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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.
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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 :
« Fin des années 80, après trois années de grande souffrance, un ami commun de
mon épouse et moi-même a été emporté par cette pandémie. À l’époque, la
méconnaissance de cette maladie a plongé sa modeste famille d’origine rurale dans le
silence et l’isolement. Voilà l’élément déclencheur de mon engagement dans la lutte
contre le sida. J’ai pu alors faire un constat sur l’environnement local : l’ignorance
faisait courir les rumeurs les plus folles ; parce que les supposés malades étaient
punis pour avoir de mauvaises mœurs, on les fuyait tout en les pointant du doigt ;
pas ou peu de lieu d’information pour le public ; pas d’accompagnement pour les
malades, etc…
C’est en 2004 que, déterminé et riche d’un relationnel diversifié, j’ai réuni un
groupe de personnes autour de moi. Après avoir échangé nos expériences, nos idées,
nous avons créé le comité Sidaction-Lozère. Aujourd’hui, le groupe de bénévoles a
grossi. Les espaces jeunesse du département nous ont rejoints. Nos nombreuses
actions d’information, de prévention, de distribution de matériel et de quêtes couvrent
tout le département. Nous sommes présents sur les marchés, dans les galeries des
centres commerciaux, dans toutes les discothèques. Nous sommes invités à des
émissions de radio. Nous intervenons dans les établissements scolaires. Les
collectivités locales ont répondu favorablement à nos sollicitations. Nous avons
participé à la création d’un livret qui recense tous les partenaires C.D.A.G.,
C.O.D.E.S, Planning familial, centre spécialisés, administrations, associations amies,
tous les relais nécessaires à la prise en charge, l’accompagnement des personnes.
Aujourd’hui, rien n’est gagné. Tous les bénévoles de Sidaction-Lozère n’hésitent
pas un instant à s’engager dans cette action pour soutenir la recherche, informer,
accompagner et toujours dans le respect de chacun. »

Guy Saleil, bénévole au Sidaction sur le département de la Lozère.
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Aude (11) - Carcassonne
Centre d’Informations et d’Initiatives des Jeunes Audois
Date : du 31 au 5 avril
Adresse : 48, rue Antoine Marty
Le Centre D’informations et d’initiatives de Carcassonne organisera une collecte au
profit du Sidaction du 31 mars au 05 avril.
Contact : Danièle Rivière, c2ija@wanadoo.fr

Gard (30) - Bellegarde
Club Omnisport de Bellegarde Section Roller

En partenariat avec

Date : 5 avril de 13h30 à 16h30
Adresse : Devant le Carrefour market de Bellegarde
L’association de Roller de Bellegarde organisera une opération de sensibilisation et de
collecte grâce à une opération de démonstration de roller. Vente de gâteaux,
distribution de boisson et collecte de dons seront ainsi organisés.
Contact : Cédric Maigrot, maigrot.cedric@gmail.com

Gard (30) – Nîmes
ARAP - Rubis
Date : 4 et 5 avril
Adresse : Centre hospitalier de Nîmes, centre ville, place aux Herbes
Du 1er au 10 avril des boîtes à dons seront disponibles chez les commerçants de la
ville. Le vendredi 4 avril, c'est au centre hospitalier de Nîmes dans le hall de 10h à
18h que vous pourrez rencontrer les acteurs de la lutte contre le sida du Réseau
Regard, de l'association ARAP-Rubis, de la Consultation de dépistage Anonyme et
Gratuite. Le 5 avril le Sidaction se déplace en centre ville et investit les rues piétonnes
et la Place aux herbes: dès 14h stand d'information et de collecte et présence du
camping-car médico-social place de l'horloge avec à 18h départ du défilé camping-car
et du groupe de batucada SambaKatous jusqu'au bar le Kalson. Lâcher de ballons à
17h. Vente de billets de loterie les 4 et 5 avril avec tirage au sort à 22h au bar le
Karlson.
Contact: Franck Martin, arap.rubis@gmail.com
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Gard (30) – Nîmes
Corpo des carabins Crocodiles – UFR de médecine de Nîmes
Date : du 1er au 31 mars puis le 4 avril
Adresse : UFR de médecine
Du 1er au 31 mars les étudiants en médecine de Nîmes organisent un concours
photos à l'université pour sensibiliser les jeunes sur la place du sida dans notre
société. Le 4 avril exposition des meilleures photos dans le hall de l'université de
médecine en partenariat avec l'association ARAP-Rubis. Vente de crêpes et de rubans
rouges de 15h à 18h.
Contact: Sabrina Alonzo, alonzo.sabrina1992@gmail.com

Gard (30) - Vestric et Candiac
Tennis club Vestriçois
Date : 5 et 6 avril
Adresse : Salle de sport
Le club de tennis de Vestric et Candiac se mobilise pour la première fois. Le samedi 5
après-midi, le club de tennis organise des démonstrations de tennis handisport de
14h à 18h. Le dimanche 6, mini tournoi à destination des jeunes et découverte du
tennis avec des mini-filets pour les enfants et les parents. Les 2 € de participation
seront reversés à Sidaction.
Contact : Emmanuel Fabre, efvestric@gmail.com

Hérault (34) - Montpellier
ADEM 3
Date : Le 3 avril
Adresse : Discothèque la Villa rouge
L'ADEM se mobilise pour le Sidaction : le 3 avril toute la journée l'Association des
étudiants de Montpellier se mobilisera pour le Sidaction. Des stands de sensibilisation
et de mobilisation seront mis en place afin d'informer les élèves sur le VIH. A cette
occasion de nombreux objets seront vendus au profit de la cause... Clou du spectacle,
une soirée spéciale Sidaction à la Villa rouge (discothèque) de minuit à 6h du matin.
Contact : Nicolas David, adem.montpellier@gmail.com
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Hérault (34) - Montpellier
Association Envie
Date : 5 avril
Adresse : Place de la Comédie
A Montpellier, retrouvez les bénévoles de l'association Envie, Place de la Comédie
toute la journée du samedi 5 avril. Vous pourrez faire votre don et acheter des rubans
rouges.
Contact : Yves Dupont, yvesdupont.envie@orange.fr

Hérault (34) - Montpellier
Corpo médecine de Montpellier
Date : 8 avril
Adresse : Point Zéro, 4 quai du Verdanson
Les membres de la corpo médecine de Montpellier vendent chaque jeudi depuis
décembre 2013 des crêpes et des rubans rouges au profit de Sidaction. Le 8 avril ils
organisent une soirée au Point Zéro.
Contact : HadjBoukhenouna, hadou.1@hotmail.fr

Hérault (34) - Montpellier
Friendly tennis Montpellier
Date : Le 5 avril
Adresse : Tennis club
Coup de raquette à Montpellier au profit du Sidaction. Le Friendly Tennis Club
Organise un tournoi de tennis le 5 avril. Petits et grands pourront participer à ce
tournoi entièrement dédié au Sidaction.
Contact : Jérôme Aznar, ftm34@live.fr
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Hérault (34) - Montpellier
Montpellier Derby Club

En partenariat avec

Date : 29 mars à 18h30
Adresse : salle Albert Batteux à Montpellier

Kamipouffes contre Rennes – Match mixte de Roller Derby au profit deSidaction. Le
club de Montpellier mettra donc à profit son match contre Rennes au profit du
Sidaction.
Contact : Aurélie Fontes, aureliefontes@yahoo.fr

Hérault (34) - Montpellier
Roller in Montpellier

En partenariat avec

Date : Le 4 avril
Adresse : Place du nombre d’Or
150 à 200 personnes « rideront » le 4 avril prochain pour le Sidaction. A l’occasion de
la Randonnée hebdomadaire organisée par l’association RIM. Un parcours de 14 à
18km sera proposé suffisamment long pour faire quelques dons au passage.
Contact: Eric Lyfong, picnroll34@gmail.com

Lozère (48) – Bédouès
Collectif Sida Lozère
Date : Le 6 avril
A Bédouès, un marché aux puces au profit de Sidaction sera organisé le dimanche 6
avril à la salle des fêtes de 7h30 à 19h.
Contact : Guy Saleil, mbgsaleil@gmail.com
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Lozère (48) – Châteauneuf de Randon
Collectif Sida Lozère
Date : Le 6 avril
Adresse : Boulangerie Falicon
A Châteauneuf de Randon la boulangerie Falicon vendra ses viennoiseries au profit de
Sidaction le dimanche 6 avril de 7h à 19h.
Contact : Guy Saleil, mbgsaleil@gmail.com

Lozère (48) – Marvejols
Collectif Sida Lozère
Date : du 2 au 9 avril
Adresse : Espace jeunes, marché du centre-ville, galerie Simply-Market, quartier les
Rousses
A Marvejols du 2 au 9 avril exposition sur le sida, documentations, préservatifs et
débats avec les animateurs à l'Espace jeunes. Toujours à Marvejols les bénévoles
seront de 8h30 à 12h sur le marché du centre-ville et dans la galerie du Simply
Market de 9h à 19h. Aux Rousses les 4, 5 et 6 avril animation "KféKPote" au Café de
Pays « La Ruche », un préservatif sera remis à chaque consommateur.
Contact : Guy Saleil, mbgsaleil@gmail.com

Lozère (48) – Mende
Collectif Sida Lozère
Date : du 1er au 11 avril
Adresse : commerçants, Maison des jeunes l’Antirouille, marché Place Urbain V,
galerie Hyper U, Lycée Emilie Peytavin et Chaptal
Pour le Sidaction 2014 c'est toute la Lozère qui se mobilise sous l'impulsion de
collectif sida.
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A Mende du 1er au 9 avril des boîtes à dons seront disponibles chez les commerçants
adhérents à l'office de Commerce cœur de Lozère. Du 5 au 9 avril exposition sur le
sida et informations disponibles à la maison des jeunes l'Antirouille. Le 5 avril de 9h à
12h les bénévoles seront présents sur le marché Place Urbain V ainsi qu'à la galerie
Hyper U de 13h30 à 17h30. De 22h à 4h du matin, le collectif sida sera présent à la
discothèque "le 109". Du 7 au 11 avril les lycées Emile Peytavin et Chaptal organisent
de nombreuses animations : projections de films, débats, vente de rubans rouges.
Contact : Guy Saleil, mbgsaleil@gmail.com

Lozère (48) – Saint-Chely d’Apcher
Collectif Sida Lozère
Date : Le 12 avril
Adresse : Piscine l’Atlantie
A St-Chely d'Apcher, la piscine l'Atlantie propose le "défi 24h de natation" le 12 avril à
12h et jusqu'au lendemain 12h.
Contact : Guy Saleil, mbgsaleil@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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