Association à but non lucratif d'aide aux veuves rwandaises sidàennes et
soutiens de famille.

Voici quelques témoignages de nos bénéficiaires
Maria
(1 enfant de 6 ans)
J'étais tout le temps malade, je ne pouvais pas sortir de ma maison. Et maintenant, je peux
m'occuper de moi. Un grand merci du fond du coeur. Au début, j'avais 140 CD4 et
maintenant j'ai 175 CD4.

Spéciose
(7 enfants: 24, 22, 20, 18, 16 et 14 ans)
(1 enfant adopté de 15 ans)
Avant de connaître votre association, j'étais malade tout le temps. Et maintenant, tout est
soigné et je me sens bien. J'ai 520 CD4, mais je n'ai pas encore commencé le traitement
ARV.

Vénancie
(1 enfant de 3 ans)
(1 enfant de son mari, de 18 ans)
(3 enfants de sa grande soeur, de 20, 17 et 13 ans)
Quand j'ai su que j'étais malade, la première fois et que je n'avais aucun moyen d'avoir
accès au traitement, je me suis sentie morte tout de suite. J'ai commencé les préparatifs. J'ai
acheté un bassin, car j'ai pensé que demain je ne pourrais plus marcher. Je mettais mes
affaires tout près de moi, car je ne savais pas si demain j'allais pouvoir me lever. Je me suis
mise à régler quelques affaires qui me concernaient, car je comptais quelques jours pour
mourir. J'ai été étonnée d'entendre une personne comme toi qui a quitté le pays et qui est
partie pour elle et pour nous, loin à l'étranger, qui s'est inquiétée pour nous et qui nous fait
entendre nos problèmes. Pour moi, c'est un miracle. Que le ciel vous remercie. J'ai 611
CD4, mais je n'ai pas encore commencé le traitement ARV.

Jeanne
(1 enfant de 14 ans)
Dans mon entourage, vivre avec le VIH me faisait être vue comme une prostituée. Ma
famille m'avait abandonnée. Avant de connaître votre association, je ne mangeais pas,
j'avais tout le temps mal au ventre. Dès que j'ai commencé à aller à Kigali et à avoir accès
aux médicaments, je me suis sentie en forme.
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Association à but non lucratif d'aide aux veuves rwandaises sidàennes et
soutiens de famille.

Voici quelques témoignages de nos bénéficiaires
Espérance
(2 enfants: 4 et 7 ans)
(1 enfant de son mari, de 14 ans)
Avant de connaître votre association, mes cheveux et mes ongles tombaient tout seuls. Un
jour j'ai commencé à me faire soigner à Rwamagana et après je n'avais plus d'argent pour
payer le trajet et les médicaments. J'avais laissé tomber. Mon état de santé s'était aggravé,
mais maintenant je suis presque guérie. J'ai 98 CD4.

Savérina
(3 enfants: 20, 15 et 11 ans)
(1 enfant orphelin à charge de 9 ans)
Avant de connaître votre association, j'avais des blessures entre les fesses, dans la bouche.
Je n'avais plus de forces. J'avais des fourmis dans les bras. C'était mes enfants qui me
lavaient, je ne pouvais rien faire. Dès que j'ai commencé à aller à Kigali, toutes ces
maladies ont disparu. J'avais 277 CD4 et maintenant 387 CD4. Votre aide m'a sauvé la vie.

Thérèse
(3 enfants: 14, 12 et 10 ans)
Ce fardeau lourd que vous portez pour nous, en louant une voiture qui nous amène à Kigali,
en nous donnant à manger à midi à Kigali, en nous faisant soigner, pour moi c'est un signe
d'amour qui vous habite. Je vous remercie du fond du coeur de m'avoir sauvé la vie. J'avais
45 CD4 et maintenant j'ai 185 CD4.

Providence
(4 enfants: 15, 10, 6 ans et un dernier de 8 mois)
Vous m'avez fait des miracles que je n'oublierais jamais dans ma vie. Je ne pensais qu'à la
mort, et aujourd'hui je fais des projets. Je ne sais pas comment vous remercier. Que le Ciel
vous comble de bonheur. J'avais 181 CD4 et maintenant 319 CD4.

Stéphanie
(3 enfants; 14, 12 et 3 ans)
Je remercie les gens qui se sont mis à m'aider sans me connaître. Je n'étais rien du tout,
avant de vous connaître. J'avais 141 CD4 et maintenant 759 CD4. Dieu vous remerciera à
ma place.
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Association à but non lucratif d'aide aux veuves rwandaises sidàennes et
soutiens de famille.

Voici quelques témoignages de nos bénéficiaires
Patricia
(4 enfants : 15, 13, 11 (adoptif de sa petite soeur) et 5 ans)
Je vous remercie et toute l'équipe de Suisse. Avant de bénéficier de votre aide, j'étais
hospitalisée chaque mois. J'avais sans arrêt des perfusions dans mes bras, devenus presque
paralysés. Je ne pouvais rien faire. Depuis que vous m'avez conduite à Kigali il y a 2 ans, je
n'ai plus été hospitalisée. Avant d'aller à Kigali, les CD4 étaient à 65. Ils sont maintenant de
504. Avant, je pensais que j'allais laisser mes enfants orphelins, mais maintenant, je ne
pense plus à ça. Je ne vois même pas que j'ai un problème. Jeanne, quand je t'ai vue la 1ère
fois, ça m'a dépassée, parce que je voulais toujours te voir... Je me demandais comme mon
frère, mon père, ma mère ne peuvent pas s'occuper de mes problèmes et que quelqu'un de
plus loin, qui ne me connaît même pas, peut s'occuper de moi. Je vous remercie beaucoup
et que Dieu vous bénisse

Angélique
(4 enfants : 16, 12, 9 et 4 ans)
Moi aussi je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour moi. J'étais là, je me sentais
en forme et j'avais de la force. Mais les CD4 étaient très bas : 41. Aujourd'hui j'ai 135 CD4.
Que Dieu continue à vous aider dans votre action si louable

Maria
(5 enfants: 21, 20, 18, 17, 16 ans)
J'étais tout le temps malade, je ne savais pas ce que j'avais. Une fois que je suis allée me
faire consulter, j'ai appris que j'ai été contaminée. J'avais tout le temps mal à la tête, j'avais
de l'asthme et maintenant les médicaments contre le VIH m'ont presque guérie. Je vous
remercie beaucoup et que Dieu marche devant vous.

Solange
(2 enfants: 5.5 et 4 ans)
Je vous remercie pour votre investissement envers nous. Avant de prendre les médicaments,
j'avais tout le temps mal à la tête et au ventre. Et aujourd'hui je remercie Dieu car ce n'est
plus un problème de maux de ventre. Même quand ça revient, j'en parle au médecin et il me
donne les médicaments qui soulagent complètement. Je profite de cette occasion pour vous
remercier beaucoup, ainsi que l'équipe de Suisse qui vous donne un coup de main. Que
Dieu augmente votre force. Quand j'ai commencé le Bactrim, j'avais 694 CD4, et
aujourd'hui j'ai plus de 800 CD4. Merci beaucoup
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Association à but non lucratif d'aide aux veuves rwandaises sidàennes et
soutiens de famille.

Voici quelques témoignages de nos bénéficiaires
Shamimu
(3 enfants: 15, 11 et 7 ans)
Il n'y a personne qui peut vous dire merci, même nos familles vous disent merci. Moi je
vous remercie de tous ces investissments envers nous, sans nous connaître. On entendait
toujours qu'il y avait les médicaments, ici au Rwanda et quand on pensait comment on va y
avoir accès, ça nous démoralisait. Un jour, l'association nous a invitées en nous disant qu'il
y a des bienfaiteurs qui viennent nous aider. Au départ, j'avais 142 CD4 et ces jours j'ai 359
CD4. J'étais tout le temps malade, j'étais dans d'autres associations qui ne nous aidaient pas
à nous faire soigner. Et aujourd'hui même les médicaments que la Mutuelle ne paye pas aux
autres, nous nous les recevons. Quand on vient ici au bureau de l'association, votre
infirmière Léonille nous accueille et nous écoute. Cela nous aide à gagner quelque chose en
nous-mêmes. Cela nous augmente de la force. Je ne pouvais rien faire, j'avais rien du tout.
Et aujourd'hui je loue la terre, je cultive et je ne suis plus hospitalisée sans arrêt. Depuis que
j'ai commencé les médicaments, je n'ai plus été hospitalisée. Maintenant, ça m'arrive d'être
malade, mais sans plus. Je termine en remerciant Dieu qui vous a donné son coeur plein
d'amour, avec l'équipe qui travaille avec vous et que Dieu vous comble de bonheur

Françoise
(1 enfant de 11 mois)
Je suis parmis les femmes qui ont perdu leur mari. Moi je n'avais rien, je ne pouvais rien
faire. C'est seulement une chance de Dieu que j'ai entendu que les bienfaiteurs viennent
nous secourir. Ce qui m'a surprise, c'est quitter ma région toute seule. A ce moment-là,
j'étais enceinte. De là, j'ai commencé à me faire soigner à Kigali. J'avais 529 CD4 et
maintenant j'ai 895 CD4. Après mon accouchement, mon entourage m'a abandonné. J'étais
orpheline et je savais plus où frapper. Une fois que j'ai entendu qu'il y a des bienfaiteurs qui
viennent à mon secours, j'ai dit à Dieu que je le remercierais toute ma vie. Pour ces gens
que je n'ai jamais vus et que je souhaitais de voir avec mes propres yeux. Que Dieu vous
comble de bonheur.
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