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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 RHÔNE-ALPES / / / / 
 
                                                          Les associations financées par Sidaction en Rhône-Alpes 
 
Annecy / Le Thianty Oppelia  
Issue du regroupement de plusieurs structures en 2008, l’association Oppelia apporte une aide aux enfants, 
adolescents et adultes qui rencontrent des difficultés sur le plan social et sanitaire, liées notamment à des 
conduites à risque. L’établissement « Le Thianty Oppelia » gère en outre un centre thérapeutique résidentiel et 
des appartements de coordination thérapeutique, accueillant des personnes vivant avec le VIH. Il a par ailleurs 
développé un service de prévention, avec le soutien de Sidaction, qui s’adresse notamment aux personnes 
homosexuelles. Ainsi, en 2013, l’association a rencontré 1 416 personnes au cours de 48 interventions dans des 
lieux de rencontres homosexuels et lors de soirées festives.  
 
Saint-Etienne / Actis  
Actis est la seule association communautaire de lutte contre le VIH dans les départements de la Loire et de la 
Haute-Loire. Elle mène des actions d’accueil, d’accompagnement et de soutien aux personnes séropositives ainsi 
que des actions de prévention, notamment auprès des usagers de drogues, des personnes incarcérées ou sortant 
de prison. L’association organise également des formations destinées aux professionnels du secteur médico-
social. Sidaction accompagne Actis dans ses actions de proximité, mises en place au sein de ses locaux, à Saint-
Etienne et au Puy-en-Velay, où elle propose de l’information sur le VIH, de la médiation sociale pour l’accès aux 
droits et aux soins ainsi que des ateliers de nutrition, de relaxation et de loisirs afin d’améliorer la qualité de vie 
des personnes sous traitements. Parallèlement, depuis 2008, Sidaction apporte son soutien financier à un 
programme à destination des détenus de la maison d’arrêt de la Taulière à Saint-Etienne et au centre 
pénitentiaire de Roanne. Ce programme s’appuie sur des actions de prévention et d’accompagnement à la sortie. 
Enfin Sidaction accompagne l’association dans ses actions de prévention auprès des personnes homosexuelles.  
 
Lyon / Association de Lutte contre le Sida (ALS)  
Créée à Lyon en 1985, l’ALS mène des opérations de sensibilisation, d’information et d’accompagnement auprès 
des personnes touchées par le VIH. Sidaction soutient l’association à travers son programme visant à améliorer la 
prise en charge et la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. Ce programme repose sur l’écoute, 
l’information et l’orientation. L’association propose ainsi un accompagnement social pouvant comprendre des 
aides financières pour les plus démunis, un hébergement temporaire, un atelier nutrition et un groupe de soutien 
psychologique. Elle propose également une permanence hebdomadaire autour de la santé sexuelle et un accueil 
mensuel dédié aux femmes et aux transsexuels. Depuis 2008, Sidaction finance également le programme de l’ALS 
à destination des détenus des maisons d’arrêt de Villefranche et Corbas, le centre pénitentiaire de Saint-Quentin 
Fallavier et l’établissement pour mineurs de Meyzieu. L’action de l’ALS en milieu carcéral s’appuie sur des séances 
d’information et la formation des personnels de surveillance.  
 
Lyon / Cabiria  
Créée en 1993, Cabiria est une association active dans la prévention du VIH et des IST, la réduction des risques, 
l’accès aux soins et aux droits fondamentaux des travailleurs du sexe. Elle assure ainsi une présence soutenue sur 
les territoires de prostitution, dans l’agglomération lyonnaise comme sur les routes de campagne de la région, par 
le biais de son bus de nuit, ses tournées de jour et sa ligne téléphonique d’urgence. L’association propose 
également des temps d’accueil collectif à son local ainsi que des temps d’accompagnement individualisé, sur des 
thématiques variées : santé, social, logement, emploi, soutien thérapeutique. Sidaction appuie Cabiria dans ses 
actions de soutien et de prévention. En 2013, 1 400 personnes ont été rencontrées par l’association lors de 296 
tournées et 318 personnes ont été suivies au local. Par ailleurs, avec l’appui de Sidaction, l’association organise, 
au printemps 2015, « Les rencontres nationales des travailleuses du sexe ». Composées de séances plénières et 
d’ateliers thématiques, ces rencontres viseront à favoriser les échanges de savoirs et à améliorer l’information sur 
les questions de santé et de droits des personnes prostituées, et de sensibiliser les institutionnels et le grand 
public aux conditions d’exercice de la prostitution. Enfin, Sidaction accompagne le projet « Prostboyz » de 
l’association dans ses actions de prévention en ligne auprès des travailleurs du sexe exerçant sur Internet. Le site 
Internet « Prostboyz » a reçu 6 000 visiteurs uniques et a permis à l’association d’établir plus de 900 contacts.  
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Lyon / Keep Smiling  
Créée en 1996, Keep Smiling mène des actions  de prévention et de réduction des risques auprès des jeunes, lors 
de soirées organisées dans la région Rhône-Alpes et les départements limitrophes. Sidaction participe au 
financement du programme préventif à destination des jeunes homosexuels, mené par l’association. En 
partenariat avec d’autres lieux relais, Keep Smiling organisent ainsi des maraudes, des stands d’information et des 
animations ludiques sur les questions de santé dans les espaces festifs fréquentés par la population homosexuelle 
lyonnaise.  
 
Lyon / Association Ville Hôpital Hépatite C (AVHEC)  
Le réseau Avhec a pour mission première d’améliorer la prise en charge des malades porteurs d’une hépatite C et 
depuis 2012, des personnes vieillissantes vivant avec le VIH. Outre un suivi médico-social, l’Avhec propose, avec 
l’appui financier de Sidaction, des ateliers de diététiques, de soutien psychologique et de photo-langage afin 
d’améliorer la qualité de vie des malades et de les accompagner dans l’évolution de leur maladie. Chaque année, 
une cinquantaine de personnes peut bénéficier de ces ateliers.  
 
Lyon / Basiliade 
Créée en 1993 et implantée à Lyon et Paris, 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 à Lyon, 51 personnes ont été accompagnées 
par Basiliade tandis que 53 personnes ont pu bénéficier de repas au sein de l’association.  
 

 
 
 

                  Exemples de programmes scientifiques financés par Sidaction en Rhône-Alpes 
 
École Normale Supérieure de Lyon / Fréderic Le Marcis - Charlotte Brives 
Depuis 2007, l’OMS et l’ONUSIDA recommandent la circoncision masculine comme outil de prévention dans les 
pays les plus touchés par l’épidémie d’Afrique subsaharienne. Cependant, en raison de sa nature très invasive qui 
touche à l’intégrité du corps humain, la circoncision soulève des enjeux majeurs, à la fois politiques, éthiques, 
moraux, mais aussi religieux, et pose de ce fait la question de son acceptation et de son applicabilité réelle dans 
les pays concernés. Ce projet de recherche mené par la post-doctorante Charlotte Brives se propose d’analyser la 
façon dont s’est construite cette recommandation, afin de mieux comprendre les réussites et les échecs de sa 
mise en application dans le cadre de programmes de santé publique nationaux.  
 
Centre International de Recherche en Infectiologie de Lyon / Andrea Cimarelli  
L’équipe Interaction Hôte Pathogène lors de l’infection virale au sein du département de virologie humaine de 
l’ENS Lyon dirigé par Dr. Andrea Cimarelli étudie l’interaction du virus avec l’environnement cellulaire. L’équipe 
est soutenue pour ces travaux sur l’identification et caractérisation de nouvelles protéines cellulaires capables 
d’inhiber le VIH.  
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/ / / / ILS SOUTIENNENT SIDACTION EN RHÔNE-ALPES / / / / 
 
 
 

                                                                                                                                            Drôme (26) 
 
Bourg-lès-Valence / Lycée les Trois Sources / Du lundi 30 mars au vendredi 3 avril  
Les élèves de la Maison des Lycéens du lycée les Trois Sources de Bourg-lès-Valence organisent une vente de 
gâteaux du lundi 30 mars au vendredi 3 avril aux heures de récréation.  
Contact : Rémy SOUBIRANE / remy.soubirane@gmail.com 
 

                                                                                                                                                Isère (38) 
 
Grenoble / Association Tempo / Du vendredi 27 au dimanche 29 mars 
Les vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mars, l’association Tempo vivra au rythme du Sidaction. Les membres 
de l’association vous donnent rendez-vous Place Grenette pour une vente de rubans rouges au profit de la lutte 
contre le sida.  
Contact : Marie-France AVENIER / mf-astempo@wanadoo.fr 
 

                                                                                                                                                Loire (42) 
 
Saint-Chamond / Association La Tête dans les Etoiles / Samedi 28 mars 
Le samedi 28 mars, l’association La Tête dans les Etoiles organise une soirée placée sous le signe de l’humour au 
profit de Sidaction. Rendez-vous à la salle de Chavanne, en présence d’Antoine Demor, de la Cour à Mots et à 
Musique et des Kikidékonafon. Entrée 7€. 
Contact : Raphaël RIVOLLIER /  contact@tetedanslesetoiles.fr 
 
Saint-Etienne / Association Actis / Vendredi 27 et samedi 28 mars 
Cette année les membres de l'association Actis se mobilisent à Saint-Etienne. Les bénévoles feront la tournée des 
bars de la ville le vendredi 27 mars dès 19h pour informer sur le sida et collecter des fonds. Le samedi 28 mars, on 
les retrouve près du kiosque de la Place Jean Jaurès, de 13h30 à 19h, puis en soirée dans les bars de la ville. 
Contact : Stéphane CRIELIICH / actis42@free.fr 
 

                                                                                                                                             Rhône (69) 
 
Charbonnières / Lycée Blaise Pascal / Vendredi 27 mars 
Le lycée Blaise Pascal se mobilise aux côtés du Sidaction : le vendredi 27 mars les membres du Conseil de Vie 
lycéenne vendront des bracelets et des rubans rouges au profit du Sidaction, aux heures de récréation. 
Contact : Corrine CEYSSON / corrine.ceysson@ac-lyon.fr 
 
Ecully / Association Solidari'terre de l’Ecole Centrale / Du lundi 30 mars au vendredi 3 avril 
Les membres de l'association Solidari'terre se mobilisent pour le Sidaction, à l'Ecole Centrale de Lyon, du 30 mars 
au 3 avril. Au programme : information sur le sida, dépistage, soirée au profit de l’association … 
Contact : Eloïse CHASSAING / eloise.chassaing@ecl14.ec-lyon.fr 
 
Lyon / Université Lyon 1 / Lundi 9 avril, Terrasses du Parc à Charpennes 
Cette année le gala de fin d'année de l'IUT de l'Université Lyon 1 Claude Bernard est organisé au profit du 
Sidaction : rendez-vous le lundi 9 avril à 20h, aux Terrasses du Parc à Charpennes. 
Contact : Paola PANO / gala2015-tclyon@laposte.net 
 
 
 
 
 

mailto:remy.soubirane@gmail.com
mailto:mf-astempo@wanadoo.fr
mailto:contact@tetedanslesetoiles.fr
mailto:actis42@free.fr
mailto:corrine.ceysson@ac-lyon.fr
mailto:eloise.chassaing@ecl14.ec-lyon.fr
mailto:gala2015-tclyon@laposte.net
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Lyon / Association Macadam Roller – Vendredi 27 mars  
Les membres de l'association Macadam Roller organisent une randonnée en roller aux couleurs du Sidaction le 
vendredi 27 mars, de 20h30 à 23h30. Une collecte auprès des participants, piétons et automobilistes. La vente 
d'objets Sidaction sera reversée en totalité à la lutte contre le sida. Rendez-vous pour le départ au Parc de la Tête 
d'Or, porte des Enfants du Rhône.  
Contact: Mickael BIDET / com@macadamroller.com / 06 23 41 72 19 
 
Lyon / Association amicale des Etudiants en Pharmacie de Lyon / Du mardi 24 au jeudi 26 mars 
Les membres de l’Association amicale des étudiants en pharmacie de Lyon mettent en place un stand 
d'information avec distribution de préservatifs et vente de rubans rouges les mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26 
mars, sur le site universitaire de Rockfelller. Le mardi 25 mars, rendez-vous à 12h30 pour la prise d’une photo 
représentant un ruban humain.  
Contact : Emmanuelle BOISNARD / santepublique.aaepl@gmail.com 

Lyon / Association des Etudiants de Rockefeller de l'Ecole des Infirmiers de Lyon / Du lundi 23 mars au mercredi 1er avril  
Les membres de l'Association des Etudiants de Rockefeller de l'Ecole des Infirmiers de Lyon tiendront un stand de 
prévention et de sensibilisation du lundi 23 au vendredi 27 mars, à l'école Rockefeller. A cette occasion une vente 
de rubans rouges permettra de collecter des dons au profit du Sidaction auprès des étudiants. Le mercredi 1er 
avril, les étudiants se donnent rendez-vous au bowling du 8e arrondissement de Lyon pour un après-midi ludique : 
chaque participant reversera 1 euro symbolique à Sidaction.  
Contact : Margaux LALEGERIE / margaux.lalegerie@gmail.com  
 
Lyon / Association des Carabins de Lyon-Est / Du lundi 30 mars au samedi 4 avril  
Les membres de l'Association des Carabins de Lyon-Est organisent une semaine au profit de Sidaction, du lundi 30 
mars au samedi 4 avril. Au programme : dépistages gratuits, petits déjeuners, tournoi de poker, soirées et ventes 
de rubans rouges.  
Contact : Elise NEYRET / sgs@acle.net  
 
 

 
 

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

 
« Pour moi Sidaction est une association qui existera tant que la maladie ne sera pas éradiquée, à nous de lutter 
ensemble pour atteindre ce but. C’est pourquoi je m'engage, au sein de l’Association amicale des étudiants en 
pharmacie de Lyon, dans le but de rencontrer, d'informer et de sensibiliser un maximum d'étudiants et ainsi lutter 
contre la propagation du sida, collecter des fonds pour soutenir cette association, notamment en soutien à la 
recherche. » 
 

Emmanuelle / Vice-présidente Santé publique de l’Association amicale des étudiants en pharmacie de Lyon 

 
« Il est important de se mobiliser à cette occasion car Sidaction est une association qui permet à la recherche de 
progresser. Je participe au Sidaction dans le cadre d'un projet de l'association Solidari'terre. Il s'agit d'une 
semaine spéciale Sidaction, organisée pour les étudiants et le personnel des écoles dans le but de sensibiliser les 
étudiants au sida, aux moyens de transmission du VIH, et pour leur rappeler que le préservatif n'est pas 
facultatif. » 
 

Eloïse / Etudiante et membre de l’association Solidari'terre de l’Ecole Centrale de Lyon 
 
 
 

mailto:com@macadamroller.com
mailto:santepublique.aaepl@gmail.com
mailto:margaux.lalegerie@gmail.com
mailto:sgs@acle.net
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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

