en partenariat avec le salon de coiffure « Camille Anne »
avec le soutien de coiffeurs professionnels volontaires
lancent une opération

« COIFFEURS SOLIDAIRES »
le samedi 4 mai 2013 de 18h à minuit
dans la dynamique du marché de nuit de la Ville de Saint‐Denis,

et proposeront une coupe de cheveux ou un brushing dans la rue,
à un prix attractif,
au tarif unique de 15 euros
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L’opération «Coiffeurs solidaires»
«Coiffeurs solidaires» est une opération qui consiste à réunir des fonds en faveur des
personnes atteintes de pathologies chroniques dont le VIH/sida.
Le samedi 4 mai 2013 de 18h à 24h, le salon de coiffure Camille Anne ouvre ses portes au
public au 32 rue Jean Chatel à Saint‐Denis et propose grâce à la participation de plusieurs
coiffeurs bénévoles connus de la place ainsi que les élèves du CFA (Centre de formation
des apprentis) une coupe de cheveux ou un brushing à un tarif unique de 15 euros, tarif
très compétitif pour permettre au public dyonisien de bénéficier d’une prestation de
qualité à moindre coût.
Chaque année, les financements diminuent et il est très difficile de maintenir toutes les
actions d’aide et de soutien, même les plus élémentaires et l’association met tout en œuvre
pour leur maintien. Avec ce type d’opération basée sur la générosité des coiffeurs mettant à
la disposition de RIVE leur savoir‐faire et leur disponibilité, celle‐ci espère récolter des fonds
et poursuivre ses actions d’aides aux personnes atteintes de pathologies chroniques dont le
VIH/sida.

Pour mettre au point ce projet, RIVE compte sur l’engagement du salon Camille Anne,
partenaire principal de l’opération qui nous a encouragé à mener cette action avec d’autres
coiffeurs de La Réunion. Ces professionnels mettent à notre disposition leurs talents et
quelques heures de leur temps précieux afin de proposer des coupes et des brushings aux
passants à un tarif très intéressant pour permettre aux personnes qui n’ont pas d’énormes
moyens de pouvoir bénéficier de ces prestations.
Cette opération mobilise également les commerces/restaurants alentours afin de lui donner
une plus grande ampleur et créer le dynamisme autour des postes de coiffure installés dans
la rue Jean Chatel ou à défaut dans la ruelle Mazeau suivant la décision de la Ville de Saint‐
Denis. Elle proposera également différents ateliers qui se grefferont à l’événement :
‐ atelier pose de vernis et proposition de pose vernis à 5 euros
‐ atelier massage (assis) et proposition de massage à la minute : 1 euro la minute
‐ stand de prévention RIVE en lien avec le Bus Santé situé sur le marché de nuit pour
sensibiliser au dépistage
Les coupes de cheveux seront proposées à un tarif unique très abordable de 15 euros quel
que soit la nature des cheveux (longs ou courts et avec shampoing si cheveux sales).
Les brushing seront eux aussi proposés au tarif de 15 euros (avec un supplément de 5 euros
pour les cheveux longs).
Les passants qui se rendent au marché de nuit pourront ainsi s’offrir une coupe ou un
brushing par coquetterie pour la soirée ou profiter de l’occasion pour bénéficier d’un tarif
exceptionnel.
Toutes les prestations proposées ce soir‐là offrent des prix attractifs et l’opération s’inscrit
dans une dynamique de la Ville au profit d’une association dyonisienne.

Déroulement de l’opération «Coiffeurs solidaires»
Suite à l’acceptation des coiffeurs de participer à l’opération, sous la forme d’une lettre
d’engagement, ceux‐ci recevront une affiche couleur faisant la promotion de l’opération
qu’ils pourront exposer en vitrine de leur salon, permettant ainsi de sensibiliser le grand
public et celle‐ci agira également comme affichage de proximité.
Cette affiche est aussi un moyen pour les salons partenaires de montrer leur engagement et
leur solidarité. En acceptant d’apposer l’affiche, ils aideront à faire connaître l’événement.
Ces affiches devront être en vitrine pendant 15 jours précédant l’événement.
En amont, des affichettes seront éditées pour être apposées dans les vitrines de magasins
acceptant de soutenir le projet. L’association se chargera de les afficher en sollicitant une
équipe de bénévoles.

Le salon de coiffure Camille Anne partenaire et co‐organisateur de l’événement met son
salon à disposition pour l’opération. Il dispose de plusieurs bacs si il y a nécessité de faire des
shampoings et de plusieurs postes de coiffure si besoin de coiffer en intérieur (pour les
personnes qui ne souhaiteront pas être coiffées devant tout le monde).
L’opération cependant s’inscrit dans une dynamique extérieure, afin qu’elle soit visible et
que RIVE puisse sensibiliser le plus grand nombre de passants au dépistage. En effet
l’association est présente à chaque marché de nuit avec le Bus Santé afin de proposer des
dépistages et de l’information sur les infections chroniques dont le VIH/sida et les IST
(infections sexuellement transmissibles). La banalisation du dépistage est un enjeu majeur
permettant de détecter, prendre en charge de façon précoce et éviter le risque de
transmission pour les IST y compris le VIH et les hépatites virales. Le Bus Santé propose
également le dépistage du surpoids, du diabète, de l’hypertension et de l’insuffisance qui
problématiques de santé très présentes à La Réunion.
L’opération débutera à 18h et se terminera à 24h.
Différents partenaires ont été sollicités pour se greffer à l’événement :
‐ pour la mise en place d’un espace d’attente avant la coupe
‐ une animation musicale afin de dynamiser l’opération
‐ des postes de coiffures
Retrouvez l’opération sur le site de l’association Rive et la page facebook
http://www.association‐rive.org/
https://www.facebook.com/pages/Association‐RIVE‐Réunion‐Immunodéprimés‐Vivre‐et‐
Écouter/187712621307097

RIVE en quelques mots...
L’association RIVE est créée en 1994 par un patient séropositif. Elle a alors pour objectif
d’aider et d’accompagner les personnes atteintes par le VIH/SIDA condamnées à mourir, de
les soutenir ainsi que leurs familles. Le contexte discriminatoire dans lequel les patients
vivent leur fin de vie est désolant et RIVE tente de rendre ce passage de vie plus chaleureux.
Maladie mortelle jusqu’en 1996, l’arrivée des nouveaux traitements dans le département la
transforme peu à peu en infection chronique.
L’amélioration du pronostic lié à l’infection et l’émergence d’autres pathologies associées
poussent l’association à adapter son action. Elle devient une association d’accompagnement
à la vie et développe la prévention, met en œuvre des campagnes de communication «grand
public» adaptées aux spécificités de l’île. Elle se bat au quotidien contre l’exclusion et la
stigmatisation dont souffrent les patients vivant avec le VIH/SIDA.
La maison de vie près du Barachois et l’espace RIVE situé à CHU Félix Guyon sont des lieux
d’échanges et d’écoute pour les personnes séropositives. Deux fois par semaine, un repas
est offert au siège de l’association et des paniers repas peuvent être distribués aux plus
démunis. Les travailleurs sociaux s’emploient quotidiennement à la restructuration
psychologique et sociale de certains patients. Cet accompagnement favorise l’autonomie
dans un souci d’insertion durable.
En 2010, l’association met en place les premiers appartements de coordination
thérapeutique ouverts aux personnes atteintes d’infections chroniques.
Baisser la garde aujourd’hui pourrait être fatal demain.
Une des actions de RIVE est d’établir, dès 1996, la coopération régionale. Avec l’aide du
CHD, des patients de la zone Océan Indien (Madagascar, Maurice, Seychelles, Comores,
Mayotte) sont accueillis et soignés à la Réunion. RIVE met en évidence l’urgence de l’accès
aux soins et aux traitements adaptés dans le pays d’origine. De l’intensification de son action
de coopération, émane RIVE Océan Indien, en 2003. Sous l’égide de la Commission de
l’Océan Indien et dans le cadre des financements de la Banque Africaine de Développement
et de la Coopération Française, des personnels soignants et de nouveaux médecins référents
de toute la zone sont formés.
Aujourd’hui RIVE poursuit ses actions mais doit s’adapter au contexte de crise qui touche La
Réunion et les associations en général. Pour maintenir certaines actions, elle fait appel à la
générosité des réunionnais, des entreprises, des professionnels ou artisans volontaires et
organise des récoltes de fonds.

