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Le groupe du travail du land ‘Les femmes et le VIH/SIDA’ était fondé en 1995. Il s’agit d’un 
groupe du travail du land faisant partie de l’organisation d’aide au SIDA de la Rhénanie du 
Nord-Westphalie, une association déclarée (Aidshilfe NRW e.V.), qui représente le groupement 
du land des organisations d’aide au SIDA dans la Rhénanie du Nord-Westphalie.

• Le groupe du travail du land ‘Les femmes et le VIH/SIDA’ offre la mise en réseau et des 
relations publiques communes pour des offres spécifiques aux femmes dans la Rhénanie du 
Nord-Westphalie. Elle soutient les femmes participantes par la transmission des expériences. 
Des sujets valables pour tout le land ainsi que des questions résultant du travail sur place 
sont discutés en communauté.

• Le groupe du travail rend possible l’échange des contenus sur la base de la diversité des 
méthodes de travail, des expériences et des accès professionnels.

• Les objectifs de qualité du travail en matière des femmes et de SIDA dans la Rhénanie du 
Nord-Westphalie sont développés en échange et en discussion.

• Une représentante du groupe du travail est membre de la commission SIDA du land. La 
commission SIDA du land donne des conseils au gouvernement du land en matière des 
questions professionnelles de VIH et de SIDA.

 

Après 10 années de travail pour les femmes couronné de succès dans la Rhénanie du Nord-
Westphalie, il est devenu temps de rendre les offres spécifiques aux femmes encore plus 
visibles et plus audibles. Malgré l’importance du sujet et le bon travail de tous les jours fait 
par beaucoup des organisations d’aide au SIDA et d’autres initiatives, il manque encore la 
conscience pour l’importance du travail concernant le sujet ‘Les femmes et le VIH/SIDA’.

Depuis 2005, le groupe du travail du land a l’intention de changer cela à l’aide d’une campagne 
de communication commune conçue pour le land entier. XXelle, l’initiative ‘Les femmes et le 
HIV/SIDA’ dans la Rhénanie du Nord-Westphalie, est le toit pour une entrée en scène commune 
du travail pour les femmes dans la Rhénanie du Nord-Westphalie.

 
Les objectifs du groupe du travail 
 
Pour le groupe du travail du land ‘Les femmes et le VIH/SIDA’ la santé ce n’est pas seulement 
l’absence des maladies. Dans la compréhension du groupe du travail la santé de la femme est 
aussi composée de son bien-être émotionnel, social et physique. Elle est influencée par ses 
conditions de vie sociales, politiques et économiques ainsi que par des facteurs biologiques.
 
La situation de vie des femmes infectées par le VIH ou le SIDA rend visible certains facteurs 
de la situation générale des femmes dans notre société d’une façon souvent particulièrement 
précise:



La pauvreté croissante, l’absence montante des ressources sociales, matérielles et 
existentielles, les influences des mesures à épargner auprès les précautions de santé et la 
protection contre la maladie, la réduction croissante des prestations en matière des maladies 
de chronicité, les conditions de travail aggravantes, le manque des possibilités de formation 
ainsi que des offres spécifiques aux femmes.  
Le groupe du travail du land ‘Les femmes et le VIH/SIDA’ a l’objectif de déterminer la 
discrimination des femmes avec le VIH ou le SIDA ainsi que les structures en servant de base 
et d’aider à les maîtriser. Elle intervient en faveur des offres pour les femmes sur une grande 
échelle dans la Rhénanie du Nord-Westphalie.

Pour cette raison, les femmes s’engagent dans le groupe du travail du land ‘Les femmes et le 
HIV/SIDA’ avant tout

dans la domaine de VIH et de SIDA
• pour le renforcement de l’assistance personnelle des femmes avec le VIH ou le SIDA
• pour l’appréciation des performances politiques, sociales et culturelles des femmes avec le 

VIH ou le SIDA
• pour l’établissement d’un endroit réservé à la confrontation avec le VIH ou le SIDA dans 

toutes les centres de consultation des femmes et dans toutes les mouvements des femmes 
où le VIH et le SIDA ne représente pas le centre de travail

• pour un travail de prévention sensible et différencié sans contenu moralisant s’orientant aux 
réalités de vie des femmes et des jeunes filles

• pour une décision libre des femmes avec le VIH ou le SIDA pour ou contre une grossesse
 

dans la domaine des drogues
• a cause de la multiplicité des institutions il y a une diversité des positions différentes dans 

le groupe du travail du land commençant par l’engagement pour une dé-criminalisation des 
consommatrices des drogues jusqu’à la légalisation des drogues actuellement illégaux.

 
dans la domaine de la santé
• pour le respect des décisions des femmes en fonction des clients
• pour l’intensification de la recherche de santé et de médicine spécifique aux femmes
• pour l’amélioration du traitement médical en tenant compte des aspects spécifiques aux 

femmes
• pour l’amélioration du traitement ambulatoire et en clinique en tenant compte des mondes 

de vie des femmes
• pour une relation à égalité entre les docteurs et les femmes en fonctions des clients

dans la domaine de la migration
• pour une exploitation vaste et conséquente de la loi sur le séjour en ce qui concerne le droit 

de séjour
• pour des changements de la loi sur les prestations aux personnes demandant le droit d’asile 

avec l’objectif d’améliorer la situation de vie des femmes migrantes.

dans la domaine du travail et de la profession
• pour l’amélioration des conditions de travail des femmes avec le VIH ou le SIDA



dans la domaine de la société
• pour la participation à égalité des femmes et des jeunes filles en matière de la politique et 

de la société
• pour le respect de la diversité des façons de vivre des femmes

Coopération dans le groupe du travail

Le groupe du travail du land ‘Les femmes et le VIH/SIDA’ est composée des femmes activistes 
positives, des employées des organisations d’aide au SIDA ou des femmes y travaillant à titre 
bénévole, d’autres institutions libres et des groupes où les femmes et le VIH/SIDA représentent 
le centre de travail. Le groupe du travail choisit deux porte-paroles représentant le groupe du 
travail vers les personnes tiers.

Le groupe du travail du land ‘Les femmes et le VIH/SIDA’ est vraiment intéressé à intensifier la 
mise en réseau avec d’autres femmes activistes et d’autres projets du travail en matière des 
femmes et de HIV/SIDA dans la Rhénanie du Nord-Westphalie. La coopération dans le groupe 
du travail demande de l’engagement et de l’endurance de ses participantes. Le groupe se 
rencontre quatre fois par an dont une fois pour deux journées.

Coordination du groupe du travail

La coordination du groupe du travail du land ‘Les femmes et le VIH/SIDA’ est faite par 
l’organisation d’aide au SIDA de la Rhénanie du Nord-Westphalie. Pour toutes informations 
supplémentaires sur le groupe du travail du land ‘Les femmes et le VIH/SIDA’ dans la Rhénanie 
du Nord-Westphalie ainsi que sur l’Infopool ‘Les femmes et le SIDA’ dans la Rhénanie du Nord-
Westphalie veuillez contacter l’adresse suivante s.v.p.:

Aidshilfe NRW e.V. | Petra Hielscher | Koordination Frauen und HIV/Aids
Lindenstr. 20 | 50674 Köln
Fon 0221 - 92 59 96 0 | Fax 0221 - 92 59 96 9
E-Mail info@nrw.aidshilfe.de | nrw.aidshilfe.de


