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Quand
votre appétit
change des vies

MOBILISONS-NOUS
CONTRE LE VIRUS DU SIDA
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10 ANS

LE CONCEPT

DE L’OPÉRATION

Initiée en 2009 par Line Renaud, viceprésidente de Sidaction, l’opération « Chefs
Solidaires » a lieu cette année du samedi
24 novembre au samedi 1er décembre,
journée mondiale de la lutte contre le sida.
L’occasion pour tous les professionnels des
métiers de bouche de soutenir Sidaction et
la lutte contre le virus du sida.
Le concept est simple. Chaque participant
peut mettre en place l’action de son choix
pendant un ou plusieurs jours : la vente d’un
produit spécial, la conception d’un menu
spécifique, la mise en place d’un événement
exceptionnel, le partage d’une partie des
recettes, etc. Cette mobilisation, qui aboutit
à un don et donne lieu à une déduction
fiscale, va permettre de financer les actions
de Sidaction tout au long de l’année.
Depuis la précédente édition, Sidaction
souhaite mettre l’accent sur la mobilisation
des lycées et des CFA hôteliers, afin de
sensibiliser les jeunes face au faible niveau
d’information sur le VIH/sida. Lors de
l’édition 2017, près de 30 établissements
scolaires avaient accepté de participer avec
leurs élèves.
Cette opération permet donc de mettre
en avant l’union des professionnels des
métiers de bouche et de sensibiliser un large
public à la question du VIH/sida.

© Vincent Isoré

« C’est une semaine
de mobilisation unique
pour aider à combattre
le virus.
Les professionnels
et futurs professionnels
des métiers de bouche
donnent une dimension
nouvelle à la lutte
contre le sida. »
Line Renaud.

PAR EXEMPLE :
• Un restaurant peut reverser sous
forme de don 10 % du chiffre d’affaires
d’une journée à Sidaction.
Il réalise 2 000 € de recettes durant
cette journée.
Il reverse 200 € à Sidaction.
Après déduction fiscale, le don s’élève
à 80 €.
• Un pâtissier décide de créer une tarte
spéciale.
Tous les bénéfices issus de la vente
de cette tarte sont reversés à Sidaction.
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MOBILISONS-NOUS
POUR LA LUTTE
CONTRE LE SIDA
LES CHIFFRES DU VIH

NOUVEAUTES 2018
• Marie Sauce-Bourreau,
présidente des Toques Françaises
et présidente fondatrice
de la Cuillère d’Or, est
co-ambassadrice de l’édition 2018
aux côtés de Guillaume Gomez,
président des Cuisiniers
de la République Française,
co-président d’Euro-Toques
France et ambassadeur
de l’opération depuis deux ans.
• Afin de sensibiliser davantage
les réseaux étudiants et les lycées
hôteliers, l’opération change
de date et inclut la date
du 1er décembre - journée
mondiale de lutte contre le sida.
• Un nouveau partenaire pour
la dixième édition de l’opération :
« La Cuillère d’Or », association
et concours gastronomiques
100 % féminin.

Données épidémiologiques 2017

EN FRANCE
• 1 50 000 PERSONNES vivent avec le VIH
• 25 000 PERSONNES ignorent qu’elles
sont séropositives
• 6 000 PERSONNES ont découvert
leur séropositivité VIH
- dont 31 % sont des femmes
- dont 11 % concernent les jeunes de – de 25 ans
- dont 20 % concernent les + de 50 ans

DANS LE MONDE

• 36,9 MILLIONS DE PERSONNES vivent avec le VIH
- dont 35,1 MILLIONS d’adultes
- dont 1,8 MILLION d’enfants de - de 15 ans
- Près DE 30 % DES PERSONNES porteuses
du virus le seraient sans le savoir.

SIDACTION
ET LE SOUTIEN
AUX
PROGRAMMES
ALIMENTAIRES
Une alimentation saine et équilibrée
est primordiale pour les personnes
vivant avec le VIH, afin de limiter
l’impact immunitaire du virus :
compenser les pertes énergétiques
dues à l’infection, maintenir
les organes en bon état, etc.
Ainsi, l’accès à des repas ou la prise
en compte des problèmes nutritionnels
spécifiques, comme l’allaitement
maternel de la mère à l’enfant
(un des modes de transmission
du virus), sont essentiels.

Sidaction soutient, en France
et à l’international, des programmes
alimentaires pour les personnes
en grande précarité vivant
avec le VIH.

QUELQUES EXEMPLES
DE PROGRAMMES SOUTENUS

EN FRANCE
Sidaction soutient des associations comme IKAMBERE,
qui vient en aide à des femmes vulnérables vivant avec
le VIH. L’objectif de cette structure est d’offrir un lieu
d’accueil et d’accompagnement pour rompre avec la
honte et l’isolement provoqués par la maladie et la
précarité. Trente à quarante femmes sont accueillies
chaque jour et plus de 7 500 repas sont distribués
chaque année.
Sidaction soutient également BASILIADE, qui accueille
et accompagne des personnes précaires vivant avec
le VIH dans les espaces d’accueil ouverts à Paris et à
Lyon. Les volontaires reçoivent, cinq soirs par semaine,
les bénéficiaires de l’association pour des repas.
Durant la semaine « Chefs Solidaires », Sidaction
organise un déjeuner à IKAMBERE pour les femmes
de l’association. Des cheffes de la Cuillère d’Or –
association et concours gastronomiques 100 %
féminin - viendront préparer le repas et partager un
moment convivial avec les femmes de l’association.
Les femmes pour les femmes !

A L’INTERNATIONAL
Sidaction
accompagne
aussi
de
nombreuses
associations à l’international : REVS+ au Burkina Faso,
ANSS au Burundi, ASU au Congo, CSAS en Côte d’Ivoire…
Ces dernières mettent en place des activités afin de
subvenir aux besoins des personnes les plus démunies :
• La mise à disposition de compléments nutritionnels,
tels que le lait maternisé ou les farines enrichies,
• L’achat et la distribution de vivres
légumineuses, huile, lait, etc.),

(céréales,

• Des repas communautaires cuisinés au sein de
l’association avec les bénéficiaires et partagés en
groupe,
• Des ateliers culinaires : animés par des professionnels,
ils consistent à organiser une démonstration
de préparation d’un repas, afin d’apporter des
informations sur les aliments. Ils visent à montrer
qu’il est possible de s’alimenter « correctement » avec
« peu » de moyens.
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LES CHEFS SOLIDAIRES
ET LES JEUNES
Le visage de l’épidémie a changé depuis les années 1980,
époque à laquelle à laquelle la trithérapie n’existait
notamment pas encore. D’immenses avancées pour la
lutte contre le virus du sida et les personnes vivant avec
le VIH ont été accomplies : découverte des trithérapies,
progrès de la recherche, diversité des moyens et des
outils de protection, etc.
Malgré tout, le manque de connaissances et le sentiment
d’invincibilité face aux risques liés au virus persistent, en
particulier chez les jeunes. À titre d’exemples :
• 19 % des jeunes estiment que la pilule contraceptive
d’urgence peut empêcher la transmission de virus (soit
+ 9 points par rapport à 2015)
• 14 % des jeunes de moins de 25 ans admettent avoir été
exposés au moins une fois à un risque d’être contaminé
par le VIH/sida
Malgré les solutions qui existent pour la maîtriser,
l’épidémie ne recule pas.

PARTICIPANTS 2018
(LISTE NON EXHAUSTIVE)

Sans la mobilisation de tous, le nombre d’infections
ne baissera pas. En 2016, sur l’ensemble des nouvelles
découvertes de séropositivité chez les HSH - hommes
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes -, 1 sur 6
concernait des jeunes de moins de 25 ans. Il est nécessaire
de développer l’éducation à la santé sexuelle au sein des
écoles, afin de doter les jeunes de connaissances : informer,
sensibiliser et protéger pour diffuser les messages clés et
stopper la stigmatisation subie encore trop souvent par les
personnes vivant avec le VIH.
Sidaction déplore en ce sens le manque de campagnes à
destination des jeunes dans les réseaux éducatifs et de
santé.
« L’opération permet de sensibiliser les jeunes à la question
du VIH/sida, mais la mobilisation des lycées et CFA hôteliers
reste faible. Le chemin est encore long avant de pouvoir
toucher tous les lycées. » conclut Florence Thune.

LES DIFFÉRENTS MODES DE PROTECTION
INFORMATION, PRÉVENTION
ET SENSIBILISATION, DES CLÉS POUR LUTTER
CONTRE LE VIH
« Aujourd’hui, il est important de
continuer à parler du sida, afin de ne
pas le banaliser. Le nombre de nouvelles
infections chez les 15-24 ans a augmenté
de 24 % depuis 2007. Il est primordial
d’informer les jeunes sur les différents
modes de protection et faire passer
les bons messages pour lutter contre
les discriminations. Sans quoi, les idées
fausses et le manque de connaissances
persisteront. »
Florence Thune, directrice générale
de Sidaction.

Plusieurs moyens sont mis à disposition pour enrayer
l’épidémie. Différents modes de protection existent : la PrEP,
le préservatif, le TASP, etc. A chacun de trouver celui qui lui
convient.
Connaître son statut remplit un rôle majeur dans le contrôle
de l’épidémie en France, comme à l’international. Le seul
moyen pour cela est le dépistage. En effet, plus tôt la
personne connait son statut, plus vite elle peut être prise en
charge et mise sous traitement. Le traitement a pour effet de
diminuer fortement la présence du virus dans le sang, ce qui
est un bénéfice pour la santé de la personne.
De plus, la preuve scientifique a été apportée qu’une
personne séropositive sous traitement efficace (avec une
charge virale indétectable) ne transmet pas le VIH. À un
vrai bénéfice individuel, s’ajoute ainsi un bénéfice collectif
évident.
Promouvoir le dépistage, c’est se donner les moyens de
mieux lutter contre le VIH/sida.

© Vincent Isoré
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BRETAGNE
Hôtel Ar Men Du,
47 rue des Îles 29920 Nevez
Le Victor Hugo,
36 bis rue Lazare Carnot
56100 Lorient

ÎLE-DE-FRANCE
Rosé Les Vilaines,
142 Bd Saint Germain 75006 Paris
Chez Fernand,
13 rue Guisarde 75006 Paris
Délices Mexicains Imelda,
12 rue Barreau 92600 Asnières
Au vieux comptoir,
17 rue des Lavandières
Saint-Opportune 75001 Paris

Le Non Coupable,
21 rue des Mathurins 75009 Paris

La Grande aux Dîmes,
Place de l’Eglise 18310 Saint-Outrille

L’Atelier des Sens,
40 rue Sedaine 75011 Paris

CFA Interprofessionnel de Chartres,
rue Charles Isidore Douin
28008 Chartres

Lycée des Métiers René Auffray,
23 rue Fernand Pelloutier
92110 Clichy
EREA François Cavanna,
3 avenue de Joinville
94130 Nogent-sur-Marne

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
Jan,
12 rue Lascaris 06300 Nice
La Truffe,
10 rue Maréchal Foch 83630 Aups

PAYS DE LOIRE
Mont Bagel,
3 place du relais,
85700 Saint-Michel Mont Mercure
Le Colvert,
14 route de Pornic
44580 Fresay-en-Retz
Analude,
2 rue de la Bastille 44000 Nantes

Le Flamant rose,
Route départementale 37 13123 Arles

Le Bistroquet,
26 boulevard Stalingrad
44000 Nantes

La Cabro d’Or,
Chemin départemental 27
13520 Les Baux-de-Provence

Les Petites Sorcières,
12 rue Liancourt 75014 Paris

Galia,
24 rue François Guisol 06100 Nice

Le Tourbillon,
116 rue des Dames 75017 Paris

Les Saveurs Salines,
5 quai de Verdun
84210 Pernes les Fontaines

Richard Chiron, consultant
en restauration,
12 rue Godot de Mauroy 75009 Paris

L’Ambassade d’Auvergne,
22 rue du Grenier Saint-Lazare
75003 Paris
Le Chansonnier,
14 Rue Eugène Varlin 75010 Paris
L’Ours Blanc,
6 rue Geoffroy l’angevin
75004 Paris
Le Sully,
6 Boulevard Henri IV 75004 Paris
Au Patio,
36 bis boulevard Aristide Briand
91600 Savigny sur Orge
Pâtisserie Grousset Damien,
31 rue Charles de Gaulle
91330 Yerres
L’Assiette,
78 rue Labat 75018 Paris
Le KB,
114 avenue de Fontainebleau
94270 Le Kremlin Bicêtre
Bourgogne Sud,
14 rue de Clichy 75009 Paris

La Cuisine d’Aglaé,
Route de Murs 84200 Gordes
Le Carrément Bon,
2459 avenue Pierre Auguste Renoir
83500 La Seyne-sur-Mer
Lycée Francis de Croisset,
34 chemin de la Cavalerie
06130 Grasse

CENTRE-VAL DE LOIRE
Hôtel de l’Ecu de France,
10 place du Martroi
45330 Malesherbes
L’Amantine,
44 rue Henri Prieure
36400 La Châtre Nohant
Ortiz Saveurs,
32 rue Georges Danton
45800 St Jean de Braye
Les Closeaux,
Lieu-dit Les Closeaux
41400 Vallières-les-Grandes

HAUTS-DE-FRANCE
Poppy,
4 route de Bapaume
80300 Ovillers la Boisselle
La Taverne du Cochon Salé,
29 rue d’Albert 80300 Authuille
La Maison du Chef,
67 avenue de Rouville
62610 Ardres

Le Central,
4 Rue du Onze Novembre
23600 Boussac
Hostellerie de Plaisance,
5 Place du Clocher
33330 Saint-Emilion
Le Bistrot Mel Lou,
8 Rte de La Souterraine
23300 St Agnant de Versillat

Estaminet Au Vieux De La Vieille,
2 Rue Des Vieux Murs 59000 Lille

La Roussille,
30 impasse de la Roussille
79000 Niort

Estaminet Chez La Vieille,
60 Rue De Gand 59000 Lille

Lycée Professionnel René Cassin,
boulevard de Marquisat
19000 Tulles

Estaminet La Vieille France,
51 rue de Gand 59000 Lille

OCCITANIE

Le Potager des Demoiselles,
73 rue de Seclin 59175 Vendeville

Wine Bar Le Cheval Blanc,
1 PLace des Arènes 30000 Nimes

Lycée Jeanne Delanoue,
11 boulevard Jeanne d’Arc
49300 Cholet

CFA Don Bosco,
2 rue Saint Armand 59270 Bailleul

L’Odalisque,
38 rue des cordeliers 11300 Limoux

Lycée Edouard Branly,
5 boulevard Edouard Branly
85000 La Roche-sur-Yon

GRAND EST

Le Vélo Sentimental,
12 boulevard Bonrepos
31000 Toulouse

Lycée Bougainville,
2 rue Eugène Leroux 44000 Nantes

NORMANDIE
Auberge Le Pressoir,
D6015 rue de Paris 27460 Igoville
Le Sans Gêne,
2 rue du Vaugeux 14000 Caen
Le Romain d’Etretat,
1 rue Georges Bureau 76790 Etretat
Le Biscuit de Sainte Mère Eglise,
5 rue division Leclerc
50480 Sainte-Mère-Eglise
L’Embellie,
Le Bourg 71250 Sainte Cécile
Le Panoramique,
1 village de l’Eglise BP11
50630 La Pernelle
Plaisir des Sens,
4 rue Tarabit 27400 Louviers

Au Bois Le Sire,
20 rue Charles de Gaulle 68370 Orbey
La Ronde des sens,
34 rue du Ménil 8200 Sedan
The Alchimy,
1 Place Winston Churchill
0800 Charleville-Mezieres
Auberge de Nicey,
24 rue Carnot
10100 Romilly sur Seine
Le Salerno,
36 rue du Général de Gaulle
68220 Hesingue
Restaurant Koenig à l’Arbre Vert,
96 Rue Principale 68500 Berrwiller
Les Innocents,
4 rue Paul Muller Simonis
67000 Strasbourg

Auberge de Dame Carcas,
La Cité, 3 Place du Château
11000 Carcassonne
La Cheminée,
3 rue de la Vue des Alpes
25660 Montfaucon
La Ferme de Flaran,
Route de Condom,
32310 Valence sur Baise
L’instant des Mets,
344 route de Sauveterre 30131 Pujaut
Le Relays du Chasteau,
Le village 12480 Brousse-le-Château
Le Petit Gourmand,
62 avenue Bertrand Barere
65000 Tarbes

NOUVELLE-AQUITAINE

Lycée Professionnel
Hélène Boucher,
1 rue Lucien Lafforgue
31000 Toulouse

Auberge de Concèze,
9 rue de la Mairie 19350 Concèze

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Le Relais de Comodoliac,
22 avenue Sadi Carnot
87201 Saint-Junien

Hotel-Spa Restaurant Beau Site,
18 rue George Moulimard
70300 Luxeuil-les-Bains

Le Petit Marmiton,
49 rue des Cras 25000 Besançon
Le Chabichou,
Rue des Chenus 73120 Courchevel
Farine ETC,
22 route de Nevers
58160 Sauvigny les bois
CFA La Noue,
1 chemin de La Noue BP 80
21600 Longvic

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Resto Bistro d’Uo,
13 rue Jean moulin 74150 Rumilly
Restaurant de la Place,
1 Rue Louis Martel
74160 Saint-Julien-en-Genevois
L’oiseau sur sa branche,
Place du Village 26400 Saou
Auberge Le Chardon Bleu,
904 rue Principale 38740
Valbonnais
Le Duguesclin,
3 place des Cordeliers
63100 Clermont-Ferrand
Lac et Montagne,
465 route d’Epagny 74320 Sevrier
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Le Relais du Mont-Blanc
19 route de Bellegarde
74300 Magland
Le Castor Gourmand,
14 rue Porcherie 38480 Crémieu
Le Gavroche,
44 place du marché
73300 Saint Jean de Maurienne
Bistrot Le Coulemelle,
Lieu dit Le Bourg
43290 Saint Bonnet le Froid
L’instant,
10 rue de Delay
26100 Romans sur Isère
Les Tables de l’Etang,
124 route d’Annecy
74600 Montagny les Lanches
Maison Janier,
27 rue Seguin 69130 Lyon
Lycée Professionnel
François Rabelais,
13 avenue de Charbonnier
63570 Brassac-les-Mines
Lycée Hélène Boucher,
18 rue Rosenberg BP 21
69631 Vénissieux

DOM-TOM
SAINT-PIERRE ET MIQUELON
Restaurant du Vieux Port,
10 rue du 11 Novembre
97500 Saint-Pierre-et-Miquelon

LA RÉUNION

Le fruit de ma passion,
22 Allées des Hirondelles
97460 Saint Paul Fleurimont

SAINT-MARTIN
La Main à la Pâte,
BP 420 97150 Saint-Martin

A L’ÉTRANGER
PORTUGAL
Restaurant ISO,
17 Calçada do Livramento
13501 Lisboa, Portugal

LISTE DES PARTICIPANTS
NON EXHAUSTIVE
Vous pouvez retrouver la liste
globale des participants
sur www.chefssolidaires.fr :
notre carte interactive vous
permettra de trouver
les participants de votre région !

© Vincent Isoré

12.

.13

EXEMPLES
D’EVENEMENTS
PAR REGION

DE LA SEMAINE « CHEFS SOLIDAIRES » 2018
ILE-DE -FRANCE

Restaurant « LES PETITES SORCIERES »
- Paris

FERRANDI Paris, l’école française
de gastronomie

•
Du 27 novembre au 1er décembre, le restaurant de
Gishlaine Arabian « Les Petites Sorcières » reverse 5 %
des recettes du service du soir à Sidaction

• Mardi 27 Novembre : FERRANDI Paris - Campus de Paris
– Dîner de gala dans le restaurant « Le 28 »

Rosé « LES VILAINES »

• Mercredi 28 Novembre. : FERRANDI Paris - Campus
de Jouy en Josas - Dîner de gala dans le restaurant
« L’Orme Rond »

• Du 24 novembre au 1er décembre : tout achat en ligne
du rosé « Les Vilaines » sera reversé à Sidaction :
www.les-vilaines.com

•
Jeudi 29 Novembre : FERRANDI Paris - Campus
de St Gratien - Dîner de gala dans le restaurant d’application - menu signature par Laurent Delarbre, vice-président des Toques Françaises et Meilleur ouvrier de France

AUVERGNE-RHONE-ALPES

•
Vendredi 30 Novembre : FERRANDI Paris - Campus
de Paris – Déjeuner dans le Restaurant « Le Premier »

Lycée Professionnel Hélène Boucher
- Vénissieux

Lycée des Métiers René Auffray – Clichy

• Jeudi 22 novembre : déjeuner solidaire dans le restaurant
d’application de l’établissement, signé par le Chef étoilé,
Christian Têtedoie, président des Maîtres Cuisiniers de
France
Une partie des bénéfices de la soirée sera reversée à
Sidaction

•
Du lundi 26 novembre au vendredi 30 novembre :
Déjeuner solidaire durant la semaine « Chefs Solidaires »
- une partie des recettes des déjeuners sera reversée à
Sidaction

LA CUILLERE D’OR
• Mardi 27 novembre à 20h : représentation exceptionnelle du spectacle « Le Génie du Vin » en partenariat avec
La Cuillère d’Or - Au théâtre du Gymnase
• Lundi 26 novembre : déjeuner de partage au sein de l’association IKAMBERE. Les cheffes de « La Cuillère d’Or »
viendront cuisiner un repas et partager un moment
convivial avec les femmes de l’association

LES TOQUES FRANCAISES
RHONE-ALPES
Restaurant « LE CASTOR GOURMAND »
- Crémieu
•
Samedi 8 décembre et dimanche 9 décembre : à
l’occasion du marché de Noël de Crémieu, « le Castor
Gourmand » vend des soupes au profit de Sidaction tout
le week-end

Restaurant « LE RELAIS DU MONT
BLANC » - Magland
Durant toute la semaine de l’opération, le restaurant
« Le Relais du Mont Blanc » reverse les recettes à Sidaction
sur la vente des verres de Côte du Rhône « Caprice
d’Antoine », sur le dessert du jour et sur les cafés

NOUVELLE AQUITAINE
Hostellerie de Plaisance – Saint-Emilion
• Vendredi 30 novembre : l’établissement reverse 10 %
des recettes de la journée à Sidaction

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
LES TOQUES FRANCAISES PACA
« LE CARREMENT BON »
- La Seyne-sur-Mer
Le cuisinier crée une tablette de chocolat en forme de
ruban à l’occasion de l’opération « Chefs Solidaires ». Les
recettes des ventes de ces tablettes de chocolat seront
reversées à Sidaction

Restaurant de l’hôtel
« LA CUISINE D’AGLAE » - Gordes
Du 24 novembre au 1er décembre : le restaurant de l’hôtel
« La Cuisine d’Aglaé » reversera à Sidaction 15 % du chiffre
d’affaires réalisé et proposera un dessert spécial

GRAND EST
LES TOQUES FRANCAISES GRAND EST
• Lundi 26 novembre : dîner de gala réalisé par 6 chefs
membres des Toques Françaises et le chef du Préfet de
Strasbourg représentant Les Cuisiniers de la République
Française au restaurant « Le Relais de la Poste* » à LA
WANTZENAU

L’ACADEMIE CULINAIRE DE FRANCE
• Déjeuner de chasse au Palais du Tau à Reims : événement présidé par Fabrice Prochasson et orchestré par
Philippe Mille, chef étoilé et Meilleur Ouvrier de France et
plusieurs chefs de la région Champagne. Une partie des
bénéfices a été reversée à Sidaction

PAYS DE LA LOIRE
Lycée Jeanne Delanoue – Cholet
•
Vendredi 23 novembre : le lycée organise dans son
restaurant d’application un déjeuner « Chefs Solidaires ».
Une partie des bénéfices sera reversée à Sidaction
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LES AMBASSADEURS 2018
MARIE SAUCE-BOURREAU

PRÉSIDENTE DES TOQUES FRANÇAISES ET PRÉSIDENTE
FONDATRICE DE LA CUILLÈRE D’OR
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GUILLAUME GOMEZ

PRÉSIDENT DES CUISINIERS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET CO-PRÉSIDENT D’EURO-TOQUES FRANCE

Un des Meilleurs
ouvriers de France
2018
« Il est tout naturel pour nous
d’être présents depuis 3 ans
et de nous engager pour les Chefs
Solidaires : la transmission,
la générosité et le don de soi font
partie des valeurs portées par
les membres des Toques Françaises
et le Comité de la Cuillère d’Or.
Nous nous devons de sensibiliser
nos professionnels, masculins
et féminins, des métiers de bouche,
afin qu’ils puissent transmettre
à leur tour auprès de leurs équipes
et leurs jeunes. Etre solidaire,
c’est avoir du cœur et une ouverture
d’esprit ! Et puisque les métiers
de bouche sont des métiers de
partage, engageons-nous ensemble
dans l’unité, l’amitié
et la convivialité ! »
© Vincent Isoré

« Je fais partie de cette jeunesse
qui a toujours vécu avec le sida
et personne ne peut dire qu’il
n’est pas concerné. Si la lumière
posée sur nos métiers peut aider
à collecter des fonds, c’est une
bonne chose. Nous pouvons tous
contribuer à la lutte contre le sida,
chacun à notre niveau, en particulier
par la sensibilisation des écoles
hôtelières. Il est important que
les professionnels des métiers
de bouche s’investissent car
le combat n’est pas terminé:
cette année encore 6 000
personnes ont découvert leur
séropositivité »

© Laurent Blevennec / Présidence de la République
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NOS PARTENAIRES
L’ACADEMIE CULINAIRE DE FRANCE
Fabrice Prochasson, Président

© DR

« Depuis sa création, l’Académie
culinaire de France est intimement
liée à la médecine. C’est pourquoi,
chaque année, notre participation
à Chefs Solidaires est une évidence.
Pour que la recherche médicale
continue d’avancer, pour qu’un jour
le VIH/sida fasse partie du passé, parce que nous savons nous
rassembler et qu’en s’y mettant
tous, nous ne serons pas de trop, je
compte sur vous tous ! »
Un des Meilleurs ouvriers
de France

LES CUISINIERS DE FRANCE
Christian Millet, Président

« Notre association a pour mission
d’accompagner de jeunes cuisiniers
dans leur apprentissage et le début
de leur carrière professionnelle. Le
sida est malheureusement encore
trop présent, et notre rôle, notre
devoir est de soutenir activement
Sidaction à travers Chefs Solidaires
du samedi 24 novembre au samedi
1er décembre prochains ! »
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BRAGARD

FERRANDI Paris

LES MAÎTRES CUISINIERS DE FRANCE

Leader du vêtement
professionnel pour la
cuisine, les métiers de
bouche et l’hôtellerie,
depuis plus de 80 ans,
Bragard cultive l‘excellence. Entre tradition,
modernité et qualité, le
savoir-faire français se
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double d’une capacité
d’innovation et d’une créativité au service des professionnels les plus exigeants. Bragard partage avec eux la passion
du travail bien fait et la fierté de représenter un patrimoine
français d’exception.
Depuis trois ans maintenant, la maison Bragard conçoit un
tablier avec le logo de Sidaction pour l’opération.

Créée en 1920, FERRANDI Paris propose aux
jeunes des formations
allant du CAP au bac +5
pour les préparer aux
métiers de la restauration, des arts de la table,
de la boulangerie et
de la pâtisserie. L’école
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propose également des
programmes courts de spécialisation ou de reconversion.
Parmi les professeurs, on compte de nombreux Meilleurs
ouvriers de France, ainsi que des chefs étoilés. 75 % des
étudiants qui intègrent l’école suivent un cursus en apprentissage. Ils alternent entre une formation pratique en entreprise et des enseignements à dominante théorique à l’école.
FERRANDI Paris est un véritable soutien pour l’opération
avec de nombreux déjeuners et dîners mis en place pour
soutenir Sidaction.

« C’est avec force, conviction et
passion que les Maîtres Cuisiniers
de France s’associent à ce bel élan
de solidarité et de générosité, Chefs
Solidaires. La transmission du savoir est notre première mission,
l’écoute que nous avons, auprès
des jeunes de nos métiers et du
grand public en général, rend notre
présence auprès de Sidaction naturelle et évidente. Au nom de tous
les Maîtres Cuisiniers De France, je
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formule mes vœux de succès pour
cette édition 2018. Nous serons
vos ambassadeurs et porterons haut et fort le message de
prévention, mais aussi celui de la tolérance... Parce que personne n’est à l’abri : sortons couverts ! Bravo et merci à tous
pour votre engagement. »

SPECIALISTE DU VETEMENT PROFESSIONNEL
DE CUISINE

L’ECOLE FRANCAISE DE GASTRONOMIE

LES DISCIPLES ESCOFFIER
PAYS FRANCE

LA SOCIETE NATIONALE DES
MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE

« Etre Disciple Escoffier, c’est avoir le
sens du partage et de la transmission. Donner pour la prévention et
la recherche est partie intégrante de
l’Esprit Escoffier. Auguste Escoffier a
toujours eu un souci du bien-être des
autres et de l’amélioration de leurs
conditions de vie à travers de nombreuses actions caritatives. En tant
que père, enseignant mais aussi président France des Disciples Escoffier,
c’est tout naturellement que j’ai pro© DR
posé que les Disciples Escoffier Pays
France se rallient à cette belle et grande cause, pour informer les
jeunes mais aussi le grand public. C’est tous ensemble que nous
réussirons. »

« La Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France soutient
Chefs Solidaires depuis plusieurs
années, parce que nous sommes
tous concernés par cette cause
et que cet événement est l’occasion de sensibiliser d’une manière
différente et efficace. Nous appelons tous les restaurateurs à s’engager auprès de Sidaction du 24
novembre au 1er décembre. Les
métiers de la bouche, comme l’en© Société des MOF
semble des métiers manuels, sont
basés sur la générosité et je ne
doute pas que cette édition rencontrera, cette année encore,
un franc succès ! »

Patrick Guat, Président

Jean-François Girardin, Président
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Christian Têtedoie, Président
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À PROPOS
DE SIDACTION
L’ASSOCIATION
Créée en 1994, Sidaction fonde son existence sur un
principe essentiel : réunir la recherche et le milieu
associatif. Ainsi, l’association finance aussi bien des
programmes de recherche que des associations
d’aide aux personnes vivant avec le VIH, en France
comme à l’international. Sidaction est la seule
association de lutte contre le virus du sida à soutenir
la recherche en France.

EN 2017
En France, Sidaction a dépensé 3,39 millions d’euros
pour la prévention et l’aide aux personnes vivant
avec le VIH, et a soutenu 125 programmes portés par
79 associations.
A l’international, Sidaction a consacré 5,08 millions
d’euros à l’aide à l’international et a soutenu 35
projets portés par 31 associations dans 18 pays.
Sidaction a dédié 3,39 millions d’euros à la recherche
et a soutenu 54 jeunes chercheurs et 34 projets de
recherche.

NOS ACTIONS
LA RECHERCHE ET LES SOINS
Sidaction est la seule association de lutte contre le
sida en France à soutenir la recherche. Les fonds
collectés tout au long de l’année permettent de
financer des projets de recherche fondamentale,
appliquée, clinique et en sciences sociales.

LA PRÉVENTION ET L’AIDE AUX PERSONNES
VIVANT AVEC LE VIH
Grâce aux projets financés, Sidaction apporte un
soutien et un accompagnement aux personnes qui
en ont besoin, à la prévention en milieu carcéral, ainsi
qu’à la prévention ciblée des personnes fortement
exposées.

L’AIDE À L’INTERNATIONAL
Les aides de Sidaction sont accordées à des
projets menés par des associations dans 18
pays d’Afrique qui permettent d’améliorer
l’accès au dépistage, à la prévention et aux
traitements, auprès de la population.
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Quand votre appétit
change des vies.
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