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Le Sidaction
en Bretagne

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 :
Pourquoi vous mobilisez-vous pour Sidaction ?
En 2014 Le sida est une maladie encore très présente et nous pensons qu’il est
important de se mobiliser en faisant des actions, des événements pour sensibiliser la
population. Et surtout dans une ville comme Rennes très étudiante où nous pouvons
toucher les plus jeunes.
Quel est votre engagement ?
Notre engagement est de reverser la totalité des bénéfices collectés pendant la journée
au Sidaction pour aider un peu plus la recherche à trouver des solutions.
Quel type de manifestation organisez-vous ?
Nous organisons un saut à l’élastique renommé pour l’événement le « saut du cœur »
car notre association IRO démocratise les sports extrêmes. Par ce biais nous espérons
attirer un maximum de personnes pendant cette journée et pouvoir les sensibiliser et
collecter le plus de fonds possibles. Pour avoir encore plus d’impact sur cet
événement chaque année nous travaillons en collaboration avec plusieurs
associations de l’école de commerce avec le BDH et Tern’Co mais aussi avec les écoles
alentour qui sont l’Aftec, l’Ifsi et aussi l’université Rennes 2 avec les Staps. Toutes ses
écoles organisent différentes activités tout au long de la journée avec une collecte de
dons dans les rues de Rennes, une vente de gâteaux, un camion de dépistage et
encore d’autres activités.
Depuis combien de temps vous investissez-vous pour Sidaction ?
Cela fait maintenant huit ans que nous sommes présents et organisons cet
événement. Nous voulons pérenniser cette action sur le long terme et développer
chaque année encore plus d’activités. Le but étant de collecter et de reverser la totalité
des bénéfices et surtout de rappeler tous les ans que cette maladie n’a toujours pas
de remède en rassemblant un maximum de personnes.

Quentin Cossez, membre de l’association IRO de l’ESC
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Côtes d’Armor (22) – Lannion
Association Andbraiz
Une collecte de dons sur les marchés et en maraude sur trois villes :
- A Lannion le 3 avril au matin,
- A Guingamp le 4 avril au matin,
- A St-Brieuc le 5 avril au matin et retour à Lannion l'après-midi pour de la maraude.
Une distribution de préservatifs et de dépliants de prévention, du 31 mars au 6 avril.
1 Café = 1 Capote offerte avec La Belle Province à Lannion.
Une soirée festive le 5 avril au soir de 19h à minuit au coffee shop La Belle Province à
Lannion. Cette soirée a plusieurs objectifs :
- Rappeler les gestes et des attitudes à avoir en soirée pour se prémunir des risques
de contamination
- Découvrir ou expliquer comment mettre des préservatifs masculins/féminins/gel et
dépliants de prévention. Cette initiation sera suivie d’une distribution de préservatifs
- Collecter de dons inclus dans le prix d'entrée pour la soirée à raison de 1€ par
entrée payante : 3€ l'entrée.
Contact : Pierre Yves Bastard, pierre-yves.bastard@andbraiz.com

Côtes d’Amor (22) – Saint-Brieux
Bar les 2 G
Date : samedi 5 avril
Heure : de minuit à 5 h
Adresse : Bar les 2 G
Soirée dansante au profit du Sidaction : Depuis plusieurs années cette discothèque
gay friendly soutient l'action du Sidaction en reversant une partie des recettes de la
soirée à l'association. Durant cette soirée, animations et actions de prévention se
côtoieront sur des rythmes électriques.
Contact : Laurent Carlier, les2g@bbox.fr
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Ile et Vilaine (35) – Rennes
AESFR
Date : dimanche 30 mars
Heure : de 15h à 16h30
Adresse : Cosec de Villejean à Rennes
Solidarité avec Sidaction en mode Zumba : La fédération étudiante rennaise inter
asssociatives organise une journée de mobilisation et de sensibilisation autour du
sida. Pour la deuxième fois, les étudiants organiseront un stage de zumba pendant
1h30 avec des professeurs bénévoles… Ce sera le moment de bouger son corps et de
montrer sa motivation pour le Sidaction. Chacun peut donner ce qu'il souhaite
sachant que l'ensemble des dons collectés lors de cette manifestation est
intégralement reversé au Sidaction. Rendez vous le 30 mars. Le tarif est libre.
L’année dernière, plus de 100 participants et plus de 800€ ont été collectés.
Contact : Cassiopée Collet, 23h59mn13sec@gmail.com

Ile et Vilaine (35) - Rennes
Agross'Action santé
Date : du 01 au 22 avril
Adresse : Agros campus Ouest, 5 Rue de Saint-Brieuc, 35042 Rennes
Les étudiants de la filière Agro de Rennes solidaires du Sidaction.
Pendant près de 3 semaines les étudiants de la filière agro-alimentaire/agriculture de
Rennes monteront des actions solidaires au profit du Sidaction. Concernés par le VIH
et le sida, ils ont décidé de mettre en place différentes actions dans le but de
sensibiliser et de promouvoir l’action de Sidaction auprès de la population étudiante.
Des rubans rouges, symbole de la lutte contre le sida ainsi que d’autres goodies
seront vendus auprès des étudiants et du personnel de l’école. Le 22 avril, une
fresque humaine sera réalisée devant le bar de l’école avant d’entamer les festivités.
Contact : Jean-Rémi Teyssier, Jean.remi.teyssier@gmail.com
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Ile et Vilaine (35) - Rennes
ASSEER-IFPEK
Date : Le 27 mars
Heure : 23h00
Adresse : 12, rue Jean-Marie Duhamel - 35000 Rennes
Des décibels pour le Sidaction : L'Institut de formation en podologie-ergothérapie et
kinésithérapie investit le Baron pour une soirée dédiée au Sidaction le 27 mars
prochain. Au programme, stand de sensibilisation, distribution de préservatifs.
Ouverture prévue à 23h. Entrée 7€ Euros, 3 euros seront reversés au Sidaction.
Contact : Clotilde Gaillard, cgaillard@etudiant.ifpek.org

Ile et Vilaine (35) - Rennes
Association Amicale des Étudiants en Médecine de Rennes (AAEMR)
Date : du 3 au 4 avril
Adresse : Faculté de médecine
Les étudiants de médecine de Rennes troquent leur blouse blanche pour se parer de
rubans rouges et promouvoir le Sidaction. Durant 2 jours, ils proposeront à leurs
chers confrères en herbes, des animations sportives, des stands de sensibilisation sur
le VIH/sida. Ils réaliseront également une fresque collaborative où chacun pourra
mettre ce qu’il pense, ce qui l’émeut…
Contact : Julie bouvet, santeîublique@aaemr.org

Ile et Vilaine (35) - Rennes
Association IRO de l’ESC
Date : samedi 5 avril
Heure : de 10h à 17h
Adresse : Esplanade Charles de Gaulle
Les associations d'étudiants de l'Ecole Supérieure de Commerce se mobilisent depuis
six ans. Cette année encore, venez faire du saut à l'élastique sur l'Esplanade Charles
de Gaulle ou bien jouer au Bulle-Soccer avec les étudiants en sports.
Contact : Quentin Cossez, 67quentin@live.fr
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Ile et Vilaine (35) - Rennes
IFSI Guillaume Regnier Association Amnesi
Date : Le 5 avril
Adresse : Centre ville
Les étudiants infirmiers occuperont les rues de Rennes pour collecter des dons.
Contact: Marina Khannara, PCS@amnesi-chgr.org

Ile et Vilaine (35) - Rennes
Rennes Rollers
Date : Le 3 avril
Le jeudi 3 avril, Rennes Rollers organise une randonnée toute spéciale en soutien à
cet événement majeur. Le rendez-vous est donné à 20h30 sur les marches de la Cité
judiciaire, devant le mail Anne-Catherine et le streetpark de l’Arsenal; le départ a lieu
15 minutes plus tard.
Contact : Mathieu Toniazzi, contact@rennesrollers.fr

Ile et Vilaine (35) - Rennes
Rotaract Club - District 1650
Date : du 31 mars au 11 avril
Adresse : Rue piétonne le Bastard, Place de la mairie et Marché des lices
L'association Rotaract de Rennes investit les rues de Rennes du 31 mars au 11 avril
prochain. L'association mobilisera sur cette période les commerçants du centre ville
pour collecter des fonds auprès de leur clientèle. L’association effectuera également
des ventes de gâteaux sur le Marché des Lices à Rennes ainsi qu’une collecte dans les
rue de Rennes : rue piétonne le Bastard ainsi que Place de la mairie.
Contact : Anne-Frédérique Pidoux, afpidoux@aol.fr

9

Sidaction 2014 les 4, 5 et 6avril

Morbihan (56) - Vannes
ADESIF IFSI Vannes
Date : du 31 mars au 4 avril
Adresse : Campus étudiant de Vannes
Les étudiants infirmiers de Rennes mobilisés pour le Sidaction du 31 mars au 4 avril :
les étudiants infirmiers auront une semaine bien animée. Pas moins de 5 animations
seront proposées sur le Campus de Tohannic: une conférence débat sur le VIH avec
des professionnels de santé le lundi 31 mars à 17h30 dans l'amphithéâtre de l'IFSI à
Vannes. Le mardi 1er avril, une vente d'objets promotionnels et de gâteaux à la sortie
du restaurant universitaire avec distribution de quizz. Le 4 avril, une photo aérienne
sera prise avec l'ensemble des étudiants : ces derniers formeront une chaine humaine
en forme de ruban rouge (de 12h à 13h). Toute la semaine un stand d'information et
de sensibilisation sera tenu par les étudiants pour informer les étudiants sur les
risques du VIH et une fresque sera organisée pour leur permettre de mettre un petit
mot sur ce que représente le sida.
Contact : Delphine Thézé, d.theze@laposte.net
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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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