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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 ÎLE-DE-FRANCE / / / / 
 
Les associations financées par Sidaction en Île-de-France 
  
                                                                                                                                         Essonne (91) 
Etampes / Association Espoir  
Créée en 2004, l’association Espoir s’adresse aux personnes migrantes, dans les départements de l’Essonne et de 
Seine-et-Marne. Consciente des problématiques d’épidémie de VIH et d’hépatites virales chez les populations 
migrantes, elle offre à ces personnes un espace de parole et d’échange tout en les encourageant à recourir au 
dépistage. Soutenue dans son action par Sidaction, l’association intervient ainsi dans les centres d’accueil de 
demandeurs d’asile, les hébergements d’urgence et les foyers migrants. En 2013, l’association a effectué 60 
interventions et 631 dépistages.  
 

                                                                                         Seine et Marne (77), Val-de-Marne (94) 
Santé Info Solidarité Association (SIS Association) 
Créée en 1990, l’association Sida Info Service contribue à la lutte contre le sida en écoutant, informant et 
soutenant les personnes exposées au VIH. Pour cela, l’association dispose de trois pôles d’écoute régionaux et de 
douze délégations. En Ile-de-France, Sida Info Service, intervient ponctuellement en milieu carcéral, à la maison 
d’arrêt de Fresnes et au centre de détention de Melun. Ces ateliers, soutenus par Sidaction, consistent en des 
séances d’information et de sensibilisation sur le VIH et la lutte contre la stigmatisation. En 2013, l’association a 
ainsi sensibilisé 463 personnes.  
 

                                                                                                                        Seine-Saint-Denis (93) 
Montreuil / Ateliers Expérience Redynamisation et Insertion (Aeri)  
Créés en 1989, les Aeri travaillent dans le champ de l’insertion professionnelle, en menant notamment des 
actions d’accompagnement social, en collaboration avec d’autres organismes de Seine-Saint-Denis. Ils assurent 
également une mission d’accueil, d’écoute et d’orientation individualisée. Sidaction apporte son soutien aux Aeri 
dans leurs missions de réinsertion de personnes désocialisées et en situation de précarité du fait de pathologies 
invalidantes par la pratique d’une expérience artistique à visé thérapeutique. En 2013, 108 personnes ont ainsi pu 
bénéficier de stages d’arts plastiques, de musique ou encore de théâtre et de Qi gong.  
 
Montreuil / Réseau des Associations des Médecins de Montreuil pour la prise en charge des personnes 
atteintes par le VIH (RAMM-VIH) 
Créé en 1996, le RAMM-VIH vise à améliorer et coordonner la prise en charge des personnes séropositives au VIH 
entre professionnels de santé, associations et services sociaux. Le réseau est ainsi composé de professionnels 
hospitaliers, médecins, travailleurs sociaux, psychologues et médecins libéraux. Afin de venir en aide aux 
personnes vivant avec le VIH les plus démunies et suivies à l’hôpital André Grégoire, le réseau a mis en place un 
fonds d’aide direct, avec le soutien financier de Sidaction. En 2013, 34 personnes en situation de précarité et 
touchées par le sida ont ainsi pu bénéficier d’aides alimentaires, de contributions transport et de nuitées 
d’hébergement.  
 
Montreuil / La Résilience  
Créée en 2004 par des médiateurs de santé publique formés à l’Institut de médecine et d’épidémiologie 
appliquée, La Résilience est une association de ressortissants de différents pays d’Afrique subsaharienne et 
séropositifs au VIH. Outre la lutte contre les discriminations, l’association défend l’accès aux droits des malades 
étrangers, le développement des comportements préventifs et du recours au dépistage. Elle entend également, 
par l’accompagnement et le témoignage, rendre la maladie plus visible et favoriser la modification du regard, 
encore négatif, porté sur la maladie. La Résilience accompagne enfin les malades les plus démunis. Ce programme 
de médiation, régulièrement soutenue par Sidaction, assure un repas quotidien aux bénéficiaires, des groupes de 
paroles, ainsi que des ateliers d’alphabétisation, des activités de loisirs et de convivialité… L’association intervient 
non seulement au sein de son local, mais également dans les hôpitaux Avicennes et Lariboisière et dans un foyer 
Adoma. En 2013, elle a ainsi rencontré 6 700 personnes et assuré le suivi de 347 d’entre elles.  
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Bobigny / Sol en Si  
Créée en 1990 à Paris, Sol en Si apporte un soutien psychologique et social aux enfants et aux familles concernés 
par le VIH et le VHC. Ses activités sont multiples : accueil, information, orientation, accompagnement, aide à 
l’accès aux droits et aux soins, hébergement, aide à la vie quotidienne et à l’insertion, soutien à la parentalité, 
mais aussi séjours de vacances et activités de loisirs… Soutenus par Sidaction, le programme d’accès aux droits 
permet en outre à des femmes migrantes originaires d’Afrique subsaharienne vivant avec le VIH et en situation de 
précarité d’être accompagnées dans la construction d’un projet de vie. En 2013, l’association a ainsi suivi 276 
personnes en Île-de-France.  
 
Bobigny / La Plage  
Créée en 1990, La Plage aide les malades lors de leur passage à l’hôpital Avicennes à Bobigny, en améliorant leur 
confort, en organisant des activités d’animation et en soutenant les plus précaires. L’association a par ailleurs 
ouvert un lieu d’accueil, l’Ea2 (Espace d’Accueil et d’Accompagnement), pour un accompagnement hors des murs 
de l’hôpital. Principalement destiné aux personnes vivant avec le VIH, ce centre est soutenu par Sidaction et 
propose notamment un repas quotidien, des séances de diététique, de sophrologie et d’activité physique ainsi 
que divers ateliers animés par des associations locales : éducation thérapeutique, alphabétisation, groupes de 
parole, informatique, code de la route, etc. En 2013, l’association a ainsi accompagné et soutenu 120 personnes.  
 
Saint-Denis / Ikambere, La Maison accueillante  
Basée à Saint-Denis, l’association Ikambere accueille et accompagne les femmes originaires d’Afrique et touchées 
par le VIH. Travaillant auprès d’un public en situation de grande précarité financière et sociale, l’association 
assure un accueil et un repas quotidien, un accompagnement dans les démarches administratives et un suivi 
social. Afin de rompre l’isolement de ces femmes, l’association, avec le soutien financier de Sidaction, mène ainsi 
des actions de prévention, tient des permanences hospitalières, organise des ateliers de réinsertion sociale et 
professionnelle, d’alphabétisation, mais aussi de couture, d’informatique, d’esthétique et de relaxation. En 2013, 
702 femmes ont ainsi bénéficié de ce programme.  
 
Saint-Denis / La Main fine  
Créée en 2001, l’association permet aux femmes atteintes par le VIH qui viennent d’être régularisées d’entrer 
dans la vie active et d’ouvrir les droits liés au travail et à la citoyenneté. Elle propose ainsi à ces femmes de les 
accompagner dans un parcours d’emploi et de formation, afin d’améliorer leur autonomie en même temps que 
leur qualité de vie. Avec le support financier de Sidaction, l’association propose ainsi des ateliers d’insertion par la 
couture et la coiffure tandis qu’une boutique rue Saint-Denis permet de vendre les réalisations des bénéficiaires. 
En 2013, 23 femmes ont ainsi pu bénéficier de ces ateliers d’insertion, qui leur ont permis par la suite de trouver 
un emploi ou d’intégrer une formation professionnalisante.    
 
Bondy / La Marmite 
Créée en 2000, La Marmite est un lieu d’écoute et de prévention qui s’adresse à une population originaire 
d’Afrique subsaharienne et qui entend rompre l’isolement des migrants. Ouvert cinq jours par semaine, 
l’association, aidée financièrement par Sidaction, accompagne les migrants dans leurs démarches d’accès aux 
soins, aux droits, au logement et l’emploi. Ce lieu d’accueil propose également un repas, des douches, des 
vestiaires mais aussi de la documentation sanitaires et des tests de dépistage. Parallèlement, la Marmite 
intervient à l’Hôpital Jean Verdier. 
 

                                                                                                                                      Val-d’Oise (95) 
Sarcelles / Fondation Léonie Chaptal  
Créée en 1990, la Fondation Léonie Chaptal a pour principale mission la formation des professions paramédicales. 
Elle mène également des programmes d’éducation thérapeutique des patients dans les centres hospitaliers de 
Pontoise et d’Eaubonne. Financée depuis 2012 par Sidaction dans le cadre de son travail de médiation à l’hôpital 
de Gonesse, la Fondation contribue à améliorer l’accès aux soins des personnes vivant avec le VIH dans le Val-
d’Oise. Ce programme incite au dépistage précoce, favorise l’accès aux droits et aux soins, répond à des besoins 
d’hébergement et soutient l’accès à l’emploi. En 2013, 117 personnes ont pu bénéficier de ce programme. 
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Sidaction apporte également un appui financier aux visites à domicile organisées par l’association, auprès d’une 
soixantaine de personnes vivant avec le VIH.  
 
 

                                                                                                                                         Yvelines (78) 
Villepreux / HF Prévention  
Créée en 2004, l’association HF Prévention mène des actions de sensibilisation aux IST, au VIH et aux hépatites, 
en particulier sur les lieux de rencontre homosexuels de l’Ile-de-France. L’association assure par ailleurs des 
permanences hospitalières dans les Yvelines et accompagne les personnes ayant des difficultés d’accès aux soins. 
Sidaction apporte son soutien aux actions de prévention menées par l’association, visant à sensibiliser les 
personnes rencontrées à la diminution des prises de risques et à l’incitation au dépistage. En 2013, 2 508 
personnes ont ainsi été sensibilisées par l’association et 540 tests de dépistage ont été réalisés.  
 
Versailles / Association Marie-Madeleine  
Créée en 2005 par des personnes vivant avec le VIH et investies dans la lutte contre le sida, l’association Marie-
Madeleine accueille des femmes séropositives, venues de l’ensemble de l’Île-de-France, et qui peuvent y trouver 
un lieu de parole, d’entraide et de convivialité. Par ailleurs l’association travaille en partenariat avec les services 
sociaux et les associations afin d’accompagner les femmes accueillies dans leurs diverses démarches. Pour rompre 
l’isolement et encourager la socialisation, l’association propose, avec le soutien de Sidaction, des consultations en 
ostéopathie et des séances hebdomadaires d’aquagym. Celles-ci permettent aux femmes de se remettre à une 
activité physique en douceur et sont suivies d’un repas convivial au local de l’association.  
 
 
 

Exemples de programmes scientifiques financés par Sidaction en Île-de-France 
 
                                                                                                                               Val-de-Marne (94) 
Hôpital Paul Brousse / France Lert – Elise Marsicano  
La thématique des discriminations imprègne le champ du VIH/sida depuis les débuts de l’épidémie. Les personnes 
séropositives sont exposées à une discrimination liée à leur infection mais appartiennent également pour la 
plupart à des groupes sociaux qui subissent des discriminations, qu’il s’agisse des usagers de drogue, des 
homosexuels masculins ou des immigrés d’Afrique subsaharienne. L’objectif général de ce travail postdoctoral est 
de mesurer et caractériser l’expérience des discriminations rapportées par les personnes vivant avec le VIH et 
d’en identifier les traits généraux liés aux processus à l’œuvre dans la société française (rapports sociaux de classe 
et de genre, homophobie et/ou racisme...). 
 
Hôpital Kremlin Bicêtre / Cécile Goujard  
Le Pr. Cécile Goujard est Chef du Service de Médecine Interne – Immunologie. Elle travaille en collaboration avec 
Annick Lim et l’équipe de Lisa Chakrabarti de l’Institut Pasteur. Leur projet se concentre sur la recherche de 
marqueurs de réponses T CD4 efficaces contre le VIH au moment de la primo-infection et en vaccination. 
 

 
Institut Mondor de Recherche biomédicale / Christine Lacabaratz  
Le rôle des différents interleukines (IL) sur la fonction cytotoxique des lymphocytes T CD8 au cours de l’infection 
VIH est un axe de recherche poursuivit par plusieurs équipes. Christine Lacabaratz, ingénieur de recherche 
rattachée à l’équipe dirigé par le Pr. Yves Levy, à l’institut Mondor de Recherche Biomédicale, étudie le rôle d’IL-
33. Elle teste l’hypothèse que chez la plupart des patients infectés, IL-33 serait à l’origine au moins en partie du 
non contrôle de la réplication du VIH. 
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/ / / / ILS SOUTIENNENT SIDACTION EN ÎLE-DE-FRANCE / / / / 
 
 
Quand on appelle le 110, ce sont 12 plateaux téléphoniques qui centralisent 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, ORACLE, Axa Atout Cœur Nanterre, AXA Atout Cœur 

Châtillon, Groupe Numéricable-SFR Saint-Denis, AMEX s’engagent aux côtés du Sidaction. 
 
 

Le Centre de la Relation - Client CARGLASS / 107, Boulevard de la mission Marchand – 92411 COURBEVOIE 
Contact : Claire BOILLEY-FORESTIER - cboilley@carglass.fr 

Ouverture : Lundi 30 mars de 8h à 16h. 
 

ORACLE / 15, Boulevard Charles de Gaulle – 92700 COLOMBES 
Contact : Léna GRASSART - lena.g.grassart@oracle.com 

Ouverture : Vendredi 27 et samedi 28 mars de 20h à 23h. 
 

Axa Atout Cœur Nanterre / 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE 
Contact: Caroline GIN - caroline.gin@axa.fr 
Ouverture: Jeudi 27 mars de 19h à 23h30. 

 
AXA Atout Cœur Châtillon / 6, rue André Gide – 92320 CHATILLON 

Contact: Caroline GIN - caroline.gin@axa.fr 
Ouverture : Samedi 28 et dimanche 29 mars de 10h à minuit. 

 
Groupe Numéricable - SFR Saint-Denis / 12, rue Jean Philippe Rameau – 93200 SAINT-DENIS 

Contact : Valérie JAQUET - valérie.jaquet@sfr.com 
Ouverture: Samedi 28 mars de 17h à 23h. 

 
AMEX / 4, rue Louis Blériot – 92500 RUEIL-MALMAISON 
Contact : Nathalie COSTA - nathalie.b.costa@aexp.com  

Ouverture: Vendredi 27 mars de 19h à 2h, samedi 28 mars de 20h à minuit, dimanche 29 mars de 17h à 21h. 

 
 
 
Créteil, Evry, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Quentin-en-Yvelines / HF Prévention / Jeudi 26 et vendredi 27 mars 
Les bénévoles de l'association HF Prévention se mobilisent pour collecter des fonds au profit de Sidaction. 
Retrouvez-les jeudi 26 et vendredi 27 mars devant les universités et les gares de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Créteil et Evry. Ils seront également présents le vendredi 27 mars à partir de 16h à la gare RER de Saint-Germain-
en-Laye. 
Contact : Jérôme ANDRE / president@hf-prevention.com 
 

                                                                                                                                         Essonne (91) 
 
Etampes / Association Espoir / Samedi 28 mars 
Les membres de l'association Espoir s’engagent aux côtés de Sidaction pour la 3e année consécutive : ils 
investissent l'Espace Jean Carnet d'Estampes pour un spectacle de musique et de danse, le samedi 28 mars de 14h 
à 18h. Ne repartez pas sans l’un des rubans rouges vendus par l’association à cette occasion.   
Contact : Papy TSHIALA KATUMBAY / assoespoireuro@yahoo.fr / 01 69 78 20 13 

mailto:cboilley@carglass.fr
mailto:lena.g.grassart@oracle.com
mailto:caroline.gin@axa.fr
mailto:caroline.gin@axa.fr
mailto:valérie.jaquet@sfr.com
mailto:nathalie.b.costa@aexp.com
mailto:president@hf-prevention.com
mailto:assoespoireuro@yahoo.fr


9 
 

                                                                                                                            Hauts-de-Seine (92) 
 
Châtenay-Malabry / Associations Officine Test et Phasol de l’Université de Châtenay-Malabry / Jeudi 2 avril 
Les membres des associations Officine Test et Phasol, associations étudiantes de l’Université de Châtenay-
Malabry, organisent une journée de sensibilisation, une tombola et une vente de rubans rouges au sein de la 
faculté le jeudi 2 avril de 9h à 18h.  
Contact : Thanh Vân PHAM / phasol.pxi@gmail.com 
 
Châtenay-Malabry / Lycée Emmanuel Mounier / Du lundi 23 au samedi 28 mars 
Les élèves et le personnel du Lycée Emmanuel Mounier s’engagent auprès du Sidaction du lundi 23 au samedi 28 
mars. Informations sur le sida, prévention et collecte de fonds seront au rendez-vous. 
Contact : Corinne FAURE / corinne.faure@ac-versailles.fr / 01 41 87 60 30 
 
Châtenay-Malabry / Collège Thomas Masaryk  / Vendredi 27 mars, mardi 31 mars, mercredi 1er avril 
Le Collège Thomas Masaryk se mobilise aux côtés du Sidaction. Le vendredi 27 mars, les élèves réaliseront une 
Flash Mob dans l'établissement, avant de vendre des rubans rouges à leurs camarades les mardi 31 mars et 
mercredi 1er avril.  
Contact : Charline DUCRAY / charline.ducray@free.fr  
 
Clamart / Lycée Jacques Monod / Du lundi 23 mars au vendredi 27 mars  
Le Lycée Jacques Monod est cette année encore mobilisé aux côtés du Sidaction. Du lundi 23 au vendredi 27 
mars, le Conseil de Vie Lycéenne et la Vie scolaire organisent une collecte de fonds auprès des élèves et du 
personnel de l'établissement. Ils pourront acheter des rubans rouges et des bracelets en soutien à la lutte contre 
le sida et recevoir des informations sur les risques liés au VIH. 
Contact : Zoé SABATIER /  zoe.sabatier@hotmail.fr / 01 46 45 31 33 
 
Montrouge / Conseil Municipal des Jeunes de la Ville de Montrouge / Du vendredi 27 au dimanche 29 mars 
Pour la 7e fois consécutive, les jeunes de la ville de Montrouge s’engagent à nos côtés. Pendant les 3 jours du 
Sidaction ils collecteront des dons dans les rues de Montrouge et à Porte d'Orléans. 
Contact : William TESTE / w.teste@ville-montrouge.fr 
 

                                                                                                                            Seine-et-Marne (77) 
 
Combs-la-Ville / Collège des Cités-unies / Du lundi 23 mars au vendredi 27 mars 
Les élèves du Collège des Cités-unies se mobilisent à l’occasion du Sidaction et organisent une vente de bracelets 
et de rubans rouges dans l’enceinte de l’établissement, du lundi 23 au vendredi 27 mars. 
Contact : Véronique DELACOURTIE / veroniquedelacourtie@free.fr / 01 60 60 42 45  

 
                                                                                                                               Val-de-Marne (94) 
 
Créteil / Association des Etudiants en Médecine de Créteil / Du lundi 23 au vendredi 27 mars 
Les membres de l'association des Etudiants en Médecine de Créteil se mobilisent cette année encore à l’occasion 
du Sidaction. Retrouvez-les du lundi 23 au vendredi 27 mars, de 12h à 16h dans le hall de la faculté pour un point 
prévention et collecte de dons. 
Contact : Christian MENDES / santepub@carabin.fr 
 

                                                                                                                                      Val-d’Oise (95) 
 
Montsoult / Collège Marcel Pagnol / Jeudi 2 avril 
Les collégiens de l'établissement Marcel Pagnol et son personnel se mobilisent contre le sida le jeudi 2 avril. Au 
programme de cette journée : information sur le VIH et vente de rubans rouges dans la cour de récréation.  
Contact : Cécile MOUROUX / cecile.methy@ac-versailles.fr  / 01 34 69 85 92 
 
 

mailto:phasol.pxi@gmail.com
mailto:corinne.faure@ac-versailles.fr
mailto:charline.ducray@free.fr
mailto:zoe.sabatier@hotmail.fr
mailto:w.teste@ville-montrouge.fr
mailto:veroniquedelacourtie@free.fr
mailto:santepub@carabin.fr
mailto:cecile.methy@ac-versailles.fr
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Sarcelles / Fondation Léonie Chaptal / Vendredi 27 et samedi 28 mars 
La Fondation Léonie Chaptal organise une vente de rubans rouges le vendredi 27 mars de 7h à 14h sur le Marché 
de Sarcelles, et le samedi 28 mars de 9h à 18h à la Galerie Commerciale de Sarcelles. 
Contact : Fabienne LANGLOIS / f.langlois@fondation-chaptal.fr  
 

                                                                                                                                         Yvelines (78) 
 
Achères / La Ville d’Achères et les associations / Du jeudi 5 au samedi 28 mars 
La ville d'Achères se mobilise cette année encore aux côtés du Sidaction en partenariat avec l'association Osiris, le 
Mouvement du Planning familial et bien d'autres structures de la ville. Du jeudi 5 au samedi 28 mars, ils vous 
attendent sur le marché de la vielle, au lycée Louise Weiss et lors des rencontres sportives et des soirées 
organisées dans le département pour des points prévention et collecte.  
Contact : Véronique MERCIER / vmercier@mairie-acheres78.fr 
 
Guyancourt / Association Juristribune de l’Université de Droit / Vendredi 27 mars 
Le vendredi 27 mars, les membres de l'association Juristribune des étudiants de la faculté de Droit de Guyancourt 
s’engagent à l’occasion du Sidaction. Au programme : nombreuses animations autour du VIH, vente de gâteaux au 
profit de Sidaction et collecte de dons. 
Contact : Chloé FERREIRA / chloe.ferreira@gmail.com 
 
Magnanville / Lycée agricole Le Sully / Samedi 21 mars 
Le Lycée agricole Le Sully organise une grande journée porte ouverte le samedi 21 mars. A cette occasion, une 
vente de boissons, de gâteaux et de confiseries au profit du Sidaction sera organisée.  
Contact : Nathalie GROS / nathalie.gros@cneap.fr 
 
Maurepas / Lycée Dumont d'Urville / Jeudi 26 et vendredi 27 mars 
Les élèves du Lycée Dumont d'Urville se mobilisent contre le sida. Jeudi 26 et vendredi 27 mars ils tiendront un 
stand d'information sur le VIH et vendront des rubans rouges à leurs camarades au profit du Sidaction. 
Contact : Nathalie ADAINE / nathalie.adaine@ac-versailles.fr / 01 30 16 46 10 
 
Montigny-le-Bretonneux / Lycée Descartes / Jeudi 26 et vendredi 27 mars 
Depuis deux ans maintenant, le Lycée Descartes participe au Sidaction en proposant des animations de collecte et 
de sensibilisation. Cette année, les élèves élus au Conseil de la vie lycéenne, aidés des assistants d'éducation et 
des CPE, tiendront un stand de prévention et proposeront des rubans rouges à la vente, en soutien au Sidaction.   
Contact : Nathalie ADAINE / nathalie.adaine@ac-versailles.fr / 01 30 43 03 33 
 
Montigny-le-Bretonneux / Association Paris Ouest Etudiants en Médecine Solidarité / Vendredi 27 mars 
Les étudiants Sages-femmes et ceux de Médecine se mobilisent le vendredi 27 mars à l'université de Montigny-le-
Bretonneux. Au programme : information sur le sida, prévention et ventes de gâteaux au profit de Sidaction. 
Contact : Mathieu DE MAGALHAES / mdemagalhaes@numericable.fr 
 
Poissy / Le Service jeunesse de la Ville de Poissy / Samedi 28 mars 
Le Service jeunesse de la Ville de Poissy se mobilise de nouveau auprès du Sidaction. Venez participer aux 
nombreuses animations proposées le samedi 28 mars de 14h à 18h, à la gare de Poissy. Au programme : jeux, 
maquillage et collecte de dons. 
Contact : Simon DELAUNAY / asvpoissy.prism1@free.fr / 01 30 06 86 31 
 
Poissy / Lycée Charles de Gaulle / Jeudi 26 et vendredi 27 mars 
Les membres du Conseil de la vie lycéenne se mobilisent contre le sida au lycée Charles de Gaulle, les jeudi 26 et 
vendredi 27 mars, où ils vendront des rubans rouges au profit du Sidaction. 
Contact : Margaux SALIN / mamasalin1310@gmail.com 
 
 

mailto:etp@fondation-chaptal.fr
mailto:vmercier@mairie-acheres78.fr
mailto:chloe.ferreira@gmail.com
mailto:nathalie.gros@cneap.fr
mailto:Nathalie.Adaine@ac-versailles.fr
mailto:Nathalie.Adaine@ac-versailles.fr
mailto:mdemagalhaes@numericable.fr
mailto:asvpoissy.prism1@free.fr
mailto:mamasalin1310@gmail.com
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/ / / / ILS TÉMOIGNENT DE LEUR ENGAGEMENT AUX CÔTÉS DE 
SIDACTION / / / / 

 
« Les élèves du Conseil de la vie lycéenne participent au Sidaction depuis trois ans. En effet, le lycée est impliqué 
dans la prévention des conduites à risques et les élèves élus sont acteurs dans ce domaine et ont à cœur de 
conduire des actions en faveur de la santé. » 

Corinne Faure / CPE au Lycée Emmanuel Mounier de Châtenay-Malabry 

 
« Dans notre lycée, tout le monde s'implique énormément et les lycéens se sentent plus que concernés par ce 
fléau. Nous nous engageons car il est important que la population lycéenne soit mobilisée, comprenne les risques 
et l'importance de se protéger mais aussi qu'ils prennent le relai pour porter les messages de prévention face au 
sida. Pour cela, le Sidaction constitue LE moment pour remobiliser les "troupes" même si on en parle tout au long 
de l'année. C’est aussi l’occasion de mettre à l’honneur la solidarité et l’aide à la recherche. » 

Hélène / Infirmière au Lycée général et technologique Jacques Monod de Clamart  
 
 
« Le Sidaction a deux buts importants à mes yeux : sensibiliser les lycéens, car c’est à cet âge-là qu’il faut 
commencer à en parler et aider les personnes vivant avec le sida en leur apportant le soutien nécessaire. C’est 
pourquoi je participe au Sidaction depuis 3 ans au sein de mon lycée, qui a un partenariat avec l’association. » 

Bérénice / Elève au lycée Jacques Monod de Clamart 
 
 
« Je participe au Sidaction pour la première fois cette année, car dans mon lycée c’est devenu une tradition que je 
trouve utile et positive. Sidaction, c’est l’occasion de montrer un soutien aux malades pour leur apporter des 
solutions, pour leur offrir une vie meilleure. » 

Carmen / Elève au lycée Jacques Monod de Clamart 
 

 
« Je participe au Sidaction pour la deuxième fois par le biais du Conseil de la vie lycéenne. C’est un projet qui je 
pense peut aider dans la recherche et qui permet à chacun de participer à sa manière pour aider les malades, 
favoriser la prévention et la prise en charge des patients. » 

 
Eva / Elève au lycée Jacques Monod de Clamart 

 
 
« Je m’engage à l’occasion du Sidaction pour aider à combattre le sida et aider les malades à recevoir les soins 
dont ils ont besoin, améliorer leur quotidien. Participer au Sidaction, c’est aussi permettre aux chercheurs 
d’avancer dans les recherches grâce aux fonds collectés.» 

Océane / Elève au lycée Jacques Monod de Clamart 
 
 
« L’association POEMES repose sur trois fondements essentiels : la santé publique, la solidarité locale et la 
solidarité internationale. L’engagement de l'association aux côtés du Sidaction est donc naturel, alors que le sida 
et la prévention auprès des étudiants demeurent des enjeux de santé publique. Le Sidaction est une excellente 
occasion de faire de la prévention auprès des jeunes, une population particulièrement concernée par la 
problématique du VIH et des autres IST, mais qui semblent pourtant en manque d'information sur ces sujets. »  

Mathieu / Etudiant et membre de l'association Paris-Ouest Etudiants en Médecine Solidarité  
 
 
« Nous participons au Sidaction depuis 5 ans afin d’informer la population par le biais de divertissements et leur 
rappeler que le sida existe toujours. Le Sidaction est le moyen de mobiliser toute la France, de parler des 
personnes vivant avec le VIH, de l'évolution du traitement et de la prise en charge des malades. » 

Papy / Coordinateur  au sein de l’association Espoir d’Estampe  
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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

