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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 PAYS-DE-LA-LOIRE / / / / 
 
                                                    Les associations financées par Sidaction en Pays-de-la-Loire 
  
Nantes / 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. Sidaction soutient l’association dans 
son projet de familles relais à Nantes, qui permet aux personnes vivant avec le VIH d’être accueillies au sein d’une 
famille, tout en bénéficiant d’un accompagnement psychologique, médical et social. Ce projet offre ainsi à des 
personnes isolées par la maladie un lieu de ressourcement structurant et bienveillant. En 2013, six personnes ont 
pu être accueillies au sein d’une famille grâce au travail de l’association.  
 
Nantes / 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. Dans la région Pays de la Loire, Sidaction accompagne l’association dans ses actions auprès 
des personnes homosexuelles, à Nantes, où des distributions de préservatifs sont organisées dans les lieux de 
rencontres. En 2013, 77 sorties ont ainsi permis à l’association de rencontrer 286 personnes.  
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/ / / / ILS SOUTIENNENT SIDACTION EN PAYS-DE-LA-LOIRE / / / / 
 

                                                                                                                          Loire-Atlantique (44) 
 

Nantes / Association Nantes-Roller / Vendredi 27 mars 
Cette année encore les membres de l'association Nantes-Roller sont aux côtés de Sidaction. Ils arpenteront les 
rues de Nantes en roller pour informer les passants sur le VIH et collecter des fonds au profit de Sidaction. 
Rendez-vous le vendredi 27 mars à 20h15, Place Ricardeau et tout au long de la nuit dans les quartiers Commerce, 
Buffay et au Hangar à Bananes. 
Contact : Laurent MOREL / morel.laurent44@gmail.com / 06 98 09 41 67 
 

                                                                                                                             Maine-et-Loire (49) 
 

Angers / Fédération des Etudiants de l’Université catholique de l’Ouest – Mardi 31 mars 
Le mardi 31 mars à l'Université Catholique de l'Ouest d'Angers, grande journée de mobilisation contre le sida 
organisée par les membres de la Fédé UCO. Au programme : nombreuses animations, démonstrations sportives, 
ventes de gâteaux, tombola, prévention et information sur le VIH.  
Contact : Baptiste FORT / baptistefort5@gmail.com 
 

                                                                                                                                       Mayenne (53) 
 

Laval / Association Root Computer Lab de l'Ecole supérieure d’informatique électronique automatique / Jeudi 
26 mars  
Les étudiants de l'Ecole supérieure d’informatique électronique automatique soutiennent Sidaction. Les membres 
de l'association Root Computer Lab organisent au sein de leur établissement, le jeudi 26 mars, une soirée autour 
des jeux vidéo et des jeux de société dont les bénéfices seront reversés à Sidaction. 
Contact : Quentin MORVAN / morvan@et.esiea-ouest.fr 
 

                                                                                                                                            Sarthe (72) 
 

Le Mans / Cité du cirque Marcel Marceau / Samedi 28 mars 
La Cité du cirque Marcel Marceau organise une scène ouverte au profit de Sidaction, le samedi 28 mars à 20h30. 
Contact : Hélène ALLINE / helene.alline@ville-lemans.fr / 02 43 47 45 54 
 

                                                                                                                                          Vendée (85) 
 

La Roche-sur-Yon / Lycée de Lattre de Tassigny / Du lundi 30 au vendredi 3 avril  
Les élèves du lycée de Lattre de Tassigny se mobilisent pour Sidaction, en confectionnant des rubans rouges qu'ils 
vendront à leurs camarades lors la première semaine d'avril. Cette même semaine une information sur le VIH sera 
dispensée aux élèves. 
Contact : Evelyne RAVELOJAONA / evelyne.ravelojaona@orange.fr 

 
 

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

 
« La Fédé UCO participe au Sidaction depuis déjà trois ans. Nous nous engageons à l'occasion du Sidaction car 
c'est un sujet qui peut toucher les étudiants. Nous essayons de leur apporter des informations sur le VIH en lui-
même, mais aussi sur l'action de Sidaction. Le Sidaction est ainsi l’occasion de montrer à tout le monde qu'avec 
beaucoup de petits gestes, on peut réussir à faire de beaux progrès. L'année dernière nous avons récolté plus de 
900€. Pourtant les dons des étudiants ne sont pas élevés, ils n'ont pas les moyens. Mais si chaque étudiant donne 
un euro on peut réussir à faire progresser la recherche. » 
 

Baptiste / Etudiant et membre de  l'association la Fédération des Etudiants de l’Université Catholique de l’Ouest 

mailto:morel.laurent44@gmail.com
mailto:baptistefort5@gmail.com
mailto:morvan@et.esiea-ouest.fr
mailto:helene.alline@ville-lemans.fr
mailto:evelyne.ravelojaona@orange.fr
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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

