
Our purpose is threefold:
◆ provide care at the community level to women who are dying, so

their last weeks, days, hours are free from pain, humiliation and
indignity

◆ assist orphans and other AIDS-affected children, in every possible
way, from the payment of school fees to the provision of food

◆ support associations of people living with HIV/AIDS, so that the
courageous men and women who have openly declared their 
status can educate themselves and share information with the
broader community on prevention, treatment, care and the 
elimination of stigma

Since receiving charitable status in May 2003, the Foundation has 
funded eight small but crucial projects in communities that desperately
need support. These projects include home-based care for the sick
and dying in Kenya, a girls’ empowerment school for orphans in
Zambia and a village for women who were raped and infected in the
genocide in Rwanda. With your help, we can do more.

Easing the pain of HIV/AIDS at the 
grassroots in Africa
Locals – and individuals – who want to make a contribution to the
Foundation can:

◆ Mail a cheque payable to The Stephen Lewis Foundation to
Stephen Lewis Foundation
9 Manchester Avenue
Toronto, ON  M6G 1V4

◆ Make a contribution by credit card using our secure web site
www.stephenlewisfoundation.org

◆ Fax your contribution information to 416 533 8866

You can learn more by phoning  416 533 9292 or emailing 
slfoundation@sympatico.ca.

In sub-Saharan Africa, 
AIDS has a woman’s face:

There are 30 million people
between the ages of 15 and 49 
living with HIV/AIDS in Africa; 
58 per cent of them are women.

When mothers die, they
leave their children behind:

Over 25 million children will be
without one or both parents in
sub-Saharan Africa by the year
2010.

“We know how to defeat this pandemic.  We have all the knowledge we need.  
But to do it, there must be a quantum leap in financial resources.”

Stephen Lewis, UN Special Envoy on HIV/AIDS in Africa
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Notre objectif est triple :
◆ fournir des soins à un niveau communautaire aux femmes qui meurent

afin que leurs dernières semaines, journées et heures se passent sans
douleur, ni humiliation et dans la dignité

◆ aider les orphelines et orphelins et les autres enfants touchés par 
le SIDA en payant par exemple leurs frais de scolarité ou en leur 
fournissant de la nourriture

◆ appuyer les associations de personnes atteintes du VIH-SIDA afin 
que les femmes et hommes courageux qui ont ouvertement déclaré
leur état puissent s’informer et partager leurs connaissances avec la 
collectivité sur la prévention, le traitement et les soins de la 
maladie et sur l’élimination de la stigmatisation

Organisme de bienfaisance depuis mai 2003, la Fondation a financé huit 
projets, petits mais vitaux, dans des communautés qui ont désespérément
besoin de soutien. Les projets incluent notamment des soins à domicile pour
les malades et les mourants au Kenya, une école d’autonomisation pour des
orphelines en Zambie et un village pour les femmes qui ont été violées et
infectées pendant le génocide au Rwanda. Avec votre aide, nous pouvons en
faire encore plus.

Atténuer à la base la douleur du VIH-SIDA 
en Afrique 
Les sections locales – et les personnes – qui souhaitent faire un don à la
Fondation peuvent :

◆ Poster un chèque libellé à l’ordre de « La Fondation Stephen-Lewis » à
La Fondation Stephen-Lewis
9, ave Manchester
Toronto (ON)  M6G 1V4

◆ Faire un don par carte de crédit en passant par notre site Web 
sécuritaire à www.stephenlewisfoundation.org 

◆ Télécopier les détails de leur don au 416 533 8866

Pour en savoir plus, faites le 416 533 9292 ou écrivez à 
slfoundation@sympatico.ca.

En Afrique subsaharienne, 
le SIDA a le visage d’une
femme :

En Afrique, 30 millions de personnes
de 15 à 49 ans sont atteintes du
VIH-SIDA ; 58 pour cent d’entre elles 
sont des femmes.

Lorsqu’elles meurent, les
mères laissent leurs enfants
derrière elles :

Plus de 25 millions d’enfants de
l’Afrique subsaharienne seront
orphelins d’ici 2010.

« Nous savons comment enrayer cette pandémie. Nous avons toutes les connaissances voulues.
Mais pour y arriver, les ressources financières devront augmenter de façon astronomique. »

Stephen Lewis, envoyé spécial de l’ONU sur le VIH-SIDA en Afrique 
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