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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 À PARIS / / / / 
 
                                                                           Les associations financées par Sidaction à Paris 
 
Aurore  
Fondée en 1871, la Société générale pour le patronage et les libertés – devenue Aurore en 1967 – a pour but la 
réinsertion et la réadaptation sociale et professionnelle des personnes que la maladie, les détresses morales ou 
matérielles, ou les parcours de vie, ont conduit à une situation d’exclusion et de précarité. Sidaction soutient 
l’association via le programme Mijaos, créé en 1991, qui propose un accompagnement aux personnes précaires 
vivant avec le VIH. Outre un hébergement d’urgence, Aurore propose à ces personnes des accompagnements 
paramédicaux, des entretiens sociaux et une aide administrative.  
 
Basiliade  
Créer en 1993, l’association Basiliade accompagne les personnes vivant avec le VIH qui sont en situation de 
précarité. Les champs d’action de l’association sont vastes : accueil, accompagnement social, accès aux droits, 
démarches administratives, hébergement, alimentation, soins, insertion professionnelle, ateliers de création 
artistique… Aussi, l’association constitue un véritable lieu d’échange et d’écoute à des personnes qui sont souvent 
en rupture familiale et sociale. En 2013, l’association a suivi 124 personnes. En outre, 64 d’entre elles ont ainsi été 
accompagnées dans un parcours de réinsertion professionnelle tandis que 70 personnes ont pu bénéficier de 
repas au sein de l’association, à Paris.  
 
Centre LGBT Paris-IDF  
Créé en 1993, le Centre LGBT Paris Île-de-France se donne pour mission de lutter pour l’égalité des droits et 
contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ainsi que de participer à la 
prévention des risques sanitaires. Situé au centre de Paris et soutenu par Sidaction, il propose des consultations 
psychologiques et des permanences sociales, sanitaires, juridiques et d’insertion professionnelle. Un espace 
d’information et de prévention, dédié à la santé, est également accessible au public. En 2013, le Centre a accueilli 
15 808 visiteurs et traité 1 404 appels téléphoniques.   
 
Migrations Santé  
Créée en 1970, l’association Migrations Santé contribue à promouvoir l’intégration et la santé des migrants et de 
leurs familles. Elle se fixe en outre comme objectif d’améliorer l’accès aux soins par des actions de formation, de 
recherche et d’information auprès des professionnels sanitaires et sociaux et par la création d’outils 
pédagogiques d’éducation à la santé. Sidaction soutient Migrations Santé à travers le programme 
d’accompagnement mené par l’association en direction de personnes migrantes incarcérées, en situation de 
précarité et souffrant de pathologies chroniques, au sein des maisons d’arrêt de Villepinte, Fresnes, Melun et au 
centre pour peines aménagées de Villejuif. En 2013, l’association a ainsi sensibilisé 138 personnes et accompagné 
89 d’entre elles dans leurs démarches.  
 
Comité médical pour les exilés (Comede) 
Le Comede a pour mission principale l’accueil et le soutien médico-social des étrangers en situation de précarité 
lors de leur arrivée en France. Investi dans la lutte contre le sida depuis de longues années, et soutenu par 
Sidaction depuis 1994, le Comede propose des lieux d’accueil, de soin, de soutien et d’information, au sein du 
Centre de santé de l’Hôpital du Kremlin-Bicêtre et de l’Espace Santé-Droit d’Aubervilliers.  
 
Dessine-moi un mouton  
Créée en 1990 afin d’assurer la prise en charge de personnes touchées par une maladie chronique, l’association 
Dessine-moi un mouton accompagne notamment les projets d’avenir d’enfants, adolescents et parents vivant 
avec le VIH. Sidaction soutient l’association via le programme « Tag le mouton », qui assure un accompagnement  
et un suivi socio-éducatif visant à améliorer la qualité de vie individuelle et familiale des adolescents accueillis. 
Sidaction accompagne également l’association dans la mise en place de séjours thérapeutiques pour adolescents 
et jeunes adultes. En 2013, l’association a ainsi suivi 290 personnes et 24 jeunes séropositifs ont pu bénéficier de 
séjours thérapeutiques.  
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Les Amis du Bus des Femmes 
Créée en 1990 à Paris par des femmes prostituées, les Amis du Bus des Femmes a pour principale action de 
travailler avec et pour les travailleurs du sexe, afin de leur permettre de défendre leurs droits, de favoriser leur 
insertion dans tous les domaines de la société et de mettre en place des actions sanitaires. Sidaction accompagne 
l’association dans ses missions de prévention de proximité. Ainsi grâce à son bus, l’association organise 
notamment huit permanences hebdomadaires mobiles, de jour comme de nuit, afin de distribuer de la 
documentation sur le VIH, d’inciter au dépistage et de proposer des orientations médicales ciblées. A son local, 
elle mène un accompagnement global vers l’accès aux soins et aux droits. En 2013, le bus a ainsi comptabilisé 
12 585 passages et 340 personnes ont été reçues au local de l’association. 
 
Actup-Paris 
Créée en 1989, Actup-Paris entend sensibiliser, éduquer et assister le grand public sur les questions relatives au 
sida à travers des manifestations, des réunions et des publications. Elle vise ainsi à défendre les droits des 
personnes vivant avec le VIH ainsi que celles ayant subi des discriminations du fait de leur orientation sexuelle, de 
leur mode de vie ou de leur état de santé. Sidaction supporte l’association dans sa mission d’accès aux droits, qui 
s’articule autour de son action de plaidoyer et de sa permanence sociale hebdomadaire accompagnant les 
personnes dans leurs démarches médicales et administratives. En 2013, l’association a ainsi suivi et accompagné 
120 personnes.  
 
Arcat  
Créée en 1985, Arcat est une association phare dans la lutte contre le sida en Île-de-France, œuvrant notamment 
à l’amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec le VIH et dont la vulnérabilité sociale est 
susceptible de compromettre leur accès aux soins. Arcat mène également un travail d’information, de prévention 
et de lutte contre les discriminations des personnes malades. Sidaction soutien l’association dans son action au 
Point S, qui vise à inscrire les personnes séropositives précaires dans un parcours de soins et à renforcer leurs 
aptitudes individuelles à être actrices de leur santé. Un accompagnement est ainsi proposé tant sur les plans 
médical et psychologique que sur les plans social, juridique et professionnel. En 2013, Le Point S a ainsi 
accompagné 287 personnes vivant avec le VIH. Par ailleurs, Sidaction accompagne l’association dans ses actions 
de proximité auprès des migrants latino-américains, menée au sein de la boutique El pasaje Latino, où 454 
personnes ont été rencontrées par l’association en 2013. 
 
Auto-Support des Usagers de Drogue (Asud)  
Créer en 1992, Asud est une association qui lutte contre la stigmatisation et la culpabilisation des usagers de 
drogues et pour la réduction des risques en les informant notamment sur la consommation « propre ». Sidaction 
soutient l’association à travers sa revue, Asud Journal, publiée trois fois par an et distribuée au niveau national 
auprès des usagers de drogue, des structures associatives et des professionnels de santé. Ce journal, qui 
s’accompagne d’un site internet et d’un blog de discussion, vise à améliorer les connaissances en matière de 
réduction des risques, à inciter au dépistage et à créer des liens entre les usagers et les professionnels. En 2013, 
Asud Journal a ainsi été tiré à 10 000 exemplaires et comptait 568 abonnés.  
 
Le Kiosque Infos Sida et Toxicomanie  
Créé en 1992, le Kiosque Info Sida et Toxicomanie est une boutique de prévention et un espace d’accueil 
proposant de la documentation institutionnelle, médicale et associative sur le sida, la contraception, les hépatites 
et la toxicomanie. Le Kiosque constitue également un lieu d’accueil pour les personnes séropositives ou en 
situation de risque vis-à-vis du VIH. Soutenue par Sidaction, l’association réalise également des actions de 
prévention lors de manifestations, en milieu scolaire et en milieu festif. En 2013, 5 215 personnes ont ainsi été 
rencontrées par l’association, au cours de 88 actions de prévention.  
 
Actions Traitements  
Créée en 1991 par des personnes séropositives, Actions Traitements fonctionne comme un espace de dialogue et 
d’échange entre personnes vivant avec le VIH ou autres pathologies associées (hépatites, IST, cancers...) 
L’association mène des activités diverses liées à l’information sur les questions thérapeutiques, via notamment un 
centre de documentation, une ligne d’écoute téléphonique, un site Internet et des réunions thématiques. 
Sidaction apporte son soutien au programme informatif d’Actions Traitements et à l’organisation de ses réunions 
thématiques autour de l’amélioration de la qualité de vie des malades. En outre, l’association prévoit la tenue 
d’une quinzaine de ces réunions sur l’année 2015.  



7 
 

Mouvement français pour le Planning familial (MFPF) 
Créé en 1956, le Mouvement français pour le planning familial est organisé en Confédération nationale, en 
Fédérations régionales et en Associations départementales qui interviennent à différents niveaux auprès des 
femmes, sur les questions de sexualité et de prévention des risques. L'implication du MFPF dans la lutte contre le 
sida s'inscrit dans la promotion d'une approche globale de la santé et de l'éducation sexuelle. L'évolution de 
l'épidémie de sida en France l'a amené à faire de ce problème de santé publique l'une de ses préoccupations 
principales. A Paris, Sidaction soutien le Collectif « Femmes et VIH » du MFPF dans ses actions 
d’accompagnement, de prévention et de dépistage auprès des femmes ainsi que dans ses opérations de 
mobilisation et de formation du réseau professionnel et politique en région. En 2013, le Collectif « Femmes et 
VIH » a ainsi rencontré 260 femmes concernées par le sida.  
 
Prévention Action Santé Travail pour les Transgenres (Pastt) 
Créé en 1997 à Paris, le Passt est investi dans la lutte contre le sida, les hépatites et les IST via la prévention et la 
diffusion de l’information auprès des personnes transgenres. En outre, le Passt lutte contre toute exclusion et 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.  A côté de ses tournées hebdomadaires et 
de ses cinq appartements relais, l’association accueille les personnes transgenres en situation de précarité au sein 
de son local, en partie financé par Sidaction. Le Passt accompagne ainsi les bénéficiaires dans leurs démarches 
sociales, sanitaires et juridiques, tout en y assurant la distribution d’outils de prévention. Par ailleurs, Sidaction 
soutient l’association dans son action auprès des personnes transgenres incarcérées à la maison d’arrêt de Fleury-
Mérogis.  
 
Observatoire International des prisons (OIP) – Section française  
Fondée en 1996, la section française de l’OIP agit pour la défense des droits et le respect de la dignité des 
personnes détenues. Ses actions visent à dresser l’état des conditions de détention, informer les professionnels et 
le grand public et favoriser l’accès aux soins et aux droits. Avec le soutien de Sidaction, l’OIP contribue à évaluer 
les dispositifs d’accès aux soins et à la prévention, les modalités de prise en charge des personnes vivant avec le 
VIH en prison et les besoins en matière de réduction des risques. Elle travaille également à la formation des 
acteurs accompagnant les détenus et apporte son soutien aux personnes incarcérées dans leurs démarches 
médicales.  
 
Afrique Partenaires Services  
Créée en 1991, Afrique partenaires Services intervient auprès des migrants africains en France ainsi que dans les 
villages africains, où elle soutient des actions de développement. En France, l’association tient des permanences, 
mène des actions culturelles, anime des groupes de paroles et propose des formations auprès des travailleurs 
sociaux. Depuis plusieurs années, l’association a développé des actions contre le VIH, au sein des foyers de 
migrants, mais aussi à l’Hôpital Avicenne : prévention, suivi des malades, émission de radio. Soutenue par 
Sidaction, Afrique Partenaires Services propose également un accompagnement au dépistage, et si nécessaire 
vers un parcours de soins. En 2013, 118 tests de dépistage ont ainsi été réalisés par l’association.  
 
Aremedia  
Créée en 1993, Aremedia mène des actions de promotion de la santé, de prévention des comportements à 
risques et d’accès aux soins, notamment auprès des jeunes en situation de vulnérabilité sociale et d’exclusion 
ainsi qu’auprès des migrants. A l’origine centrée sur la production d’outils informatifs, l’association a développé la 
réalisation d’enquêtes sanitaires ainsi que l’offre de dépistage en partenariat avec d’autres associations. Elle 
organise également près de 80 ateliers de sensibilisation chaque année. Sidaction apporte son soutien à 
Aremedia dans toutes ses actions de santé. En 2013, l’association a ainsi informé 620 personnes sur le dépistage 
et réalisés 293 tests.  
 
Afrique Avenir  
Créée en 1995, Afrique Avenir contribue à la mobilisation des populations d’origine africaine en France et en 
Europe et mène des actions de prévention sanitaire, d’insertion sociale et d’éducation à la citoyenneté. 
S’appuyant sur de nombreux partenaires associatifs, religieux et commerciaux, Afrique Avenir diffuse, avec l’aide 
financière de Sidaction, un grand nombre de documents de prévention et distribue du matériel dans les lieux de 
vie de la population afro-caribéenne. Au-delà de la simple information, Afrique Avenir réalise des dépistages et 
oriente, en cas de besoin, les bénéficiaires vers des parcours de soins. En 2013, l’association à ainsi réalisée 826 
interventions au cours desquelles elle a rencontré plus de 15 000 personnes.  
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Association Santé, Médiation et Développement (Assamede) 
Créée en 2006 par des professionnels du secteur médico-social et de la communication, Assamede apporte son 
aide aux populations les plus fragiles dans les domaines de la santé et du développement. En outre, l’association a 
développé un partenariat en Île-de-France, visant à l’accompagnement des personnes sous main de justice et en 
situation de précarité dans l’accès aux soins. Sidaction apporte son soutien à l’association dans ses programmes 
auprès des personnes vivant avec le VIH, au sein des établissements pénitentiaires ou en milieu ouvert.  
 
Ligne de vie  
Créée en 2005 au sein de l’Hôpital Sainte-Anne, Ligne de vie vise à favoriser la réinsertion professionnelle et 
sociale de personnes en situation de précarité ou d’exclusion, en priorité des personnes concernées par la 
toxicomanie et le VIH. En outre, une convention signée avec la Mairie de Paris prévoit le recrutement de 90 
personnes adressées par l’association chaque année. Ce programme de réinsertion, accompagné financièrement 
par Sidaction, offre un soutien global, tant sur le plan médical et social que sur le plan psychologique, 
administratif et juridique.  
 
PARI-T  
Créée en 2007 à Paris, l’association PARI-T est investie dans la lutte contre le sida, les hépatites et les IST via la 
prévention et la diffusion d’information auprès des personnes transgenres. Par ailleurs, PARI-T lutte contre toute 
exclusion et discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre et vise à promouvoir l’insertion 
de ses bénéficiaires par le travail, la formation, la vie sociale, éducative et familiale. Avec le soutien de Sidaction, 
elle vient également en aide aux personnes transgenres les plus précaires. En 2013, 67 personnes transgenres 
vivant avec le VIH ont ainsi pu recevoir des aides directes et 17 ont bénéficié d’un hébergement d’urgence.  
 
Afrique Arc-En-Ciel 
L’association Afrique Arc-En-Ciel vise à permettre une meilleure visibilité des minorités sexuelles d’origine afro-
caribéenne et de les sensibiliser aux risques liés à la sexualité. Avec le soutien de Sidaction, elle organise des 
actions de prévention prenant en compte les spécificités culturelles afro-caribéenne afin de favoriser 
l’appropriation du message par les personnes rencontrées. L’association utilise ainsi la danse, élément important 
de la culture afro-caribéenne, afin de mobiliser un large public lors de soirée conviviales et préventives. Lors de 
ces soirées, des tests de dépistages rapides sont également proposés. En 2013, ces soirées ont attiré plus de 500 
personnes. Par ailleurs l’association a organisé 23 réunions thématiques plus restreintes et a accompagné 55 
personnes vers le dépistage.  
 
Actions concrètes conciliant éducation, prévention, travail, équité, santé, sport pour les transgenres 
(Acceptess-T)  
Créée en juillet 2010, Acceptess-T développe des actions de prévention, d’incitation au dépistage, et de soutien 
aux personnes transgenres vivant avec le VIH. La permanence de l’association, en partie financée par Sidaction, 
offre à ces personnes un accompagnement dans l’accès aux droits et aux soins, un soutien psychologique, un suivi 
médical, une aide à l’insertion professionnelle ainsi que des ateliers de développement personnels et d’activités 
physiques. L’association mène également un travail de coordination entre les différents services socio-hospitaliers 
et administratifs, via des permanences à l’Hôpital Bichat.  
 
Outrans 
Créée en 2009, Outrans s’adresse aux personnes transsexuelles, à leur partenaire ainsi qu’à l’ensemble du réseau 
travaillant auprès d’elles. Son but est d’informer et d’accompagner les personnes transsexuelles sur les questions 
de santé. Outrans organise par ailleurs des évènements festifs et militants et anime un site Internet. Depuis 2013, 
avec le soutien de Sidaction, l’association propose également des ateliers de formation à destination du corps 
médico-social et aux associations de lutte contre le sida afin de leur permettre de mieux accompagner le public 
transsexuel. Ces ateliers incluent notamment une sensibilisation à la spécificité des risques de transmission du 
VIH chez ce public. En 2013, l’association a ainsi organisé quatre session de formation.  
 
Association de Gestion du Collectif droits et Prostitution (AGCP) 
Créée en 2014 et regroupant différentes associations engagées dans la lutte contre le sida, l’AGCP œuvre à la 
défense des droits des travailleurs du sexe. Elle mène ainsi des actions de plaidoyer, d’information et d’assistance 
dans l’accès aux droits. Elle travaille également à renforcer le lien entre les structures d’accueil et 
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d’accompagnement et les travailleurs du sexe, dans un contexte de criminalisation accrue du travail du sexe. 
L’action de l’association soutenue par Sidaction porte sur l’organisation de rencontres avec les pouvoirs publics, 
de colloques et d’évènements de sensibilisation de l’opinion publique.  
 
Les Séropotes Paris  
Créée en 2006 par de jeunes homosexuels séropositifs qui ne trouvaient pas de réponses adéquates à leurs 
besoins au sein des structures existantes, Les Séropotes a pour but de favoriser les échanges entre personnes 
LGBT vivant avec le VIH afin de contribuer à rompre leur isolement. Elle propose ainsi des activités conviviales : 
débats, sorties, activités culturelles, week-end de ressourcement, etc. Les Séropotes orientent par ailleurs leurs 
membres vers des structures adaptées en matière d’accompagnement aux droits et aux soins. Avec le soutien de 
Sidaction, l’association organisera pour la première fois cette année une série d’ateliers afin de recueillir des 
témoignages sur la sérophobie, les idées reçues sur le VIH, les pratiques sexuelles à risque, les représentations de 
la prévention et la visibilité des personnes vivant avec le VIH. Au terme de ces rencontres, un séminaire de 
réflexion rassemblant des représentants d’associations  sera organisé et un recueil d’idées reçues sur la 
sérophobie sera édité.  
 
Institut Alfred Fournier  
Acteur sanitaire majeur depuis plus de soixante‐quinze ans, que ce soit pour reconnaître et traiter les infections 
sexuellement transmissibles et les cancers, l’Institut Alfred Fournier vise à informer le public, évaluer les nouvelles 
stratégies diagnostiques et thérapeutiques et permettre l’accès aux soins plus grand nombre. En outre, avec le 
soutien de Sidaction, l’Institut propose aux personnes vivant avec le VIH des séances individuelles et des ateliers 
collectifs autour de la sexualité et des troubles de la vie affective et sexuelle, souvent évoquées par les malades 
du sida. En 2013, 70 patients ont ainsi pu bénéficier de ces consultations.  
 
Unité de Réfléxion et d’Action des Communautés Africaines (Uraca) 
Créée en 1985 par des étudiants originaires d’Afrique centrale, l’Uraca mène des actions de prévention et 
d’assistance sanitaire et sociale auprès des communautés africaines. Engagée dans la lutte contre le sida depuis 
1987, l’association conduit un travail de prévention  et de réduction des risques mais aussi d’accompagnement et 
d’accès aux droits pour les personnes vivant avec le VIH originaires d’Afrique subsaharienne, accompagnement 
allant de l’annonce de la maladie à l’insertion sociale et professionnelle. Sidaction soutient l’Uraca par le biais du 
projet « L’assemblée des femmes », qui propose aux femmes isolées et précaires de créer du lien grâce à des 
rencontres hebdomadaires, des ateliers santé, et des repas partagés.  
 
 

                                   Exemples de programmes scientifiques financés par Sidaction à Paris 
 
Hôpital de la Pitié Salpêtrière / Victor Appay 
La majorité des patients infectés par VIH-1 présentent un déficit sévère en vitamine D, qui prédit une mortalité à 
court terme. Victor Appay et son équipe ont mis en évidence une association entre le taux de vitamine D et les 
niveaux d'activation immunitaire chez les patients infectés par VIH-1. Des résultats qui soutiennent la prescription 
de vitamine D dans le suivi clinique des patients infectés par VIH-1, afin de diminuer les niveaux d'activation 
immunitaire et potentiellement d’améliorer la survie à long terme. 
 
Hôpital Bichat-Claude Bernard / Laurent Abramowitz  
Le nombre de cancers de l’anus, causés par le Papillomavirus humain (HPV), est en forte augmentation, 
notamment chez les hommes séropositifs. L’HPV est responsable de lésions anales, une partie desquelles 
dégénèrent en cancer, mais pour l’heure on ne sait prévoir quels sont les déterminants de la survenue d’un 
carcinome. Pour pallier à ce manque de données, l’équipe de Laurent Abramowitz a mis en place une cohorte 
nationale de patients ayant des dysplasies anales sévères (qui sont le plus souvent des patients séropositifs) pour 
décrire les facteurs associés au risque d’apparition d’un cancer de l’anus. 
 
Université Paris Descartes – INED-IRD / Annabel Desgrées du Loû et Dolorès Pourette- Marjorie Gerbier-Aublanc  
Longtemps oubliés des programmes de lutte contre le sida en France, les migrants deviennent dès la fin des 
années 1990 une cible prioritaire des pouvoirs publics. Un ensemble d'associations communautaires, notamment 
de migrants d'Afrique Subsaharienne, voit alors le jour. Les femmes, gravement concernées par l'épidémie, y 
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occupent une position particulière. L'objectif de cette recherche est de comprendre le rôle spécifique joué par les 
femmes d'Afrique Subsaharienne dans la lutte contre le VIH/sida en France et d'analyser les conséquences d'un 
tel engagement associatif sur leur statut au sein des communautés d'origine et de la société française.  
 
Hôpital Saint-Louis / Fabrizio Mammano – Bénédicte VANWALSCAPPEL  
Les travaux de thèse de Bénédicte VANWALSCAPPEL en virologie fondamentale au sein de l’Institut Universitaire 
d'Hématologie - Unité Génétique et Ecologie des Virus à l’hôpital Saint Louis consistent à étudier l’interféron, 
molécule produite par le système immunitaire en réponse de l’infection virale. Le but est de mieux comprendre le 
mécanisme d’action de l’interféron dans l’inhibition de la réplication virale du VIH-1.  
 
Institut Cochin / Clarisse BERLIOZ TORRENT – Olivier Leymarie  
La production de virus VIH-1 implique de nombreuses interactions entre les protéines virales et celles de la cellule 
à chaque étape du cycle viral. L’identification de nouveaux partenaires cellulaires est donc cruciale pour 
comprendre comment le virus utilise les machineries cellulaires et pour définir de nouvelles cibles 
thérapeutiques. Les travaux du post-doctorant  Olivier Leymaire consiste à mieux comprendre le rôle des facteurs 
impliqués dans le transport cellulaires dans la production de particules virales par les macrophages, cellules 
immunitaires cibles du virus.  
 
Institute Curie / Philippe Benaroch 
Grâce au traitement antirétroviral la mortalité liée au VIH a drastiquement baissé. Toutefois, le virus ne disparait 
pas totalement de l’organisme. Il reste caché dans des recoins (ganglions, système nerveux …) ou tapis, en latence 
dans des cellules dites réservoirs, qui n’expriment pas de signes d’infection. Philippe Benaroch et son équipe 
travaillent à la caractérisation de cellules du système immunitaire qui forment des réservoirs du virus.  
 
Hôpital Saint Antoine / Karine Lacombe – Anders Boyd  
L’hépatite B chronique est l'une des infections les plus souvent associées au VIH. Il existe plusieurs traitements 
actuellement disponibles pouvant supprimer de façon efficace la réplication du virus de l’hépatite B dans le sang. 
Cependant, la guérison d’une infection à VHB dépend également d’autres événements cliniques importants 
comme l’acquisition d’anticorps spécifiques anti-HBs et la réduction de la fibrose (dégradation du foie). Pour 
mieux comprendre quels sont les facteurs associés à l’amélioration de l’état des patients, l’équipe de Karine 
Lacombe (au sein de laquelle travaille Anders Boyd) étudie ces événements dans deux grandes cohortes de 
patients co-infectés par le VIH-VHB. 
 
Institut Pasteur / Michaela Muller-Trutwin  – Mickael Ploquin  
Un des problèmes majeurs de l’infection par le VIH, qui persiste avec les traitements et chez les personnes qui 
contrôlent la réplication du virus, est l’activation immunitaire chronique observée chez les patients. Celle-ci 
épuise les défenses de l’organisme. Mickael Ploquin travaille sur les marqueurs de cette activation immunitaire 
avec le soutien de Sidaction, dans le cadre de son post doctorat à l’Institut Pasteur.  
 
Epicentre / Brigit Schramm  
On estime qu’environ 3% des patients traités dans des pays à ressources limitées reçoivent des traitements 
antirétroviraux de deuxième ligne, et ce pourcentage est destiné à augmenter dans les prochaines années. On 
dispose toutefois de peu de connaissances concernant la réponse à cette deuxième ligne, et en particulier 
l’étendue des échecs virologiques, ainsi que les types de résistances et les risques de santé engendrés par ces 
derniers. L’équipe de Birgit Schramm travaille pour apporter des données sur ces sujets grâce à l’observation 
d’environ 660 patients sous traitement de deuxième ligne recrutés au Kenya, au Malawi et en Ouganda. 
 
CRESPP – Université Paris 8 / Dominique Memmi – Maud Gelly  
En France, le dispositif de dépistage du sida repose sur les Centres de Dépistage Anonyme et Gratuit du Sida 
(CDAG) et les laboratoires d'analyses médicales. Dans les CDAG, le dépistage est assuré par des professionnels de 
santé, médecins et infirmiers. Depuis 2010, l'utilisation de la technique de dépistage rapide est autorisée en 
France pour des non-professionnels de santé. Le projet de Maud Gelly porte sur les effets de ce changement (la 
« déprofessionnalisation » du dépistage) sur les acteurs qui le mettent en œuvre, sur les personnes qui y ont 
recours et plus généralement sur les pratiques de dépistage auprès des groupes sociaux les plus exposés au VIH 
(hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, personnes immigrées d'Afrique subsaharienne). 
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/ / / / ILS SOUTIENNENT SIDACTION À PARIS / / / / 
 
 
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 Centrapel Free s’engage aux côtés du Sidaction. 
 

Centrapel FREE / 8 rue de la ville l'Evêque – 75008 PARIS 
Ahmed TARMOUL / a.tarmoul@gmail.com  
Ouverture: Samedi 28 mars de 10h à 2h. 

 
 

 
Paris 1 / NRJ Group / Vendredi 27 mars 
NRJ Group mobilise ses salariés au profit de Siadction. Ces derniers collecteront des dons dans les rues de Paris, 
du côté des Halles, lors de la journée du vendredi 27 mars. 
Contact : Brigitte TOMETY / btomety@nrj.fr 

Paris 4 / Association Rollers et Coquillages / Dimanche 29 avril 
L'association Rollers et Coquillages est, depuis plus de 10 ans, un soutien de Sidaction et cette année encore elle 
se mobilise à nos côtés. La randonnée du dimanche 29 avril se fera aux couleurs de Sidaction. Rendez-vous pour 
le top départ à 14h30, Place de la Bastille côté boulevard Bourdon.  
Contact : Jacques COUSIN / jacques@rollers-coquillages.org 

Paris 4 / Lycée Sophie Germain / Du lundi 23 au vendredi 27 mars et jeudi 9 avril 
Les élèves et le personnel du lycée Sophie Germain se mobilisent du lundi 23 mars au vendredi 27 mars au profit 
du Sidaction : un stand d'information sur le VIH et une vente de rubans rouges prendront place dans 
l’établissement. Une collecte sera par ailleurs organisée au profit du Sidaction à l’occasion de la Journée des 
talents du lycée, le jeudi 9 avril.  
Contact : Claudine MONKAM / claudine.monkam@ac-paris.fr  

Paris 4, Paris 12, Paris 20 / Rainbhôpital / Du vendredi 27 au dimanche 29 mars 
Retrouvez les bénévoles de l'association Rainbhôpital dans le hall d'accueil de l'Hôpital Tenon vendredi 27 mars 
de 10 heures à 13 heures, puis l’après-midi du côté de la place Gambetta. Le samedi 28 mars ils déambuleront 
dans les rues du quartier du Marais à Paris tandis que c’est du côté de la Place de la Nation qu’ils passeront leur 
dimanche.  
Contact : Philippe SAGOT / prevention@rainbhopital.net 

Paris 5 / Association des Etudiants Sages-femmes de Baudelocque / Samedi 28 mars 
Les étudiants Sages-femmes de Baudelocque se mobilisent Place de la Sorbonne le samedi 28 mars. Venez les 
retrouver et tester vos connaissances sur le sida. 
Contact : Pauline PERCHET / vpsolprev.aesfb@gmail.com 

 Paris 11 / Bureau des Etudiants Infirmiers de la Pitié-Salpêtrière / Lundi 6 avril 
Le Bureau des Etudiants Infirmiers de la Pitié-Salpêtrière organise pour la deuxième année consécutive un concert 
au profit du Sidaction. Rendez-vous au Gibus Café le lundi 6 avril, dès 18 heures, pour allier fête et solidarité. 
Contact : Ella KIAVILA / beips.association@gmail.com 

Paris 13 / Association G du cœur de l’Ecole supérieur de Commerce et de Management / Du vendredi 20 au 
dimanche 22 mars 

mailto:a.tarmoul@gmail.com
mailto:btomety@nrj.fr
mailto:jacques@rollers-coquillages.org
mailto:claudine.monkam@ac-paris.fr
mailto:prevention@rainbhopital.net
mailto:vpsolprev.aesfb@gmail.com
mailto:beips.association@gmail.com
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Les membres de l'association G du Cœur de l'ESG Management School de Paris organisent des journées de 
sensibilisation les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mars sur le campus de l’école. Ils vendront des rubans 
rouges et des gâteaux pour collecter des fonds au profit de Sidaction. 
Contact : Aliénor RANC / alienor.ranc@wanadoo.fr 

Paris 15 / European Business School / Vendredi 20 mars au dimanche 5 avril 
Du vendredi 20 mars au dimanche 5 avril, les étudiants de l'European Business School se mobilisent pour le 
Sidaction en collectant des dons aux alentours de leur Campus, à Bir Hakeim.  
Contact : Bastien-Jules MAJOU / bastienjulesmajou@ebs-paris.com 

Paris 20 / Association Solid'ère de l'Institut catholique de Paris / Mardi 7 avril  
Les membres de l'association Solid'ère de l'Institut Catholique de Paris se mobilisent aux côtés de Sidaction, le 
mardi 31 mars toute la journée. Au programme : vente de rubans rouges, stand d'information sur le VIH, concert 
du club de musique pendant la pause déjeuner et projection de films en fin d'après-midi. 
Contact : asso.solidere@gmail.com 

 

 

 

 

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

 
 
 
« Je participe au Sidaction depuis 10 ans, principalement pour coordonner les actions et les conventionner avec 
Sidaction et également sur le terrain, afin de collecter des fonds. La prévention c’est bien, mais il est nécessaire 
de mener des actions de collecte afin de pouvoir soutenir la recherche. Sidaction est association incontournable, 
une chance pour la recherche et c’est toujours un moment de fierté de remettre les dons collectés à l’association 
après trois jours de mobilisation. »  
 

Philippe / Membre de l’association Rainbhôpital 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alienor.ranc@wanadoo.fr
mailto:bastienjulesmajou@ebs-paris.com
mailto:asso.solidere@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

