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Sidaction
en Aquitaine

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 :

« Je crois que c’est « une histoire de transmission »
Je me suis mobilisée dès le premier Sidaction en 1994, à Bordeaux, puis à Orléans
pendant dix ans et ensuite à nouveau à Bordeaux, tout simplement parce que : c’est
encore un des rares temps forts qui nous permet de parler de sida, de prévention,
d’accès aux soins pour tous, de dépistage, de solidarité, ici et là-bas
C’est aussi apporter du soutien à des jeunes chercheurs ici en France.
Je suis parfois et même souvent en colère quand j’entends : « le sida, ça n’intéresse
plus personne, le sida, une maladie chronique comme une autre, ou juste positif !!!!
S’engager pour le Sidaction, pour moi, c’est un acte de solidarité, c’est aussi redire et
redire que le sida est toujours là et de fait la discrimination, la stigmatisation liées en
particulier aux modes de transmission, envers les personnes vivant avec le VIH.
Ici, à Bordeaux, c’est le COLLECTIF SIDA 33 qui relaie le Sidaction, un collectif
composé d’une vingtaine d’associations et aussi de personnes et surtout de beaucoup
de jeunes étudiants qui nous donnent « la pêche » et l’envie de continuer.
Là encore le mot « transmission » prend tout son sens. »
Maryse Tourne, Collectif, sida 33.

Gironde (33) - Bègles
Lycée Vaclav Havel
Date : du 31 mars au 4 avril
Adresse : Lycée Vaclav Havel
Le Lycée Vaclav Havel se pare de rouge pour le Sidaction : être ambassadeur est une
mission à part entière. Les élevés du lycée s'habilleront tout en rouge pour sensibiliser
leurs compagnons de classe au VIH et au sida. En plus de cette distinction
vestimentaire, les élèves organiseront du 31 mars au 4 avril une vente de gâteaux et
le 3 avril toute la journée un stand d'information et de sensibilisation sera mis en
place.
Contact : Lucienne Counhil, lucienne.counilh@ac-bordeaux.fr
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Gironde (33) - Bordeaux
Association Alienor
Date : Le 3 avril
Adresse : Campus universitaires de l’agglomération Bordelaise (Campus de Pessac
Montesquieu, Campus de Pessac Montaigne, Campus de Bordeaux Victoire, Campus
de Talence).
Quatre Campus unis pour une même cause le 3 avril 2014. Pendant une journée,
l'association Alienor qui fédère les 4 campus universitaires de l'agglomération
bordelaise organisera plusieurs animations dans les différents campus : une
opération de sensibilisation et de prévention au VIH, une opération de collecte géante,
un flash mob ou encore une chaîne humaine.
Contact: Julia Legeay, julia.legeay@gmail.com

Gironde (33)- Bordeaux
Association Collectif Sida 33
Date : Le 5 avril
Adresse : Place des Victoires, espace sportif du quai St Michel et théâtre Victoire
Le Sidaction 2014 commence le 4 avril à l'épicerie solidaire St Michel par un atelier
cuisine de 9h à 18h. Les étudiants en biologie organisent sur le quai St Michel des
séances de sports pour tous (volley, pétanque...) de 9h à 13h. Le Collectif Sida 33 et
ses partenaires vous donne rendez-vous le 5 avril place des Victoires de 12h à 18h.
Animations musicales, stand de vente de nourriture, crêpes, bonbons, stand
brocante, massage, coiffure, ongles …et bien sur information sur le sida. A 15h30
zumba géante. Le dimanche 6 avril à 15h au théâtre Victoire : spectacle
d'improvisation.
Contact : Maryse Tourne, tournemaryse@yahoo.fr
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Gironde (33) - Bordeaux
Association ISIC RIDER
Date : jeudi 10 avril
Adresse : Rock School Barbey
Cette année et pour la première fois l'association des étudiants de l'Institut des
Sciences de l'Information et de la Communication ISIC Rider a décidé de reverser
l'intégralité des bénéfices du 10e anniversaire du Rockin' Share Festival au Sidaction.
Ce festival fera la promotion des arts étudiants, permettra de faire connaître les
jeunes artistes bordelais. Plusieurs concerts sont prévus de 21h à 1h du matin. La
soirée continuera jusqu'à 4 h du matin dans une ambiance de club électro.
Le dimanche 6 à 16h un spectacle d'improvisation sur le thème de la lutte contre le
sida sera également organisé.
Contact : Marine Guitonneau, marine.guitonneau@hotmail.fr

Gironde (33) - Mérignac
Association Positive Attitude
Date : Le 5 avril
Adresse : Salle Capeyron, 7 place Jean Jaurès
Chaussez les boots, ce soir c'est Country : les amoureux des grands espaces, des
chevaux et de l'ambiance cowboy se retrouveront le 5 avril prochain à la salle des
fêtes Capeyron de Mérignac pour une session spéciale Sidaction. 120 personnes
pourront ainsi se déhancher en ligne tapant des bottes durant toute la soirée.
Ouverture des portes à 20h, entrée 7€.
Contact : Stéphanie Legendre, legendre.stef@gmail.com

Gironde (33) - Pessac
Ecole d'infirmières de Pessac
Date : du jeudi 13 mars au dimanche 28mars
Adresse : l’IMS Xavier –Arnozan
Soirée étudiante au profit du Sidaction organisée au Black Pepper à Bordeaux. Les
étudiantes infirmières proposeront également une vente de gâteaux, café, thé,
confiseries durant un mois à l’IMS Xavier –Arnozan.
Contact : Clémence Lolon, clemencelolon@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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