
Dépistage VIH/sida, prévention du cancer du sein et du col de l’utérus, 
accompagnement des personnes LGBT+, groupes de parole dédiés à la santé 
sexuelle et reproductive, consultations en sexologie,  information sur les 
droits et la santé... 
Tout le monde peut venir à Afrique Avenir.

Un médiateur ou une médiatrice de santé vous accueille :
>  Dans nos locaux lors de permanences gratuites (avec RDV)
      Tous les mercredis de 14h à 18h
      22, Rue des Archives, 75004 Paris (Métro Hôtel de Ville)

>  Sur le terrain dans une unité mobile  (sans RDV)
      Tous les jours de 13h à 19h
      Le Planning détaillé de chaque mois est disponible sur www.afriqueavenir.fr

Tous les médiateurs et les médiatrices de santé d’Afrique Avenir sont formé·e·s 
pour accueillir la parole de personnes victimes de violences. Tous les échanges sont 
confi dentiels et gratuits, et  se font dans le respect de l’intégrité de la personne. Les 
échanges peuvent être menés dans une autre langue que le français.

Venez à Afrique Avenir

Afrique Avenir
Faciliter l’accès aux droits et à la 
santé des personnes africaines et 

caribéennes 

Soutenez Afrique Avenir
En tant qu’association, Afrique Avenir a besoin de votre soutien pour 
poursuivre son combat pour faciliter l’accès aux droits et aux soins des plus 
vulnérables et particulièrement des personnes africaines et caribéennes.

Il existe di� érentes façons de soutenir Afrique Avenir :
>  Faire un don     

 sécurisé en ligne : h� p://bit.ly/donafriqueavenir par chèque libellé à 
Afrique Avenir et à envoyé au 22 rue des Archives 75004 Paris. votre don 
à Afrique Avenir est déductible à 75 % de votre impôt sur le revenu. Donc, 

un don de 150eur vous revient à 37,50eur.

>  Devenir bénévole 
 Un «apéro-bénévoles» a lieu une fois par mois pour en savoir plus sur le 

bénévolat à Afrique Avenir. Informations et inscriptions : 
contact@afriqueavenir.fr ou 0142 77 41 31           

           
>  Devenir adhérent·e

La cotisation annuelle s’élève à 20 eur (Tarif réduit : 10 eur pour les 
personnes sans emploi et les étudiants)
Vous pouvez adhérer en ligne de manière sécurisée : 
h� p://bit.ly/adhesionafriqueavenir Ou demander à recevoir le 

formulaire par email : contact@afriqueavenir.fr



Solidarité, droits et santé

Afrique Avenir est une association panafricaine d’éducation populaire qui milite 
pour l’égalité des droits entre les personnes. L’association o� re la possibilité pour 
chaque individu d’avoir accès à une information fi able et vulgarisée en matière 
de santé pour perme� re à chacun·e de connaître et comprendre ses droits pour 
être en mesure de faire ses propres choix de manière éclairée.

Afrique Avenir défend le droit à la santé pour tou·te·s de manière 
inconditionnelle et lu� e contre toutes les formes de violences et de 
discriminations.

À travers deux programmes spécifi ques, Afrique Avenir écoute, accompagne 
et oriente les personnes particulièrement exposées aux violences : les 
femmes  africaines et afro-descendantes et les personnes LGBTQI+.

Chi� res clés :
- 1 antenne à Paris
- 1 antenne à Lille
- 50 000 personnes touchées par nos actions chaque année
- 10 salarié·e·s
- Un réseau de 2 000 lieux et structures partenaires

Nos combats
3 champs d’intervention Des actions de proximité regroupées dans 3 programmes axées sur la santé 

et la santé sexuelle pour sensibiliser, informer et dépisterEn partenariat avec la Direction Générale de Santé (DGS), Santé publique France 
(SPF), l’Agence Régionale de Santé (ARS), L’Établissement français du sang (EFS), 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), la Mairie de Paris et Gilead, 
Afrique Avenir intervient sur les principales thématiques suivantes :

Promouvoir la santé sexuelle et reproductive (dépistage VIH, 
groupes de parole, permanences individuelles et collectives, prévention 
diversifi ée…)

Prévenir les cancers du sein et du col de l’utérus (prévention et 
sensibilisation aux dépistages…)

Lu� er contre la drépanocytose (sensibilisation et organisation de 
collectes de don du sang…)

Nos 26 ans d’actions  nous ont aussi permis de construire un réseau fort de 
partenaires locaux composé d’associations, de professionnels de la santé, de 
militants, d’infl uenceurs, d’artistes, de responsables de salons de coi� ures, de 
responsables de boutiques, de responsables de lieux de culte... Afrique Avenir 
s’implique aussi dans des études et recherches visant à documenter les inégalités 
sociales de santé a� ectant les communautés afros (Makasi, Afrobaromètres...)

Afrique Avenir apporte une a� ention singulière aux publics particulièrement 
vulnérables et exposés aux violences  comme les femmes migrantes et les 
personnes LGBTQI+ afros :

Zone d’actions communautaires : actions de proximité dans 
la rue,  les bars-restaurants, lieux de culte, salon de beauté et de 
coi� ure, commerces... à destination des populations africaines et 
caribéennes 

Afrique arc-en-ciel  : actions de proximité à destination des 
personnes LGBTQI+ afros lors de soirées anniversaires, apéros-
discussions, soirées voguing, marches des fi ertés, permanences...

Femmes noires et santé : actions de proximité à destination des 
femmes lors d’ateliers d’éducation populaire et de permanences

Dans le cadre de toutes ces actions, il est possible de faire un dépistage VIH, 
aborder des questions liées à la santé, la santé sexuelle et la sexualité. Il est aussi 
possible de parler de sa situation économique et sociale (emploi, logement etc...)

Notre intervention Au quotidien


