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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 :
SFR Marseille
11, avenue André Roussin
BP 146
13222 Marseille Cedex 16
Contact : Jennifer Salipa
Mail :jennifer.salipa@sfr.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 :

- Pourquoi vous mobilisez-vous pour Sidaction ?
C'est un événement organisé depuis plusieurs années dans notre association, c'est
une action qui nous concerne tous et particulièrement dans notre profession de santé
qu'est la sage femme.
- Quel est votre engagement ?
Jugeant que tous les Hommes sans exception sont concernés par le VIH, il est
important de continuer à en parler & à rabâcher au gens (et surtout aux adolescents
qui découvrent la «vie») de se protéger et de faire attention. C’est un combat de tous
les jours pour les personnes atteintes et pour les équipes de recherche, on ne peut
pas rester insensible face à ça !
Il est de notre DEVOIR en tant que futur soignant de faire de la prévention auprès
d’un maximum de personnes !!
Seuls quelques jours dans l’année y sont consacrés, pour rappeler à tout le monde
que ce n’est pas parce qu’on ne parle plus du virus tous les jours dans les médias
qu’il a disparu !
Il faut donc continuer le combat !
- Quel type de manifestation organisez-vous ?
-->Un stand d'information et de sensibilisation sur les infections sexuellement
transmissibles (I.S.T.), particulièrement sur le VIH et la contraception.
--> Une collecte de dons, distribution de préservatifs, ventes de goodies
--> Sidaction Une Flash Mob, une pétition à faire signer.
- Depuis combien de temps vous investissez-vous pour Sidaction ?
Depuis environ 5 ans, l'investissement a commencé par l'organisation d’événements
pour le Sidaction qui se poursuivent au fil des années.
Marie TCHAKMAKJIAN & Dana GIRARD,
Vice-présidentes en charge de la Prévention et de la Solidarité à l'Association des
Etudiants Sages-Femmes de Nice (AESFN).
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Alpes-Maritimes (06) - Cannes
Association Cannes Roller

En partenariat avec

Date : Le 6 avril
Adresse : La Croisette
Les membres de l'association Cannes Roller se mobilisent le dimanche 6 avril à partir
de 15h départ de la Croisette sur le parking du Palm Beach. Aux couleurs de
Sidaction, ils collecteront des dons sur leur parcours.
Contact : Frédéric Garcin, laborde2142@gmail.com

Alpes-Maritimes (06) - Nice
Association AESFN
Date : Le 5 avril, toute la journée
Adresse : Place Garibaldi
Les étudiants sages femmes se mobilisent le 5 avril Place Garibaldi de 10h à 16 h. Ils
vous proposeront des stands d'information et de collecte de fonds ainsi qu’un flash
Mob à 11h.
Contact: Dana Girard, dana.girard@free.fr

Alpes-Maritimes (06) - Nice
Association Humanice de la faculté de médecine
Date : Le 10 avril
Adresse : Jazz Comédie Club
Les membres de l'association Humanice se mobilisent pour le Sidaction 2014 le 10
avril. On les retrouve dès 18h au Jazz Comédie Club de Nice : stand de prévention et
de collecte, jeux, quizz, repas et concert jusqu'à 23h.
Contact : Roxane Roubertou, roubertou.roxane@gmail.com
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Alpes-Maritimes (06) - Nice
Collège Jean Giono
Date : Le 5 avril
Adresse : Place Saint Roch
Cette année encore le collège Jean Giono se mobilise. Les collégiens réalisent des
rubans rouges en fil de scoubidou et les vendront sur la place St Roch le 5 avril de 8h
à 12h. Ils confectionnent également des robes en objets recyclés et en rubans rouges
pour leur défilé "Art Upcycling" qui aura lieu le même jour.
Contact : Marie-Claire Lombardo, tantineo6@yahoo.fr

Alpes-Maritimes (06) - Nice
SARL Malabar Station
Date : Le 7 avril de 21h00 à 2h30
Adresse : Le Malabar Station
Une nouvelle fois, la Malabar Station se mobilise : le lundi 7 avril de 21h à 2h30 du
matin, soirée ouverte à toutes et à tous. Une vente aux enchères de talons aiguilles
customisés par les personnalités LGBT de Nice et de ses environs animera la soirée.
L'intégralité des bénéfices de la vente sera reversée à Sidaction.
Contact: Marc Henry, malabar.station@free.fr

Bouches du Rhône (13) – Aix-en-Provence
Ecole Merkure
Date : 6 avril
Adresse : Centre ville
Les étudiants en licence de management et stratégies des entreprises organisent une
collecte dans les rues commerçantes de la ville ainsi que des animations musicales et
théâtrales.
Contact : Laura Verre, lauraverre@msn.com

7

Sidaction 2014 les 4, 5 et 6avril

Bouches du Rhône (13) – Aix-en-Provence
IUT
Date : 13 mars
Adresse : Bistrot d'Aix, 35 cours Sextius
Venez à la rencontre des artistes de la région aixoise : Concert "Musique Aixclusive"
au Bistrot d'Aix le 13 mars dès 20h. Entrée 5€. Les étudiants organisateurs ont choisi
de reverser l’ensemble des bénéfices à Sidaction.
Contact: Rebecca Spano, spanorebecca13@gmail.com

Bouches du Rhône (13) – Aubagne
Roller Hochey d’Aubagne

En partenariat avec

Date : les 5 et 6 avril 2013
Adresse : Gymnase du Charrel
Le Roller Hockey d'Aubagne est solidaire du Sidaction. Pour la première fois il
participera au Sidaction en mettant en avant deux événements : Un match Elite
(Aubagne/Villeneuve) le 5 avril à 20h15 et un plateau de compétitions junior la
journée du 6 avril.
Contact : Agnès RamayeMinien, dirigeantrha@hotmail.fr

Bouches du Rhône (13) – Marseille et Plan
de Cuques
Association Rock et Vie

En partenariat avec

Date : les 4, 5 et 6 avril
Cette année encore, les bénévoles de l'association Rock et Vie soutiennent Sidaction.
Retrouvez-les le vendredi 4 avril de 11h à 18h à l'Université des Sciences St Jérôme à
Marseille pour une collecte de fonds et un stand d’information. Toujours à Marseille le
samedi 5 avril, ils seront rue St Ferréol en compagnie de clowns, mimes et de
rappeurs. De 7h à 14h une autre équipe de bénévoles sera sur le marché de Plan de
Cuques. Le dimanche 6 avril de 7h30 à 10h30, information et collecte de fonds à la
sortie du métro Bougainville.
Contact : Alain Long, co_riviere@hotmail.fr
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Bouches du Rhône (13) – Raphèle-lès-Arles
Association des commerçants artisans
Printemps Raphélois les 4, 5 et 6 avril 2014!
Le vendredi 4 avril, une soirée flamenco ouvrira les festivités. Le samedi 5 avril, des
activités manuelles seront proposées aux enfants de 9h à 12h, à 15h dans l’arène
Pierre Plantevin une emboulée avec l'école taurine raphéloise. A 17h Abrivado* dans le
centre de Raphèle-les-Arles. A 19h Soirée animée par DJ Joris. Le dimanche 6 avril
dès 9h, un petit déjeuner sera offert par le comité des fêtes, à 11h, Abrivado, à 11h45
une flash mob sera réalisée par les jolis bambins suivie à 12h d’un apéro pompél'up
ânimé par DJ Joris puis à 12h30 grillades et enfin à 16h30 Abrivado encore et
toujours.
Contact: Jonathan Nicolas, sarl.fani]@orange.fr
*Terme qui désignait jadis la conduite des taureaux depuis les pâturages jusqu'aux arènes sous la
surveillance de gardians.

Var (83) - Hyères
Association de l'IFPVPS des étudiants en ergothérapie
Date : 4 et 5 avril
Adresse : Institut de formation en ergothérapie et marché d’Hyères
A Hyères, ce sont les étudiants en ergothérapie qui se mobilisent. Ils débutent leurs
animations à l'Institut de formation en ergothérapie le 4 avril de 9h à 14h où ils feront
de la prévention: questionnaire ludique sur le sida et vente de rubans rouges. Le 5
avril ils seront sur le marché de 8h à 13h à la rencontre des Hyèroises et des Hyèrois.
Contact : Manon Henriot, manon-52@hotmail.fr
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Vaucluse (84) – Lamanon
Lycée viticole
Date : 13 avril de 10h à 18h
Adresse : Lamanon
Grand rassemblement de motards avec l'association J M S Moto Passion à Lamanon.
Les bénéfices de la restauration rapide sur site seront reversés à Sidaction.
Contact : M. Isnard, beauvezet@free.fr

Vaucluse (84) - Puyvert
Association Plani'Lib festivités
Date : 29 mars
Adresse : Salle Mistral
Pour la première fois le village de Puyvert se mobilise : A 21h, salle Mistral spectacle
de duo d'improvisation de la troupe des Simul'acteurs au profit de Sidaction organisé
par l'association Plani'Lub Festivités. Entrée 10€.
Contact : Magali Lutti, magali.lutti@free.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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