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Lien Afrique
Le vœu de Patrick
• Histoire et activités proposées
• Carte de l’Afrique
• Photos de la fabrication des médailles Partici-Patrick

Grand-mères
• Histoire et activités proposées
• Responsables : Bunty Swanson, Grandmothers to Grandmothers, Numéro de téléphone : 705-474-4044
• Lecture complémentaire : Who will cuddle them when they sleep? Auteure : Paige Pedlar

Centre d’appui VIH/SIDA pour la jeunesse Mpunguzi
• Histoire et activités proposées
• Photo et description
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Le vœu de Patrick
Les parents de Patrick ont voyagé en Afrique afin de partager le vœu de Patrick. Ils ont traversé un océan, les herbages et
les jungles afin de rencontrer les jenues qui habitaient le village. Par l’entremise de jeux et de sports, les enfants ont fait des
apprentissages au sujet du VIH et du SIDA. Ils ont été conscientisés à la nécessité de faire des choix éclairés afin d’assurer leur
bonne santé. Les villageois désiraient assurer la survie du vœu de Patrick. Les ciseleurs ont taillé des médailles dans des noix de
coco qui seront distribuées lors de la journée des champions Partici-Patrick. Grâce à ce travail d’équipe, nous sommes unis dans la
réalisation du vœu de Patrick: Zéro SIDA.
Suivis proposés :
1. Faire un collier
2. Dessiner une médaille
3. Tracer la route empruntée sur une carte
3. Inventer un jeu
4. Écrire un poème

Grand-mères
Les grand-mères sont des personnes spéciales. En Afrique, les grand-mères jouent un rôle très important auprès des enfants. Les
grand-mères s’occupent de leurs petits-enfants ainsi que des enfants dont les deux parents sont décédés. Parfois 9, 11, 14 enfants
demeurent dans une petitie maison fabriquée de boue.
Qui leur montrera à faire pousser leur propre nourriture, à fabriquer leurs vêtements et assurera le partage des histoires de leur
famille? Qui les borderont et les protégeront chaque nuit?
Les grand-mères sont vieilles mais elles font leur possible afin de fournir la meilleure nourriture pour les enfants et de payer leurs
frais de scolarité.
Toutefois, les grand-mères nécessitent de l’appui. La fondation Stephen Lewis Foundation appuie les grand-mères en les rénumérant
pour de petites tâches qu-elles font dans leur village. Les grands-mères savent qu’elles ne sont pas seules. En effet, des grand-mère
de North Bay et dans plusieurs autres villes canadiennes envoient des dons afin de les aider à élever des orphelins. Les grand-mères
veulent que leurs petitis-enfants soient en bonne santé et qu’ils fassent des choix éclairés. En Afrique, il y a presque 14 millions
d’enfants qui sont orphelins. En travaillant en équipe, nous sommes unis afin de réaliser le vœu de Patrick de Zéro SIDA.
Suivis suggérés :
1. Trouver des payes in Afrique qui sont appuyés par la fondation Stephen Lewis
2. Lire au sujet de Stephen Lewis
3. S’informer au sujet de l’organisation Grand-mères à grand-mères
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Centre d’appui VIH/SIDA pour la jeunesse de Mpunguzi
En 2007, l’histoire de Patrick a été partagée avec la jeunesse au centre d’appui VIH/SIDA pour la jeunesse de Mpunguzi, région
Dodoma, Tanzanie, Afrique de l’Est. Les jeunes au centre sont renseignés au sujet de VIH/SIDA et sont conscientisés de l’importance
de faire des choix éclairés de niveau de leur santé.
Par l’entremise de la chanson et de la danse, d’histoires et de saynètes, les jeunes démystifient les faits et les mythes au sujet du
SIDA aux communautés du village.
Le centre communautaire est un lieu de rencontre où les jeunes peuvent se rencontrer, jouer des sports et écouter leur musique.
Ils apprennent la couture, la construction et la production de nourriture. Suite à la 8e année, la majorité des jeunes doivent entrer sur
le marché du travail car ils n’ont pas les moyens financiers pour payer leurs études à l’école secondaire.
Lorsqu’ils ont écouté l’histoire de Patrick, ils ont exprimé le désir de faire de lui leur patron. Ils ont promis de se souvenir de Patrick,
surtour le 6 juin de chaque année. Ils ne sont pas seuls.
En travaillant en équipe, nous sommes unis afin de réaliser le vœu de Patrick de Zéro SIDA.
Suivis proposés :
1. Rédiger une lettre à la jeunesse de Centre d’appui VIH/SIDA de Mpunguzi
2. Écrire 3 questions au sujet de la vie en Afrique
3. Fabriquer une carte et l’envoyer à la jeunesse de Mpunguzi
4. Inventer une chanson <<rap>> ayant comme thème le VIH/SIDA

L’accent a été mis sur la sensibilisation des gens au VIH ainsi que la prévention du VIH afin qu’il ne se propage pas. De plus en
plus de gens veulent en savoir davantage sur leur état de santé au niveau du VIH. Ces gens sont aussi prêts à aller consulter des
spécialistes et ils ne craignent plus les examens médicaux qui servent à dépister le VIH. Les Coalitions de soins communautaires
ont été formées afin d’offrir des soins aux personnes qui ont contracté le VIH ou le SIDA ainsi qu’aux orphelins et aux enfants qui
sont vulnérables à cette maladie. Ceci a permis d’apaiser la réprobation sociale envers les personnes orphelines qui sont aux prises
avec le VIH et le SIDA. De plus, les groupes qui amassent des fonds grâce à certaines activités redonnent espoir aux gens qui ont
contracté le VIH ou le SIDA et aux jeunes orphelines ou orphelins et ceux qui sont vulnérables à cette maladie.
Les jeunes de Mpunguzi ont choisi de parrainer Patrick étant donné ses défis causés par sa maladie. « Nous nous assurerons que
son vœu et sa vision d’un monde sans SIDA deviennent une réalité », dit Mary, la secrétaire des jeunes.
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Portez votre médaille avec fierté. Elle a été fabriquée à la main par les membres de l’Association des
jeunes de Lewoh de la république du Cameroun en Afrique, spécialement pour Partici-Patrick 2009.
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