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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 :

« Chaque année, notre association se mobilise en faveur de la collecte de fonds
pour le Sidaction à travers des petits déjeuners au sein de la fac et de la Soirée Rose
au Speakeasy qui existe depuis maintenant 4 ans.
Nous essayons aussi de sensibiliser la population étudiante face au sida et autres
infesctions sexuellement transmissibles par le biais de diverses actions de prévention,
notamment la distribution de préservatifs.
Jusqu'à présent nous avons collecté déjà presque 1 000 euros au nom du
Sidaction 2014 !
Nous nous mobilisons aussi en faveur du Téléthon, du Don du Sang (déjà 474
dons cette année !), de l'Hôpital des Nounours et du diabète.»
Benjamin Debat et Edith Le Bras, Vice-Présidents Santé Publique de l'ACEMPL
2013/2014

Haute-Vienne (87) - Limoges
Association ACEMPL
Date : 26 mars
Adresse : Faculté de médecine
Une soirée rose au profit de Sidaction a déjà été organisée le 20 février dernier au
Speakeasy. Une vente de petits déjeuners a également été effectuée à la faculté le 19
février et une nouvelle se déroulera le 26 mars prochain.
Contact: Edith Le Bras, huma.acempl@gmail.com
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Haute-Vienne (87) - Limoges
Association Entr'AIDSida Limousin
Date : 5 avril
Adresse : Place de la Motte
C'est place de la Motte à Limoges le 5 avril de 10h à 18h que l'on retrouve les
membres de l'association Entr’AIDSida Limousin: information sur le sida, vente de
crêpes et de boissons, animation musicale, batucada, châteaux gonflables. Venez
profiter des animations et faire votre don.
Contact : Stéphanie Besse, entraidsida@wanadoo.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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