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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 PVVIH 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 PACA / / / / 
 
                                                                       Les associations financées par Sidaction en PACA 
  
Nice / Centre LGBT Côte d’Azur  
Créé en 2010 par le Collectif azuréen pour les droits des orientations sexuelles, le Centre LGBT Côte d’Azur 
accueille et informe le public sur les questions liées à la sexualité et soutient les droits des personnes LGBT contre 
toute discrimination. Il développe en outre des actions de prévention lors d’événements festifs et associatifs, 
tient des permanences dédiées et organise des débats thématiques. Sidaction apporte une aide financière au 
Centre en appui à ses missions de promotion de la santé publique. En 2013, l’équipe du Centre ont ainsi rencontré 
8 000 personnes.  
 
Cannes / Action Santé Alternative du Bassin cannois  
Créée en 2012, l’association Action Santé Alternative du Bassin cannois apporte son soutien physique et moral 
ainsi qu’un accompagnement aux personnes séropositives au VIH qui connaissent des difficultés sociales. Elle 
assure également des actions de prévention et d’information sur le sida, les hépatites et les IST et propose des 
tests de dépistage rapides. Sidaction soutient l’association dans son programme d’accompagnement social, 
psychologique et administratif des personnes vivant avec le VIH. En 2013, 66 personnes ont ainsi bénéficié de 
l’aide de l’association. Par ailleurs, Sidaction appuie les actions de prévention menées par l’association à 
destination des personnes homosexuelles du département : information sur la réduction des risques, promotion 
du préservatif, incitation au dépistage, etc. En 2013, l’association a ainsi organisé 133 sorties ayant permis de 
rencontrer 5 712 personnes.  
 
Cannes / Art de Vivre  
L’association Art de Vivre accompagne les personnes vivant avec le VIH vieillissantes à travers une prise en charge 
globale afin de prévenir les effets de la maladie sur leur vie sociale. Outre un accompagnement dans leur parcours 
de soins et un soutien psychologique, l’association propose aux bénéficiaires, avec l’appui financier de Sidaction, 
des ateliers d’activités physiques afin de diminuer les complications éventuelles liées au VIH et à son traitement. 
Une cinquantaine de personnes par an peuvent ainsi bénéficier des ateliers mis en place par l’association.  
 
Marseille / 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. Aussi, ses activités sont-elles 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 de Marseille 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 74 personnes à Marseille. Par ailleurs, Sidaction soutient l’association dans son action 
auprès des détenus vivant avec le VIH de la prison des Baumettes, qu’elle accompagne au travers d’ateliers 
autours de la maladie et de permanences psychologiques, juridiques et médicale.  
 
Marseille / Réseau Santé Marseille-Sud  
Créé en 1993, le Réseau Santé Marseille-Sud vise à améliorer le prise en charge de patients atteints de maladies 
chroniques, notamment le VIH, et favoriser la communication entre les différents intervenants, tant en ville qu’à 
l’hôpital. Le réseau organise ainsi la coordination de professionnels, propose des formations et  des soirées 
d’information et anime un site Internet. En parallèle, il a développé divers dispositifs en direction des patients : 
soutien, orientation, insertion professionnelle, aides financières et alimentaires, consultations individuelles, 
ateliers collectifs, éducation thérapeutique… Ainsi, Sidaction accompagne les actions du réseau, en soutenant le 
Fonds d’aide d’urgence, les ateliers nutrition et le programme d’insertion professionnel. En outre, en 2013, le 
Fonds d’aide d’urgence a permis d’aider 150 patients dans le besoin.  
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Marseille / Autres Regards  
Créée en 1995, l’association Autres Regards mène une action de prévention et de réduction des risques auprès 
des personnes en situation de prostitution. Luttant contre l’exclusion, les discriminations et la traite des êtres 
humains, elle favorise l’accès aux droits et aux soins des travailleuses du sexe. Autres Regards assure ainsi trois 
tournées hebdomadaires dans le centre ville de Marseille, de jour comme de nuit, qui ont permis de rencontrer 
538 personnes en 2013. Soutenue par Sidaction, elle propose également des permanences médicales, 
psychologiques et sociales au sein de ses locaux.  
 
Marseille / Le Tipi  
Créée en 1994, Le Tipi mène des actions de prévention contre les hépatites et le VIH et travaille au changement 
de mentalité de la population vis-à-vis des personnes séropositives. L’association apporte également son soutien 
aux personnes concernées, afin de les soutenir dans leurs démarches financières, sociales et citoyennes. 
Soutenue par Sidaction, elle propose ainsi des permanences de suivi social, médical et psychologique, des ateliers 
de vie pratique, de massages et de nutrition, des séances d’ostéopathie ainsi que des sorties culturelles et des 
séjours de ressourcement. En 2013, 240 personnes ont ainsi pu bénéficier de l’accompagnement de l’association.  
 
Marseille / Nouvelle Aube  
Créée en 2010, Nouvelle Aube travaille pour la prévention, la réduction des risques et la promotion de la santé 
auprès d’un public très précaire, particulièrement exposé à la consommation de drogue et à la transmission du 
VIH, des hépatites et des IST. Soutenue par Sidaction, l’association organise des tournées de rue hebdomadaires 
et intervient dans une vingtaine de lieux de vie précarisés à Marseille, où le recours aux droits et aux soins est 
presque inexistant. En 2013, l’association a notamment suivi 16 personnes vivant avec le VIH dans leur accès aux 
soins. Par ailleurs, Sidaction accompagne l’association dans ses actions auprès des personnes vivant avec le VIH et 
incarcérées au centre pénitentiaire des Baumettes. Il s’agit de lutter contre l’isolement de ces personnes et de les 
accompagner dans leur sortie de prison.  
 
Marseille / Réseau Santé Vieux Port  
Le réseau Santé Vieux Port a pour mission  d’améliorer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et des 
hépatites, et de favoriser la communication entre les différents intervenants, tant en ville qu’à l’hôpital. Afin de 
contribuer à l’amélioration du bien-être des personnes suivies, l’association propose ainsi des consultations 
d’ostéopathie, des ateliers autour de la vie affective et un soutien psychologique. Avec l’appui financier de 
Sidaction, des séances de réadaptation au sport sont également organisées à destination des personnes 
séropositives afin de diminuer les complications éventuelles liées au VIH et à son traitement. En 2013, 60 
personnes ont pu bénéficier de ces ateliers.  
 
Carpentras / Fight Aids France – La Maison de Vie de Carpentras 
Créée par l’association Fight Aids, La Maison de vie de Carpentras propose de courts séjours de ressourcement à 
destination des personnes vivant avec le VIH, ainsi que des séjours thématiques autour de la réduction des 
risques et de l’amélioration de la qualité de vie des personnes séropositives. En outre, soutenue par Sidaction, La 
Maison de Vie de Carpentras organise des séjours d’accompagnement à l’arrêt du tabac, facteur de risque 
accentué pour les personnes vivant avec le VIH. Ainsi, depuis 2012, une cinquantaine de personnes ont pu 
participer à ces séjours.  

 
 
                                Un exemple de programme scientifique financé par Sidaction en PACA 

 
Institut national de la Santé et de la Recherche d’Aix-Marseille / Laurent Vidal - Fanny Charbol  
Les systèmes de santé en Afrique subsaharienne font face à une série de contraintes sanitaires, économiques et 
politiques sévères dans un contexte de crise des financements internationaux. La première à en pâtir est 
notamment la prise en charge des coïnfections VIH-hépatites. L’objectif de la recherche mené par la post-
doctorante Fanny Charbol est d’étudier les contraintes et obstacles de la prise en charge de l’hépatite C au 
Cameroun et de les interpréter en lien avec l’évolution des politiques de lutte contre le VIH. Ce faisant, il s’agit de 
penser la capacité d’entraînement du VIH, pour lequel les traitements se sont généralisés depuis 2010, sur le 
reste du système de santé.  
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/ / / / ILS SOUTIENNENT SIDACTION EN PACA / / / / 
 
 
 
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 Groupe Numéricable - SFR s’engage aux côtés du Sidaction. 
 

Groupe Numéricable - SFR / 11 avenue André Roussin – 13222 MARSEILLE 
Contact : Valérie JAQUET / valérie.jaquet@sfr.com 

Ouverture: Samedi 28 mars de 20h à 23h. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         Alpes-de-Haute-Provence (04) 
 
Dignes les bains / Association CAARUD Point Alpha / Jeudi 26 mars 
L'Association CAARUD Point Alpha organise une campagne d'information et de prévention au Lycée Alexandra 
David-Neel de Digne-les-Bains, le jeudi 26 mars. Les lycéens pourront ainsi assister à une conférence de 10 heures 
à midi sur le sida et les comportements à risques face au VIH. L’après-midi, une exposition se tiendra dans 
l’enceinte du lycée, tandis qu’une vente de rubans rouges et de bracelets permettra de récolter des dons au profit 
de Sidaction. Enfin, à cette occasion, un concert donné par des groupes de musique lycéens aura lieu de 14 
heures à 16 heures. 
Contact : Jean-Marc CARBOUE / jm.carboue@appase.org / 06 71 90 95 00 

 
                                                                                                                          Alpes-Maritimes (06) 
 
Cannes / Association Cannes Roller / Dimanche 29 mars 
L'association Cannes Roller organise une randonnée en roller sur la croisette le dimanche 29 mars. Des dons au 
profits de Sidaction seront collectés tout au long de la randonnée.  
Contact : Frédéric GARCIN / laborde2142@gmail.com / 06 98 36 12 30 
 
Nice / Malabar Station / Lundi 30 mars 
Pour la 5ème année consécutive le Malabar Station et les établissements gay friendly de la rue Bonaparte se 
mobilisent aux côté de Sidaction. Rendez-vous le lundi 30 mars, de 19 heures à 22h30, au Malabar Station pour 
une vente aux enchères d'œuvres lumineuses réalisées par les acteurs de la vie gay niçoise. L'intégralité des 
bénéfices de cette vente sera reversée à Sidaction. 
Contact : Marc HENRY / malabar.station@free.fr 
 
Valbonne / Association Esperanza / Vendredi 27 et samedi 28 mars 
Les membres de l'association Esperanza de la Skema Business School se mobilisent pour le Sidaction. Le vendredi 
27 mars à midi, des préservatifs et des rubans rouges seront distribués aux étudiants ainsi que des brochures 
informatives sur le VIH. Les étudiants organiseront une chaîne humaine représentant le logo Sidaction, le samedi 
28 mars à midi, au sein de la Skema Business School. A 13 heures, chacun pourra déposer son empreinte de main 
à la peinture sur un mur, en synonyme de soutien à la lutte contre le sida.  
Contact : Aïda DADI / aida.dadi@skema.edu 
 

      

mailto:valérie.jaquet@sfr.com
mailto:jm.carboue@appase.org
mailto:laborde2142@gmail.com
mailto:malabar.station@free.fr
mailto:aida.dadi@skema.edu
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                                                                                                                 Bouches-du-Rhône (13) 
 
Aubagne / Académie des Etoiles / Samedi 4 avril 
Le samedi 4 avril, l'Académie des Etoiles se mobilise  pour le Sidaction : venez participer aux stages de danses, dès 
14 heures, à l'Espace des Libertés et assistez à la soirée scène ouverte et gala de danse. 10€ l'entrée : tous les 
bénéfices seront reversés à Sidaction. 
Contact : Sonia BIANCIOTTI / soniabianciotti@gmail.com  
 
Luynes / Lycée Georges Duby / Jeudi 2 avril 
Au lycée Georges Duby à Lyunes ce sont les parents d'élèves de la fédération PEEP qui sont à l'origine de la 
mobilisation contre le sida. Le jeudi 2 avril, ils organiseront des actions de prévention et d’information sur le sida 
et collecteront des fonds au profit de Sidaction. 
Contact : Carole SAUNIER / carole-saunier@sfr.fr 
 
Marseille / Association Le Tipi / Vendredi 27 mars 
Les membres de l'association Le Tipi organisent une collecte de dons au profit de Sidaction dans les rues de 
Marseille, le vendredi 27 mars. 
Contact : Hélène MARTIN / directionletipi@gmail.com 
 
Marseille / Associations Autres Regards et Nouvelle Aube / Mercredi 1er avril 
Les membres des associations Autres Regards et nouvelle Aube organisent une collecte de dons au profit de 
Sidaction dans les rues de Marseille, le mercredi 1er avril.  
Contact : Jean-Régis PLOTON / autres.regards-direction@numericable.fr  
 

                                                                                                                                                  Var (83) 
 
Brignoles / Lycée Raynouard / Vendredi 3 avril 
Les élèves du Lycée Raynouard de Brignolles, se mobilise aux côté de Sidaction, le vendredi 3 avril. Outre la tenue 
d’un stand de collecte et d'information sur le VIH, les élèves réaliseront une fresque devant leur établissement, 
où ils laisseront leurs empreintes de main et des messages en signe de soutien à la lutte contre le sida.  
Contact : Cindy IANELLA / cindy.iannella@ac-nice.fr 

Hyères / Bureau des Etudiants de l'école d'ergothérapie / Vendredi 27 et samedi 28 mars 
Les étudiants en ergothérapie organiseront un stand au sein de l'Institut de Formation Public Varois des 
Professions de Santé. Au programme : vente de rubans rouges, tombola et information sur le VIH. Ils organiseront 
également une collecte sur le marché de Hyères.  
Contact : Sarah BARROIS / barrois.sarah@gmail.com 
 

                                                                                                                                        Vaucluse (84) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

mailto:soniabianciotti@gmail.com
mailto:carole-saunier@sfr.fr
mailto:directionletipi@gmail.com
mailto:autres.regards-direction@numericable.fr
mailto:cindy.iannella@ac-nice.fr
mailto:barrois.sarah@gmail.com
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/ / / / ILS TÉMOIGNENT DE LEUR ENGAGEMENT AUX CÔTÉS DE 
SIDACTION / / / / 

 
 
 « Nous participons au Sidaction depuis 2004 car il s’agit d’un moment important, qui permet de parler du sida, de 
la vie avec le VIH, des nouvelles contaminations, de l’utilité de la prévention et de la nécessité de la recherche 
scientifique. Sidaction c’est l’idée de petits dons multipliés par le plus grand nombre de participants : une grande 
chaîne humaine de solidarité en somme. »  
 

Jean-Marc / Membre de l’association  CAARUD Point Alpha 
 
 
 
 
 « Nous participons au Sidaction depuis plusieurs années, grâce à l’implication d’une de nos adhérentes qui est 
pharmacienne. Participer à Sidaction, c’est ainsi participer à l’avancé de la recherche en récoltant des dons. » 
 

Frédéric / Association Cannes Roller 
 
 
 
 
« Nous participons cette année pour la première fois au  Sidaction en nous mobilisant, avec l’aide des lycéens,  au 
sein du lycée international Georges Duby de Luynes. En effet, il nous semble primordial de rappeler à tous les 
lycéens que le sida existe encore et fait toujours des victimes. Nous avons souhaité les mobiliser et les impliquer 

dans la prévention et l’aide aux malades de manière active et responsable, alors que Sidaction représente un 
combat concret, positif, et solidaire. »  
 

Carole / Volontaire au sein de la Fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public  
 
 
 
 
« Nous  participons au Sidaction depuis l’année dernière. En temps que bureau des élèves d’une école 
paramédicale, il nous semble primordial de sensibiliser les étudiants et de récolter des dons pour aider la 
recherche à avancer. »   
 

Sarah / Etudiante en Ergothérapie et membre de l’association étudiante de l’IFPVPS  
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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

