
Sans IKAMBERE, je ne sais pas ce que je serais devenue. Je fais de la couture, je viens 

déjeuner presque tous les jours, je fais de l’informatique, je participe aux ateliers 

d’esthétique et je vais pouvoir déménager dans un appartement passerelle.

Tout a changé dans ma vie !

Picola

J’ai été abandonnée par ma famille et mon époux parce que j’étais infectée par le VIH. 

Mais à KAMBERE, j’ai été accueillie à bras ouverts. Cela redonne le goût de vivre, en 

écoutant les expériences de vie des autres femmes, Grâce au soutien moral, matériel, 

financier et nutritionnel que la structure m’a apporté, j’ai repris ma vie en main.

Madame B.

Les résultats de ces projets sont à la fois le fruit de la prise en charge 

globale, mais aussi et surtout, de la combativité de ces femmes.

POUR L’AUTONOMIE

DES FEMMES VULNÉRABLES

TOUCHÉES PAR LE VIH/SIDA

Témoignages

Association IKAMBERE
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Ouvert du Lundi au vendredi de 9h à 18h. 
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Accompagnement vers l’accomplissement 
d’un projet professionnel adapté grâce à un 
suivi individuel et à la restauration de l’estime 
de soi (socio-esthétique, ateliers informatique 
et alphabétisation).

Insertion 
professionnelle

Information sur la santé générale :
intervention de médecins et de professionnels 
de santé pour apporter des réponses aux 
questions de santé générale (gynécologie, 
dermatologie, psychologie etc.) et les informer 
spécifiquement sur le VIH (traitements, 
avancées thérapeutiques etc.)

Prévention /dépistage : la prévention 
primaire vise un public large. Elle s’adresse 
aussi bien aux femmes d’IKAMBERE qu’à toute 
personne rencontrée à l’extérieur lors des 
manifestations ou d’actions de prévention.  
Elle est également destinée aux résidents des 
foyers de travailleurs migrants. La prévention 
secondaire s’adresse aux femmes reçues à 
IKAMBERE et consiste à éviter les co-infections 
chez les femmes déjà contaminées. 

Permanences hospitalières dans une 
dizaine d’hôpitaux d’Ile de France : 
permettre aux patients hospitalisés ou venant 
en consultation d’améliorer leurs conditions de 
vie pour mieux adhérer aux traitements.

Education thérapeutique du patient : 
permettre aux patientes d’acquérir ou de 
maintenir les compétences d’auto soin dont 
elles sont besoin pour gérer au mieux la 
maladie.

Formation et information des 
professionnels sanitaires et sociaux : 
partage de connaissances et
d’expériences sur la prise en charge
globale des femmes infectées par le VIH avec 
les professionnels de santé et les
associations partenaires. 

Santé Lieu d’accueil : prise en charge sociale grâce à 
la présence d’une équipe d’assistantes sociales, 
repas quotidien offert, activités culturelles, colis 
alimentaires. 

Appartements passerelles : 10 places 
occupées en permanence par les femmes 
les plus fragilisées. Il s’agit d’une passerelle 
entre l’hébergement d’urgence et le logement 
définitif. 

Femmes âgées : accompagnement et espace 
d’écoute et de parole spécifiques pour les 
femmes de 50 ans et plus vivant avec le VIH 
(santé, retraite, famille, sexualité, isolement, fin 
de vie).

Mère-enfant : prise en charge spécifique et 
pluridisciplinaire des femmes atteintes par le 
VIH, enceintes ou avec enfants (contamination 
mère-enfant, suivi de la grossesse, 
développement de l’enfant, alimentation) et 
soutien à la parentalité
pour les femmes en situation de 
monoparentalité. 

SocialCréée en 1997, l’association IKAMBERE
est un lieu accueillant et chaleureux, situé à Saint-Denis,

destiné aux femmes vulnérables touchées par le VIH/SIDA.

IKAMBERE a comme enjeu de permettre aux femmes d’accéder aux soins, 
aux droits, au logement, à l’emploi, à une alimentation saine et à des activités 

favorisant le lien social et l’estime de soi.
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L’objectif principal d’IKAMBERE est de rompre l’isolement
de ces femmes, améliorer leurs conditions de vie pour qu’elles 

deviennent actrices de leur destin.  

Pour cela, l’association offre un accompagnement pluridisciplinaire et une prise en charge 
globale, grâce à une équipe d’une vingtaine de professionnels.

Mené en réseau, ce travail permet à l’équipe de s’adapter aux besoins spécifiques de chaque 
femme, et de favoriser le collectif et la solidarité pour rompre leur isolement et leur exclusion.

Depuis 1997, IKAMBERE a accompagné plus de 2 500 femmes vers l’autonomie.

        LES 3 AXES
    D’INTERVENTION
D’IKAMBERE


