Nos buts
ACMoi souhaite permettre à ces femmes de
recevoir des soins et des soutiens adéquats
qui leur permettront de rester en vie, d’assurer
l’éducation de leurs enfants et par-là même la
reconstruction du Rwanda.
 rencontrer les femmes veuves atteintes
du VIH et ayant des enfants à charge
 soutenir la charge financière des soins
médicaux relatifs aux soins des
maladies opportunistes (médicaments,
visites et examens médicaux,…)
« … qui m’engage à aider … et à être aidée ! »

Pourquoi notre action
Durant le Génocide du Rwanda, le SIDA est
devenu une arme pour tuer et des viols
systématisés ont été accomplis. De ce fait,
beaucoup de veuves se retrouvent sidéennes
dans le Rwanda d’aujourd’hui, avec souvent
plusieurs enfants à charge. Ces femmes n’ont
aucune ressource financière pour recourir à des
soins et leur morbidité est le plus souvent
proche.
ACMoi se propose donc de prendre en charge
les frais relatifs aux soins et traitements des
maladies opportunistes du VIH/SIDA, ainsi que
d'offrir un soutien dans des projets personnels et
familiaux, visant à une autonomisation, à un
développement socioprofessionnel et à répondre
à des besoins familiaux impérieux et
nécessaires.

 améliorer la qualité et prolonger
l’espérance de vie de nos bénéficiaires
 permettre à nos bénéficiaires de se
consacrer à leur famille avec dignité
 proposer des soutiens dans des projets
personnels
et
familiaux
de
développement
 aiguiller nos bénéficiaires vers d’autres
associations pouvant leur fournir ce dont
elles peuvent avoir besoin

Comment procédons-nous
Nos bénévoles au Rwanda accueillent et
rencontrent au besoin nos 50 bénéficiaires.
qui sont orientées vers le pharmacien, pour les
médicamentations, vers le médecin, pour les
traitements particuliers ou encore vers d'autres
associations. Ces bénévoles relèvent
également les besoins exprimés par nos
bénéficiaires et proposent une prise en charge
de projets personnels et familiaux.
ACMoi finance les médicamentations et les
examens médicaux, ainsi que les projets
acceptés. A aucun moment les bénéficiaires
ne touchent de l'argent, car tout est payé
directement aux prestataires.
Contacts
Association
« Aujourd’hui C’est Moi »
BP 15
3960 Sierre
http://www.acmoi.org
acmoi@acmoi.org

Jeanne d’Arc
Pellissier-Umugwaneza
Pré Blandin 4
3977 Granges
027/455.62.22
jda@pellissier.ch

 proposer une information aux membres
de l’association quant aux suivis des
bénéficiaires
Qui nous sommes
Un collectif de personnes attachées à la cause
des femmes et du Rwanda sans parti pris
politiques, religieux ou ethniques. Notre
association a été fondée en 2003, suite à une
série de témoignages poignants.
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Celles et ceux qui ont un cœur d’accueil, qui
pensent à d’autres mamans, celles en difficultés,
sont invités à devenir membres de l’association
« Aujourd’hui C’est Moi »

