
Implication de l’Association 
Afrique  Avenir dans les actions 
de promotion de la santé auprès 
des afro caribéens en France 
  Plenière du 20 Février 2019 
  R.MBIRIBINDI et F.LUMENGO 

 



Afrique Avenir  
Association loi 1901 
 Un espace d’échanges et d’actions en 

faveur des populations d’origine 

africaine en France et en Europe, et, en 

tant que plate-forme de facilitation et de 

médiation : 

 

Mobiliser les personnes originaires 

d’Afrique vivant en France  et les inciter 

à assumer leurs responsabilités pour 

leur mieux être. 



Notre approche   

Des actions construites à partir de la 

parole des personnes concernées, de 

leurs vécus et de leurs besoins  

 

Interventions dans les lieux de vie 

fréquentés par les populations 

originaires d’Afrique Subsaharienne et 

des Caraïbes 

 



Nos priorités  

- Accès à la santé et aux droits 

- lutte contre la précarité 

- lutte contre toutes les formes de 

discriminations 

- lever les tabous autour des 

sexualités  



Nos actions 
- Actions de sensibilisation en 

matière de santé sexuelle et 

proposition de TROD VIH, VHC 

dépistage de cancer, don du sang 

- Production des outils de 

sensibilisation sur des sujets divers: 

brochures, dépliants, vidéos, 

goodies…. 

- Diffusion du magazine Et la santé 

on dit quoi? 

- Participation aux recherches sur la 

santé des afro caribéens en Ile -de 

France, organisation Formations, 

Ateliers santé sexuelle femmes 

noires 

- 



Chiffres clés  
- 150 adhérent.es 

- 50 bénévoles 

• 9 salarié.es 

En moyenne, par an 50 000 

personnes touchées  par nos 

actions, 

 

 5000 TROD VIH et 5OOO TROD 

VHC réalisés , 1000 Autotests VIH 

distribués 

 

 

 



Chiffres clés   

160 000  magazines Et la santé on dit 

quoi? diffusés par trimestre 

 

150000 Préservatifs externes , Gels, 

et 50000 Préservatifs internes, 1200 

ethylotests distribués par an 

 

400 orientations et  50 

accompagnements physiques réalisés 

par an 



Partenariats 
- DGS, ARS IDF, Santé publique 

France,CPAM de Paris, INCA,EFS 

- Mairie de Paris, Département de 

Seine saint Denis 

- Sidaction, VPSS, Gilead,CRIPS 

IDF,SIS, CEAF 

- Corevih idf Nord, Est et Ouest 

 Responsables les lieux festifs, 

commerces, associations 

communautaires 

Radios Africa N°1, Mangembo 



 
 

Merci de votre attention 
  

 


