Dossier de presse régional

Le Sidaction
en
Île-de-France

SIDACTION A 20 ANS…
Sidaction a 20 ans. Il est des anniversaires dont on préférerait se passer…
Grâce à votre 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 depuis sa
création. 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, nous n’aurions pas
réalisé tout cela. Mais il reste tant à faire.

LE SIDACTION, UNE OPERATION UNIQUE
Le Sidaction est aussi une opération unique, avec un dispositif multichaînes qui n’existe
dans aucun autre pays. C’est la plus importante opération de collecte de la lutte contre le
sida en France. Ainsi, Sidaction a collecté en 2013 près de 17 millions d’euros.
S’agissant d’information, c’est la seule opération de cette importance en matière de lutte
contre le sida dans le monde. Elle est quasiment gratuite pour l’association, avec un ratio de
coût inférieur à 7 %.
Le Sidaction est un événement rendu possible grâce à la mobilisation des médias qui
nous soutiennent pendant ces 3 jours de mobilisation et d’information.
Sans cet engagement des médias qui nous soutiennent depuis près de deux décennies la
lutte contre le sida n’aurait pu bénéficier d’une telle exposition.
Grâce à cette mobilisation, le Sidaction c’est aussi un temps fort de sensibilisation et de
prévéntion du grand public.

1994 : Le premier Sidaction
7 avril 1994 : Pour la première fois dans l’histoire des médias, le 7 avril, les grandes
chaînes de télévision et de radio françaises font front commun et offrent un programme
unique autour du slogan « une seule chaîne, celle de la vie. » Le Sidaction est né. L’impact
du Sidaction multichaînes est considérable : 23 millions de téléspectateurs et d’auditeurs,
45 millions d’euros collectés et 1,4 million de donateurs. Images rares, des personnes
séropositives osent braver le regard des autres pour évoquer leur parcours du combattant
devant les caméras. Des personnalités du monde du spectacle, des journalistes, des
chercheurs, des militants associatifs se mobilisent, ensemble, afin que la séropositivité ne
soit plus une fatalité, mais un combat collectif.
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Comment faire un don ?
Par téléphone : en appelant le 110
(Numéro d’appel gratuit ouvert du 31 mars au 15 avril 2014)
Par Internet : www.sidaction.org
Par SMS : en tapant DON au 33 000 (SMS non surtaxé)
Par courrier : Sidaction 228, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS
En participant à l’une de nos 300 animations régionales
En faisant un achat solidaire sur notre boutique en ligne

Le 110 : 3 000 bénévoles engagés
Derrière le 110, près de 3000 bénévoles réceptionneront les appels et feront en sorte que la
promesse arrive rapidement chez le donateur. Ce sont aussi des entreprises solidaires qui
mettent gracieusement à disposition leurs infrastructures et leurs salariés.

En Île de France, quatre plateaux téléphoniques sont mobilisés pour reccueillir vos promesses de dons :
AMERICAN EXPRESS
4, rue Louis Blériot
92500 Rueil-Malmaison
Contact : Nathalie Costa
Mail : nathalie.b.costa@aexp.com
Témoignage d’une personne bénévole sur le plateau téléphonique American Express :
« Faisant partie de la « génération Sida », j’ai grandi avec l’apparition du virus et je
m’intéresse de très près aux évolutions de la médecine en espérant sincèrement qu’un jour la
maladie ne soit plus qu’un lointain souvenir et qu’il n’y ait plus besoin d’organiser
d’opérations Sidaction.
Soutenue depuis plus de 10 ans par ma Direction, j’ai la grande fierté de m’occuper du
plateau qu’American Express met gracieusement à la disposition de l’association Sidaction.
Avec l’aide d’autres salariés, nous nous occupons de l’organisation de l’événement, organisons
un petit déjeuner et une tombola en interne afin de collecter des fonds. Puis nous accueillons
sur tout le week-end une quarantaine de bénévoles par jour et nous nous relayons pour
répondre aux appels du 110 et enregistrer les promesses de dons dans la bonne humeur.
Staff interne ou bénévoles envoyés par l’association Sidaction, nous essayons de faire en sorte
que tout le monde passe un bon moment tout en étant le plus efficaces possible.
En attendant grâce à la mobilisation de tous, nous participons activement à la collecte de
fonds destinée à la recherche et à l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes
du VIH.
Parce que ca n’arrive pas qu’aux autres… »
Nathalie Costa, Centurion Relationship Manager chez American Express
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AXA Assistance Chatillon
Immeuble le Carat
6 rue André Gide
92320 Chatillon
Contact presse: Nadia Quentin
Tél: 01 55 92 40 00

Axa Nanterre
313 Terrasses de l'Arche
Terrasses 3 - 1er étage
92727 Nanterre Cedex
Contact presse: Catherine Alves
Tél :0147742946 - 0681270009
Mail : catherine.alves@axa.fr

Témoignage d’une personne bénévole sur le plateau téléphonique Axa Assistance
Chatillon:
"Bénévole et engagée par ailleurs, participer au Sidaction pour moi c'est une démarche
spontanée, une action naturelle. Je considère en effet que nous devrions tous, peu importe
notre statut social, être solidaires, nous investir, nous sentir concernés par la vie de la cité.
D'une certaine manière, ce type d'action et cette mobilisation, comme toutes mobilisations de
bénévolat, sont source d'un enrichissement personnel.
Consacrer quelques heures de son temps libre pour une cause, savoir que cela peut
contribuer à donner de l'espoir aux malades et aux chercheurs, n'est-ce pas une belle
chose ?!
Nous avançons ensemble, dans cette longue marche pour trouver le remède contre le virus
et vaincre la maladie du sida.
Chaque participation est riche d'échanges et de partages. Et lorsque l'on perçoit la
générosité et la gentillesse, lorsque l'on sent l'émotion du donateur au bout du fil, parfois la
gêne de ne pouvoir donner plus, on se dit, cela vaut la peine.
Car au-delà du don d'argent qui est primordial pour la recherche, le don de soi l'est tout
autant, voire davantage parfois.
De plus, pour les collaborateurs d'une société d'assistance, c'est une manière de montrer
encore plus la solidarité, c'est une opportunité que nous avons d'assumer notre engagement
citoyen et responsable, notre engagement du Cœur, mon engagement du Cœur.
Et cela fait quelques années que je participe avec plaisir aux journées Sidaction."
Philomène, salariée d’AXA et fidèle bénévole pour Sidaction
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Témoignage du soutien qu’Axa apporte à Sidaction depuis 14 ans :
« (…) Depuis plus de 23 ans, AXA soutient – au travers d’AXA Atout Cœur - l’engagement
de ses collaborateurs dans des actions sociétales qui illustrent le goût du partage et les
valeurs autours desquelles s’est construite sa culture d’entreprise. La mission d'AXA est
avant tout de protéger et de prévenir les risques auxquels les populations peuvent être
soumises. Il lui est donc apparu légitime de soutenir dès l'an 2 000 le travail mené par
« Ensemble contre le Sida ».
Cette année encore, AXA Atout Cœur (structure associative dédiée aux projets sociétaux et
au mécénat social d’AXA) s'engage aux côtés d’Ensemble contre le Sida, dans le cadre du
SIDACTION en mettant les plateaux téléphoniques d’AXA France (à Nanterre) et d’AXA
Assistance (à Châtillon) à la disposition de cette formidable opération nationale d’appel à la
générosité collective.
Plus de 350 bénévoles d’AXA Atout Cœur (collaborateurs d’AXA) se mobiliseront les 3, 5 et
6 avril prochains pour tenir les positions téléphoniques destinées à recueillir les promesses de
dons, qui ont été exceptionnellement nombreuses l’an passé (22.488 appels reçus, 12.523
promesses de dons représentant, 500.524€ collectés).
Ces bénévoles d’AXA Atout Cœur seront les maillons d’une formidable chaîne de solidarité
au profit de la recherche et de la prévention contre le sida, mais également les
« ambassadeurs » de l’aide qu’Ensemble contre le Sida apporte aux personnes porteuses du
virus ainsi qu’à leur famille.
En 2014, l’engagement et la mobilisation des collaborateurs d'AXA pour le SIDACTION
sera une belle illustration du sens que l’on donne au mot « partage » !
Cet élan du cœur de collaborateurs-bénévoles au service des autres est véritablement
l’Atout Cœur d’AXA ! (…) ».

Oracle
15 bd Charles de Gaulle
92700 Colombes
Contact: Lena Grassart
Mail : lena.g.grassart@oracle.com
Témoignage de l’investissement d’Oracle:
« Oracle France soutient pour la 7e fois le SIDACTION lors du week- end dédié à cette
action. Pour se faire, l’entreprise met à disposition de l’association une partie de ses locaux
qui se transforme alors en call center pour collecter les dons durant deux soirées (vendredi et
samedi soir). Cette action s’inscrit dans notre politique de responsabilité sociale et s’appuie
sur l’énergie d’une centaine de collaborateurs volontaires.
Les initiatives de responsabilité sociale d’Oracle s’appuient sur notre expertise. Nous
sommes engagés et nous utilisons nos ressources en faveur de la diversité, de la protection de
l’environnement, du progrès de l’éducation tout en favorisant le volontariat de nos
collaborateurs.
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Le Sidaction près de chez vous
Les associations soutenues par Sidaction :

Source : Rapport d’activité 2012 de Sidaction
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Les programmes scientifiques soutenus par Sidaction :

Source : Rapport d’activité 2012 de Sidaction

Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site Internet : www.sidaction.org
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Les animations qui se déroulent près de chez vous
Témoignage d’une personne organisant une animation dans votre région :
« Trop de vies avortées, pour que ma mémoire les efface. Tous autant que nous sommes ne
pensons pas avoir à adapter notre comportement pour en finir avec cette maladie. On l’oublie,
le tourbillon de la vie brouillant notre vigilance. Avec l’oubli, on s’expose ! Alors, je m’efforce
de le faire savoir pour que jamais le boomerang de cette maladie ne vienne nous voler nos
êtres chers.
Je n’ai aucune situation, pas d’enfants, mais une détermination sans faille : connaître
l’eradication du sida avant de partir. Ma seule option pour soutenir le sidaction est
d’organiser avec l’accord de commerces dans ma ville, une collecte. Je renseigne aussi bien
volontiers, les personnes qui le veulent et je témoigne depuis longtemps des progrès médicaux
dont je bénéficie vivant depuis 30 ans avec une coinfection vih/vhc, sans pour autant négliger
de signaler les contraintes qui s’imposent à ma survie. »
Pascale Berlandier

Essonne (91) – La Ville du bois
Association Inter’val
Date : 5 avril
Adresse : MICADO, bâtiment de l'Escale
Le samedi 5 avril, les jeunes de la ville se retrouveront pour un barbecue au profit de
Sidaction de 12h à 14h30 à la Maison de l'Information et de la Culture Adolescente
(MICADO). Dès 17h concours de dessins et projection de clip de prévention sur le sida. A
17h30 lâcher de ballons, vente de crêpes, de gâteaux et de rubans rouges.
Contact: Jessica Dutertre, inter-val@orange.fr
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Essonne (91) - Marcoussis
Association Inter’val
Date : 4 avril
Adresse : Collège Pierre Mendès France
Le 4 avril, les membres de l'association Inter'val sont au collège Pierre Mendès France de 10h
à 15h30. Les collégiens pourront exposer leurs messages contre le sida sur un mur
d'expression.

Contact: Jessica Dutertre, inter-val@orange.fr

Essonne (91) - Saulx -les -Chartreux
Association Inter’val
Date : 4 avril
Adresse : La Mairie
Le 4 avril, venez retrouver les membres de l'association Inter'Val devant la Mairie de Saulxles -Chartreux de 16h à 20h : exposition sur le préservatif, arbre à message et animations
musicales.
Contact: Jessica Dutertre, inter-val@orange.fr

Essonne (91) - Etampes
Association Espoir
Date : le 05 avril
Adresse : Espace Jean Carmet à Etampes : 1 rue des noyers patins 91150 Etampes
Espoir fait vivre Etampes pour le Sidaction : pour sa deuxième participation au Sidaction,
l'association Espoir réinvestit l'espace Jean Carmet pour un après-midi. Le 5 avril de 14h à
18h, l'espace sera le lieu d'animations autour du sida : conférence, prévention, collecte, vente
d'objets Sidaction. Il ya aura même une salle dédiée pour réaliser un Test Rapide
d’Orientation Diagnostique (TROD).
Contact:PapyTshiala katumbay, assoespoireuro@yahoo.fr
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Essonne (91) – Brétigny-sur-Orge
Association CSB Roller sports de Bretigny-sur-Orge

En partenariat avec

Date : le 4 avril
Adresse : Départ à l’Espace Jules vernes de Bretigny-sur-Orge à 21h
Randonner en famille pour le Sidaction. L'association CBS Roller de Brétigny-sur-Orge
organise une Randonnée de 10km pour le Sidaction. Ouvert aux familles, accessible à tous
cette randonnées est un bon moyen de randonner utile. Une collecte de dons ainsi que des
ventes de goodies seront organisés. Venez nombreux !
Contact: Christian Champion champion91@live.fr

Essonne (91) - Le Val Saint-Germain
Club de Roller de Breuillet Breux

En partenariat avec

Date : le 6 avril
Adresse : Gare de Breuillet Breux côté piscine à 14h
Le Défi de St-Hilaire
Le club de Breuillet organise à l’occasion du Sidaction une journée découverte du roller et de
sa pratique. Cela se passe à 14h à côté de la gare de Breuillet .L’occasion d’une pratique
commune quel que soit le niveau de roller. Les moins rapides effectuant un aller-retour
pendant que tous les autres cumulent les kilomètres pour battre le record établi sur cette
sortie.
Contact: Laurence Debruyne, randorobb@aliceadsl.fr

Essonne (91) – Palaiseau
CVL du Lycée Henri Poincaré
Date : Le 7 avril
Adresse : Lycée Henri Poincaré
Le Sidaction 2014 au lycée Poincaré c'est le 7 avril de 8h30 à 17h30. les élèves seront
sensibilisés au risque du sida et les membres du conseil de vie lycéenne collectteront des
dons auprès de leurs camarades.
Contact: Clément Kergonna, TOXIC-ELECTRO@live.fr
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Hauts de Seine (92) - Châtenay-Malabry
Association PhaSol
Date : 2 avril
Adresse : Hall de la faculté de pharmacie
La Pharma dans tous ses états: au programme du 2 avril prochain, stand d'information et de
sensibilisation, vente d'objets Sidaction, vente de gâteaux et tombola toute la journée.
Contact: Thanh Vân Pham, phasol.pxi@gmail.com

Hauts de Seine (92) - Boulogne Billancourt
Association Ensemble de l'ESSCA
Date : 2 avril
Adresse : le Bar à Image, rue nationale
Soirée "Ensemble" au profit du Sidaction. Les étudiants de l'ESSCA se mobiliseront le 3 avril
prochain lors d'une soirée organisée au profit du Sidaction. Ça se passe au « Bar à Image » à
Boulogne Billancourt. A cette occasion, une collecte d'argent sera organisée ainsi qu’une
vente de produits Sidaction.
Contact: Estelle DUCAY, estelle.ducay@essca.eu

Hauts de Seine (92) - Courbevoie
Association Réalités de l’EDC (Paris Business School)
Date : 2 avril
Adresse : Hall de la faculté de pharmacie
Businessmen Solidaires : L’association humanitaire d’EDC Paris organise toute l’année des
journées caritatives dont Sidaction. Cette année encore elle soutiendra le Sidaction en
organisant une collecte de fonds dans l’établissement et sur le parvis de la Défense, lieu de
solidarité.
Contact: Pierre Grégoire Roubinet, pidgi.roubinet@gmail.com
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Hauts de Seine (92) - Clamart
Lycée Jacques Monod
Date : 31 mars au 4 avril
Adresse : Lycée Jacques Monod
Le lycée Jacques Monod est cette année encore aux côtés de Sidaction : du 31 mars au 4 avril
le Conseil de Vie Lycéenne et la Vie scolaire organisent une collecte de fonds auprès des
élèves et du personnel de l'établissement. Ils pourront acheter rubans rouges et bracelets et
recevoir des informations sur les risques du sida.
Contact: Lynda Goustard, ce.0921555r@ac-versailles.fr

Hauts de Seine (92) - Montrouge
Mairie CMJ
Date : 4, 5 et 6 avril
Adresse : Dans les rues de la ville
Depuis 6 ans déjà, à Montrouge, c'est le Conseil municipal des jeunes qui se mobilise.
Pendant les 3 jours du Sidaction ils collectent des dons dans les rues de Montrouge.
Contact: William Teste, w.teste@ville-montrouge.fr

Hauts de Seine (92) - Nanterre
Axa atout coeur
Date : 27 mars au 3 avril
Adresse : Siège social Axa atout cœur, Nanterre
Axa Atout Cœur, Solidaire et acteur : partenaire historique du Sidaction, Axa Atout cœur
soutient cette année encore le Sidaction en organisant auprès de ses collaborateurs plusieurs
actions. Pour les 20 ans du Sidaction, Axa atout cœur a réalisé un badge spécial Sidaction
qu'elle proposera à l'ensemble de ses collaborateurs. Une semaine de sensibilisation sera
également organisée au sein de son espace " Cube" les 27 mars, 31 mars et le jeudi 3 avril ou
des échanges avec des bénévoles de l'association et des quizz, permettront à chacun de mettre
à niveau leur connaissance de la maladie et braver les idées reçues.
Contact: Raphaël Benda, raphael.benda@axa.fr
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Seine et Marne (77) - Coulommiers
Ecole IFAP management
Date : 15 mars
Adresse : Salle de la sucrerie
Venez assister au spectacle "IFAP en scènes": de la danse, de la magie, de l'humour et de
l'acrobatie le 15 mars à 20h à la Sucrerie. Entrée 15€. Tous les bénéfices seront reversés à
Sidaction.
Contact: infos@ifap-management.com

Seine et Marne (77) – Combs-la-Ville
Collége des citées Unies
Date : 4 avril
Adresse : 88 rue du bois l'Evéneque77380 Combs-la-ville
Le collège des Citées "Unies" pour le Sidaction : les collégiens ont choisi de soutenir la cause
du Sidaction le 4 avril prochain toute la journée. C’est avec leurs petits doigts qu'ils
confectionneront des rubans pour les vendre au profit du Sidaction. Les professeurs et les
infirmiers de l'établissement organiseront également un stand de sensibilisation.
Contact: Véronique Delacourtie, veroniquedelacourtie@free.fr

Val de Marne (94) - Le Kremlin-Bicêtre
Association OKB
Date : 7 et 8 avril
Adresse : Faculté de médecine
Stand de prévention et de collecte avec vente de rubans rouges et de gâteaux, jeux sur le sida,
fanfare à la faculté de médecine les 7 et 8 avril.
Contact: Adeline Ricard, kbsantepub@gmail.com
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Val de Marne (94) – Saint-Maur-des-Fossés
Lycée Marcelin Berthelot
Date : 3 avril de 18h à 21h
Adresse : 6 boulevard Maurice Berteaux - 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Concert Solidaire pour le Sidaction : le lycée Marcelin organisera pour la troisième année
consécutive un concert au profit du Sidaction. Ce concert aura lieu dans le lycée.
Prix d’entrée : 7€. L’ensemble des bénéfices sera reversé au Sidaction
Contact: Razgallah Inès, irazgallah@gmail.com

Val de Marne (94) – Ivry-sur-Seine
BDE Polytech UPMC
Date : Le 10 avril
Adresse : Ecole Polytech d’Ivry sur Seine
Le 10 avril, les étudiants organisent une soirée au profit de Sidaction
Contact: Quentin Panissod, polycoeur.upmc@gmail.com

Val de Marne (94) – Créteil
Association des étudiants en médecine de Créteil
Date : du 7 et 9 avril
Adresse : Faculté de médecine de Créteil
Les étudiants en médecine de Créteil solidaires du Sidaction. Du 7 au 9 avril prochains les
étudiants de l'université de médecine de Créteil seront mobilisés pour le sidaction. Sur les 3
jours de mobilisation : des jeux, de la danse, de la prévention et des cartes postales. Les
participants enverront une carte postale sur le thème du Sidaction avec un message de
prévention à une personne qui lui est chère. Les cartes et les timbres sont fournis par
l'association et ses partenaires.
Contact: Gautier Hamon, santepub@carabin.fr
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Val de Marne (94) – Ivry-sur-Seine
PPD France
Date : du 1er au 4 avril
Adresse : Faculté de médecine
Une empreinte solidaire.
Pour la première fois, la société PPD participer au Sidaction. Elle organisera une fresque sur
laquelle les salariés pourront mettre un mot, une image, une pensée et marquer leur esprit
solidaire à la cause. La fresque sera réalisée au sein même de la société. Une vente d'objets
Sidaction sera également organisée.
Contact: Zahia Rahmani, zahia.rahmani@ppdi.co

Val d’Oise (95) – Saint-Witz
Lycée Léonard de Vinci
Date : 3 et 4 avril
Adresse : Lycée Léonard de Vinci
Bas les masques au lycée Léonard de Vinci: Le sida n'est pas une maladie qu'il faut oublier,
les élèves du Lycée Léonard de Vinci sont là pour nous le rappeler. Les 3 et 4 avril prochains
de 10h30 à 12h30, ils joueront de petites saynetes pour sensibiliser les autres élèves de
l’établissement et les émouvoir. Théâtre, musique, danse, chacun pratiquera le répertoire qui
lui convient le mieux pour porter son message, sa vision de la lutte contre la maladie.
Contact: Eric Elffinger, eric.heffinger@ac-versailles.fr

Val d’Oise (95) – Sarcelles
Fondation Léonie Chaptal
Date : du 4 au 7 avril
Adresse : 19 rue Jean Lurçat à Sarcelles
La Fondation Chaptal solidaire du Sidaction : le collectif tiendra un stand d’information et de
prévention du VIH/sida; animation (écriture de messages de prévention sur un drap blanc
par les étudiants de la Fondation) avec une vente de gâteaux
Contact : Michèle Foinant, etp@fondation-chaptal.fr
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Val d’Oise (95) – Montsoult
Collège Marcel Pagnol
Date : 27 mars
Adresse : Collège Marcel Pagnol - 25 rue Emile Combres à Montsoult
Sidaction soutenu par le Collège Marcel Pagnol : les collégiens de l'établissement Marcel
Pagnol se mobiliseront le 27 mars prochain. Au programme de cette journée; vente de
gâteaux, collecte, et une flash mob organisée par les élèves dans la cours de récréation.
Contact: Maryline DEZERALD, maryline.dezerald@club-internet.fr

Val d’Oise (95) – Menucourt
Date : 4, 5 et 6 avril
Adresse : Carrefour Market de Menucourt
Comme l'an dernier retrouvez les bénévoles de Sidaction au Carrefour Market de 10h à 20h
les 4, 5 et 6 avril, vous pourrez venir faire votre don et acheter des rubans rouges.
Contact: Pascale Berlandier, pberlandier@hotmail.fr

Val d’Oise (95) – Herblay
Association Herblay United Generation
Date : 4, 5, 6 avril
Adresse : Gare d’Herblay et Lycée Montesquieu
United Génération of Sidaction
Herblay United Generation est le résultat d'une volonté partagée par des jeunes de la ville de
créer une structure qui s'occuperait de gérer, animer et organiser la vie de la jeunesse
Herblaysienne. Herblay United Generation a pour vocation d'organiser des événements
(sportifs, culturels,...) sur la ville en association avec les différentes institutions déjà
présentes. C’est dans ce cadre que l’association HUG participera les 4 5 et 6 avril au
Sidaction. Elle mènera des actions de sensibilisation et de collecte dans le lycée Montesquieu
d’Herblay et autour de la gare RER.
Contact: Axelle Esperon, esp.axelle@hotmail.fr
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Yvelines (78) - Achères
Mairie d’Achères
Date : 2 avril
Adresse : Mairie
Roller et soirée Sidaction à Achères: depuis plus de 4 ans, la mairie d'Achères en partenariat
avec l'Association OSIRIS organise pour le Sidaction des manifestations dans le but de
promouvoir l'association, de collecter des fonds pour la recherche et de sensibiliser les plus
jeunes au VIH. Cette année, la mairie d'Achères propose un dispositif axé autour de deux
grands temps forts. Pour les plus sportifs, une randonnée roller sera organisée le 4 avril de
19h à 22h. L'accueil des participants prévu à 19h se fera en haut de la rue Carnot, de 20h à
22h les randonneurs parcourront la ville. Pour les adeptes des jeux et de la danse, une soirée
sera organisée de 19h à 23h au centre de loisirs Marcel Pagnol avec tournois de jeux vidéo,
tournois de poker, vente de produits au profit du Sidaction, spectacle de danse.... Il y en aura
pour tous les goûts.
Contact: Véronique Mercier, vmercier@mairie-acheres78.fr

Yvelines (78) – Saint-Quentin-en-Yvelines
Association HF Prévention
Date : Les 4 et 5 avril
Adresse : Centre ville et Gare RER
Les membres de l'association HF Prévention et leurs bénévoles seront tout le week-end à St
Quentin en Yvelines pour collecter des dons, dans la rue et à la gare RER.
Contact: Jérôme André, president@hf-prevention.com

Yvelines (78) – Saint-Cyr-l’Ecole
Lycée Mansart
Date : Le 4 avril
Adresse : Lycée Mansart
Les élèves du lycée Mansart se mobilisent le 4 avril de 8h à 17h. Ils vendront des rubans
rouges et des bracelets au profit de Sidaction toute la journée.
Contact: Marie Guilbert, marie.guilbert1@ac-versailles.fr
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Yvelines (78) - Gargenville
Point information jeunesse, mairie de Gargenville
Date : 4 avril
Adresse : Salle polyvalente de Gargenville
Quatre villes pour un concert: Après plusieurs années de travail autour de la prévention du
sida, le PIJ de Gargenville en partenariat avec le réseau local de l’information jeunesse
(Êpones, Limay, Mantes-La-ville et Mantes-la-Jolie) réitère son intervention solidaire au
moment du Sidaction les 4, 5 et 6 avril 2014. En effet, un projet commun a été décidé afin de
mutualiser les moyens des quatre collectivités, mais aussi afin de rassembler un maximum
de personnes autour de ce thème.
L’objectif étant de mobiliser tous les acteurs locaux autour d’une action solidaire. Dans le
cadre du Sidaction ces quatre villes ont décidé de se réunir pour organiser l'histoire d'un soir
un concert au profit de la cause. Limay, Gargenville, Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville
produiront dans la salle polyvalente de Gargenville plusieurs groupes et des danseurs Hip
Hop tous solidaires du sidaction. Au programme :
- Intervention de l’école de musique et de danse de Gargenville
- Intervention de Substances (association de danse de Gargenville)
- Les groupes de rock « Les cabots » et de rock latino « Guanabo »,
- Stand SIDA PAROLES 78 (CAARUD)
- Des stands d’information et de prévention
- Une exposition sur le sida (CODES 78)
- Diffusion de spots préventifs
- Une buvette
Contact: Laetitia Lebihan, laetitiapij@ville-gargenville.fr

Yvelines (78) – Montigny-le-Bretonneux
Lycée Descartes
Date : 3,4 et 7 avril
Adresse : Dans l’enceinte du lycée
Lycée et solidarité font bon ménage! Depuis 2 ans maintenant, le Lycée Descartes participe au
Sidaction en proposant des animations de collecte et de sensibilisation. Cette année encore,
les élèves élus au Conseil de la vie lycéenne, aidés des assistants d'éducation et des CPE, vont
tenir un stand d'information et de sensibilisation durant 3 jours et vendront des objets
Sidaction.
Contact: Yann Arndt, Yann.Arndt@ac-versailles.fr
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Yvelines (78) - Poissy
CCAS
Date : 5 avril
Adresse : Place Georges Pompidou
La ville de Poissy sur tous les fronts: tout le tissu local se mobilisera lors du Sidaction autour
d’un village associatif
- Stand d’information et dépistage (tests rapides de dépistage) avec l’association Ville Hôpital
78 : Le fil rouge des commerçants
- Stand d’information du Bureau Information Jeunesse
- Stand d’information du Mouvement Français pour le Planning Familial des Yvelines,
- Stand d’information de la CPAM Atelier Santé Active
- Stand de gâteaux et thé à la menthe par les Femmes des hauts de Poissy et Tous ensemble
à Saint-Exupéry
- Exposition sous forme de parcours « VIH on the city » par l’association Osiris
- Réalisation d’un mur de graff par l’association In’zouk.
- Scène ouverte : Initiation à la danse (Zumba, R’Lacer) et concert de percussions
- Mur d’escalade
Le Fil rouge des commerçants: Chaque commerçant souhaitant montrer son engagement
dans la lutte contre le sida mettra sur sa devanture un grand ruban rouge et un marquage au
sol éphémère « Sidaction = Solidarité ».
Les commerçants parties prenantes peuvent mettre en vente un produit au profit du
Sidaction en échange un pin’s, un ruban, un bracelet leur est donné.
Contact: Simon Delaunay, asvpoissy.prism1@free.fr

Yvelines (78) – Les-Essarts-le-Roi
Mairie des Essarts le Roi
Date : les 28 et 29 mars 2014 à 20h30
Adresse : Salle polyvalence Essarts-le-Roi
Les-Essarts-le-Roi en musique les 28 et 29 mars : déjà partenaire du Sidaction en 2013, la
commune des Essarts-le-Roi propose cette année un répertoire composé de créations et de
reprises. Ça se passe dans la salle polyvalente de la commune à 20h30. Une pièce de théâtre
ouvrira le festival le 28 mars avec des fables de la Fontaine orchestrées par les troupes du
Prince. Le 29 mars une chorale intitulée Mosaïque interprétera un répertoire de chansons
Françaises. Entrée à 7€ et 3 € pour les enfants de moins de 16 ans. La totalité des dons sera
reversée à Sidaction.
Contact: Michel Chopard, michel.chopard@wanadoo.fr
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Yvelines (78) – La Triel-sur-Seine
Collège les Châtelaines
Date : 31 mars au 5 avril
Adresse : Chemin du Moulin – La Triel-sur-Seine
Collège des châtelaine solidaire du Sidaction : Les collégiens participeront du 31 mars au 5
avril à la vente d'objets promotionnels et de gâteaux dans leur établissement au profit du
Sidaction.
Contact: Eléonore Pauillac, eleonore.pauliac@gmail.com

Yvelines (78) – Carrières-sur-Seine
Lycée les Pierres Vives
Date : 2 3 4 avril 2014
Adresse : Dans l’enceinte du lycée
Semaine solidaire au lycée des Pierres Vives : les élèves de l’établissement mettront leur talent
de vendeur au profit du Sidaction. Durant 3 jours ils proposeront à la vente des bracelets et
des rubans rouges à leurs compagnons de classe. Objectif faire grimper le compteur et faire
mieux que l’année dernière.
Contact: Delphine Kerignard, dbachelier@ac-versailles.fr

Yvelines (78) - Meulan
Collège Henri IV
Date : 3 avril 2014
Adresse : Dans l’enceinte du collège
Le Collège Henri IV dédie une journée au Sidaction : le 3 avril prochain. Au programme de
cette journée, sensibilisation et un tournoi interclasse en badminton contre une participation
de 2 €
Contact: Clio Lapostolle, clio.lapostolle@laposte.net
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Yvelines (78) - Magnanville
Lycée agricole Sully
Date : 3 avril 2014
Adresse : 2 Avenue Europe, 78200 Magnanville
Deux semaines de mobilisation : les élèves du lycée agricole de Sully se mobiliseront pendant
deux semaines, du 24 mars au 5 avril. Une photo collective avec l'ensemble des élèves
représentant le sigle du Sidaction sera prise à cette occasion.
Lors des journées portes ouvertes les élèves tiendront un stand avec vente de cafés et de
boissons chaudes ainsi que des goodies. Les bénéfices seront reversés au Sidaction.
Contact: Nathalie Gros, nathalie.gros@cneap.fr

Yvelines (78) – Saint-Germain en Laye
Ecole Supérieure de Vente
Date : 4 avril 2014
Adresse : 16, Avenue de Saint-Germain, 78560 Port-Marly
Gala Sup de vente au profit du Sidaction : Cette année et pour la première fois de leur
histoire, les étudiants de Sup de Vente organiseront leur soirée au profit du Sidaction. Cette
soirée se tiendra aux espaces Pyramides à Port Marly : ouverture à 21h jusque 6 h du Matin.
Contact : Laura Mineur, mineurlaura@gmail.com
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Contacts presse :
Sophie Odeh
Tél : 01 53 26 49 89
Mail : s.odeh@sidaction.org
Francis Gionti
Tél : 01 53 26 45 64
Mail : f.gionti@sidaction.org

Sidaction
228, rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris
Tél : 01 53 26 45 55
Retrouvez-nous sur : www.sidaction.org
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