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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 les personnes vivant 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 MIDI-PYRÉNÉES / / / / 
 
                                                       Les associations financées par Sidaction en Midi-Pyrénées 
 
Rodez / Relais VIH  
 
Créée en 2008 par cinq patients de l’hôpital Jacques Puel, l’association Relais VIH aide et soutient les personnes 
touchées directement ou indirectement par le VIH. Elle mène des actions de prévention d’information, 
d’orientation et d’accompagnement aux personnes séropositives. Bien intégrée dans le réseau local, elle travaille 
de manière active avec l’hôpital et les associations de la région. Sidaction est engagée financièrement auprès de 
l’association par le biais de son programme de médiation. Celui-ci repose sur les permanences d’accueil au sein 
du local de l’association et de l’Accueil de jour de Pantarelle. Là, Relais VIH, propose aux personnes vivant avec le 
sida un accompagnement psychologique, thérapeutique et social. Dans la convivialité, elle y organise également 
des activités de soutien : nutrition, informations médicales, sophrologie, groupes de parole. En 2013, 37 
personnes ont bénéficié de cet accompagnement. Parallèlement, des actions de prévention sont organisées par 
l’association, elles aussi soutenues par Sidaction.  
 
Toulouse / La Clef  
 
Créée en 1994, La Clef a pour but d’aider les personnes qui sont en difficultés sociales du fait de leur pathologie. 
L’association propose ainsi des actions d’information, de prévention et de formation. Structure médico-sociale, la 
Clef gère également une quinzaine d’appartements de coordination thérapeutique, qui proposent un suivi social 
et un soutien psychologique aux personnes en situation d’exclusion. En collaboration avec les associations Aides 
et Samarie, la Clef a également créé en 2000 le Fonds interassociatif d’urgence et de solidarité (Fiaus), qui vient 
renforcer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH dans la région. Les aides à l’habitation, 
l’alimentation et aux transports accordées par le Fiaus, soutenu par Sidaction, visent à faire face à des situations 
ponctuelles, dans une démarche d’autonomie des bénéficiaires. En 2013, le Fiaus a ainsi permis d’aider 218 
personnes en difficulté.  
 
Toulouse / Act Up Sud-Ouest  
 
Créée en 1991, Act Up Sud-Ouest entend défendre les droits des personnes vivant avec le VIH ainsi que de celles 
ayant subit des discriminations du fait de leur orientation sexuelle, de leur mode de vie ou de leur état de santé. 
Sidaction soutient l’association dans sa mission de prise en charge thérapeutique et sociale des personnes 
séropositives de la région, via notamment des permanences hebdomadaires, des accompagnements à domicile, 
et une présence dans les services hospitaliers. Dans le cadre de ses actions de proximité, l’association touche ainsi 
des personnes souvent vieillissantes, précarisées et isolées pour lesquelles l’amélioration de la prise en charge est 
un enjeu majeur. En 2013, Act Up Sud-Ouest a ainsi accompagné 76 personnes en Midi-Pyrénées.  
 
Toulouse / Griselidis  
 
Créée en 2000 à Toulouse, Griselidis mène des actions de prévention, de réduction des risques, 
d’accompagnement dans l’accès aux droits et aux soins et de lutte contre les discriminations auprès des 
travailleuses du sexe de la région. L’association effectue en outre des tournées hebdomadaires, de jour comme 
de nuit, assure une permanence téléphonique et virtuelle sur Internet ainsi qu’un accueil collectif au sein de son 
local. Dans le cadre de son accompagnement des travailleuses du sexe et avec le soutien de Sidaction, Griselidis 
propose des suivis individuels relatifs à l’état de santé, à l’accès au droit, à l’hébergement, à la formation et à 
l’emploi. En 2013, l’association a ainsi réalisé 127 tournées et a suivi 8 personnes séropositives.  
 
Toulouse / La Case de Santé  
 
Créée en 2004, La Case de Santé est un centre de santé associatif situé au cœur d’un quartier populaire de 
Toulouse et qui a pour but d’assurer un accès facilité aux soins et à la prévention. Parallèlement La Case de Santé 
propose un programme mené par une équipe pluridisciplinaire, visant à accompagner les personnes dans la 
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définition de leur parcours de soins, à améliorer l’accès au dépistage précoce et aux traitements et à favoriser les 
comportements à moindre risques. Ce programme, soutenu par Sidaction, propose ainsi un accompagnement 
social et administratif individualisé, un soutien psychologique, des consultations d’infirmières, la distribution de 
matériel d’information ou encore des ateliers de théâtre. En 2013, 832 personnes ont été suivies dans le cadre de 
ce programme. Par ailleurs, depuis 2007, Sidaction soutient l’association dans ses actions auprès des sortants de 
prison.  

 
 

               Un exemple de programme scientifique financé par Sidaction en Midi-Pyrénées 
  
Institut Fédératif de Biologie du CHU de Toulouse / Pierre Delobel – Claire Loiseau  
 
Les travaux de thèse de Claire Loiseau sur la régulation du trafic des lymphocytes T CD4+ vers la muqueuse 
intestinale au cours de la reconstitution immunitaire sous traitement antirétroviral reçoivent le soutien de 
Sidaction. Elle est en dernière année de thèse au sein de l’équipe dirigée par le Pr. Pierre Delobel (Unité 1043 - 
Centre de physiopathologie de Toulouse Purpan/ CHU de Toulouse) qui a mis en évidence un des mécanismes clé 
de l’inflammation généralisée chronique qui persiste chez la plupart des patients infectés par le VIH malgré le 
traitement antirétroviral.  
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/ / / / ILS SOUTIENNENT SIDACTION EN MIDI-PYRÉNÉES / / / / 
 
 

                                                                                                                                         Aveyron (12) 
 
Rodez / Associations Relais VIH et Alertes / Samedi 28 mars 
Les membres des associations Relais VIH et Alertes organisent une collecte de dons au profit du Sidaction le 
samedi 28 mars de 9h à 13h, Place de la Cité puis sur le marché. A partir de 18h, retrouvez-les dans les bars de 
nuit de Rodez pour une distribution de préservatifs.  
Contact : Noëlle TARDIEU / relaisvih@gmail.com 
 

                                                                                                                            Haute-Garonne (31)  

 
Toulouse / Associations Arc En Ciel, Jules et July, Act Up et Grisélidis / Samedi 28 mars 
Le samedi 28 mars, les associations Arc En Ciel, Jules et July, Act Up et Grisélidis vous attendent Place du Capitole, 
de 10h à 17h, pour vous informer et recevoir vos dons. Des boîtes à dons sont également disponibles dans les 
commerces gay friendly de la ville. 
Contact : Corinne LAKKHDARI / corinnelakhdari@yahoo.fr 
 
Toulouse / Association Fédé K'lé de l’Institut catholique de Toulouse /  Mardi 31 mars 
Le mardi 31 mars toute la journée, les membres de l'association Fédé K'lé s’engagent au profit du Sidaction. Au 
programme : informations sur le VIH, tombola, vente de crêpes, concours sportifs, stand et projection de film, au 
sein de l’établissement. 
Contact : Margaux FUSARO / ict.fedekle@gmail.com 
 

 
                                                                                                                                                   Lot (46) 

 
Cahors / Lycée Clément Marot / Mercredi 25 et vendredi 27 mars 
Les élèves du lycée Clément Marot de Cahors organisent un petit-déjeuner les mercredi 25 et le vendredi 27 mars 
de 8h à midi ainsi qu’une vente de gâteaux, boissons chaudes et rubans rouges au profit du Sidaction. A cette 
occasion, un groupe d'élèves danseurs feront une démonstration de hip-hop dans la cour du lycée, tandis qu’une 
exposition de dessins autour du sida sera organisée dans le hall. L'équipe du self-service est également mobilisée 
et distribuera des brochures de prévention et d’information aux élèves.  
Contact : Catherine DEFIEUX / catherine.defieux@ac-toulouse.fr / 05 65 35 25 17 
 
 

                                                                                                                                                Tarn (81) 

   
Albi / Rotaract Albi Pastel / Vendredi 27 mars 
Le Rotaract Albi Pastel soutient cette année encore le Sidaction en organisant une soirée au profit de Sidaction. 
Rendez-vous au Bar O'Sullivans, à Albi, le vendredi 27. 
Contact : Laure DOUCET / lauredoucet@gmail.com 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:relaisvih@gmail.com
mailto:corinnelakhdari@yahoo.fr
mailto:ict.fedekle@gmail.com
mailto:catherine.defieux@ac-toulouse.fr
mailto:lauredoucet@gmail.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

