
1 
 

 LE SIDACTION 2015 À  



2 
 

/ / / / 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.  
 



3 
 

/ / / / L’ÉPIDÉMIE EN FRANCE ET DANS LE MONDE / / / / 
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/ / / / SIDACTION LES SOUTIENT À LA RÉUNION / / / / 
 
                                                                Les associations financées par Sidaction à la Réunion 
  
Saint-Denis / Rive  
 
Créée en 1994, l’association Rive constitue un lieu d’entraide entre personnes touchées par le VIH et de lutte 
contre l’exclusion et la précarité. Implantée au Nord de l’Île de la Réunion, elle mène des actions de soutien et 
d’accompagnement social, ainsi qu’un programme de formation et de réinsertion professionnelle. Sidaction 
soutient l’association dans ses missions d’accompagnement psycho-social, de médiation et d’éducation 
thérapeutique, rendues possibles grâce à la mise en place de deux permanences : l’une au cœur du service 
d’immunologie de l’hôpital Nord et l’autre au local de l’association. Par ailleurs, Sidaction accompagne Rive dans 
la prise en charge des patients de la zone Océan Indien, lors d’évacuations sanitaires vers la Réunion, en l’attente 
d’une ouverture de droit séjour pour soins. En 2013, 564 personnes ont ainsi pu bénéficier du soutien de 
l’association. En 2013, l’association a ainsi accompagné 564 personnes.  
 
Saint-Denis / Association Réunionnaise pour la Prévention des Risques liés a la Sexualité (ARPS)  
 
Créée en 1988, l’ARPS mène des actions d’éducation à la santé et d’aide à la prise en charge et à la gestion des 
risques liés à la sexualité, notamment auprès des publics en situation de précarité. La recherche, la diffusion de 
l’information, la réflexion autour des aspects psycho-sociaux liés au VIH et des solutions pouvant améliorer la 
prévention relative à ces questions, sont au cœur de son action. Soutenue par Sidaction dans son action auprès 
des personnes prostituées, l’association mène des tournées de rue hebdomadaires pour aller à la rencontre de ce 
public. A son local, les travailleurs du sexe peuvent bénéficier d’information, de distribution de matériel, de 
dépistages rapides et d’un accompagnement social. En 2013, 148 personnes ont ainsi été suivies par l’association. 
Par ailleurs, depuis 2010, Sidaction soutient l’action de l’association auprès des détenus du centre pénitentiaire 
de Domenjod, du centre pour mineurs et du centre pénitentiaire du port. Enfin Sidaction contribue au 
financement de l’action de prévention effectuée par l’association auprès du public homosexuel.  
 
Saint-Pierre / Sid’Aventure  
 
Créée en 1996, et basée à Saint-Pierre, Sid’Aventure porte des opérations de prévention et d’information sur le 
sida et accompagne les personnes vivant avec le VIH. Elle réalise notamment des sessions de prévention dans des 
établissements scolaires, les associations, les centres de formation, les quartiers, les lieux de rencontres sexuelles, 
les établissements de nuit et lors des grands rassemblements. L’association, soutenue par Sidaction, propose 
également un accompagnement coordonné et une aide quotidienne aux personnes vivant avec le VIH : accueil, 
permanence à l’hôpital, groupes de parole, soutien psychologique et thérapeutique, repas, activités culinaires et 
aides financières ponctuelles. En 2013, l’association a ainsi rencontré 3 776 personnes dont 44 d’entre elles ont 
pu bénéficier d’un accompagnement individualisé.  
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/ / / / ILS SOUTIENNENT SIDACTION À LA RÉUNION / / / / 
 

 
Association Réunionnaise pour la Prévention des risques liés à la Sexualité / Samedi 28 et dimanche 29 mars  
 
Les membres de l'association ARPS et leurs partenaires organisent les samedi 28 et dimanche 29 mars de 
nombreuses collectes dans les centres commerciaux. Retrouvez les aux Jumbo Score de Saint-André, Sainte-
Marie, Saint-Paul et Sainte-Clotilde et Saint-Pierre ainsi qu’au Score de Saint-Gilles-les-Bains. 
Contact : Charlotte VERDURE / direction@arps-info.com 
 
 
 
 
 

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

 
 
« Il y a encore de la méconnaissance, des idées reçues autour du VIH/sida. Informer et pouvoir expliquer permet 
de faire tomber les tabous, les préjugés et ainsi de mieux se comprendre. Or, le Sidaction constitue un tremplin 
pour réunir, rassembler et fédérer autour d'un moment festif. Le Sidaction, c’est l'occasion de rassembler des 
personnes qui ne se seraient peut-être jamais croisées dans la vie.  
 

Fabien / / Bénévole à l'Association Réunionnaise pour la Prévention des risques liés à la Sexualité  
 
 
 « L'infection à VIH/sida est devenue une infection chronique presque comme les autres qui, hélas, intéresse 
moins les médias que lorsque j'ai commencé à militer il y a près de 15 ans. Pour nous, le Sidaction c'est l'occasion 
de donner une plus grande visibilité à nos combats et de mieux faire connaître nos revendications. C'est aussi 
l'occasion pour de nous montrer solidaires avec les personnes infectées, à la Réunion et partout ailleurs dans le 
monde. Grace au Sidaction chacun d'entre nous peut donner un coup de pouce à la recherche et un coup de main 
aux personnes qui en ont besoin. Sidaction c’est indispensable. Tout simplement.  Indispensable pour la force de 
son message, pour les échanges d'idées. Et indispensable pour son soutien moral et financier. »  
 

Xavier / Bénévole à l'Association Réunionnaise pour la Prévention des risques liés à la Sexualité  
 

 
« Pour moi, Sidaction est l’occasion d'apporter mon soutien à ceux qui en ont besoin, en aidant à collecter des 
fonds ,en discutant avec les gens pour les informer sur le sida, en échangeant avec mes amis au lycée. Parce que 
le Sidaction, c’est avant tout rappeler que le sida est toujours là et qu'il ne faut pas baisser les bras. »  

 
Mélissa / Bénévole à l'Association Réunionnaise pour la Prévention des risques liés à la Sexualité  

 
 
« Le Sidaction est l'occasion de faire une piqûre de rappel auprès de la population sur l'évolution des traitements, 
les bénéfices d'un dépistage précoce. L’occasion aussi de faire le point sur les idées reçues véhiculées depuis plus 
de 30 ans et le système de soins et de prise en charge à la Réunion. » 

 
Marthe / Animatrice de prévention au sin de l'Association Réunionnaise pour la Prévention des risques liés à la 

Sexualité 

 
 

mailto:direction@arps-info.com
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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

