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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 DANS  
LES DÉPARTEMENTS FRANÇAIS D’AMÉRIQUE / / / / 

 
 
Les associations financées par Sidaction dans les Départements français d’Amérique 
  
                                                                                                                                          Guadeloupe  
 
Basse Terre / Initiative Eco  
Créée en 1997, Initiative Eco lutte contre l’exclusion des personnes en difficultés et les accompagne dans leur 
insertion sociale et professionnelle. Soutenue par Sidaction, l’association mène notamment des actions auprès 
des femmes migrantes du sud de Basse-Terre. A son local, elle propose ainsi des outils de prévention et des tests 
de dépistage rapides ainsi qu’un appui dans les démarches administratives, juridiques et médicales. En 2013, 
l’association a rencontré 101 personnes au sein de son local et a effectué 166 visites à domicile.  
 

                                                                                                                                                   Guyane  
 
Cayenne / Entr’Aides Guyane  
Créée en 2003, Entr’Aides Guyane soutient les personnes vivant avec le VIH dans la défense de leur dignité et de 
leurs droits. Intervenant principalement à Cayenne et sa région, l’association, appuyée par Sidaction, organise 
ainsi des tournées nocturnes à destination des travailleurs du sexe. En soirée, elle tient des permanences 
permettant d’accueillir et d’accompagner les personnes dans leurs démarches d’accès aux droits et aux soins, 
ainsi que des groupes de parole thématiques visant à informer les bénéficiaires sur les divers aspects de la 
maladie et de les rendre ainsi acteur de leur prise en charge. L’association propose également un 
accompagnement vers le dépistage, en partenariat avec d’autres structures associatives locales.  Sidaction 
soutient également l’association dans ses actions de prévention auprès des personnes homosexuelles, dans un 
contexte régional où l’homosexualité reste particulièrement stigmatisée. En 2013, l’association a ainsi soutenu 
220 personnes vivant avec le VIH et accompagné 100 personnes vers le dépistage.  
 
Cayenne / L’Arbre Fromager 
Créé en 1991, le CFAES a pour but de favoriser le développement de l’économie sociale, via l’appui à la formation 
professionnelle et le soutien à l’action sociale. En outre, l’association gère quatre structures, dont l’Arbre 
Fromager, créé en 2003 à Cayenne et soutenu par Sidaction dans ses missions de lutte contre la pauvreté et en 
faveur de la santé et de l’insertion sociale. L’Arbre Fromager constitue en effet un espace d’accueil, d’écoute et 
d’accompagnement pour les femmes touchées par le VIH. Outre des aides financières directes pour les plus 
démunies, l’association propose également un appui dans les démarches d’accès aux droits et aux soins ainsi que 
des ateliers de coiffure et de massages. Chaque année, l’association vient ainsi en aide à une vingtaine de femmes 
vivant avec le VIH.   
 
Cayenne / Développement Accompagnement Animation Coopération (Daac Guyane) 
Créée en 2006 dans un quartier « spontané » de migrants brésiliens à Remire Montjoly, Nova Esperança œuvre 
pour le développement des quartiers et la promotion de leurs habitants. L’association mène ainsi un travail de 
médiation sociale et sanitaire dans l’Est de la Guyane. Le programme vise à l’amélioration de la santé de la 
population, précaire, migrante, pour partie en situation irrégulière. Des permanences  d’accueil et 
d’accompagnement dans l’accès aux droits sont ainsi proposées à Saint-Georges. L’association organise 
également des actions de dépistages ainsi que des ateliers  participatifs visant à renforcer l’autonomie des 
personnes dans la gestion de leur santé. En 2013, l’association a ainsi apporté son soutien à 55 personnes vivant 
avec le VIH et réalisé 250 tests de dépistage.  
 
Grand Santi / Wi Na Wi 
Créée en août 2011 à l’initiative de deux habitantes de la commune de Grand Santi, l’association Wi Na Wi 
travaille à l’amélioration des connaissances en matière de VIH afin de réduire le nombre de nouvelles 
contaminations, aux moyens de la prévention et de l’incitation au dépistage auprès des populations de Grand 
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Santi et des communes isolées avoisinantes. Le projet, mené par l’association et soutenu par Sidaction,  vise ainsi 
à développer des animations de prévention, par l’intermédiaire d’acteurs locaux, auprès des populations mobiles 
qui vivent sur les rives du fleuve Maroni. Grâce à un travail en réseau, Wi Na Wi mène des actions favorisant 
l’accès aux préservatifs, au dépistage et aux soins dans les villages, sur les campements et dans les bars. En 2013, 
l’association a ainsi rencontré 2 500 personnes et accompagné 10 personnes vivant le VIH.  
 
Kourou / Chrétiens et sida  
Créée en 1991 à Paris, l’association Chrétiens et sida a pour but de développer, au sein de la communauté 
chrétienne, une prise de conscience des enjeux religieux, éthiques et sociaux de l’épidémie de VIH et de mettre 
en place des solutions appropriées. Accompagnée par Sidaction depuis 2002, l’association intervient en 
Guadeloupe, à Saint-Martin, en Guyane et en Martinique. En outre, depuis 2011, Sidaction finance le programme 
guyanais visant à accompagner une dizaine de personnes séropositives en situation de grande précarité. 
L’association propose notamment des permanences à Kourou, où les personnes concernées peuvent bénéficier 
d’une aide alimentaire ainsi que d’un accompagnement tant leurs démarches d’accès aux droits et aux soins, que 
dans leur recherche d’emploi. Par ailleurs, Sidaction soutient l’association dans son travail auprès des leaders 
religieux en Guyane. En 2013, l’association a ainsi accompagné 12 personnes vivant avec le VIH.  
 
Kourou / Action pour le Développement, l’Education et la Recherche (ADER) 
Créée en 2009, l’association ADER œuvre pour le développement social, culturel, économique, sanitaire et 
scientifique de la Guyane. Pour cela, elle mène notamment des actions de réduction des risques auprès des 
travailleuses du sexe et des jeunes, ainsi que des actions d’accompagnement auprès des personnes vivant avec le 
VIH par le biais du programme « Parlons-en encore », soutenu par Sidaction. Dans le cadre de ce projet, 
l’association organise des tournées de prévention et de promotion du dépistage, de jour comme de nuit,  auprès 
des personnes en situation de prostitution. Elle propose également des permanences pour accompagner les 
personnes séropositives dans leurs démarches administratives, médicales et professionnelles. En 2013, 
l’association a ainsi accompagné 30 personnes vivant avec le VIH et réalisé 157 tests de dépistage.  
 

                                                                                                                                            Martinique  
 
Fort de France / Action Sida Martinique  
Depuis sa création en 1987, Action sida Martinique soutient les personnes touchées avec le VIH et leur entourage 
et mène des actions de prévention et de formation auprès des professionnels. Financée par Sidaction, 
l’association propose ainsi des permanences à l’hôpital, des visites à domicile et diverses activités aux personnes 
vivant avec le VIH, afin de créer du lien et de lutter contre l’exclusion d’un public encore trop souvent stigmatisé. 
En 2013, l’association a ainsi accompagné 236 personnes.  
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/ / / / ILS SOUTIENNENT SIDACTION DANS  
LES DÉPARTEMENTS FRANÇAIS D’AMÉRIQUE / / / / 

 
                                                                                                                                                   Guyane  
 
Cayenne  /  Sis Animation / Vendredi 27 mars 
Cette année, SIS Animation organise, en collaboration avec le Café de la Gare, un concert au profit du Sidaction. A 
partir de 21 heures, divers groupes se relaieront pour animer la soirée. Au programme :  Jazz, Reggae, Soul et 
Musique Traditionnelle. L’intégralité des recettes sera reversée au profit du Sidaction, pour soutenir la recherche 
et la prévention. Entrée: 5€ 
Contact : Denyse CASSIN / d.cassin@sis-animation.org / 05 94 28 57 96  
 
Cayenne / Association Médecins du Monde / Vendredi 27 mars et samedi 28 mars 
L’association Médecins du Monde tiendra un stand de prévention et de collecte au profit du Sidaction devant le 
Géant Casino de la zone Collery. Les équipes y seront présentes le vendredi 27 mars de 16 heures   à 19 heures   à 
et le samedi 28 mars de 10 heures  à 13 heures.  
Contact : Amandine MARCHAND / amandine.marchand@medecinsdumonde.net / 05 94 28 36 77 
 
Cayenne / Association Entr’Aides / Samedi 28 mars 
L’association Entr’Aides  tiendra un stand de prévention et de collecte au profit du Sidaction sur le marché des 
producteurs et  devant le Super U de Cayenne. Les équipes y seront présentes de 7h30 à 13 heures. 
Contact : Alexis Colin / prevention-entraidesguyane@wanadoo.fr  / 05 94 31 25 91  
 
Cayenne / Association L’Arbre Fromager / Samedi 28 mars 
L’association L’Arbre Fromager  tiendra un stand de prévention et de collecte au profit du Sidaction sur le marché 
de Cayenne. Les équipes y seront présentes de 7 heures à 13 heures. 
Contact : Lesley PORTE / arbrefromager@yahoo.fr / 05 94 38 05 05 
 
Cayenne /   Association DAAC / Samedi 4 avril 
L’association DAAC organise une collecte de fonds au profit du Sidaction sur le marché de Cayenne, ainsi qu’une 
démonstration de Capoeira. Les équipes y seront présentes de 7 heures à 13 heures. 
Contact : Sophie RHODES / coordinationsante@daacguyane.org  
 
Matoury / Entr’Aides / Dimanche 29 mars 
Comme l’année dernière, l’association Entr’Aides, en partenariat avec la Fédération Française de Pétanque, le 
comité de pétanque, et le club école pétanque de Matoury, organise un tournoi de pétanque sur le boulodrome 
de Matoury entre 8 heures et 16 heures. Les fonds seront reversés entièrement à Sidaction. Dans le même temps, 
une collecte de fonds sera organisée sur le marché de Matoury de 9 heures à 13 heures, puis de 16 heures à 19 
heures. 
Contact : Alexis COLIN / prevention-entraidesguyane@wanadoo.fr / 05 94 31 25 91  
 
Remire Montjoly / Sis Animation / Samedi 28 mars 
L’association SIS Animation tiendra un stand de prévention et de collecte au profit du Sidaction au  Carrefour 
Market de Remire Montjoly. Les équipes y seront présentes de 9 heures à 13 heures puis de 16 heures   à 19  
heures. 
Contact : Denyse CASSIN / d.cassin@sis-animation.org / 05 94 28 57 96  
 
Remire Montjoly / Club Kiwanis / Samedi 28 mars 
Le club Kiwanis tiendra un stand de prévention et de collecte au profit du Sidaction devant le Super U de 
Montjoly. Les équipes y seront présentes de 8 heures à 13 heures, puis de 16  heures à 19 heures. 
Contact : Denyse CASSIN/ d.cassin@sis-animation.org / 05 94 28 57 96  
 
 
 

mailto:d.cassin@sis-animation.org
mailto:amandine.marchand@medecinsdumonde.net
mailto:prevention-entraidesguyane@wanadoo.fr
mailto:arbrefromager@yahoo.fr
mailto:coordinationsante@daacguyane.org
mailto:prevention-entraidesguyane@wanadoo.fr
mailto:d.cassin@sis-animation.org
mailto:d.cassin@sis-animation.org
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Kourou / Collecte de fonds, stand de prévention / Vendredi 27 mars 
L’association ASIJ  tiendra un stand de prévention et de collecte au profit du Sidaction devant les  Super marchés 
de Ecomax, Leader Price et Super U. Les équipes y seront présentes de 16 heures  à 19 heures. 
Contact : Lizaire DESTIN / 06 94 40 70 43 
 
Kourou / Association ADER / Vendredi 27 mars 
L’association ADER ainsi que l’infirmière scolaire du Lycée Elie Castor organiseront une tombola au profit du 
Sidaction et tiendront un stand de prévention du VIH/sida au Lycée Elie Castor. Les équipes y seront présentes de 
8 heures à 12 heures. 
Contact : Dickens REMY / 06 94 27 66 00 
 
Kourou / Association CIFED Akatij / Vendredi 27 et samedi 28 mars 
L’association CIFED Akatij tiendra un stand de prévention et de collecte au profit du Sidaction sur le marché du 
vieux bourg, le vendredi 27 mars de de 8 heures à 13 heures, puis devant la poste de Kourou le samedi 28 mars de 
8 heures à 13 heures. 
Contact : Esther / 06 94 40 46 59 
 
Kourou / Associations Chrétiens et Sida et ADER / Samedi 28 mars  
Les associations Chrétiens et Sida et ADER tiendront des stands de prévention et de collectes, et organiseront des 
ventes de gâteaux au profit de Sidaction, sur le marché Vieux bourg. Les équipes y seront présentes de 8 heures à 
13 heures. 
Contact : Catherine PARDAL / 06 94 40 74 33 
 
Kourou / prévention / Samedi 28 mars 
L’association ASIJ  tiendra un stand de prévention et de collecte au profit du SIDACTION devant les  Super 
marchés de Ecomax, Leader Price et Super U. Les équipes y seront présentes de 9 heures  à 18 heures 
Contact : Lizaire DESTIN / 06 94 40 70 43 
 
Kourou / Associations ADER, Chrétiens et Sida et l’équipe du contrat de ville / Dimanche 29 mars 
Les associations ADER, Chrétiens et Sida et l’équipe du contrat de ville organiseront un Bingo sur le marché  
couvert du Bourg, à partir de 10 heures au profit du Sidaction. 
Contact : Cecilia DOS SANTOS / 06 94 45 45 06 
 
Macouria / Associations ABCHG, ADER, Chrétiens et Sida / Jeudi 26 mars 
Les associations ABCHG, ADER, Chrétiens et Sida organisent une vente de repas, et tiendront un stand de 
prévention et de collecte au profit du Sidaction lors du marché nocturne. Les équipes y seront présentes de 16 
heures à 20 heures. 
Contact : Dickens REMY / 06 94 27 66 00 
 
Sinnamary / Associations ADER et le Service cohésion sociale de la Mairie / Samedi 28 mars 
Les associations ADER et le Service cohésion sociale de la Mairie organisent une vente de pâtisseries, une collecte 
de fonds et tiendront des stands de prévention au profit du Sidaction au marché couvert. Les équipes y seront 
présentes de 8 heures à 12 heures. 
Contact : Dickens REMY / 06 94 27 66 00 
 
Iracoubo / Association APS-Village / Samedi 28 mars 
L’association APS-Village organise une vente de repas, une collecte de fonds et tiendra un stand de prévention au 
profit du Sidaction au Bourg ainsi que sur le marché. Les équipes y seront présentes de 8 heures à 13 heures. 
Contact : Lucinda GUNTER / 06 94 12 05 50 
 
Saint Laurent du Maroni / Coordination de prévention des Risques sexuels, CHOG / Jeudi 26 et vendredi 27 
mars 
Le jeudi 26 mars, La Coordination de prévention des risques sexuels  et le CHOG organisent deux tables rondes sur 
les actions entreprises et le Sidaction. La première est organisée en collaboration avec radio RLM au sein de 
l’émission « Black métis », diffusée entre 15 heures et 16 heures en français et en langue bushinengue tongo. La 
seconde est organisée en collaboration avec la radio UDL, au sein de l’émission « Lowe man pansu », diffusée 
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entre 18 heures et 19 heures en français et en langue bushinengue tongo. En soirée, la Coordination de 
prévention des Risques sexuels  et le CHOG organisent une soirée « No Stress » au profit du Sidaction au bar Le 
Mambari, de 20 heures à minuit. Les équipes vous donnent également rendez-vous le vendredi 27 mars  de 7h30 
à 14 heures dans le Hall d'accueil du CHOG, où elles tiendront un stand de prévention et organiseront une collecte 
de fonds au profit de Sidaction.  
Contact : Gilda AMORICH / 06 94 41 12 18 
 
Saint Laurent du Maroni / Associations ADAM / Samedi 28 mars 
Les associations ADAM organisent la réalisation et la vente de plats africains dont 10  % des ventes seront 
reversés au profit du Sidaction. Rendez-vous sur le marché, de 8 heures à 14 heures.  
Contact : Eliane  NAHE / 05 94 34 13 66 
 
Saint Laurent du Maroni / Association Musiques Cultures Nou La / Samedi 28 mars 
L’Association Musiques Cultures Nou La organise une animation musicale avec des slams traitant de la prévention 
et les comportements à risques engendrés par la violence, le samedi 28 mars de 7h30 à 14 heures.  
Contact : Régis EVENEL  0694 01 79 84 
 

Saint Laurent du Maroni / Association Les boulangers associés / Samedi 28 mars 
L’association Les boulangers associés s’associe avec la Coordination prévention des risques sexuels et le CHOG à 
l’occasion du Sidaction. Les boulangers organiseront la réalisation et la vente de pâtisseries dans leur commerce 
ainsi que sur le marché et reverseront 10  % de leurs ventes à la lutte contre le sida.  
Contact : Pascal SELE / 06 94 26 24 43 – Gilda AMORICH / 06 94 41 12 18 
 
Mana / Association Actif / Vendredi 27 mars 
L’association Actif tiendra un stand de prévention et organisera une collecte de fonds au profit du Sidaction sur la 
place de la Mairie. Les équipes y seront présentes de 8 heures à 14 heures. 
Contact : Rubiscon PIEKA / 06 94 94 93 82 
 
Mana / Association Kibétibéti / Samedi 28 mars 
L’association Kibétibéti tiendra un stand de prévention  et organisera une collecte de fonds au profit du Sidaction 
au café Charvein. Les équipes y seront présentes de 15 heures à 19h30. 
Contact : Edouard PINAS / 06 94 91 14 76 
 
Grand Santi / Association Wi na wi, Radio Fii man stein / Du lundi 23 au dimanche 29 mars 
L’association Wi na wi en collaboration avec la radio locale Fii man stein, animera une émission traitant du 
Sidaction, du lundi 23 au vendredi 27 mars. Elle organisera également une grande braderie au profit de la lutte 
contre le sida les samedi 28 et dimanche 29 mars, dans le Bourg de Grand Santi. Les équipes y seront présentes 
de 10 heures à 18 heures. 
Contact : Marion REVEST / 06 94 97 38 59 
 
Apatou / Association Kon Yéé prévention / Vendredi 27 mars 
L’association Kon Yéé tiendra un stand de prévention et organisera une collecte de fonds au profit du Sidaction 
sur le Marché d’Apatou. Les équipes y seront présentes de 7h30 à 14 heures.  
Contact : Antoinette BAYA / 06 94 96 51 44   
 

Saint-georges de l’Oyapock / DAAC Guyane / Vendredi 10 avril  
L’association  DAAC Guyane organise un Bingo au profit du Sidaction, sur la place de la Mairie à partir de 19heures 
le vendredi 10 avril. 
Contact : Sophie RHODES / coordinationsante@daacguyane.org 
 

                                                                                                                                            Martinique  
 
Le Lamentin / Action Sida Martinique / Vendredi 27 mars 
Le vendredi 27 mars les membres de l'association Action Sida Martinique démarcheront tous leur partenaires 
pour recevoir leurs dons. 
Contact : Marie-Odile GILSE / actionsidamartdirection@orange.fr 

mailto:coordinationsante@daacguyane.org
mailto:actionsidamartdirection@orange.fr
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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

