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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 NORD-PAS-DE-CALAIS / / / / 
 
                                              Les associations financées par Sidaction en Nord-Pas-de-Calais 
  
Sida Info Service (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. Grâce au financement de Sidaction, l’association a mis en place depuis 2012 des sessions 
hebdomadaires d’information sanitaires dans les établissements carcéraux de Sequedin, Annœullin et Liancourt. 
Par ailleurs, Sidaction accompagne l’association dans ses actions auprès des personnes homosexuelles, à Lille, où 
des distributions de préservatifs sont organisées dans les lieux de rencontres. En 2013, l’association a ainsi 
sensibilisé 83 personnes.  
 
Dunkerque / Association pour le Développement des Initiatives en Santé (Adis)  
Créée en 1991, l’Adis a pour missions principales la réduction des comportements à risques liés aux maladies 
transmissibles comme le VIH, par le biais d’actions de prévention auprès de différents publics, ainsi que 
l’accompagnement et l’amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par ces maladies. Accès aux 
droits et aux soins, soutien psychologique, coordination thérapeutique, activités conviviales, ateliers sportifs ou 
socio-esthétiques : autant de champs d’action dans lesquels est impliquée l’association au niveau de la région 
Nord-Pas-de-Calais. En outre, Sidaction soutient l’Adis dans son action visant à favoriser l’accès, le maintien et le 
retour aux soins des personnes vivant avec le VIH et en situation de précarité, grâce à des permanences tant 
collectives qu’individuelles et réparties sur différents sites des villes de Calais, Boulogne-sur-Mer et Dunkerque. 
Depuis 2008, Sidaction accompagne également l’association dans son programme à destination des jeunes 
incarcérés au centre pénitentiaire de Longuenesse, visant à informer et inciter les détenus au dépistage et à les 
aider à leur sortie de prison. Enfin, Sidaction finance les programmes « Gay Net » et « RRS pour les HSH » mis en 
place par l’Adis afin de délivrer des messages de prévention auprès des personnes homosexuels, tant sur Internet 
que sur les lieux de rencontre.  
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/ / / / ILS SOUTIENNENT SIDACTION EN NORD-PAS-DE-CALAIS / / / / 
 
 
Derrière 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 Crédit Agricole Consumer Finance s’engage aux côtés du Sidaction. 
 

Crédit Agricole Consumer Finance / 99 avenue de la République – 59110 LA MADELEINE 
Contact : Delphine DEWYNDT / ddewyndt@ca-cf.fr 

Ouverture: Vendredi 27 mars de 7h à 20h, samedi 28 mars de 18h à minuit. 
 
 
 

 
                                                                                                                                               Nord (59) 
 
Bellaing, Denain et Douchy-les-Mines / Association Préserv'tavie / Du mercredi 25 au samedi 28 mars 
Venez à la rencontre des membres de l'association Préserv'tavie qui se mobilisent contre le sida. Ils vous 
attendent pour vous informer et recevoir vos dons le mercredi 25 mars, de 9h à 16h, au centre commercial 
Leclerc de Bellaing ; le jeudi 26 mars de 9h à 17h au magasin Intermarché de Douchy-les-Mines ; le vendredi 27 
mars de 9h à 16h au centre commercial Carrefour de Denain et le samedi 28 mars de 9h à 12h sur le marché de 
Douchy-les-Mines. 
Contact : Constance PASQUETTI / preservetavie@laposte.net / 03 27 33 93 69 
 
Bergues / Association ADIS littoral / Vendredi 3 avril 
Les membres de l'association ADIS littoral organisent une soirée karaoké accompagnée d’une collecte au profit de 
Sidaction, le vendredi 3 avril de 19h à minuit, à la salle du CCAS, avenue de la Liberté.  
Contact : Christelle BAILLET / adislittoral@orange.fr / 03 28 59 19 19 
 
Grand-Synthe / Associations Les 3A, ADIS littoral, Arc-en-Ciel et la Ville de Grand-Synthe /  Dimanche 29 mars 
L'association les 3A en partenariat avec la Ville de Grand-Synthe et les associations ADIS et Arc-en-Ciel organise 
une brocante au profit du Sidaction, le dimanche 29 mars à l'Espace Jeunes de Grand-Synthe. 
Contact : Pascal LEFEVRE / associationles3a.59@gmail.com  
 
Lille / Association des Etudiants en Orthophonie de Lille / Jeudi 26 mars 
Les membres de l'association des Etudiants en Orthophonie de Lille organisent une soirée le jeudi 26 mars dans le 
bar Galway situé rue Masséna, à Lille. Les recettes liées aux entrées seront reversées au Sidaction. Des 
préservatifs des rubans seront échangés contre des dons en faveur de la lutte contre le sida.  
Contact : Charlotte JAUNASSE / solida.aceol@gmail.com 
 
Lille / Université catholique / Jeudi 2 avril 
L'Université catholique de Lille se mobilise à l’occasion du Sidaction. La moitié des recettes de la Coupe de 
l'université, qui réunira les étudiants du campus au complexe sportif d'Ennetières en Weppes le jeudi 2 avril, sera 
reversée au Sidaction. Sur place, profitez de séances de massages, dont les bénéfices iront à la lutte contre le sida. 
Contact : Bastien PASCAL / bastien.pascal@fede-lille.com 
 
Lille / Associations HF Prévention et Actif Santé / Du mercredi 25 au vendredi 27 mars 
Les membres des associations HF Prévention et Actif Santé vous donnent rendez-vous dans les rues du centre ville 
de Lille ainsi qu'à la gare Lille Flandres les mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 mars pour collecter vos dons en 
faveur de la lutte contre le sida.  
Contact : Xavier VILLAIN / president@actif-sante.fr  
 

mailto:ddewyndt@finaref.fr
mailto:preservetavie@laposte.net
mailto:adislittoral@orange.fr
mailto:associationles3a.59@gmail.com
mailto:solida.aceol@gmail.com
mailto:bastien.pascal@fede-lille.com
mailto:president@actif-sante.fr
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                                                                                                                                Pas-de-Calais (62) 
 
Arras / Association Artogalion / Samedi 28 mars 
Les membres de l'association Artogalion organisent une collecte au profit du Sidaction le samedi 28 mars dans les 
rues d'Arras. 
Contact : Romain HEQUET / hq.romain@live.fr 
 
Croix / Association EDHEC Culture Ch'ti / Lundi 23 mars 
Les membres de l'association EDHEC Culture Ch'ti organisent une dictée en patois Ch'ti,  "La ch'tite dictée", le 
lundi 23 mars à partir de 18h, dans l'amphithéâtre de l'Ecole des hautes études commerciales du Nord. A cette 
occasion, ils collecteront des dons au profit du Sidaction. 
Contact : Pauline ANCHISI / pauline.anchisi.bba@edhec.com 
 
Croix / Association Energay des Industries Electriques et Gazières / Mercredi 25 et jeudi 26 mars 
Les membres de l'association Energay des Industries Electriques et Gazières organisent une collecte de fonds au 
profit du Sidaction sur le site administratif d'EDF de Lille, le mercredi 25 mars de 12h à 15h et sur le site du 
campus de formation ERDF de Croix le jeudi 26 mars de 12h à 14h.  
Contact : Benoît DOGNEAU / benoitdogneau@hotmail.com 

 
Douai / Bureau humanitaire de l’Ecole des Mines / Du lundi 23 au samedi 28 mars 
Depuis de nombreuses années les étudiants de l'école des Mines de Douai et leur bureau humanitaire se 
mobilisent aux côtés du Sidaction. Cette année, ils organisent une vente de viennoiseries au profit du Sidaction du 
lundi 23 au dimanche 29 mars, dans l’enceinte de l’école. Par ailleurs, une soirée aux couleurs du Sidaction 
rassemblera les étudiants le mercredi 25 mars à partir de 21h, à la résidence Lavoisier. Enfin une collecte de dons 
dans les rues de Douai et dans les centres commerciaux viendra clôturer cette semaine de mobilisation, le samedi 
28 mars. 
 
 

 
 

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

 
 
« Je participe pour la première fois au Sidaction, au sein de l’association les 3A. C’est une façon pour moi de 
contribuer au financement de la recherche et de sensibiliser la population à la maladie, aux traitements et à 
l'importance de la prévention. Participer au Sidaction c’est ainsi participer à un élan de solidarité contre les 
discriminations et avec l’espoir de vaincre un jour le sida. » 
 

Pascal / Membre de l’association les 3A 
 

 
  
« Le Sidaction est le rendez-vous incontournable de mobilisation, pour tous et par tous. Aussi, Energay participe 
au Sidaction depuis sa création car il nous semble important que tout le monde soit sensibilisé à la question de la 
prévention. Pour nous, association LGBT des groupes EDF, il nous est important de mobilisé toutes les populations 
de l'entreprise, hétérosexuelles comme homosexuelles, sur la question. »   
  

Benoit / Administrateur de l’association Energay  

mailto:hq.romain@live.fr
mailto:pauline.anchisi.bba@edhec.com
mailto:benoitdogneau@hotmail.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

