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 Plus de la moitié des personnes vivant avec le VIH dans le monde n’ont toujours pas 

accès aux traitements leur permettant de combattre la maladie. Pour les aider, 

appelez le 110 ou rendez vous sur sidaction.org pour faire un don. 

 

 Précarité, isolement, rejet… Oui, on vit aujourd’hui avec le VIH, mais à quel prix ? 

Montrons aux personnes séropositives que nous ne les abandonnons pas en faisant 

un don au 110 ou sur sidaction.org. 

 

 On ne guérit toujours pas du sida. Seule la recherche permettra de vaincre la 

maladie. Pour la soutenir, faites un don au 110 ou sur sidaction.org. 

 

 En France, sur 150 000 personnes vivant avec le VIH, 30 000 personnes ignorent 

qu’elles sont séropositives. Pour soutenir les actions de prévention et de dépistage, 

faites un don au 110 ou sur sidaction.org. 

 

 Aujourd’hui encore, une personne qui révèle sa séropositivité, prend le risque d’être 

rejetée dans son environnement professionnel comme personnel. Pour lutter contre 

les discriminations, faites un don au 110 ou sur sidaction.org. 

 

 Aujourd’hui, 36,9 millions de personnes sont atteintes du virus du sida dans le 

monde. Pour arrêter la propagation, nous avons besoin de vous ! Faites un don au 

110 par téléphone ou sur www.sidaction.org. 

 

http://www.sidaction.org/


Mis à jour le 20 janvier 2016 
 

Les mots pour le dire – Sidaction 2016 

 Dans le monde, 2,6 millions d’enfants vivent avec le VIH. Pour un avenir sans sida 

pour nos enfants, faites un don au 110 par téléphone ou sur www.sidaction.org. 

 

 25 € c’est le coût de la prise en charge d’un enfant orphelin du sida en Afrique 

pendant un mois. N’attendez plus, chaque don compte, composez le 110 par 

téléphone ou connectez-vous sur www.sidaction.org 

 

 Pendant 3 jours, le Sidaction s’affiche dans les médias, pour que l’élan de solidarité 

aille au-delà de vos écrans, agissez et faites le 110 ! 

 

 A ce jour, le sida a fait 34 millions de morts depuis le début de l’épidémie. Avec le 

Sidaction, continuez le combat, faites un don au 110 par téléphone ou sur 

www.sidaction.org 

 

 En France 11 % des nouvelles découvertes de séropositivité concernent les jeunes 

de 15 à 24 ans. Pour soutenir la prévention auprès des jeunes, faites un don au 110 

par téléphone ou sur www.sidaction.org 

 

 Chaque jour dans le monde, 1 700 jeunes sont contaminés par le virus du sida. Pour 

protéger et informer les jeunes, faites un don au 110 par téléphone ou sur 

www.sidaction.org 

 

 Le sida est la 2e cause de mortalité chez les adolescents dans le monde. Parce qu’on 

meurt encore du sida, faites un don au 110 par téléphone ou sur www.sidaction.org 

 

 En France, 15 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans pensent que le sida peut être 

transmis en s’embrassant, pour accentuer nos actions de prévention auprès des 

jeunes, faites un don au 110 par téléphone ou sur www.sidaction.org 

 

 Même si la majorité des 15-24 ans se disent informés des risques d’un rapport sexuel 

sans préservatif, son utilisation n’apparaît toujours pas comme une évidence. Pour 

informer sur la maladie, faites un don au 110 par téléphone ou sur www.sidaction.org 

 

Faire un don à Sidaction : 

 Par téléphone au 110, la ligne du don 

Destiné à recevoir les promesses de dons, le 110 est accessible gratuitement à partir de 

tous les opérateurs. 

 En ligne sur le site www.sidaction.org  

Le don en ligne (paiement sécurisé) est plus rapide et plus économique. 

 Par courrier 

En adressant votre chèque libellé à l’ordre de Sidaction, dans une enveloppe affranchie à 

l’adresse suivante : Sidaction – 228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 Paris. 
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 En participant à l’une des animations régionales organisées partout en France. 

Pour trouver celle la plus proche de chez vous, rendez-vous sur notre site Internet : 

www.sidaction.org 

 

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

 

Contacts Sidaction 

Francis Gionti 

Tél : 01 53 26 45 64 – 06 73 21 63 97 

f.gionti@sidaction.org 

 

Fanny Mantaux 

Tél : 01 53 26 45 39  

f.mantaux@sidaction.org 
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