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C
hers amis, chers partenaires, cher 
public, l’émotion est chaque année 
la même, aussi forte, aussi intense 
qu’au premier jour. Sidaction a vingt 
ans, et nous voici de nouveau réunis 

autour d’une cause si difficile, la lutte contre 
le VIH et le sida, pour forger, le temps d’une 
magnifique chaîne des chaînes, une chaîne 
de fraternité et de vie. Si difficile en premier 
lieu pour toutes celles et tous ceux qui vivent 
ou ont vécu avec ce terrible virus, mais aussi 
pour celles et ceux qui les ont aimés, et 
accompagnés, leurs proches. Si difficile aussi 
pour les chercheurs, qui bien qu’ils y mettent 
toute leur énergie et leur savoir, n’arrivent 
pas à faire face aux défis de ce virus perpé-
tuellement mutant ; pour les médecins, les 
militants et les pouvoirs publics. Nous nous 
sommes lancés dans cette lutte comme 
une évidence, parce qu’il fallait parler du 
VIH pour le combattre, le mettre en pleine 
lumière pour briser les tabous, trouver 
les fonds nécessaires. Qu’avons-nous fait 
en vingt années, soutenus par vous tous ? 
Nous avons distribué 300 millions d’euros 
pour soutenir des projets de recherche, des 
programmes de prévention, des aides, des 
formations. Nous avons milité pour que les 
personnes aient accès aux soins, aux traite-
ments, à un hébergement, à l’emploi. Pour 
que les mères séropositives donnent nais-
sance à des enfants en bonne santé. Pour 
que des traitements soient mis au point – et 
nous avons eu les trithérapies en 1996, qui 
ont tout changé. Pour que les personnes 
touchées aient le droit de travailler, de vivre 
plus longtemps.  

Nous pouvons être fiers de ce que, tous 
ensemble, nous avons réalisé. Sans vous, 
rien de tout cela n’aurait été possible. 
En 2012, dans le monde, 2,3 millions de 
personnes ont été contaminées, soit 33 % de 
moins qu’en 2001. Le risque de transmission 
de la mère à l’enfant a été réduit à moins de 
1 % quand des traitements sont disponibles. 
En 2012, 9,7 millions de personnes étaient 
sous traitement, c’est une hausse de 20 % 
en un an. Les progrès sont partout. Mais 
35,3 millions de personnes vivent avec le VIH 
dans le monde, dont 3,3 millions d’enfants. 
C’est trop, beaucoup trop. Et les politiques 
doivent être remobilisés, encore et toujours. 
Les chercheurs n’ont pas encore trouvé de 
vaccin, et les médicaments disponibles ne 
guérissent pas du VIH. On en meurt encore. 
Sachez que les recherches continuent pour-
tant, mais que tant de pays ont abandonné, 
seuls les États-Unis et la France les pour-
suivent. 
Si nous voulons offrir un autre avenir à nos 
enfants, si nous voulons un jour leur offrir un 
monde sans sida, il faut continuer à former 
cette chaîne, qui oppose un barrage au VIH. 
C’est pourquoi nous avons toujours, après 
vingt années de combat, besoin de vous tous  ! 

S
idaction et nous, c’est une histoire 
d’engagement, de valeurs, de 
défis et de combats. Si nous avons 
répondu à l’appel de Line Renaud et 
Pierre Bergé en 1994, c’est que nous 

partagions leur constat. La situation était 
dramatique et alarmante, les fonds insuf-
fisants. Nous avons répondu présent pour 
organiser une émission multichaînes – une 
première dans l’histoire de la radio et de la 
télévision - autour du slogan « une seule 
chaîne, celle de la vie ». Grâce à cette initia-
tive, ce ne sont pas moins de 23 millions de 
téléspectateurs et d’auditeurs qui ont 
été sensibilisés sur le VIH et ont offert 
45 millions d’euros au profit de l’associa-
tion. Le pacte qui nous unit à Sidaction était 
scellé. 
Aujourd’hui, vingt ans après, nous sommes 
toujours présents. Sidaction est née de 
cette « chaîne des chaînes ». Grâce à notre 
engagement, à nos animateurs, à nos émis-
sions télévisuelles et radiophoniques, la 
France est informée et incitée à aider la 
lutte contre le sida. Sidaction a participé 
aux avancées de la recherche en soute-

nant sans faille chercheurs et projets, 
elle a participé à l’amélioration de la qualité 
de vie des malades et de la prévention au 
travers de centaines de programmes mis 
en place en France et dans le monde. Nous 
sommes heureux et fiers d’offrir cette mise 
en lumière pour poursuivre ce combat avec 
lequel nous n’en avons pas fini, et qui nous 
concerne toutes et tous. 
Parce que nous avons les moyens de lutter 
contre la banalisation de la maladie, de la vie 
avec le VIH, parce que nous avons les moyens 
de faire reculer les préjugés et progresser 
les connaissances, parce que nous avons les 
moyens d’informer et de donner des raisons 
d’espérer, nous répondons une nouvelle 
fois présent les 4, 5 et 6 avril prochains. Le 
concept a évolué, nos antennes ne diffusent 
plus un seul et unique programme, mais 
déclinent nos émissions habituelles autour 
des enjeux liés au VIH. Cette année encore, 
nous nous engageons tous ensemble dans 
la chaîne des chaînes pour faire reculer 
l’épidémie et offrir à nos enfants un monde 
sans sida. 

Nonce Paolini, président-directeur général du Groupe TF1
Rémy Pflimlin, président-directeur général de France Télévisions

Bertrand Meheut, président du Groupe CANAL +
Véronique Cayla, présidente d’Arte

Nicolas de Tavernost, président du directoire du Groupe M6
Thierry Cammas, président-gérant de MTV NETWORKS

Denis Olivennes, président de Lagardère Active
Jean-Luc Hees, président-directeur général de Radio France

Christopher Baldelli, président du directoire de RTL
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I
l est des anniversaires dont on préférerait 
se passer… Sidaction a 20 ans, parce que 
les défis face à l’épidémie, en France et 
dans le monde, sont encore immenses. 
Les progrès ont été considérables, sur 

le plan thérapeutique et de la recherche. En 
1996, sont arrivées les multithérapies anti-
rétrovirales, qui ont changé la donne pour un 
grand nombre de personnes vivant avec le 
VIH. Les malades ont pu, et dû, réapprendre 
à vivre, à faire des projets. C’est aujourd’hui 
une maladie au long cours, une infection 
chronique, dont on ne guérit pas, mais avec 
laquelle on peut vivre. Sidaction, créée dans 
l’urgence, ne devait pas durer. Ses fonda-
teurs, Line Renaud et Pierre Bergé, n’avaient 
pas prévu qu’elle perdure vingt ans, ils sont 
les premiers à le rappeler régulièrement. 
Que de combats accomplis depuis 1994 ! 
Grâce à nos actions et à notre soutien, ce 
ne sont pas moins de 300 millions d’euros 
que Sidaction a reversés à la recherche, 
aux soins, à la prévention et à l’aide aux 
malades. Nous sommes fiers du chemin 
parcouru, de la pierre apportée à l’édifice 

de la lutte contre le sida. Sans l’incroyable 
chaîne de solidarité des médias, mobilisés 
dès la première heure à nos côtés et dont 
le formidable soutien ne s’est pas démenti 
vingt ans après, sans les partenaires qui 
nous accompagnent année après année 
dans nos campagnes de sensibilisation 
et de collecte, sans les milliers de béné-
voles qui nous rejoignent spécialement lors 
des Sidaction médias, nous n’aurions pas 
réalisé tout cela. Mais il reste tant à faire. La 
maladie se banalise, les financements sont 
menacés, les contaminations continuent et 
les chercheurs n’ont toujours pas trouvé la 
parade absolue que constituerait un vaccin. 
Si nous voulons offrir un avenir sans sida à 
nos enfants, il faut encore se battre, sur tous 
les fronts. C’est pourquoi, aujourd’hui plus 
que jamais, nous continuons le combat, et 
nous avons besoin de vous. 

François Dupré, 
Directeur général de Sidaction

D
epuis la première émission du 
7 avril 1994 devant 23 millions de 
téléspectateurs, Sidaction a soutenu 
la lutte contre le sida à hauteur de 
300 millions d’euros. Les fonds sont 

répartis depuis le début entre la recherche, 
les soins, la prévention et l’accompagnement 
des malades en France et dans le monde. En 
recherche et soins, l’association a financé 
pas moins de 2 330 projets. En France, 
Sidaction a soutenu 3 100 projets d’aide 
aux malades portés par des associations. 
Et dans le monde, ce sont plus de 700 000 
personnes séropositives qui ont pu accéder 
aux traitements et aux soins. 
Transfert de compétences, mise en réseau 
et plaidoyer complètent ces financements. 
Depuis vingt ans, Sidaction identifie les 
urgences et élabore les réponses et solu-
tions adaptées. Elle soutient en priorité 
les structures capables de répondre à ces 
besoins ou, le cas échéant, elle crée directe-
ment le projet nécessaire. Puis elle transmet 
les projets pour qu’ils deviennent pérennes. 
Par exemple, Sidaction a soutenu la mise en 
place d’appartements de coordination théra-
peutique (ACT), que gère la Caisse nationale 
d’assurance maladie depuis 2002. Pour 
pallier le manque d’offre adaptée de soins 
palliatifs, l’association a contribué à la créa-
tion de  la « Maison-sur-Seine » par SOS 
Habitat et Soins. La « Flash Test », semaine 
de dépistage par test rapide lancée en 2012, 
a été reprise par les pouvoirs publics l’an-
née dernière. 
Sidaction, au cœur d’une incroyable chaîne 
de solidarité, identifie les besoins, évolutifs, 
au contact des chercheurs et des patients. 
Cette expertise est partagée, notamment 

au travers du transfert de compétences 
techniques effectué toute l’année et de 
programmes de formation, organisés 
notamment dans les pays en voie de déve-
loppement. Cette expertise transversale est 
aussi mobilisée quotidiennement dans des 
groupes de travail réunissant tous les acteurs 
de la lutte, et notamment les institutionnels. 
Si nécessaire, cette vision se transforme en 
pouvoir d’alerte du politique, comme sur les 
tests rapides qui, pour certains permettent 
des résultats en 60 secondes, et peinaient à 
se déployer en France. 
Les défis ont changé, puisque les personnes, 
grâce aux avancées et victoires extraor-
dinaires de ces vingt dernières années, 
peuvent désormais vivre avec le VIH. Mais 
les défis restent immenses, puisque l’on se 
contamine et l’on meurt encore du sida en 
France et dans le monde aujourd’hui. Parce 
que l’on ne guérit toujours pas du VIH, et 
parce que les discriminations, qui peuvent 
tuer elles aussi, sont encore légion partout 
dans le monde. 
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J
e suis contaminée depuis 1984, j’ai une 
fille de 26 ans, qui est séropositive elle 
aussi. Je n’ai appris ma séropositivité 
qu’en 1994 à la suite d’une bronchite 
qui ne guérissait pas. Apprendre que 

j’avais transmis le virus à ma petite fille a été 
un moment tellement difficile...
Mais c’est derrière nous maintenant. Je me 
suis rapidement tournée vers un militantisme 

féminin, je trouve que nous ne sommes pas assez nombreuses dans les essais cliniques, 
alors que nous avons des besoins spécifiques. C’est d’ailleurs dans le cadre de mes actions 
de terrain que j’ai rencontré mon compagnon actuel, avec lequel je suis heureuse. Je voudrais 
que les gens sortent de leur tête les images qu’ils ont sur les malades du sida. Je ne suis pas 
toxicomane, je suis une femme, qui vivait sa vie de femme, j’ai été contaminée sexuellement. 
Je témoigne pour faire bouger les lignes, c’est une autre manière de militer pour la cause des 
malades. Je ne travaille plus depuis six ans, je ne l’ai jamais dit au travail, c’est le seul endroit 
où je ne l’ai jamais dit. 

J
e suis séropositif depuis 1985, je vais 
bien aujourd’hui. En 2005, j’étais en 
échappement thérapeutique, ce qui 
signifie que mon virus avait muté et 
n’était plus sensible aux traitements 

que je prenais. 
Le VIH reprenait le dessus sur mon organisme, 
avec son lot de conséquences : système immu-
nitaire de plus en plus affaibli, quantité de virus 
en hausse, et donc vulnérabilité à tous les 
agresseurs de l’organisme… C’est à ce moment que j’ai perdu mon travail, j’étais cadre dans 
une banque. Heureusement, une parade thérapeutique a été trouvée et mon état de santé s’est 
amélioré. Je suis gay, mais je ne me drogue pas, j’ai un look très classique… Je n’entre pas 
dans les stéréotypes. Ce qu’il faudrait que les gens comprennent, c’est que tout le monde peut 
être concerné, leur cousin, leur gendre, leur voisin. Je suis pacsé, et avec mon compagnon, 
nous essayons d’expliquer notamment aux jeunes que l’on vit presque normalement avec le 
VIH et que ce presque est terriblement important. 

J
’ai 42 ans, et je suis séropositif 
depuis 1995. J’étais joaillier. 
Mon chef d’atelier, avec lequel 
tout se passait très bien, a eu 
une première réaction plutôt 

ouverte lorsque je lui ai annoncé que 
j’avais le VIH. Mais le lendemain, il 
avait changé d’avis. Il m’a demandé de 
quitter les lieux sur-le-champ… 
Mes amis ont eu un peu peur, et je suis 

resté avec celle qui m’avait contaminé. Je suis tombé dans l’héroïne, la vie était devenue trop 
dure. J’ai traversé des années vraiment très difficiles. Et puis un jour, je me promenais dans 
la forêt, je ne pensais à rien, j’étais bien, je n’en avais plus l’habitude… J’ai eu un déclic, j’ai 
retrouvé mon axe, j’ai décidé de me reprendre en main. Je suis allé frapper à la porte de 
l’association Aides, et j’y ai rencontré ma chérie. J’entends dire que l’on vit bien avec le VIH, 
ça m’énerve vraiment, c’est vrai que l’on vit mieux, mais tout reste fragile : la santé, les liens 
familiaux, amicaux et sociaux… J’ai des ulcères, une perte de libido. J’ai 42 ans, mais à l’inté-
rieur j’en ai 75 ! Au final, je suis heureux d’avoir vaincu ma dépression. Le meilleur traitement, 
c’est l’amour ! 

I
l faut vraiment que le grand public, en particulier les 
jeunes, puisse s’identifier aux témoins, et comprendre 
que le VIH est un virus qui peut toucher tout le 
monde, sans distinction. Trop de gens ne se croient 
pas concernés et prennent des risques, par mécon-

naissance. On meurt encore du sida en 2014, malgré les 
immenses progrès, qui permettent de vivre avec le VIH. 
Mais comment vit-on? En prenant des trithérapies, 
chaque jour… Je prends des traitements depuis 1996, j’ai déclenché une maladie rare, qui m’a 
conduite en salle d’opération pendant vingt et une heures. C’est mon quotidien, celui d’une 
personne séropositive… Cependant, grâce aux progrès de la recherche, nous pouvons vivre. 
Sidaction est la seule association française à soutenir les associations et les chercheurs. Je 
dois aux donateurs et aux chercheurs d’être toujours en vie. C’est grâce à la recherche que 
nous pouvons maintenant prendre des médicaments dont les effets secondaires sont moins 
lourds et que le nombre de pilules à avaler a beaucoup diminué !

Pascale CHRISTINE

manuel bertrand
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S
idaction est née de la formidable 
volonté de Line Renaud et de Pierre 
Bergé, de l’incroyable mobilisation 
des médias, des scientifiques et des 
associations. Line Renaud rappelle 

souvent que sa décision de fonder l’asso-
ciation a été prise « après avoir reçu un 
appel de l’Institut Pasteur expliquant que la 
recherche manquait fondamentalement de 
moyens ». Sidaction, qui est la seule asso-
ciation française de lutte contre le sida à 
soutenir la recherche, s’est ainsi dès le 
début engagée auprès des chercheurs. Les 
fonds qu’elle recueille sont alloués pour 
50 % à des projets de recherche et pour 
50 % à des programmes de prévention et 
d’aide aux malades. En 2013, Sidaction a 
ainsi consacré 3,6 millions d’euros à la 
recherche et aux soins.
L’association a contribué pendant vingt ans 
aux incroyables progrès réalisés en termes 
de traitements et de prévention. Mais 
aujourd’hui, les défis de la guérison et du 
vaccin préventif sont toujours là. C’est pour-
quoi Sidaction renouvelle chaque année son 
appel d’offres ouvert à tous les domaines 
de la recherche. La majorité des projets 
financés le sont en recherche fondamen-
tale, en virologie et en immunologie. C’est 
de la compréhension des mécanismes de 
l’infection et de la réponse immunitaire que 
pourront venir les nouvelles pistes. En 2013, 
49 équipes et 48 jeunes chercheurs ont été 
soutenus.
Par ailleurs, Sidaction organise un appel 
à projets scientifiques spécifiquement 
dédié à la prévention de la transmission 
du virus. Les projets portent notamment 

sur la compréhension des mécanismes 
en jeu dans l’établissement des réservoirs 
viraux, dans lesquels le VIH reste latent 
et inaccessible aux traitements, et sur la 
recherche d’un vaccin préventif. Les trente 
dernières années, les chercheurs ont 
avancé grâce aux synergies incroyables qui 
existent dans la lutte contre le VIH, notam-
ment entre la recherche biomédicale et les 
sciences sociales, mais aussi entre cher-
cheurs et patients. Sidaction encourage 
ces rencontres. Elle le fait au travers de 
son comité scientifique et médical multi-
disciplinaire et de l’Université des jeunes 
chercheurs (UJC), qui mettent en lien des 
chercheurs de tous les domaines et des 
personnes vivant avec le VIH. Depuis le 
début de l’épidémie, les progrès sont le 
fruit des passerelles créées par les pion-
niers. Pour les 20 ans de Sidaction, un prix 
« Équipe de recherche » sera remis. Le prix 
Jeune Chercheur que remet régulièrement 
Sidaction distingue des travaux particuliè-
rement prometteurs, qui participeront aux 
découvertes et solutions de demain.     

D
epuis le début de l’épidémie, les 
progrès scientifiques réalisés ont 
été majeurs. Les trente dernières 
années ont vu les chercheurs unir 
leurs forces à celles des associa-

tions et du  politique pour mettre au point un 
arsenal thérapeutique contre le VIH. Depuis 
l’arrivée des multithérapies antirétrovirales 
en 1996, l’espérance de vie des patients s’est 
nettement améliorée. Aujourd’hui, 26 molé-
cules, plusieurs pouvant être associées en 
un seul comprimé, permettent aux hommes, 
aux femmes et aux enfants qui y ont accès 
de lutter contre le virus. 
Mais le combat demeure encore très inégal. 
En effet, les molécules permettent de 
contrôler le VIH, mais pas d’en guérir. Dans 
le meilleur des cas, il reste en latence, tapi 
dans des cellules dites réservoirs, au sein 
desquelles les traitements ne peuvent pas 
l’atteindre. Si le patient interrompait son 
traitement, le virus investirait de nouveau 
massivement son organisme. Or, les théra-
pies disponibles en 2014, qui ont moins 
d’effets indésirables que les premières 
molécules disponibles, restent contrai-
gnantes au quotidien et toxiques au long 
cours. Chercheurs et médecins réfléchissent 
à des stratégies d’allègement des prises 
pour réduire le fardeau des molécules et 
limiter les effets croisés du virus et des anti-
VIH, notamment en termes de vieillissement 
accéléré. 
L’initiative «  Towards an HIV Cure  », qui 
réunit la communauté scientifique interna-
tionale sous l’égide du Pr Françoise Barré 
Sinoussi, prix Nobel de médecine 2008, 
présidente de l’IAS et administratrice de 

Sidaction, vise à découvrir les stratégies de 
demain, qui rendraient possible une rémis-
sion. Les patients pourraient cesser la prise 
de médicaments sans conséquence sur leur 
état de santé. La recherche vaccinale se 
poursuit, que ce soit pour obtenir un vaccin 
thérapeutique – pour les personnes infec-
tées avec un objectif de rémission – ou un 
vaccin préventif. En 2009, l’essai RV 144, 
avec une approche de vaccins combinés, a 
été le premier à démontrer une efficacité. 
Les résultats de cet essai, certes modestes, 
avec une  protection autour de 30 %, ainsi 
que les résultats de la recherche clinique 
et fondamentale de ces dernières années, 
ont ouvert des pistes nouvelles et redonné 
espoir aux chercheurs.  
Par ailleurs, il est maintenant bien établi 
qu’un traitement efficace – qui réduit la 
charge virale dans le sang – diminue très 
fortement le risque de transmission. Il a été 
démontré que traiter un patient le plus tôt 
possible présente un intérêt collectif – en 
termes de réduction de la transmission du 
VIH (étude HPTN 052) –, en plus de l’intérêt 
individuel d’amélioration de l’état de santé 
des patients. De nouvelles recommandations 
ont été émises en ce sens par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) en juillet 2013. 
L’ objectif est de dépister et de traiter le 
plus précocement possible les personnes 
contaminées. Pour relever tous ces défis, la 
formation des jeunes chercheurs est essen-
tielle, car sans cette relève, rien ne sera 
possible. 
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E
n France, la majorité des malades ont 
accès à des traitements anti-VIH. Les 
progrès thérapeutiques permettent 
aux patients efficacement traités de  
vivre presque normalement. Leur 

espérance de vie se rapproche de celle de la 
population générale. Si les molécules qu’ils 
prennent ne font plus effet – à cause de 
mutations virales –, d’autres combinaisons 
peuvent généralement leur être proposées. 
En plus d’avoir la chance de bénéficier de 
multithérapies depuis 1996, ils ont la possi-
bilité de ne prendre qu’une pilule par jour au 
lieu de plusieurs dizaines autrefois. Et les 
futures mères ont un risque quasiment nul 
de transmettre le VIH à leur enfant à naître. 
Et pourtant, seules 64 % des personnes 
séropositives sont sous traitement. Chaque 
année, près de 6 400 personnes découvrent 
leur séropositivité, dont 12 % de moins de 
25 ans. Le nombre de nouvelles découvertes 
ne diminue pas. Et si le nombre de cas de 
sida a été divisé par deux depuis 1997, 1 500 
cas ont encore été diagnostiqués en 2012, 
dont 900 personnes qui ne se savaient pas 
séropositives. Les patients traités tôt ont de 
meilleures chances de contrôle de l’infection 
et une meilleure espérance de vie. Il faut 
donc tout mettre en œuvre pour réduire le 
délai entre la contamination et le dépistage. 
Bien que les Français soient les champions 
européens du nombre de dépistages avec 
plus de 5 millions de tests réalisés chaque 
année, on estime que 29 000 personnes 
ignorent être contaminées par le VIH.  
Les pistes de progrès sont connues, la 
plupart des freins aussi. Le déploiement 
d’une nouvelle offre de dépistage, mieux 

adaptée aux personnes les plus exposées, 
peine à se mettre en place. Le plan natio-
nal de lutte contre le VIH/sida élaboré par 
le gouvernement pour la période 2010-2014 
n’a pas tenu toutes ses promesses. La mise 
en place des agences régionales de santé 
sur fond de baisse des financements publics 
ne facilite pas le déploiement efficace d’une 
politique de santé publique adaptée aux 
besoins des populations. Les logiques des 
différents ministères notamment ne s’arti-
culent pas toujours au bénéfice de la santé 
publique. 
Les progrès scientifiques ont bénéficié au 
plus grand nombre, mais pas à tous. Paral-
lèlement à cette amélioration thérapeutique, 
qui permet aujourd’hui aux personnes séro-
positives dépistées et traitées de vivre, elles 
ont connu une dégradation de leurs condi-
tions de vie. Si la crise touche toute la société, 
les malades, et parmi eux les personnes 
vivant avec le VIH, sont particulièrement 
précarisés. Les restes à charge sont impor-
tants, avec des problèmes d’accès aux soins, 
mais aussi au logement. Les obstacles juri-
diques sont croissants sur la route de ceux 
et de celles, notamment les migrants, qui 
tentent de se soigner et de vivre. Le VIH se 
banalise dramatiquement, alors que l’on 
meurt encore aujourd’hui du sida en France. 
Les défis sont immenses pour qu’un jour 
le nombre des nouvelles contaminations 
recule et que toutes les personnes séropo-
sitives soient diagnostiquées et soignées.   

S
idaction soutient des actions de 
prévention, d’accompagnement 
et d’aide aux malades en France 
depuis le début. Créée dans l’ur-
gence, pour répondre à l’urgence, 

l’association sélectionne les actions et les 
programmes qui répondent aujourd’hui 
encore aux besoins les plus urgents. En 
2013, 3,6 millions d’euros ont été consa-
crés à l’aide aux malades. 
Sidaction encourage l’innovation et les 
projets pilotes. Fonctionnant sur le modèle 
d’un incubateur, elle apporte une expertise 
technique et des fonds pour permettre la 
mise en place de programmes innovants puis 
passe le relais aux acteurs institutionnels.  

L’année dernière, avec l’appui des pouvoirs 
publics, Sidaction a relancé son concours 
VIH Pocket Films destiné aux 15-24 ans. 
L’association se mobilise pour que les 
jeunes, qui représentent 12 % des nouvelles 
contaminations, soient mieux et plus infor-
més sur le VIH. Les participants sont invités 
à réaliser de courtes vidéos au moyen de 
leur téléphone portable sur le thème de 
la prévention et de la vie avec le virus. Les 

vidéos lauréates seront sélectionnées par 
un jury de professionnels. Elles serviront 
de supports pour la création d’un outil 
pédagogique qui sera diffusé dans 19 000 
établissements scolaires à l’occasion de la 
Journée mondiale de lutte contre le sida du 
1er décembre prochain.  
L’an dernier, Sidaction a soutenu au total 
94 associations et 121 programmes en 
France. Parmi ces projets, 22 apportent des 
aides et un accompagnement aux publics 
précarisés, 21 aux migrants et 20 sont 
destinés à la prévention en milieu carcéral 
et au suivi des personnes malades déte-
nues. Les populations exclues connaissent 
des prévalences du VIH très importantes, et 
Sidaction agit auprès d’elles. L’association 
apporte une expertise de veille et d’alerte 
des pouvoirs publics. 
La semaine « Flash Test », lancée en 2012 
par Sidaction pour faciliter l’accès des 
homosexuels au dépistage a ainsi été reprise 
par l’État et mise en œuvre par les agences 
régionales de santé. La preuve de l’efficacité 
d’une action ciblée réunissant profession-
nels du soin et associations communautaires 
a une nouvelle fois été établie. Le risque de 
contamination chez les homosexuels est 
200 fois supérieur au risque en population 
générale. Sidaction continue plus largement 
de mobiliser autour des tests rapides et des 
autotests, lesquels devraient être autorisés 
d’ici à la fin de l’année. Chacun pourra réali-
ser son propre test avant, le cas échéant, de 
se rendre en structure hospitalière ou en 
laboratoire de ville pour confirmation. 
Sur tous ces fronts, forte de son exper-
tise, Sidaction participe aux instances de 
discussion et d’orientation des politiques 
publiques de lutte contre le VIH. 
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E
n 2012, le nombre estimé de nouvelles 
infections par le VIH dans le monde 
était de 2,3 millions, soit 33 % de 
moins qu’en 2001. Entre 2009 et 2012, 
le nombre d’enfants nouvellement 

contaminés a baissé de 35 % : ce sont 670 000 
enfants épargnés grâce aux programmes 
mis en place dans le monde. Les résultats 
des efforts déployés par les acteurs de la 
lutte contre le sida sont spectaculaires. Les 
progrès en matière de transmission de la 
mère à l’enfant ont parfois été exceptionnels, 
comme au Ghana où le nombre de femmes 
enceintes séropositives traitées est passé de 
32 % en 2009 à 90 % en 2012. Et 9,7  millions 
de personnes recevaient un traitement 
contre le VIH dans les pays à revenus faibles 
ou intermédiaires, ce qui correspond à une 
hausse de 20 % en une année. Et pourtant, 
tant reste à faire. Derrière ces progrès, les 
disparités restent immenses, et les chiffres 
terribles. 
Selon les recommandations de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) en 2010, 
61 % des personnes éligibles à un traitement 
sont sous antirétroviraux, mais seulement 
34 % selon celles émises en 2013. En Répu-
blique démocratique du Congo, seules 12 % 
des femmes enceintes séropositives sont 
traitées. Pour espérer inverser la courbe 
de l’épidémie, les populations des pays à 
ressources limitées ont besoin d’un suivi 
biologique efficace et abordable ; elles ont 
besoin d’un approvisionnement continu en 
médicaments, notamment pour les futures 
mères, afin de protéger les enfants à naître ; 
elles ont besoin des antirétroviraux pédia-
triques qui permettent d’éviter qu’un enfant 
infecté sur deux ne meure avant l’âge de 

deux ans ; et elles ont besoin de profession-
nels de santé bien formés. 
Elles ont aussi besoin de politiques publiques 
courageuses pour que cessent les discrimi-
nations, qui tuent elles aussi. 

Les femmes et les jeunes filles, qui n’ont 
souvent pas les mêmes droits que les 
hommes, sont particulièrement frappées 
par le VIH. Les homosexuels, les usagers de 
drogue, les détenus, qui ont en partage l’ex-
périence de l’exclusion, paient aussi un lourd 
tribut à l’épidémie. Ces défis immenses 
dépendent des volontés politiques et des 
financements alloués, notamment par le 
Fonds mondial de lutte contre le sida. Les 
donations internationales sont restées 
stables ces cinq dernières années, alors 
que les besoins sont en hausse. Les besoins 
mondiaux sont estimés à plus de 20 milliards 
d’euros chaque année pour espérer parvenir 
un jour à un monde dans lequel plus aucune 
personne ne doive affronter la vie avec le 
VIH, dans lequel plus aucun enfant ne naisse 
contaminé.

E
n 2013,  Sidaction a consacré 
4,6 millions d’euros à l’aide à l’inter-
national. Ces projets sont portés par 
64 structures réparties dans 27 pays, 
principalement en Afrique subsaha-

rienne, région du monde la plus touchée, 
mais aussi en Asie et en Europe de l’Est. 
À la fin de l’année dernière, 64 000 personnes 
étaient prises en charge médicalement par 
des associations partenaires, dont 40 000 
sous antirétroviraux. Sidaction a prioritaire-
ment investi dans la formation au travers de 
34 projets, le soutien à la prise en charge 
globale avec 29 projets et l’aide aux enfants 
avec 17 projets. 
Au travers du programme Grandir, Sidaction 
finance et soutient les associations locales et 
leurs professionnels de santé, qui prennent 
en charge des enfants vivant avec le VIH. Le 
défi est immense, on estime que 3,3 millions 
d’enfants vivent avec le VIH dans le monde, 
et que parmi eux, seuls 33 % accèdent aux 
traitements adaptés dont ils ont besoin. 
Sans médicaments anti-VIH, un enfant 
infecté sur deux mourra avant ses deux ans. 
Sidaction apporte ainsi sa pierre à l’édifice 
en permettant le suivi de 5 000 enfants et 
leurs familles au travers de 17 associations 
réparties dans 10 pays d’Afrique subsaha-
rienne. 
Concernant les populations exclues, 
souvent les plus exposées au VIH, comme 
les minorités sexuelles et de genre, les 
personnes détenues, les usagers de drogue 
ou les personnes prostituées, Sidaction agit 
pour que la santé soit un bien et un droit 
partagés. En 2013, 29 projets ont concerné 
les populations exclues – dont 11 dédiés 
aux homosexuels – en France et dans le 

monde. Le rejet et la marginalisation de ces 
publics mènent à une exclusion du système 
de santé. Peu dépistés, peu traités, leurs 
chances sont moindres face au virus. 
Les discriminations sont les alliées de 
l’épidémie ; l’absence de programmes de 
prévention, d’information, de réduction 
des risques, d’accès au dépistage et aux 
soins est un vecteur favorisant le VIH. En 
Europe de l’Est, les usagers de drogue 
sont traités comme des criminels au 
lieu d’être accompagnés et soignés. En 
Afrique, l’homosexualité est bien souvent 
un crime passible de peines de prison, 
voire de la peine de mort. Plus exposées 
physiologiquement, les femmes paient aussi 
le prix de la domination masculine et sont 
plus atteintes. C’est aussi un combat sur les 
représentations et leur traduction dans les 
lois que mène Sidaction. 
Le soutien de l’association aux personnes 
qui en ont besoin prend toutes les formes 
nécessaires pour faire reculer l’épidémie et 
les stigmatisations. 
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150 000 
PERSONNES 
sont porteuses 
du VIH

50 000 
PERSONNES 
seraient porteuses du 
virus sans le savoir 
ou sans suivi médical

6 400 
PERSONNES 
ont découvert leur 
séropositivité

Parmi les nouvelles 
découvertes

12 %
concernent les moins
de 25 ans

18 %
concernent les plus
de 50 ans4 RÉGIONS 

LES PLUS TOUCHÉES :
• Guyane 
• Guadeloupe
• Île-de-France
• Provence-Alpes-Côte d’Azur

Données Onusida 2012 
publiées en 2013

35,3 M DE PERSONNES VIVENT AVEC LE VIH

DONT 
3,3 M D’ENFANTS

EN 2012
2,3 M DE PERSONNES ONT ÉTÉ INFECTÉES PAR LE VIH

DONT 
260 000 ENFANTS

SOIT 6300 NOUVELLES 
INFECTIONS PAR JOUR

EN 2012
1,6 M DE PERSONNES SONT MORTES DU VIH

DONT 
210 000 ENFANTS

AMÉRIQUE 
DU NORD

1,3 M
48 000
20 000

CARAÏBES
250 000
12 000
11 000

AMÉRIQUE 
LATINE

1,5 M
86 000
52 000

MOYEN-ORIENT &
AFRIQUE DU NORD

260 000
32 000
17 000

EUROPE ORIENTALE
& ASIE CENTRALE

1,3 M
130 000
91 000

EUROPE 
OCCIDENTALE 
& CENTRALE

860 000
29 000
7600

OCÉANIE
51 000
2 100
1 200

AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE

25 M
1,6 M
1,2 M

ASIE DU SUD
& DU SUD-OUEST

3,9 M
270 000
220 000

ASIE DE L’EST

880 000
81 000
41 000

NOMBRE DE PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH
NOMBRE DE PERSONNES NOUVELLEMENT INFECTÉES
NOMBRE DE MORTS EN 2012

Données InVS 2012 
publiées en 2013
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• Par téléphone au 110, la ligne du don
Ce numéro est accessible gratuitement à partir de tous les opérateurs téléphoniques. 

Destiné à recevoir les promesses de don, le 110 est ouvert du 31 mars au 15 avril 2014. 

• En ligne sur le site www.sidaction.org 
Le don en ligne (paiement sécurisé) est plus rapide et plus économique.

• Par SMS au 33 000
En envoyant le mot « DON »  du 31 mars au 15 avril 2014  

 (coût d’envoi habituel d’un SMS, et promesse validée en deux SMS).

• Par courrier
En adressant votre chèque dans une enveloppe affranchie à 

Sidaction – 228 rue du Faubourg-Saint-Martin – 75010 Paris.

• En participant à l’une des animations régionales organisées partout en France. 
Pour trouver celle la plus proche de chez vous, se rendre sur notre site Internet. 

• En effectuant un achat solidaire dans notre boutique en ligne (www.sidaction.org). 

       Grâce à votre don, Sidaction pourra poursuivre son soutien 
aux programmes de recherche, de prévention, de soins et d’aide aux malades. 

Quelques exemples : 

• 25 € : vous permettez la prise en charge d’un enfant orphelin du sida 
pendant un mois (alimentation, scolarité et suivi médical).
• 30 € : vous offrez à un malade la possibilité de bénéficier de la visite hebdomadaire 
d’une infirmière à domicile pendant un mois.
• 50 € : vous permettez l’organisation d’une action de prévention auprès de 100 jeunes.
• 80 € : vous offrez à un jeune chercheur doctorant les moyens de faire progresser 
une piste d’espoir durant toute une journée.

D
e Paris à Marseille en passant par Fort-de-France et Clermont-Ferrand, la mobilisation 
des bénévoles est chaque année de plus en plus forte, avec en moyenne 350 anima-
tions  : ventes de gâteaux, de rubans rouges, événements sportifs, randonnées de 
rollers… Tous les moyens sont bons pour exprimer sa solidarité envers les malades en 
collectant des fonds et sensibiliser le public aux risques du VIH.

Outre les acteurs de lutte contre le sida mobilisés depuis le début, des fédérations sportives, 
des entreprises rejoignent en 2014 cette grande chaîne de solidarité. 

Par exemple, les salariés de COFIDIS et du laboratoire BMS vont se relayer sur des vélos 
d’appartement pour parcourir le plus grand nombre de kilomètres, qui seront par la suite 
transformés en euros… 

Pour connaître la liste des animations près de chez vous, rendez-vous sur www.sidaction.org.

V
ous souhaitez acheter le ruban rouge, symbole de 
la lutte contre le sida ? Rendez-vous dans notre 
e-boutique sur www.sidaction.org. 
Vous y trouverez le ruban rouge, en tissu ou dans 
sa version cuir, mais également d’autres produits  

comme le bracelet RedLine – un ruban en argent monté 
sur un fil rouge –, le nouveau T-shirt de l’association 100 % 
coton bio, disponible en tailles adulte et enfant, ou encore 
les produits aux couleurs de l’association.

L
a Société MEILLAND INTERNATIONAL a mis son 
savoir-faire à la disposition de Sidaction en créant une 
rose spéciale, “Ruban rouge“, en hommage aux 20 ans 
de combat de l’association.
De couleur rouge clair, vermillon, cette rose se 

présente en buisson avec de grandes fleurs de type ROMAN-
TICA® d’une longueur de 12 cm, composées de 78 pétales. 
Son parfum est puissant, fruits rouges, boisé. 
Disponible dès le 1er mars dans les jardineries, 
1 € est reversé à Sidaction par rosier vendu.

achat solidaire

un clic, un geste solidaire
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E N S E M B L E  C O N T R E  L E  S I D A

LE SIDA, VOTONS CONTRELE SIDA, VOTONS CONTRE

DONNEZ POUR LA RECHERCHE

APPELEZ LE 116
MAINTENANT
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Ne laissons pas gagner la maladie.
Sidaction 2005 du 1 au 3 avril. Faites vos dons au 110.

P
our ses 20 ans, Sidaction s’offre un 
nouveau site !
Le site www.sidaction.org  fait peau 
neuve pour mieux répondre aux 
attentes de nos internautes : fluidité, 

pages dynamiques et transparence en sont 
les maîtres mots ! 
Conçu pour donner une plus grande visibilité 
à nos actions et  à nos événements, il vous 
permettra de découvrir, en survolant la carte 
du monde, l’ensemble des projets soute-
nus en 2013 : programmes de recherche et 
de soins, travaux des jeunes chercheurs, 
programmes d’aide aux malades en France 
et à l’international.
Le ton se veut résolument grand public et 
pédagogique,  avec des rubriques consa-
crées aux actualités et aux notions de base 
du VIH : glossaire, chronologie de l’histoire 
du virus.

 Il sera accessible quel que soit votre support 
sans y perdre en ergonomie : ordinateur, 
smartphone, tablette… Le don en ligne sera 
possible du mobile. C’est rapide, sécurisé et 
plus économique pour l’association.
C’est également un site participatif où 
les bénévoles pourront s’inscrire en ligne 
pour participer à nos événements, où les 
donateurs pourront accéder à un espace 
personnalisé et où vous, journalistes, retrou-
verez toutes nos actualités et un espace 
dédié…
Il se veut également mobilisateur en propo-
sant un kit de e-mobilisation : bannière, mini 
formulaire de don à installer sur vos pages 
personnelles, vidéos, photos…

Rendez-vous sur www.sidaction.org !

1996

2004

2010

2007-2008

2012

2009

2013

2005-2006

2011

19971994 2001 2002

2003
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La mise à disposition de leurs compétences, de leurs services, de leur matériel et l’implication 
bénévole de leurs équipes offrent à Sidaction un professionnalisme et des économies finan-
cières substantielles. 

Abri Services, Affichage Fourrageat, Agence Leo Burnett, Augure, Blister prod, CLagence et toute 
son équipe, Corim Imprimeur, Exterion Média, Fasto, Girod Médias, Insert, JC Decaux, Médiaffiche, 
Média transports,  Musée du quai Branly, Meilland International, Motion fighters, 
PR Newswire Hors antenne, Regicom, SFR, Société Ricard, Trajectoire signalétique.

Bruno Thomas/Sidaction - UN Photo/Albert González Farran - Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme – DR. Graphisme : Margaux Barba.

de fidèles partenaires

merci

les centres de promesse
Éléments clés du dispositif du 110, les douze centres d’appel mis à disposition par nos huit 
partenaires partout en France offrent à Sidaction leurs plateaux téléphoniques et mobilisent 
leurs équipes pour saisir les promesses de don pendant trois jours. 

Amex, Axa Atout Cœur, Crédit Agricole, Free, Oracle, SFR, Sitel et Webhelp.

Merci à toutes celles et tous ceux qui se mobilisent quotidiennement à nos côtés : 
les personnes vivant avec le VIH, les bénévoles, les acteurs de la lutte contre le sida et l’équipe 
de Sidaction qui œuvre tout au long de l’année pour faire de cet événement un succès. 

Merci aux artistes, aux personnalités, qui se mobilisent à nos côtés, 
depuis toujours pour certains. 

Merci aux mairies qui ont accepté d’afficher gracieusement la campagne Sidaction. 
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CONTACTS PRESSE

• Par téléphone au 110, la ligne du don
Ce numéro est accessible gratuitement à partir de tous les opérateurs téléphoniques. 

Destiné à recevoir les promesses de don, le 110 est ouvert du 31 mars au 15 avril 2014. 

• En ligne sur le site www.sidaction.org 
Le don en ligne (paiement sécurisé) est plus rapide et plus économique.

• Par SMS au 33 000
En envoyant le mot « DON »  du 31 mars au 15 avril 2014

 (coût d’envoi habituel d’un SMS, et promesse validée en deux SMS).

• Par courrier
En adressant votre chèque dans une enveloppe affranchie à : 
Sidaction – 228 rue du Faubourg-Saint-Martin – 75010 Paris.

• En participant à l’une des animations régionales organisées partout en France. 
Pour trouver celle la plus proche de chez vous, 

se rendre sur notre site Internet. 

• En effectuant un achat solidaire dans notre boutique en ligne (www.sidaction.org). 

Francis Gionti
01 53 26 45 64

f.gionti@sidaction.org

Sophie Odeh
01 53 26 49 89

s.odeh@sidaction.org

228 rue du Faubourg-Saint-Martin

75010 Paris
01 53 26 45 55

www.sidaction.org


