Dossier de presse régional

Le Sidaction en
Franche Comté

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 3 000 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 :
"J'ai organisé un concert de chorale en mai 2011 sur Besançon et j'en organise un deuxième
en avril 2014.
Je ne me sens donc pas "investi" dans l'association mais juste sensible à la cause.
Je suis gay (38 ans) et j'ai une sœur infirmière (48 ans) qui a vécu les années sida 80's.
La communauté gay enfonçant bien le clou à travers la prévention en discothèques, bars, j'ai
toujours vécu mes moments intimes avec cette angoisse du VIH.
Par la suite, je me suis encore mieux informé auprès de professionnels de la santé (centres de
dépistage gratuits) et j'ai découvert les autres infecstions sexuellement transmissibles (I.S.T.).
De là, mon ras le bol s'est traduit par une volonté d'éradiquer ces saletés qui pourrissent mon
intimité en organisant un concert avec mes chorales (je suis chef de chœur professionnel)
avec pour slogan : "Pour ne plus choper la mort en faisant l'amour".... je précise qu'en franc
comtois, l'expression "choper la mort" signifie avoir un rhum ... c'est tout ... rien de grave.
C'est un rien provocateur mais cela fait réagir et débattre !
Je n'ignore pas aujourd'hui que d'autres modes de transmission du VIH existent et que l'on
peut vivre au quotidien avec le VIH. Je côtoie des amis qui se battent et qui s'en
accommodent tant bien que mal.
A ce jour, je ne suis pas touché car je me protège mais il suffit d'une malheureuse fois.
Je me bats donc pour que les futurs adolescents et jeunes adultes gays puissent ne plus vivre
cette angoisse un jour et profitent pleinement de ces moments d'épanouissement."

Maxime Nicolas, Association Chantez 25 000

Doubs (25) - Besançon
ADEISIFC (Association des étudiants de l’ISIFC)
Date : Du 31 mars au 6 avril
Adresse : ISIFC
Une vente d'objets Sidaction est organisée du 31 mars au 6 avril 2014. Sensibilisation
des élèves, don de préservatifs et vente d'objets au profit de Sidaction seront
également organisés. Le 3 avril 2014 une soirée dédiée au Sidaction sera également
organisée.
Contact: Eloïse Billot, adeisifc@gmail.com
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Doubs (25) - Besançon
Association Chantez 25 000
Date : Le 5 avril
Adresse : Maison de Velotte
Pour la deuxième fois l'association Chantez 25 000 se mobilise pour Sidaction. Venez
assister au concert des chorales à la Maison de Velotte le samedi 5 avril à 20h30. Un
don de 5€ sera demandé à l'entrée.
Contact : Maxime Nicolas, chantez25000@hotmail.fr

Jura (39) – Lons le Saunier
Sida Solidarité 39
Date : Le 5 avril
Adresse : Place de la liberté
Place de la liberté occupée pour le Sidaction : fervent soutien à la cause, l'association
sida solidarité proposera le 5 avril sur la place de la liberté de Lons le Saunier,
plusieurs animations dans le cadre du Sidaction 2014. Un stand d'information sera à
votre disposition, un vide grenier sera également proposé ainsi qu'une vente de fleurs.
Contact : Laurie Parisot, sidasolidarite-39@wanadoo.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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