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Sidaction
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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.

Free Centrapel
8 rue de la Ville l'Eveque
75008 Paris
Contact : Ahmed Tarmoul
Mail: a.tarmoul@gmail.com
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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 :

« Depuis 17 ans, l’Association Rollers & Coquillages organise des randonnées roller
tous les dimanches dans les rues de Paris.
Depuis exactement 10 ans nous nous sommes investis pour soutenir l’action du
Sidaction, en organisant chaque année une randonnée aux couleurs rouge & blanche.
Nous faisons en amont la promotion de cet événement hors du commun auprès de
nos adhérents et des patineurs parisiens. Lors de la randonnée Sidaction, nous
distribuons flyers, préservatifs et tee-shirts Sidaction en expliquant l’importance de la
recherche sur le sida.
C’est un des temps forts de notre année et la fréquentation de notre randonnée
augmente très visiblement lors de cette rencontre sympathique et conviviale.
Une très franche et belle collaboration avec les bénévoles du Sidaction est née il y a
10 ans et se poursuit depuis.
Nous sommes fiers de pouvoir apporter notre petite pierre à l’édifice commun qu’est le
Sidaction et continuerons aussi longtemps que le Sidaction et nous existeront. »

Philippe Moulié, Vice-président de l’association Rollers & Coquillages.

5

Sidaction 2014 les 4, 5 et 6avril

Paris (75001) – 1er
L’association des commerçants de la Rue de Rivoli
Date: 4, 5 avril
Adresse : Commerçants de la rue de Rivoli

L’Association des commerçants de Louvre Rivoli mobilisée pour le Sidaction. Sur leur
devanture un ruban ou une affiche indiquera que le commerçant participe au
Sidaction. Chacun d’entre eux proposera à ses clients de participer à cet élan de
générosité en achetant un ruban rouge signe de la lutte contre le sida.
Contact : Matthieu Guillon, assoclouvrerivoli@live.fr

Paris (75001)– 1er
Association Rollers & Coquillages
Date : 6 avril
Adresse : Place de la Bastille, côté boulevard Bourdon
L'association Rollers et Coquillages est depuis plus de 10 ans un soutien de Sidaction.
La randonnée en roller du dimanche 6 avril à 14H30 départ de la place de la Bastille
côté boulevard Bourdon se fera aux couleurs de Sidaction.
Contact : Jacques Cousin, jacques@rollers-coquillages.org

Paris (75004) – 4e
Le Village Saint-Paul, le Marais
Date: 4, 5, 6 avril
Adresse : Village Saint-Paul, le Marais
Vente aux enchères, concerts et animations seront organisés par les commerçants du
village Saint-Paul, le Marais. On connaît tous le Marais pour sa vie nocturne mais
moins pour ses petites places isolées du trafic où il fait bon se promener le week-end.
Il y a fort à parier que les 4, 5 et 6 avril prochains au détour d’une placette vous
trouviez une vente de ballons pour vos enfants, des marionnettes géantes, une
buvette ou encore un concert de jazz manouche. Et pourtant, c’est bien là toutes les
animations que vous proposeront l’association de commerçants et les habitants du
quartier. D’ailleurs, si vous êtes intéressés, il est prévu une grande vente aux
enchères au profit de Sidaction. Ça se passe village Saint-Paul et c’est à voir.
Contact : Virginie David, contact@levillagesaintpaul.com
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Paris (75004) – 4e
L’association des commerçants Cinq sur cinq
Date: 4 et 5 avril

Les commerçants de l'association se mobilisent au profit de Sidaction en organisant
une collecte. L'animation consiste à mettre une boîte à dons à l'intérieur de chaque
enseigne et ensuite de reverser les fonds au Sidaction.
Contact : PhilippeGluzmann, auphilduvin@gmail.com

Paris (75004) – 4e
L’association des commerçants Passage des panoramas
Date: 4 avril à 20h

L’association organisera une projection en soutien au Sidaction, celle‐ci se déroulera
le vendredi 4 avril à 20h. Le film proposé est un documentaire de Johan Van der
Keuken. Celui sera diffusé au sein de la Galerie Montmartre/Passage des Panoramas.
L’association proposera également de la vente des produits Sidaction. Les bénéfices
reviendront au Sidaction.
Contact : Guillaume Acard, acarguillaume@gmail.com

Paris (75004) – 4e
Lycée Sophie Germain
Date : du 1er au 4 avril
Adresse : Lycée Sophie Germain
Pour la 1re fois, cette année le lycée Sophie Germain se mobilise. Du 1er au 4 avril aux
heures de récréation et de 12h à 14h, les élèves collecteront des fonds en vendant des
gâteaux et des boissons au profit de Sidaction. Prévention, sensibilisation et conseils
seront également donnés aux élèves.
Contact : Claudine Monkam, claudine.monkam@ac-paris.fr
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Paris (75004) – 4e
Association Rainbhôpital
Date : 4, 5 et 6 avril
Adresse : Quartier du marais
Retrouvez les bénévoles de l'association Rainbhôpital les rues du quartier du Marais à
Paris tout le week-end.
Contact: ZouhairBaidouri, presidence@rainbhopital.net; prevention@rainbhopital.net

Paris (75008) – 8e
Tous à fond pour le Sidaction chez Décathlon
Date: Les 4 et 5 avril
Adresse : Avenue de Wagram Paris 8e
Décathlon Wagram participera à sa manière au Sidaction 2014 en lui ouvrant ses
portes. A ce titre des animations, tels que des défis sportifs seront proposés aux
clients et aux collaborateurs de l’enseigne. Chaque client aura la possibilité de
participer à de petits défis sportifs toute la journée. Objectifs : faire le plus de
kilomètres durant la journée et faire en sorte qu'il n'y ait aucun temps de repos sur
les appareils de fitness mis à disposition par l'enseigne. Les animations auront lieu de
9h à 19h sans interruption les 4 et 5avril 2014.
Contact: David Thoury, david.thoury@decathlon.com

Paris (75009) – 9e
Groupon France
Date: le 4 avril
Adresse : 94, rue de Provence – Paris 9
Groupon, big deal auprès des salariés pour le Sidaction. À l'occasion de l’événement,
la société organisera une grande vente au profit du Sidaction toute la journée du 4
avril et peut être même toute la semaine. Au programme vente de gâteaux, vente de
goodies Sidaction...
Contact: Magalie Kerhel : mkerhel@groupon.com
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Paris(75010) – 10e
Association Pari-Roller
Date : 4 avril
Adresse : Départ au pied de la tour Montparnasse
L'association Pari-Roller est depuis plus de 10 ans un soutien de Sidaction. La
randonnée en roller du vendredi 4 avril à 22h départ de la tour Montparnasse se fera
aux couleurs de Sidaction.
Contact: Samuel Moreau, samuel@pari-roller.com

Paris (75011) – 11e
Commerçants de la rue de Charonne
Date: 4, 5 et 6 avril
Adresse : commerçants de la rue de Charronne
Le fil rouge des commerçants de Charonne. Les commerçants du quartier de
Charonne dans le 11e arrondissement de Paris s'unissent l'espace d'un week-end
pour se mobiliser autour du Sidaction. Les commerçants participant à l’opération
marqueront leur attachement à la cause avec un ruban rouge sur leur devanture. Ils
proposeront à la vente des rubans rouges et collecteront des dons au profit de
l’association.
Contact: Timothée Vilain, timothee.vilain@gmail.com

Paris (75013) – 13e
Tous à fond pour le Sidaction chez décathlon
Date: 5 avril
Adresse : 113 Avenue de France, 75013 Paris
Décathlon Rive Gauche participera à sa manière au Sidaction 2014 en ouvrant ses
portes à l’association de lutte contre le sida. A ce titre des animations de types défis
sportifs seront proposées aux clients et aux collaborateurs de l’enseigne. Chaque
client aura la possibilité de participer à ces défis sportifs. Objectif faire le plus de
kilomètres durant la journée et faire en sorte qu'il n'y ait aucun temps de repos sur
les appareils de fitness mis à disposition par l'enseigne et collecter le plus d’argent
possible. Les animations auront lieu de 9h à 19h sans interruption le 5 avril 2014.
Contact: Alain Goncalves, alain.goncalves@decathlon.com
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Paris (75013) – 13e
École nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine
Date : du 31 mars au 4 avril
Adresse : 3, Quai Panhard et Levassor, 75013 Paris
Les étudiants de l'école d'architecte de Paris Val de Seine organiseront le mercredi 2
avril un tournoi de Ping-Pong au profit du Sidaction. Cet événement sportif aura lieu
de 12h à 14h au sein de l'établissement. Ce tournoi vient compléter un dispositif
complet où les étudiants tiendront un stand d'information du 31 mars au 4 avril de
10h à 18h et organiseront une vente de gâteaux qui aura lieu le 3 avril dans
l'établissement.
Contact: Léo Clanet, leo.clenet@free.fr ou bde.ensapvs@gmail.com

Paris (75013) – 13e
Association BEIPS
Date : 3 avril
Adresse : Gibus Café, 127, rue St Maur
Le 3 avril, le Gibus Café vous propose un concert, 5€ l'entrée intégralement reversés à
Sidaction.
Contact: Magali Bazin, magali.bazin@gmail.com

Paris (75014) – 14e
Association des Etudiants Sages-Femmes de Baudelocque
Date: 5 avril 2014
Adresse : Place Denfert Rochereau
Les étudiantes sages femmes prennent la Place Denfert Rochereau. Le 5 avril de 10h à
18h devant la gare RER, les étudiants organiseront des séances de sensibilisation au
VIH et au sida. Vous pourrez venir tester vos connaissances sur place et participer à
cette grande chaîne de solidarité en achetant un ruban rouge au profit du Sidaction.
Contact: Charlotte l’Huillier, vpsolprev.aesfb@gmail.com
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Paris (75015) – 15e
Tous à fond pour le Sidaction chez décathlon
Date: 5 et 6 avril 2014
Adresse : 113, Avenue de France, 75013 Paris
Décathlon Rive Gauche participera à sa manière au Sidaction 2014 en lui ouvrant ses
portes. A ce titre des animations de types défis sportifs seront proposées aux clients et
aux collaborateurs de l’enseigne. Chaque client aura la possibilité de participer à ces
défis sportifs toute la journée. Objectif, faire le plus de kilomètres durant la journée et
faire en sorte qu'il n'y ait aucun temps de repos sur les appareils de fitness mis à
disposition par l'enseigne. Les animations auront lieu de 9h à 19h sans interruption
le 5 avril et le dimanche 6 avril 2014.
Contact : Elodie le Priellec, elodie.lepriellec@decathlon.com

Paris (75016) – 16e
European Business School Paris 16e
Date: du 24 mars au 14 avril
Adresse : 38, boulevard Murat 75016 Paris
L'European Business School mobilisée pour le Sidaction à Partir du 24 mars, les
étudiants de l'EBS se mobiliseront autour du Sidaction. Des actions combinées et
diverses seront menées dans l'école et aux abords afin de sensibiliser la population
sur les enjeux de santé publique que le VIH et le sida représentent et aussi de
collecter des fonds en organisant une vente de goodies, une tombola au lycée Marie
Curie de Sceaux avec de nombreux lots à gagner, vente de gâteaux...
Contact : Mylène Ricard, ricard.mylene@gmail.com

Paris (75016) – 16e
Groupe NRJ
Date : 4 avril
Adresse : quartier des Halles
Des salariés d'NRJ groupe organisent une collecte dans les rues de Paris du côté des
Halles.
Contact: Brigitte Tomety, btomety@nrj.fr
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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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