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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 RÉGION CENTRE / / / / 
 
                                                        Les associations financées par Sidaction en région Centre 
  
 
Tours / Mouvement français pour le planning familial (MFPF 37)  
 
Le Mouvement français pour le planning familial est constitué d'une confédération nationale, de fédérations 
régionales et de 70 associations départementales. Le MFPF d'Indre et Loire, créé en 1967, destine principalement 
ses actions aux femmes en situation de précarité, aux personnes handicapées et aux femmes migrantes. La 
prévention du sida y est abordée de manière transversale. Aussi, Sidaction accompagne le MFPF 37 dans ses 
actions auprès des personnes incarcérées à la maison d’arrêt de Tours. Elle y organise des séances d’informations 
sanitaires, des permanences d’accompagnement à la sortie de prison et des formations pour les personnels 
pénitentiaires. En 2013, le MFPF 37 a ainsi sensibilisé 110 personnes et en a accompagné 40 dans leurs 
démarches.  
 
 
Orléans / Réseau Ville-Hôpital Hépatites Sida 45 (Hepsilo 45) 
 
Le Réseau Ville-Hôpital Hépatites Sida a été créé en 1996, dans le but de lutter contre les infections virales 
chroniques évolutives, de coordonner les interventions entre les professionnels de santé et du champ social, 
d'assurer la continuité des soins de l'hôpital vers la ville et d'assurer la formation des différents intervenants. 
Hepsilo dispose d'un accueil quotidien où il assure un accompagnement vers l'accès aux droits et dans l'emploi. Il 
organise également des groupes de parole, et des ateliers thématiques (nutrition, économie familiale, éducation 
thérapeutique). Outre les actions de prévention menées par le réseau, Sidaction soutient Hepsilo dans sa prise en 
charge globale des personnes vivant avec le VIH, grâce notamment au programme personnalisé de santé proposé 
par le réseau. En 2013, 161 personnes ont en outre bénéficié de ce programme. 
 
 
Orléans / Groupe Action Gay et Lesbien du Loiret (LGBT Loiret) 
 
Le Groupe Action Gay et Lesbien Loiret est une association communautaire LGBT. Créée en 1990 à Orléans, elle a 
pour but de promouvoir et de favoriser toute action tendant à protéger et à étendre les droits et les libertés 
individuelles et collectives des personnes homosexuelles. Bien implantée dans le tissu associatif local, les actions 
de l’association sont vastes : lutte contre le VIH, activités culturelles et conviviales, lutte contre l’homophobie, 
soutien et accompagnement juridique, prévention en milieu scolaire, actions de plaidoyer. En 2008, l'association a 
ouvert le premier centre de santé gay avec le soutien de Sidaction. Elle y réalise, en collaboration avec le CDAG, 
des tests de dépistage rapides et propose des permanences d’accueil ainsi qu’un un soutien médical, 
psychologique et juridique. En 2013, le centre de santé a accueilli 499 personnes dont 50 ont fait l’objet d’un suivi 
régulier et 36 ont été dépistées.  
 
 
 

                 Un exemple de programme scientifique financé par Sidaction en région Centre 
  
 
Université de Tours / Denys Brand  
Les travaux de Denys Brand sur l’identification des variantes du virus HIV circulant au sein d’un cluster de 
transmission et la caractérisation des propriétés fonctionnelles de leurs glycoprotéines d’enveloppe, sont menés 
dans l’unité INSERM U966 de l’Université de Tours. Ce projet en collaboration avec le Pr. Jean-Christophe Plantier 
du CHU de Rouen devrait permettre d’apporter des éléments nouveaux sur le mécanisme de transmission de 
l’infection, avec en perspective le développement de mesures préventives adaptées.  
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/ / / / ILS SOUTIENNENT SIDACTION EN RÉGION CENTRE / / / / 
 
Quand on appelle le 110, ce sont 12 plateaux téléphoniques qui centraliseront les appels grâce à des entreprises 
solidaires qui mettent à disposition du Sidaction leurs infrastructures. Ainsi, près de 3 000 salariés bénévoles se 
relayeront tout au long du week-end pour réceptionner les appels de promesses de dons.  
 

Dans votre région Le Centre de la Relation - Client CARGLASS s’engage aux côtés du Sidaction. 
 

Le Centre de la Relation - Client CARGLASS / Téléport 1 – Avenue Galilée – 86360 CHASSENEUIL DU POITOU 
Contact : Claire BOILLEY-FORESTIER - cboilley@carglass.fr 

Ouverture : Samedi 28 mars de 20h à minuit. 
 

                                                                                                                                   Eure-et-Loir (28) 
 
Dreux et Vernouillet / Centre hospitalier de Dreux / Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mars 
Stand d'information et de collecte de fonds dans le hall de l'hôpital de Dreux les vendredi 27 samedi 28 et 
dimanche 29 mars. Mise en place de l'opération "café couvert" dans 25 établissements (cafés, restaurations 
rapides, brasseries …) de Dreux et de Vernouillet. L’occasion de prendre un café tout en s’informant sur le sida. 
Contact : Isabelle ULYSSE / iulysse@ch-dreux.fr / 02 37 51 54 59 
 

                                                                                                                               Indre-et-Loire (37) 
 
Tours / Lycée Victor Laloux / Lundi 23 mars 
Une journée Sidaction au Lycée Victor Laloux sera organisée le lundi 23 mars: une fresque Sidaction, un Flash mob 
ainsi qu’une une vente de rubans rouges, de bracelets et de pâtisseries au profit de l’association seront organisés 
au sein de l’établissement. Côté prévention, les élèves pourront s’informer sur le sida grâce à des conférences, 
des films et des expositions.  
Contact : Laurance HELIOU / laurance.heliou@ac-orleans-tours.fr / 02 47 74 88 00 
 
Tours / Centre LGBT de Touraine et Planning familial / Samedi 28 mars 
A Tours, le Centre LGBT de Touraine se mobilise également avec le Planning familial. Retrouvez-les, Route 
Nationale, devant l'agence LCL, le samedi 28 mars de 10 heures à 17 heures. Vous pouvez également faire votre 
don chez les commerçants de la ville qui s’engagent à nos côtés et mettent des boîtes à dons à votre disposition. 
Contact : Sébastien TULLER/ sebastien.tuller@gmail.com / 02 47 54 24 79 
 

                                                                                                                                   Loir-et-Cher (41) 
 
Blois / Association Caducée de l’Institut de formation en soins infirmiers / Samedi 28 mars 
L’association Caducée des étudiants en soins infirmiers du centre hospitalier de Blois organise une tombola 
Golden Capote sur le marché de Blois le samedi 28 mars de 7 heures à 13 heures: si vous tirez au sort un 
préservatif doré, vous remportez un lot.  
Contact: Mélina COURTEL / melina.livre@hotmail.fr 
 
Vendôme / Groupe Action Gay et Lesbien Loiret / Dimanche 5 avril 
Le Groupe Action Gay et Lesbien du Loiret, en collaboration avec le Collectif des associations de lutte contre le 
sida, organise un vide-grenier au profit du Sidaction le dimanche 5 avril au marché couvert, rue Saulnerie.  
Contact: Thierry GERARD / waroom@hotmail.fr  

 
                                                                                                                                            Loiret (45) 
 
Orléans / Groupe Action Gay et Lesbien Loiret / Dimanche 29 mars 
Le Groupe Action Gay et Lesbien du Loiret, en collaboration avec le Collectif des associations de lutte contre le 
sida, organise un vide-grenier au profit du Sidaction le dimanche 29 mars, le long des quais de Loire. 
Contact: Anthony THIAUDIERE / accueil@groupeactiongayetlesbienloiret.org / 02 36 47 60 88 

mailto:cboilley@carglass.fr
mailto:iulysse@ch-dreux.fr
mailto:laurance.heliou@ac-orleans-tours.fr
mailto:sebastien.tuller@gmail.com
mailto:melina.livre@hotmail.fr
mailto:accueil@groupeactiongayetlesbienloiret.org
mailto:accueil@groupeactiongayetlesbienloiret.org


6 
 

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

 
« Je participe au Sidaction depuis 15 ans, d’abord en tant que professeure puis comme proviseure, car le sida est 
l'affaire de toutes et de tous et qu’il est essentiel que nos enfants grandissent avec ce combat. Sidaction c’est de 
la solidarité, du partage, de l’amour, de l’information et de la protection. Nous devons mobiliser les jeunes 
générations à cette occasion. » 
 

Laurance Héliou / Proviseure-adjointe du Lycée professionnel Victor Laloux de Tours 
 
 
« Cette année, je m'engage à l’occasion du Sidaction pour la 3e année consécutive, car il me semble important 
d'engager un dialogue sur les IST et le VIH auprès d'un grand public. C’est ainsi l’occasion de déconstruire certains 
préjugés. »  
 

Sébastien / Coprésident du Centre LGBT de Touraine 
 
  
« C'est la première année que je participe au Sidaction parce que j’avais envie de m’investir dans la lutte contre le 
sida et de participer à la collecte de fonds afin d’aider la recherche à avancer. Sidaction permet cela. Grâce à un 
moment convivial, on participe au recul de la maladie. »  
 

Manon / Membre du Planning familial de Tours 
 
 
« Le Sidaction, c’est l’investissement de nombreuses personnes, qui, grâce à des petits gestes isolés, contribuent à 
aider les malades et leurs proches et à faire progresser le combat contre ce fléau qu’est le sida. C’est pourquoi 
cette année, pour la première fois, je participerai au Sidaction. J’avais moi aussi envie de participer à cet élan de 
solidarité et ainsi aider à sensibiliser la population et collecter des dons en soutien au Sidaction. »  
 

Tom / Membre du Centre LGBT de Touraine 
 
 
« Je participe au Sidaction pour la troisième fois cette année, dans une démarche d'accompagnement des 
personnes séropositives et de leur entourage, mais aussi pour dénoncer les préjugés concernant cette maladie et 
informer au mieux le grand public, souvent resté sur des images violentes et anciennes. Participer au Sidaction 
c’est se rassembler autour d’engagements et dire : « on peut vivre avec le VIH ».   

 
Marie / Membre de l’association AIDES de Tours 

 
 
« Je participe au Sidaction depuis environ 6 ans car c’est un moment de solidarité qui permet de s’investir dans la 
collecte de fonds afin de faire avancer la recherche et améliorer le bien-être des malades ». 
 

Bruno / Membre du Centre LGBT de Touraine 
 
 
« Le Sidaction, c’est de la prévention, de l'amour, de la joie, du dépistage et de la réassurance et c’est tous 
ensemble, unis, qu'il faut lutter contre le VIH. Avec notre association étudiante, nous participons chaque année 
avec plaisir au Sidaction. En tant que futurs professionnels de santé, nous sommes susceptibles de croiser des 
personnes vivant avec le VIH, alors que la prévention est au cœur de notre métier. Cela me paraît donc tout à fait 
naturel, pour ne pas dire obligatoire, de participer à cet événement. »  
 

Melina / Etudiante et membre de l’association Caducée de l’Institut de formation en soins infirmiers de Blois.  
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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

