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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.

Le plateau téléphonique près de chez vous :
Finaref / CACF
bâtiment grand angle
99, avenue de la République
59110 La Madeleine
Contact :Delphine Dewynd
Maill : ddewyndt@ca-cf.fr
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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

Nord (59)- Bellaing
Association preserv'ta vie
Date : 2 avril
Adresse : magasin Leclerc
Le 2 avril de 10h à 17h venez à la rencontre des membres de l'association
Préserv'tavie. Ils vous attendent au centre commercial Leclerc de Bellaing pour vous
informer et recevoir vos dons.
Contact : Constance Pasquetti, preservetavie@laposte.net

Nord (59) - Denain
Association preserv'ta vie
Date : 4 avril
Adresse : magasin Carrefour
Le 4 avril de 9h à 16h les membres de l'association Preser'tavie vous attendent au
centre commercial Carrefour de Denain.
Contact : Constance Pasquetti, preservetavie@laposte.net
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Nord (59) - Douai
Association BDH Mines de Douai
Date : 3, 4, 5 et 6 avril
Adresse : Ecole des Mines, place d'Armes et rue du Kiosque à Douai
Depuis de nombreuses années les étudiants de l'Ecole des Mines de Douai et son
bureau humanitaire se mobilisent pour Sidaction. Le jeudi 3 avril soirée "Ange et
Démon" à la résidence Lavoisier. Le 4 avril c'est à l'école de 10h à 10h30 que se
tiendra une vente de petits déjeuners et le 5 avril au bar de la résidence de 9h à 12h.
L'après-midi du 5 avril de 14h à 18h, tournoi de poker. Particulièrement actifs, les
étudiants seront également présents dans les rues de Douai place d'Armes et rue du
Kiosque durant les 3 jours du Sidaction 2014.
Contact : Diane Liu, diane.liu@mines dedouai.fr

Nord (59) - Douchy les Mines
Association preserv'ta vie
Date : 3 et 5 avril
Adresse : magasin Intermarché, marché de la ville
Les membres de l'association Préser'tavie se tiennent à votre disposition le 3 avril de
9h à 12h et de 13h30 à 17h au magasin Intermarché de Douchy les Mines. Le samedi
5 avril vous les retrouverez sur le marché de la ville de 9h à 12h.
Venez faire votre don !
Contact : Constance Pasquetti, preservetavie@laposte.net

Nord (59) - Dunkerque
Association ADIS
Date : 4 et 6 avril
Adresse : Centre commercial Cora Coudekerque, sauna le pied Marin
A Dunkerque, les membres de l'association ADIS seront présents le vendredi 4 avril
de 9h30 à 16h au centre commercial Cora Coudekerque pour vous informer et
recevoir vos dons. Ils seront également présents le dimanche 6 avril de 14h à 17h au
sauna Le Pied Marin.
Contact : Mme Baillet, adislittoral@orange.fr
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Nord (59) - Lille
L’association des étudiants en médecine de Lille
Date : 3 avril
Adresse : bar Le Rendez-Vous, 7 place de Strasbourg
L'association Action Santé Prévention Sida des étudiants de la Faculté de Médecine de
Lille organise une soirée au profit de Sidaction au bar "Le Rendez-Vous" place de
Strasbourg le jeudi 3 avril dès 20h.
Contact: Madeline Combe, sonia.elsayed@etu.univ-lille2.fr

Nord (59) - Lille
Energay - EDF
Date : le 1er et le 2 avril 2014
Adresse : 2 restaurants d’entreprises ERDF à Lille et Croix
Une Energie Solidaire
L’association ENERGAY de Lille participera à nouveau cette année au Sidaction. Au
programme : collecte auprès des collaborateurs de Lille dans 2 restaurants de la
métropole. Le premier rue Lestiboudois à Lille l'autre à Croix, Avenue de
L’Europedans le centre de Formation d'ERDF. L'association fera à la fois de la
sensibilisation mais aussi de la collecte d'argent avec la vente de rubans rouges, pin's
et autres produits dérivés.
Contact : Samuel Tillet, samuel.tillet@gmail.com

Nord (59) - Tourcoing
Lycée Marie Noël
Date : 1er avril
Adresse : Parvis St Christophe, Place de l’Hôtel de Ville et rues piétonnes
Le mardi 1er avril les élèves du lycée Marie Noël se mobilisent pour le Sidaction 2014.
On les retrouve parvis St Christophe, Place de l'Hôtel de ville et dans les rues
piétonnes de la ville pour collecter des dons de 15h30 à 17h30.
Contact : Mélanie Simon, simon.melanie@live.fr
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Nord (59) - Villeneuve d’Ascq
Cofidis
Date : 4avril
Adresse : Parc de la Haute borne -61, rue Halley - 59650 Villeneuve d’Ascq
Cofidis Le crédit Solidaire.
Attaché à ses valeurs de partage et d'entraide, Cofidis participera à l'édition du
Sidaction cette année. Chaque bâtiment que compte le campus deviendra un lieu de
collecte. Pin’s, bracelets, rubans rouges seront ainsi proposés à la vente aux
collaborateurs du groupe. Un espace information sera également proposé au sein de
leur espace soleil.
Contact : Juliette Duclos, juliette.duclos@cofpart-synergie.com

Pas de Calais (62) Calais
Association ADIS
Date : 5 avril
Adresse : salle Calypso
A l'occasion du match de basket féminin Calais/Reims salle Calypso 20h, les
membres de l'association ADIS tiendront un stand d'infirmation et de collecte de
fonds de 18h30 à 22h.
Contact : Mme Baillet, adislittoral@orange.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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