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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.  
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/ / / / L’ÉPIDÉMIE EN FRANCE ET DANS LE MONDE / / / / 
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/ / / / SIDACTION LES SOUTIENT EN BRETAGNE / / / / 
 

 
                                Exemple de programme scientifique financé par Sidaction en Bretagne 
 
Institut de Recherche sur la Santé, l'Environnement et le Travail de Rennes / Nathalie Dejucq-Rainsford –  Giulia Matusali 
 
Certains hommes sous trithérapies antirétrovirales prolongées présentant une charge virale sanguine 
indétectable ont encore du virus VIH infectieux dans le sperme. L’équipe de Nathalie Dejucq-Ransford du 
laboratoire d’Environnement viral et reproduction de l’université de Rennes étudie l’impact des thérapies 
antirétrovirales sur l’infection VIH des organes génitaux masculins. Cette équipe est soutenue à travers le 
financement d’une post-doctorante, Giulia Matusali qui travaille sur l’identification des réservoirs viraux au 
niveau de l’appareil reproducteur masculin.  
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/ / / / ILS SOUTIENNENT SIDACTION EN BRETAGNE / / / / 
 
                                                                                                                              Côtes d’Armor (22) 
 

Saint-Brieuc  / Bar Les 2G / Samedi 28 mars 
Rendez-vous est pris le samedi 28 mars au bar Les 2G, pour la Nuit solidaire au profit de la lutte contre le sida. 
Depuis plusieurs années ce bar gay friendly soutient l'action de Sidaction en reversant 15 % des recettes de la 
soirée à l'association. A cette occasion, animations et actions de prévention se côtoieront, sur des rythmes 
électriques.  
Contact : Laurent CARLIER / les2g@bbox.fr / 02 96 94 04 45 
 

Saint-Brieuc et Lannion / Association Andbraiz / Mardi 31 mars 
L’association Andbraiz s’engage au profit du Sidaction : retrouvez se membres le mardi 31 mars entre 14 heures 
et 18 heures, Place du Général Leclerc à Lannion et de 9 heures à 13 heures, Place du marché à Saint-Brieuc. Au 
programme : prévention et collecte de dons au profit de Sidaction.  
Contact : Pierre-Yves BASTARD / pierre-yves.bastard@andbraiz.com 
 

                                                                                                                                Ille-et-Vilaine (35) 
 

Rennes / Rotaract Club / Samedi 28 mars 
Le Rotaract Club de Rennes se mobilise à nos côtés et organise une collecte et une vente de rubans rouges le 
samedi 28 mars de 8 heures à 12h30, sur le marché des Lices de Rennes où il tiendra un stand de prévention.  
Contact : Anne-Frédérique PIDOUX/ amandine.brault@student.esc-rennes.com / 06 67 36 41 67 
 

Rennes / Association IRO de l'ESC / Samedi 28 mars 
Pour la 7e année consécutive, les membres de l'association IRO de l'Ecole Supérieure de Commerce de Rennes 
organisent le saut du cœur au profit de Sidaction, sur l'esplanade Charles de Gaulle. Le samedi 28 mars, venez 
donc sauter à l'élastique et participer à de nombreuses activités sportives en soutien à la lutte contre le sida.  
Contact : Nicolas DUPARD / nicolas.dupard@wanadoo.fr  
 

Rennes / Bureau des étudiants de l'Institut de formation en podologie-ergothérapie et kinésithérapie /             
Du lundi 23 au vendredi 27 mars 
Le bureau des étudiants de l'Institut de formation en podologie-ergothérapie et kinésithérapie soutient cette 
année encore Sidaction. Du lundi 23 mars au vendredi 27 mars, les étudiants proposeront des petits déjeuners à 
l'institut dont les profits seront reversés à l’association. Une soirée au profit de Sidaction sera également 
organisée le mercredi 25 mars, à la discothèque l'Espace de Rennes. 
Contact : Claire GUILLAMET / claire.gui@hotmail.fr 
 

Rennes / Association amicale des étudiants en médecine / Du mardi 31 mars au samedi 4 avril 
Les membres de l'Association amicale des étudiants en médecine organisent une vente de gâteaux au profit de 
Sidaction, à la Faculté de médecine, du mardi 31 mars au samedi 4 avril. Cette semaine de mobilisation sera 
rythmée par un tournoi de football, le mercredi 1er avril à partir de 14h, suivi d’une soirée au bar Laplace, situé 7, 
Place du Champ. A cette occasion, les bénéfices réalisés par la vente de cocktails seront reversés à Sidaction. 
Contact : Salomé FABIAN / santepublique@aaemr.org  
 

                                                                                                                                      Morbihan (56) 
 

Vannes / Association des étudiants en soins infirmiers de l’IFSI / Vendredi 27 mars 
Les étudiants infirmiers se mobilisent de nouveau aux côtés de Sidaction. Les membres de l'association des 
étudiants en soins infirmiers organisent une campagne de sensibilisation et une vente de rubans rouges, lors d’un 
petit-déjeuner le vendredi 27 mars, à l'Institut de formation en soins infirmiers de Vannes. De 10h30 à 11h, les 
étudiants réaliseront une photo aérienne avec des ballons rouges formant un ruban, signe de la lutte contre le 
sida, devant la pelouse du restaurant universitaire. 
Contact : Mathilde BOULIO / mathilde-56@live.fr 

mailto:les2g@bbox.fr
mailto:amandine.brault@student.esc-rennes.com
mailto:nicolas.dupard@wanadoo.fr
mailto:claire.gui@hotmail.fr
mailto:mathilde-56@live.fr
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/ / / / ILS TÉMOIGNENT DE LEUR ENGAGEMENT AUX CÔTÉS DE 
SIDACTION / / / / 

 
 

 
« Nous participons au Sidaction depuis cinq afin de mobiliser le plus de monde possible autour de la cause 
défendue par l’association. Participer au Sidaction, c’est aussi aider la recherche pour la découverte d’un vaccin 
un jour. »  

Laurent / Gérant du bar Les 2G à Saint-Brieuc  
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/ / / / 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

