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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

3

Sidaction 2014 les 4, 5 et 6 avril

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 :

Cournon d'Auvergne, ville solidaire
Evénement fédérateur à Cournon d'Auvergne, le Sidaction est un rendez-vous festif
intergénérationel qui mobilise de nombreux partenaires institutionnels et associatifs.
Depuis plus de 6 ans, la ville de Cournon organise des soirées placées sous le signe
de la convivialité afin de soutenir l'association Sidaction et de susciter une prise de
conscience concernant le VIH/sida. Une année sur deux est programmé un spectacle
intitulé « Solidairement vôtre » ou un tournoi de volley.
La forte implication des partenaires témoigne de l'engagement solidaire des
cournonnais dans la lutte contre le sida.
A l'occasion du Sidaction 2014, un tournoi de volley réunissant une vingtaine
d'équipes, se déroulera le vendredi 4 avril à partir de 19h, gymnase Raymond Boisset.

Christine GEOFFROY, Service Enfance Jeunesse de la Ville de Cournon d'Auvergne
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Allier (03)- Moulins
IUT de l’Allier
Date : Du 27 au 30 mars
Adresse : Place de l’Allier, Mairie et galerie marchande du Carrefour
A Moulins, ce sont des étudiants solidaires de l'IUT de la ville qui se mobilisent! Le
jeudi 27 mars et le vendredi 28 retrouvez les, Place de l'Allier, à la mairie et dans la
galerie marchande du Carrefour de 14h à 19h. Le samedi 29 mars ils y seront de 10h
à 12h et de 14h à 17h. Le dimanche 30 mars c'est Place de l'Allier de 9h à 12h. Venez
faire votre don et rencontrer ces jeunes très motivés.
Contact : Marlène Margelidon, iut.solidaire.tc03@gmail.com

Cantal (15)- Aurillac
La Cité Scolaire Monnet-Mermoz
Date : Le 5 avril
Adresse : Lycée Jean Monnet
La Cité Scolaire Monnet-Mermoz se mobilise cette année encore contre le sida. Le
vendredi 5 avril le self du lycée proposera un petit déjeuner à 2€ accompagné d'un
préservatif et d'un ruban rouge. Un mur d'affiches rappellera les dangers du sida. De
12h à 14h, table ouverte de questions/réponses sur le sida et documentations mises
à disposition par les infirmières scolaires dans le hall de la Vie scolaire du lycée.
Contact : Camille Dumonceau, cdumonceau1@entauvergne.fr

Puy de Dôme (63) – Brassac les Mines
Lycée François Rabelais
Date : Du 17 mars au 4 avril
Adresse : Lycée Rabelais
Le lycée Rabelais se mobilise. Exposition sur le sida du 17 mars au 4 avril au centre
de documentation du lycée à destination des élèves. Le 4 avril vente de petitsdéjeuners avec préservatifs et rubans rouges à 2€. Les recettes sont reversées à
Sidaction.
Contact: Angeline Dollo, angeline.Dollo@ac-clermont.fr
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Puy de Dôme (63) – Clermont-Ferrand
Bureau des étudiantes de l’ESFA
Date : Le 4 avril
Adresse : Dans les halls de la faculté de médecine et de pharmacie de Clermont
Ferrand
Les étudiantes sages-femmes de Clermont-Ferrand solidaires du Sidaction : depuis
plus de deux ans l'Ecole de Sages-femmes de Clermont-Ferrand soutient Sidaction.
Cette année encore, gâteaux, boissons seront vendus par les élèves.
Contact : Adèle Croisy, adele.croisy@hotmail.fr

Puy de Dôme (63) – Clermont-Ferrand
Lycée des métiers des techniques industrielles HSC Deville
Date : du 31 mars au 4 avril
Heure : toute la journée
Adresse : Lycée des métiers des techniques industrielles HSC Deville
Le lycée Sainte-claire Deville se mobilise pour le sidaction. Un tournoi de rugby qui se
déroulera la première semaine de mai et une semaine de sensibilisation et de collecte
autour du Sidaction du 31 mars au 4 avril inclus. Deux animations seront d'ailleurs
proposées : 1 café = 1 ruban rouge ou 1 préservatif. Pour chaque café acheté, un
ruban rouge et un préservatif seront offerts. Une soirée débat sera également
organisée la même semaine à l'internat.
Contact : Christelle Ytournel, 0630041C-cdi@ac-clermont.fr

Puy de Dôme (63) – Clermont-Ferrand
Sup de Cœur
Date : vendredi 4 avril
Adresse : Campus universitaire des cezaux
L'association sup de Cœur de Clermont-Ferrand chausse les baskets pour le
Sidaction: le 4 avril prochain, à 18h, elle organisera un tournoi sportif de Handball,
Volleyball et Football inter-école. Petit remontant le matin avec un bon petit déjeuner
pour commencer la journée, suivi d'une collecte dans l'école. Une séance de dépistage
en partenariat avec La mutuelle des étudiants - LMDE - sera également organisée.
Tout cela se passe le 4 avril sur le campus Ceseaux de Clermont-Ferrand.
Contact : Margo Rochon, margaux.rochon@student.france-bs.com
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Puy de Dôme (63) - Cournon
Service Enfance-jeunesse, Ville de Cournon
Date : Le 4 avril
Adresse : Gymnase Raymond Boisset, boulevard de Broglie
Pour la huitième année consécutive la ville de Cournon d'Auvergne et son service
Enfance-Jeunesse se mobilisent pour le Sidaction. Cette année le sport est mis à
l'honneur : grand tournoi de volley au gymnase Boisset.
Contact : Christine Geoffroy, c.geoffroy@cournon-auvergne.fr

Puy de Dôme (63) – La Monneriele Montel
Collège la Durolle
Date : Du 31 mars au 4 avril puis du 7 au 11 avril
Adresse : Collège La Durolle
Pour la 1re fois, le collège La Durolle se mobilise. Exposition, jeux de cartes et
questions réponses sur le sida tous les jours du 31 mars au 4 avril. Du 7 au 11 avril
vente de rubans rouges au profit de Sidaction.
Contact : Delphine Almeras, delphine.almeras@ac-clermont.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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