Lyes Zahed | Conseiller délégué aux litiges juridictionnels
Lyes.zahed@yahoo.fr
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