
Au cœur de Saint-Denis, il y a un lieu où les femmes migrantes touchées

par le VIH trouvent refuge. Créée il y a vingt-deux ans par Bernadette
Rwegera, française d’origine rwandaise, l’association Ikambere parie sur la
puissance de vie de ces femmes atteintes d’une maladie qui les isole, pour
la plupart venues d’Afrique et confrontées aux aspects les plus durs de l’exil.

Ce livre raconte comment, ensemble, ces femmes se relèvent et reviennent
à la vie : l’accueil inconditionnel et chaleureux à Ikambere, autour d’un
repas, comme en famille; le partage avec d’autres qui ont connu les mêmes
difficultés; l’acquisition des clés pour s’installer en France, comprendre et
contrôler sa maladie; la place de la fête et de la joie !

À la manière d’un carnet de voyage, les illustrations restituent la saveur de
la vie à Ikambere: le repas, les séances d’esthétique ou de danse dans
lesquels puiser l’énergie pour les petits combats du quotidien.

Le récit retrace l’épopée de ces femmes puissantes; il donne aussi la parole
aux professionnels qui les accompagnent.

Ikambere aide les femmes à se redresser, mais ce sont elles seules qui
puisent au plus profond d’elles-mêmes la force d’avancer, de faire des
projets et de les réaliser.

Annabel Desgrées du Loû, l’auteure, est directrice de recherche à l’institut
de recherche pour le développement, membre du Centre population
développement (Ceped) à l’université Paris Descartes et directrice ajointe
de l’institut Convergences Migrations. Elle a notamment publié Parcours de
vie et santé des Africains immigrés en France (La Découverte, 2017) .

Jano Dupont, l’illustrateur, a passé son enfance en Côte d’Ivoire. Après des
études de biologie marine dans différents endroits du globe il est revenu
vivre à Paris. Il raconte en dessins sa rencontre des autres et ses voyages, à
l’autre bout du monde comme aux portes du Périphérique.

Lancement de l’ouvrage le 15 novembre 2019 



Lancement de l’ouvrage le 15 novembre 2019 
au Ministère des Solidarités et de la santé 

9h30 – 10h : Accueil des participant.e.s

10h - Ouverture de la matinée  
Ministère des Solidarités et de la Santé

Pourquoi un ouvrage sur Ikambere ? 
Modérée par le Docteur Frédéric Goyet, ARS Ile-de-France 

Madame Bernadette Rwegera – fondatrice et directrice de l’association Ikambere

Madame Annabel Desgrées du Loû – auteure, directrice de recherche à l’institut 
recherche et développement et directrice adjointe de l’institut Convergences 
Migrations

Monsieur Bernard Stéphan – directeur des Editions de l’Atelier 

La parole de celles et ceux qui font Ikambere … 

Monsieur Luc Gillig – coach sportif à Ikambere 

Madame Rose Nguekeng – conseillère en santé sexuelle et droits humains à 
Ikambere 

Femmes accompagnées par Ikambere

12h - Clôture de la matinée 
Madame Florence Thune – directrice générale de Sidaction 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

https://www.helloasso.com/associations/ikambere/evenements/lancement-du-livre-ikambere-la-maison-qui-releve-les-femmes

