NON À LA BANALISATION
DE LA LUTTE
CONTRE LE SIDA
Nous sommes loin d’en avoir ﬁni. Bien sûr, nous pouvons nous réjouir des progrès que nous
constatons, ici et là : diminution des décès, des nouvelles infections, traitements plus faciles
à prendre et à supporter. Nous devons saluer ces vies sauvées. Mais comment se réjouir
quand on constate qu’en France, année après année, les nouvelles infections ne diminuent
pas ? Qu’au sud du Sahara, plus de 50 % des personnes infectées ignorent leur statut et donc
ne peuvent ni se soigner ni protéger leurs partenaires ? Que des personnes sont exclues des
systèmes de soins parce qu’elles sont des usagères de drogue ou des travailleuses du sexe ?
C’est impossible. Il reste tant à faire. Nous devons la poursuite de notre engagement et
l’intensiﬁcation de nos efforts aux millions de victimes du sida, aux chercheurs qui chaque
jour avancent, petit à petit, vers des solutions préventives et thérapeutiques, aux anonymes
qui s’engagent au quotidien pour apporter un soutien aux personnes vivant avec le VIH et aux
ﬁdèles donateurs de Sidaction qui nous font conﬁance depuis plus de vingt ans.
Nous le devons à vous, chers partenaires des médias, qui depuis vingt ans nous accompagnez et relayez nos messages. En 2015, encore, la chaîne de la solidarité prendra place sur
vos antennes aﬁn de collecter des fonds pour ﬁnancer la recherche et l’aide aux malades,
pour élaborer des programmes de prévention à destination des adolescents et de lutte contre
les discriminations et pour les droits humains. Encore une fois, nous vous remercions de
poursuivre cette association vitale.
Mais ne nous réjouissons pas de la situation, continuons à nous battre et refusons la banalisation. 35 millions de personnes porteuses d’un virus mortel pour lequel il n’existe aucune
guérison possible, ce n’est pas banal.

PIERRE BERGÉ//
P R É S I D E N T D E S I D A C T I ON

LINE RENAUD//
V I C E - P R É S I D E N T E D E S IDACTION
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É D I T O DES CHAÎNES
Il y a vingt et un ans maintenant, les différentes chaînes de télévision et les antennes de
radio, bien moins nombreuses qu’aujourd’hui, s’étaient mobilisées autour d’un programme
unique pour défendre une cause, alerter sur une situation et collecter des fonds qui faisaient
cruellement défaut. Le Sidaction 1994 est resté dans les mémoires et dans les annales de la
télévision et de la radio françaises.
C’était unique et inédit, c’est devenu historique. Notre collaboration en 1994 a été à l’origine de
la création de l’association. Aujourd’hui, la formule a changé, mais chacune de nos antennes
décline, sinon consacre, un ou plusieurs de ses programmes à la lutte contre le sida et au
Sidaction.
Nous avons dès le départ soutenu Line Renaud et Pierre Bergé dans leur cause et continuons à apporter notre concours à cette chaîne de solidarité. La puissance de nos médias,
aujourd’hui démultipliés, est un atout majeur et un outil indispensable pour lutter contre
une maladie dont on ne guérit pas et dont la tendance à la banalisation est un risque qui ne
peut être pris.
Notre mission de divertissement ne va pas sans celle d’information. Il relève de notre responsabilité et de notre compétence d’accompagner Sidaction dans sa mission de vulgarisation,
de déstigmatisation et de responsabilisation.
Nous sommes heureux, cette année encore, de répondre présents tous ensemble pour réaliser la chaîne des chaînes. Nous sommes heureux de nous associer, les 27, 28 et 29 mars
prochains, autour de la lutte contre le sida et de Sidaction pour faire progresser la recherche
et reculer la banalisation, les discriminations, l’isolement et l’ignorance.

Nonce Paolini président-directeur général du Groupe TF1
Rémy Pﬂimlin président-directeur général de France Télévisions
Bertrand Meheut président du Groupe CANAL+
Véronique Cayla présidente d’ARTE
Nicolas de Tavernost président du directoire du Groupe M6
Thierry Cammas président-gérant MTV / Viacom International Media Networks France
Alain Weill président de BFM TV
Denis Olivennes président de Lagardère Active
Mathieu Gallet président-directeur général de Radio France
Christopher Baldelli président du directoire de RTL
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LES
ANIMATEURS
DU SIDACTION 2015
Comme chaque année,
de nombreux animateurs
s’engagent auprès de Sidaction
dans la lutte contre le sida.
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Le Sidaction médias :
la locomotive de la lutte
contre le sida
La banalisation, une situation terrible contre laquelle il faut s’ériger et contre laquelle nous
nous battrons encore cette année. Si, dans les pays développés, nous avons les moyens
de « vivre avec », il est toutefois prématuré, comme cela est pourtant le cas, d’assimiler
l’infection par le VIH à une maladie chronique. Cette attitude entraîne une dangereuse
négation du risque, qui se concrétise dans les chiffres des nouvelles infections, estimées à
plus de 2 millions annuelles dans le monde et entre 6 000 et 7 000 en France, un chiffre qui ne
diminue pas. Considérant que 50 % des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) dans le monde
ignorent leur statut et donc ne peuvent protéger leurs partenaires d’une éventuelle contamination, il est urgent de maintenir la vigilance sur la maladie et de toujours la considérer
comme une priorité afin de ne pas annihiler les progrès obtenus.
Pour cela, le Sidaction médias est indispensable. Ce rendez-vous est l’occasion d’informer,
de sensibiliser et donc de lutter. De rappeler à nos donateurs et au public combien il est important que la mission de Sidaction puisse être réalisée, et donc financée, afin que les fonds
de la collecte soient redistribués à la prise en charge, à la recherche et aux soins, en France
et à l’international.
Investir dans la recherche est une priorité absolue, car la solution ne peut venir que de la
recherche et des chercheurs, notamment de la nouvelle génération : par l’amélioration des
médicaments, plus faciles à prendre et avec des effets indésirables atténués, mais également par la mise en œuvre de solutions thérapeutiques visant à stopper ou alléger les
traitements.
La prévention doit également demeurer prioritaire. Nous sommes désormais, dix-huit ans
après la disponibilité des traitements, confrontés à un problème de fond crucial : la génération qui débute sa vie sexuelle est née avec les traitements et n’a pas la même conception de
la maladie. Pour preuve, les résultats du sondage réalisé à l’occasion du 1er décembre 2014
où 27 % des répondants considèrent que l’on peut guérir du sida. En 2007, ils étaient 13 %.
Cette ignorance doit attirer fortement notre attention et nous mobiliser sur la diffusion d’un
message d’information et de sensibilisation adapté pour ce jeune public, qui représente 12 %
des nouvelles contaminations en France et 33 % à l’international.
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La prise en charge globale : l’enjeu dans les pays développés
À ces jeunes et à tous, il est important de rappeler que vivre avec le VIH implique une prise
en charge globale et un traitement à vie. Traitements face auxquels les PVVIH ne sont pas
toutes égales. Les risques cardio-vasculaires et de cancers sont plus élevés chez les PVVIH,
et le vieillissement accéléré. La prise en compte de ces données et de la relation aux autres,
très complexe, est pourtant un maillon essentiel du succès d’une prise en charge globale.
Dans les pays du Sud, la dimension sociale est d’autant plus importante – et compliquée –
que l’accès aux traitements pose encore de gros problèmes, avec des médicaments qui ne
fonctionnent plus et des alternatives difficilement, voire pas accessibles.
Face à tous ces enjeux, le Sidaction médiatique joue un rôle crucial en diffusant l’information
et en sensibilisant la population.

FR AN ÇO IS D U P R É / /
D I R E C T E U R GÉNÉRAL DE SIDAC TION
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L’ÉTAT DE LA RECHERCHE
La compréhension des mécanismes fondamentaux d’interactions entre l’hôte et le virus a
connu des avancées majeures, permettant d’améliorer le quotidien des personnes vivant avec
le VIH. L’élaboration de nouveaux traitements, plus puissants et mieux tolérés, ont permis de
combiner dans un seul comprimé par jour les seize prises, trois fois par jour, d’il y a vingt ans.
Un ciblage amélioré, une tolérance accrue, une durée d’action dans l’organisme prolongée
sont à l’origine de ces allègements qui entraînent une observance au traitement améliorée et
une diminution de la morbidité (nombre de personnes vivant avec le VIH comparé à la population générale) et de la mortalité (nombre de personnes décédées comparé à la population
générale). Un exemple toutefois encore non transposé dans les pays du Sud.
La rémission déﬁnitive demeure un déﬁ. Pour l’heure, seul le « patient de Berlin » a été guéri.
Un cas isolé, puisque cette rémission est due à une greffe de moelle osseuse pour le traitement d’une leucémie venant d’un donneur particulier. Quant au « bébé du Mississippi », son
cas a démontré que même un traitement pris très tôt n’empêche pas la constitution de cellules
réservoirs qui échappent au système immunitaire et aux traitements pour persister dans
l’organisme. Toutefois, il est désormais acquis qu’un traitement précoce, associé à une bonne
observance, permet de limiter ces réservoirs et de diminuer la charge virale. Par ricochet,
le risque de transmission est considérablement réduit, voire annihilé.
Les déﬁs de demain
Le VIH n’est pas une cible facile. En 2014, Sidaction a alloué 3,7 millions d’euros à la recherche
et demeure la seule structure à consacrer 50 % de ses ﬁnancements aux scientiﬁques.
Les vaccins préventifs et thérapeutiques mobilisent la recherche fondamentale, avec notamment un projet d’éradication chez le singe efﬁcace à 50 %. Il ne protège pas de l’acquisition,
mais induit une réaction de l’immunité cellulaire, tuant les cellules infectées.
Les anticorps neutralisants, survenant deux à trois ans après l’infection chez 20 % des patients,
et à large spectre chez 1 % d’entre eux, sont une cible privilégiée, les chercheurs souhaitant
favoriser leur précocité. Une autre piste porteuse d’espoir est l’immunisation passive, avec
une administration régulière d’anticorps pour neutraliser le virus.
La rémission ne peut toutefois survenir qu’avec l’élimination des réservoirs viraux ou le maintien d’une charge virale indétectable sans traitement. Les scientiﬁques sont particulièrement
mobilisés pour comprendre les mécanismes de ces réservoirs, l’état exact du virus et des tissus
qui les abritent aﬁn de développer des stratégies pour les éliminer ou au moins les maîtriser.

8/

Parmi les nouveaux enjeux, le vieillissement immunitaire – épuisement irréversible des
défenses de l’organisme – est une problématique récente et consécutive du vieillissement
prématuré des personnes vivant avec le VIH.
En termes de prévention, la recherche poursuit le développement de stratégies utilisant le
traitement. Beaucoup d’efforts sont notamment fournis pour le développement de gels microbicides vaginaux, et sur de nouveaux outils à base d’antirétroviraux.
Le traitement reste la meilleure réponse. La mise au point de vaccins et de stratégies
préventives nécessite davantage de recherche fondamentale.

les jeunes chercheurs
soutenus par sidaction
Recherche fondamentale
Alexandra CRIBIER, régulation de la transcription du VIH – Montpellier.
Camille DUCLOY, premières phases d’infection dans les muqueuses sexuelles – Strasbourg.
Mickaël Ploquin, inflammation chronique induite par l’infection par le VIH – Paris.
Recherche clinique
Anders Boyd, coïnfection VIH / VHB – Paris.
Pierre Frange, pédiatre, diversité virale chez les patients – Paris.
Recherche sciences sociales
Elise Marsicano, discrimination chez les personnes séropositives – Inserm – Paris.

//FO CUS

LA RECHERCHE EN RÉSUMÉ
- 45 jeunes chercheurs soutenus par Sidaction en 2014.
thérapeutique.
- Des progrès considérables en termes d’efficacité et de confort
aux défis.
- La rémission et la mise au point d’un vaccin demeurent les princip
parmi les pistes majeures
- L’élimination des réservoirs viraux et le vieillissement immunitaire
de recherche.
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La prévention
et l’aide aux malades
En France, en 2013, près de 6 200 personnes ont découvert leur séropositivité. Et environ
150 000(1) personnes vivent avec le VIH.
Le retard au dépistage reste important, il concerne 48 % des nouveaux cas de séropositivité.
Les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes (HSH) est le seul groupe au sein
duquel les nouvelles contaminations ne diminuent pas : en 2012, 48 % des nouvelles contaminations concernaient des HSH. Les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentaient quant à eux
12 % des nouvelles découvertes de séropositivité. Ces chiffres sont révélateurs d’une baisse de
vigilance auprès des jeunes, qui est symptomatique de la tendance actuelle, laissant penser
que l’on a gagné contre le sida.
La prévention par l’information et le dépistage est plus que jamais essentielle afin de réduire
ces nouvelles contaminations et améliorer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH
en leur permettant un accès plus précoce aux soins et donc une augmentation de l’espérance
et de la qualité de vie, et une diminution de la transmission. On considère en effet aujourd’hui
que les 30 000 personnes vivant avec le VIH sans le savoir sont à l’origine de 60 % des contaminations.
Les enjeux en termes de dépistage tournent autour de l’incitation et de la facilitation au dépistage volontaire, notamment chez les personnes n’ayant pas été récemment testées ou ayant
été exposées à des situations à risque.

// F O C U S

Portrait de françois
Je suis séropositif depuis vingt-neuf ans. J’avais alors 26 ans. Le choc fut rude et brutal pour
le jeune enseignant que j’étais. Ma vie a basculé comme elle bascule aujourd’hui pour celles et
ceux qui le découvrent. Ici ou ailleurs, en 2015, apprendre sa séropositivité reste un moment très
douloureux. En l’état actuel des connaissances, jamais plus vous ne redeviendrez séronégatif.
J’ai traversé l’épidémie, sur le fil, avec angoisse et terreur. Je suis un survivant et survivre à une
telle catastrophe ne vous laisse pas indemne. Des millions d’enfants, de femmes et d’hommes
sont morts. Depuis 1986, je me bats contre la fatalité, la bêtise, les préjugés et les stéréotypes.
Mais je n’ai jamais pu me battre seul, la solidarité est le principal remède aux épreuves de la vie.
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cE que fait SIDACTION
En 2014, à nouveau, Sidaction a consacré 3,4 millions d’euros à l’aide aux malades, par le
biais d’appels d’offres axés sur le milieu carcéral, la prévention gay, la qualité de vie et de
soins, et les départements français d’Amérique, soutenant ainsi 116 programmes. L’objectif
des programmes associatifs est d’agir en incubateurs d’innovations afin de mieux identifier
les besoins et de définir des réponses ciblées. Innovation également avec le concours VIH
Pocket Films créé par Sidaction et destiné à faire réaliser par des jeunes de 15 à 24 ans un
court film consacré à la prévention ou à l’aide aux malades, à partir de leur téléphone mobile.
Ce concours, qui a connu fin 2014 sa deuxième édition, permet de générer des outils pédagogiques (choisis parmi les lauréats) conçus par, pour et avec les mots de la jeune génération. La
semaine « Flash Test », lancée en 2012 par Sidaction pour faciliter l’accès des HSH au dépistage – le risque de contamination chez les HSH est 200 fois supérieur au risque en population
générale –, a été reprise par l’État et mise en œuvre par les Agences régionales de santé.
Parallèlement à ces innovations, Sidaction poursuit son soutien aux associations de prise en
charge globale visant à accompagner et à améliorer le quotidien des PVVIH. Ainsi, l’association
Basiliade, créée en 1993 et implantée à Paris et à Lyon, se charge d’accompagner les PVVIH
en situation de précarité et d’exclusion. Soutien social individuel, lieux d’accueil, insertion professionnelle, appartement de coordination thérapeutique, appartements-relais sont parmi les
services proposés par Basiliade depuis plus de vingt ans, avec l’aide de Sidaction.

//FO CUS

La prévention et l’aide aux malades
soutenues par Sidaction
- 116 programmes d’aide aux malades soutenus par Sidaction en
soit un soutien à 87 associations en France.
- 14 000 personnes accompagnées et soutenues par Sidaction.

2014,

- L’outil de prévention de référence reste le préservatif.

(1) Source : Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH, Recommandations du groupe d’experts, 2013.
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l’aide à l’International
Des progrès…
Il est incontestable que de nombreux progrès ont été réalisés dans les pays en développement
(PED) ces cinq dernières années et ont permis de franchir des étapes majeures en termes
de diminution de l’épidémie. Toutefois, il est également crucial de ne pas se satisfaire de ces
résultats et de poursuivre les efforts fournis, afin de ne pas perdre tous les acquis.
En 2013, on estimait le nombre de nouvelles contaminations à 2,1 millions, soit 38 % de moins
qu’en 2001. Le nombre de décès, estimé à 1,5 million, a quant à lui connu une baisse de 35 %
par rapport au pic atteint en 2005. La prévention et une amélioration des programmes d’accès
aux traitements ont permis l’obtention de ces résultats. En juin 2014, on estimait ainsi que
13,6 millions de personnes vivant avec le VIH recevaient un traitement.
… mais
Ces résultats encourageants ne doivent pourtant pas masquer la réalité : la couverture antirétrovirale n’atteint que 38 % des besoins chez les adultes et 24 % chez les enfants. L’Afrique
subsaharienne demeure la région la plus touchée avec 70 % des malades, 70 % des nouvelles
infections et 50 % des personnes infectées ignorant leur statut.
Pour passer le cap suivant, il est indispensable non pas de maintenir l’effort, mais de l’intensifier. Les projections réalisées par l’Onusida démontrent en effet que sans intensification, les
nouvelles contaminations augmenteront à nouveau. Parmi les priorités, la poursuite de l’accès
aux traitements, avec, au-delà de l’inclusion de nouveaux patients, le changement de lignes
pour tous ceux qui sont traités, un suivi biologique performant et l’élimination de la transmission mère-enfant que l’on sait éviter.
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LES ACTIONS DE SIDACTION
Sidaction finance 87 programmes dans le monde pour un montant de 4,4 millions d’euros.
Cet appui a permis de renforcer la prise en charge médicale, psychologique et sociale des
personnes vivant avec le VIH, de mettre en œuvre des projets de formation et de couvrir une
partie des coûts administratifs et logistiques de nos partenaires. Des projets plus spécifiques
sont soutenus afin de défendre les droits de populations clés, souvent oubliées des programmes nationaux, comme les usagers de drogues, les travailleuses du sexe, les minorités
sexuelles et de genre, ou les enfants avec le programme Grandir de Sidaction.
Les engagements de Sidaction font l’objet d’un suivi rigoureux et sont pensés en termes de
partenariats. L’Association nationale de soutien aux séropositifs et aux malades du sida (ANSS),
créée en 1993 au Burundi, est un acteur incontournable de la lutte contre la maladie dans son
pays. Sidaction accompagne l’ANSS depuis vingt ans et soutient aujourd’hui de façon transversale la prise en charge globale proposée aux 7 600 personnes qui composent la file active, la
plus importante du pays.
Un appui spécifique est également apporté à certains projets, comme celui de la prise en
charge des enfants exposés, infectés et affectés par le VIH, qui vise à garantir prévention et
soins, depuis la prévention de la transmission mère-enfant jusqu’à la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Ces initiatives globales paraissent ambitieuses, mais bien menées,
elles produisent des résultats probants. Ce projet est financé dans le cadre du programme
Grandir, une création de Sidaction et Initiative développement qui conduit des actions de renforcement de compétences et de soutien au développement de la prise en charge pédiatrique
dans 10 pays subsahariens, auprès de 17 associations de lutte contre le sida, dans un double
objectif de réduction du nombre d’enfants infectés par le VIH et d’amélioration des soins et du
suivi de ces derniers.

//FOCUS

L’international en résumé
- Une diminution des nouvelles contaminations et des décès.
- 62 % des personnes le nécessitant n’ont toujours pas accès aux traitements.
- Intensification des efforts indispensables pour éviter la reprise des infections.
- 87 projets financés par Sidaction dans 23 pays pour 42 structures.
- 43 850 personnes mises sous traitement grâce à Sidaction.
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SOUTENIR LA LUTTE
CONTRE LE SIDA
Comment faire un don ?

Par téléphone au 110, la ligne du don
Destiné à recevoir les promesses de dons, le 110 est accessible gratuitement
à partir de tous les opérateurs et est ouvert du 17 mars au 17 avril 2015.
En ligne sur le site www.sidaction.org
Le don en ligne (paiement sécurisé) est plus rapide et plus économique.
Par courrier
En adressant votre chèque libellé à l’ordre de Sidaction, dans une enveloppe affranchie
à l’adresse suivante : Sidaction – 228, rue du Faubourg-Saint-Martin – 75010 Paris.
En participant à l’une des animations régionales organisées partout en France.
Pour trouver celle la plus proche de chez vous, rendez-vous sur www.sidaction.org.
En effectuant un achat solidaire dans notre boutique en ligne www.sidaction.org.
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Où va votre argent ?
Emploi des ressources
Budget 2014 : 17 millions d’euros.
Frais de collecte

Missions sociales

4,2 millions d’euros (24 %)

11,5 millions d’euros (68 %)
F
 inancement programmes
de recherches :
3,7 millions d’euros
F
 inancement programmes
d’aides aux malades :
3,4 millions d’euros
F
 inancement programmes
internationaux :
4,4 millions d’euros

Frais de fonctionnement
1,3 million d’euros (8 %)

concr ètement , avec ...

20€
Vous offrez 1 mois de lait
maternisé pour permettre
à une maman séropositive
de nourrir son bébé sans
risquer de le contaminer.

70€
Vous accompagnez une action
de prévention dans une classe
de 30 élèves.

30€
Vous donnez accès à la visite
à domicile hebdomadaire
d’une infirmière chez un malade
pendant 1 mois ou 1 mois de repas
dans une association pour une
personne séropositive en situation
de précarité.

80€
Vous permettez à un jeune
chercheur de travailler sur
le virus pendant une journée.

50€
Vous offrez un mois
d’accueil en halte-garderie
à un enfant séropositif.

100€
Vous contribuez à mettre en place
1 an d’atelier d’insertion
pour une personne séropositive.
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Données épidémiologiques
2013

L’É PID ÉMI E EN FRA NCE

6 200 nouvelles
découvertes
de séropositivité
en une année

150 000 personnes
vivent avec le VIH

dont 12 % concernent
les jeunes de 15-24 ans

5,2 millions de tests
de dépistage du VIH
réalisés

30 000 personnes
seraient porteuses
du virus
sans le savoir

Source : Bulletin épidémiologique InVS publié en novembre 2014 – données chiffrées année 2013.
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dont 17 % concernent
des hommes
et des femmes
de 50 ans ou plus

L’É PID ÉMI E dans le monde

35 millions de personnes
vivent avec le VIH
dans le monde

dont 3,2 millions
d’enfants de moins
de 15 ans

Près de 19 millions
seraient porteuses
du virus sans le savoir

1,5 million de décès
liés au sida dans le monde
2,1 millions
de nouvelles
infections

dont 240 000
enfants de moins
de 15 ans

soit 125 000 morts par mois,
4 110 morts par jour,
171 morts par heure,
3 morts par minute

Depuis le début de l’épidémie

78 millions
de personnes
ont été infectées
par le VIH

39 millions de personnes
décédées de maladies
liées au sida

Source : Onusida, juillet 2014, données chiffrées année 2013.
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SIDACTION EN BREF
Créée en 1994, Sidaction fonde son existence sur un principe essentiel : réunir la recherche
et le milieu associatif. Ainsi, Sidaction ﬁnance à parts égales des programmes de recherche
et des associations d’aide aux malades et de prévention, en France comme à l’international.
Sidaction est la seule association de lutte contre le sida à soutenir la recherche en France.
Aﬁn de collecter des fonds, l’association organise chaque année le Sidaction, une opération
unique, rendue possible grâce à la mobilisation de vingt et un médias pendant trois jours et
l’engagement de milliers de bénévoles dans toutes les régions de France.
Pour retrouver l’édition spéciale Sidaction 2015 de notre magazine d’information sur le VIH / sida :
cliquez ici.
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SIDACTION C’EST…
En 2014
Plus de 18 millions d’euros collectés.
45 chercheurs et 43 projets ﬁnancés.
87 associations soutenues en France.
Dans le monde, 43 850 personnes mises sous traitement.
Et c’est aussi 22 médias partenaires et 3 000 bénévoles mobilisés pendant 3 jours.

Depuis 21 ans
311 millions d’euros reversés par Sidaction pour aider la recherche et améliorer
l’accès aux soins, la prévention et l’aide aux malades.
84 millions d’euros investis en soutien à la recherche, à travers le ﬁnancement
de 1 845 jeunes chercheurs.
94 millions d’euros consacrés à l’aide aux malades et à la prévention
via le ﬁnancement de plus de 300 associations.
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Merci à nos partenaires
De fidèles partenaires
La mise à disposition de leurs compétences, de leurs services, de leur matériel et l’implication bénévole de leurs équipes offrent à Sidaction un professionnalisme et des économies
financières substantielles.
Abri Services, Affichage Fourrageat, Affiouest, Augure, CLagence, Corim Imprimeur, David
Affichage, Fasto, Girod Medias, JC Decaux, Kinepolis, Médiaffiche, Média Transports, Musée
du quai Branly, Motion Fighters, Numéricable SFR, PR Newswire Hors Antenne, PR ROOMS,
Trajectoire signalétique, Vue en Ville, WNP.
Les centres de promesse
Eléments clés du dispositif du 110, les onze centres d’appel mis à disposition par nos huit
partenaires partout en France offrent à Sidaction leurs plateaux téléphoniques et mobilisent
leurs équipes pour saisir les promesses de dons pendant trois jours.
Amex, Axa Tout Cœur, Crédit Agricole, Free, Oracle, Numéricable SFR, Sitel, Carglass.
Merci
Merci à toutes celles et ceux qui se mobilisent quotidiennement à nos côtés : les personnes
vivant avec le VIH, les bénévoles, les acteurs de la lutte contre le sida et l’équipe de Sidaction
qui œuvre tout au long de l’année pour faire de cet événement un succès.
Merci aux artistes, aux personnalités, qui se mobilisent à nos côtés, depuis toujours pour
certains d’entre eux.
Merci aux mairies qui ont accepté d’afficher gracieusement la campagne Sidaction.
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Lucile Crespin
01 53 26 49 82
l.crespin@sidaction.org
Francis Gionti
01 53 26 45 64
f.gionti@sidaction.org
Émilie Perraudin
01 53 26 45 39
e.perraudin@sidaction.org

228, rue du Faubourg-Saint-Martin
75010 Paris
01 53 26 45 55

www.sidaction.org

