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/ / / / SIDACTION EN BREF / / / / 
 
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 / / PRÉSIDENT DE SIDACTION  

LINE RENAUD / / VICE-PRÉSIDENTE DE SIDACTION  
 
 
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.                                                                                                                 

LES PRÉSIDENTS DES CHAÎNES PARTENAIRES / / 
 
NONCE PAOLINI TF1 / REMY PFLIMLIN FRANCE TELEVISIONS / BERTRAND MEHEUT CANAL+ / VERONIQUE CAYLA ARTE / NICOLAS DE TAVERNOST M6 / 
THIERRY CAMMAS MTV / ALAIN WEILL BFM TV / DENIS OLIVENNES LAGARDERE ACTIVE / MATHIEU GALLET RADIO FRANCE / CHRISTOPHER BALDELLI RTL 

 
 
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. Afin de collecter des fonds, l’association organise chaque année le 
Sidaction, une opération unique, rendue possible grâce à la mobilisation des médias pendant trois jours et 
l’engagement de milliers de bénévoles dans toutes les régions de France. Au-delà de l’appel aux dons, l’objectif de 
ce week-end de solidarité est d’informer, de sensibiliser et ainsi de continuer la lutte contre le sida, mais aussi 
contre la stigmatisation et la banalisation, qui sont souvent les meilleures alliées de la maladie.   
 
 
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 et 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 par 
Sidaction auprès des 15-24 ans à l’occasion du 1er décembre 2014, où 27 % des jeunes sondés considèrent que 
l’on peut guérir du sida. 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 en France 12 % des 
nouvelles contaminations.  
 
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 personnes vivant avec le VIH ne sont pas toutes égales. 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.  



/ / / / L’ÉPIDÉMIE EN FRANCE ET DANS LE MONDE / / / / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



/ / / / SIDACTION LES SOUTIENT EN AQUITAINE / / / / 
 
                                                               Les associations financées par Sidaction en Aquitaine 
  
Bordeaux / Groupe d’Aide psychologique et sociale-Coordination des Parcours de Soins (GAPS-CPS)  

 
Depuis 1988, le GAPS-CPS, basé à l’hôpital Saint-André de Bordeaux, apporte un appui aux personnes vivant avec 
le VIH. Outre la coordination et la coopération entre les services médicaux et paramédicaux, le GAP-CPS assure la 
prise en charge et l’accompagnement des malades en situation de précarité en vue de favoriser leur accès aux 
droits, de leur apporter un soutien psychologique et matériel, de soutenir leurs démarches d'insertion, 
d'améliorer leur qualité de vie et de leur proposer des lieux de séjour adaptés. L’association propose également 
des ateliers de diététique, d’activités physiques adaptées et de socio-esthétique. C’est dans ce contexte que 
Sidaction soutient la structure dans ses actions auprès des personnes vivant avec le VIH. En 2013, l’association a 
ainsi rencontré 3 115 personnes et accompagné 423 d’entre elles.  
 
Bordeaux / Information Prévention Proximité Orientation (Ippo)  
 
Créée en octobre 2001 par des personnes proches de Médecins du Monde à Bordeaux, Ippo accompagne les 
personnes en situation de prostitution. Elle mène ainsi des actions de prévention des risques liés aux IST auprès 
d’une population particulièrement exposée. Soutenue par Sidaction depuis 2002, Ippo structure ses actions 
autour de deux axes : un lieu d'accueil, proposant notamment des permanences juridiques, psychologiques et 
médicales ainsi qu'une antenne mobile de proximité réalisant des tournées, de jour comme de nuit. En 2013, 
l’association a ainsi rencontré 582 personnes à son local et 417 personnes lors de ses tournées.  

 
                              Exemple de programme scientifique financé par Sidaction en Aquitaine 

 
Inserm de Bordeaux / Valériane Leroy - Sophie Desmonde 
En 2013, quelque 260 000 enfants sont nés avec le VIH, principalement dans des pays d’Afrique subsaharienne. La 
mise sous traitement antirétroviral avant l’âge de 12 mois réduit la mortalité infantile de plus de 75 %, mais 
nécessite un suivi de qualité afin de détecter à temps d’éventuels problèmes de résistance impliquant un 
changement de régime thérapeutique. Ce suivi se fait habituellement par contrôle de la charge virale, via des 
méthodes coûteuses et pas toujours disponibles. Le projet de recherche mené par Sophie Desmonde, une post-
doctorante, vise, à travers un travail de modélisation, à identifier les stratégies de suivi les plus performantes et 
coût-efficaces dans le contexte de l’Afrique de l’Ouest.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



/ / / / ILS SOUTIENNENT SIDACTION EN AQUITAINE / / / / 
                                                                                                                                          Gironde (33) 
  

Bordeaux / Collectif Sida 33 / Samedi 28 et dimanche 29 mars  
Cette année encore le Collectif Sida 33 et ses partenaires se mobilisent pour Sidaction en alliant solidarité et 
plaisir.  Retrouvez-les le samedi 28 mars à partir de 12 heures, Place de la Victoire. Au programme : concerts avec 
la Rock School Barbey, zumba géante, massages, manucures, animations sportives et ventes de nourriture au 
profit de Sidaction. Place également au théâtre d’improvisation le dimanche 29 mars, à partir de 15h30, au 
théâtre Victoire de la rue des Augustins.  
Contact : Maryse TOURNE / tournemaryse@yahoo.fr / 06 13 13 88 61 
 

Bordeaux / Bureau d’information jeunesse da la Ville de Pessac / Samedi 28 mars 
Le bureau d'information jeunesse se mobilise pour la 4e fois cette année en organisant un concours de création 
"Ruban rouge". Les participants vont créer des œuvres sur le thème de la prévention et de la solidarité. Le 
concours est ouvert jusqu'au 20 mars et les gagnants seront désignés et invités à monter sur la scène le samedi 28 
mars, Place de la Victoire à Bordeaux. 
Contact : Chantal CHAGUE / bij@mairie-pessac.fr / 05 57 93 67 80 
 

Bordeaux / Association des étudiants en biologie / Du lundi 2 au mardi 31 mars 
Les étudiants en biologie se mobilisent tout au long du mois de mars à nos côtés en organisant des ventes de 
goûters au profit de Sidaction au sein de l’Université Bordeaux Segalen.  
Contact : Camille VERGNES / camille.vergnes@gmail.com  
 

Pessac / ISIC Rider Jeudi 2 et jeudi 9 avril 
Cette année, pour la seconde fois, l’association des étudiants de l’Institut des Sciences de l’Information et de la 
Communication, ISIC Rider, reverse l’intégralité des bénéfices de la 11e édition du Rocking Share Festival à 
Sidaction. Ce festival caritatif, qui met à l’honneur les arts étudiants, permettra de faire connaître de jeunes 
artistes bordelais à travers des ateliers interactifs. Plusieurs concerts sont également prévus à partir de 21 heures, 
les 2 et 9 avril.  
Contact : Chloé DOUSTALET / contactrockingsharefestival@gmail.com / 06 79 27 52 79 
 
 
 

 

/ / / / ILS TÉMOIGNENT DE LEUR ENGAGEMENT AUX CÔTÉS DE 
SIDACTION / / / / 

 
 « Je participe au Sidaction depuis mon entrée dans l'association l'an dernier afin de sensibiliser et surtout 
d’informer sur les dangers liés aux IST et aux moyens de protection. Le sida est un sujet sur lequel on a encore 
beaucoup de travail à accomplir et sur lequel on peut réellement agir, grâce à la prévention. Sidaction mène une 
action nécessaire, universelle, plurielle et sans discrimination. »  

Marie / Etudiante et membre de l’association Solidaire Solid'Earth de l’Ecole Kedge Business School  
 

«  Le VIH est encore une réalité, je considère que si les gens étaient mieux informés et au courant des avancées 
médicales il y aurait moins de contaminations car ils pourraient adopter une meilleure prévention. C’est pour cela 
que je participe au Sidaction, pour la troisième fois cette année. Tous les participants se retrouvent autour d'un 
même but : collecter des fonds pour faire avancer la recherche, échanger, prévenir et informer le grand public. Et 
tout cela dans la convivialité et dans la bonne humeur. » 

Tristan / Membre de l’ENIPSE et du Collectif Sida 33 
 

« Je participe au Sidaction pour la première fois cette année, parce que c’est une cause qui me touche 
personnellement et pour laquelle je souhaite m'engager et donner un peu de mon temps. Le Sidaction est un 
moment de partage, avec les membres du Collectif Sida et avec les personnes touchées par le VIH/sida à qui l’on 
tente d’apporter un soutien, une réponse à une question. C’est également l’occasion de faire passer un message 
de solidarité, de lutter contre toutes discriminations et toute forme d'exclusion. » 

Justine / Etudiante à l’Institut régional du Travail social et membre du Collectif Sida 33 

mailto:tournemaryse@yahoo.fr
mailto:bij@mairie-pessac.fr
mailto:camille.vergnes@gmail.com
mailto:contactrockingsharefestival@gmail.com


/ / / / COMMENT DONNER ? / / / / 
 
 

 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 16 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 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ / / / ESPACE PRESSE / / / / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez également consulter l’espace presse qui vous est dédié sur notre site. Les 
photothèque et vidéothèque sont accessibles ici. 
 
 
Sidaction 
228, rue du Faubourg Saint-Martin 
75010 Paris 
01 53 26 45 55 
www.sidaction.org 

 
 

Emilie Perraudin 
01 53 26 45 39 

e.perraudin@sidaction.org 

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

Vous offrez un mois 
de visite à domicile 
hebdomadaire à un 
malade ou un mois de 
repas dans une 
association pour une 
personne séropositive 
en situation de 
précarité 
de précarité. 

Vous contribuez à 
mettre en place un an 
d’atelier d’insertion 
pour une personne 
séropositive. 

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

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

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

http://www.sidaction.org/
http://www.sidaction.org/
http://www.sidaction.org/
http://presse.sidaction.org/
http://presse.sidaction.org/MediaGallery.aspx?FID=3461
mailto:e.perraudin@sidaction.org

