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LES RESTAURANTS SE MOBILISENT
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Grâce à votre présence aujourd’hui, vous
participez à la 6e édition des Chefs Solidaires
et vous faites avancer la lutte contre le sida.
En effet, votre restaurant reverse 10 % de sa
recette du jour à Sidaction.
Les Chefs Solidaires sont nés à l’initiative de
Line Renaud, vice-présidente de Sidaction.
L’accès à une nourriture saine et équilibrée
des personnes vivant avec le VIH, en France
comme à l’étranger, et la prise en compte des
problèmes nutritionnels spécifiques qu’elles
rencontrent, sont deux de nos priorités.

En 5 ans, les chefs solidaires ont permis de collecter
150 000 euros sur l’ensemble du territoire français.
Au-delà des moyens financiers que cette opération nous apporte, elle permet de sensibiliser
un large public aux ravages de l’épidémie, de
faire comprendre que la lutte contre le sida est
l’affaire de tous, et de mettre en avant la
solidarité des restaurateurs.

L’ASSOCIATION
Créée en 1994, Sidaction, reconnue d’utilité
publique en 1998, est la seule association à
financer la recherche contre le sida en France.
Luttant sur tous les fronts, Sidaction reverse
les fonds collectés selon ses statuts :
50 % à la recherche et aux soins, 50 % à la
prévention et l’aide aux malades en France et
à l’international.

NOS ACTIONS
LA RECHERCHE & LES SOINS
Sidaction est la seule association de lutte
contre le sida à financer la recherche : projets
innovants pour mieux connaître le virus et
stopper sa progression, financement de jeunes
chercheurs pour assurer la relève et améliorer
la qualité de vie des malades.

L’AIDE AUX MALADES
En France, nous aidons les personnes vivant avec
le VIH. Nous agissons dans tous les domaines :
hébergement, emploi, suivi social, soutien
psychologique, accompagnement médical…

LA PRÉVENTION
Chaque année en France, environ 6 400 personnes
découvrent qu’elles sont infectées par le VIH.
Nous devons renforcer les actions de prévention
sur le terrain afin de réduire le nombre de
contaminations. Promouvoir le dépistage est
également un axe prioritaire.

L’AIDE AUX PAYS EN DÉVELOPPEMENT
Sidaction contribue à améliorer l’accès aux soins
des populations et la formation des équipes
soignantes locales. Depuis sa création, Sidaction
a permis l’accès aux soins à plus de 700 000
personnes dans le monde.

Dans le monde, environ 35 millions de personnes
vivaient avec le VIH en 2013, dont 3 millions
d’enfants de moins de 15 ans.
En France, 150 000 personnes sont porteuses du VIH
dont près de 40 000 sans le savoir ou sans suivi médical.

