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Mot du président
P

sommaire

rès de trente ans après l’apparition du sida,
Sidaction joue un rôle majeur dans la lutte
contre le VIH, étendant chaque année ses domaines d’intervention. Dans ce combat déterminé que nous menons contre le sida, nous
n’avons pratiquement jamais de répit. Mais en
2010, nous avons une nouvelle fois été rassurés
par la fidélité de nos donateurs. Nos ressources
sont en augmentation et jamais nous n’avons
autant contribué à renforcer la recherche scientifique et médicale ainsi que la prévention et l’aide
aux malades, et ce tant en France que dans 29
pays en développement. Grâce à nos donateurs,
à tous nos partenaires, à de très nombreux bénévoles et à une équipe engagée et exigeante,
Sidaction est présente sur tous les fronts de la
lutte contre le sida. Qu’ils en soient du fond du
cœur remerciés.
Aujourd’hui, s’il est plus facile de vivre, mieux et
plus longtemps, avec le VIH, les motifs d’inquiétude sont nombreux. Le vieillissement prématuré
des personnes séropositives, le désengagement
de l’État dans le soutien financier à la recherche
scientifique, à la prévention et à l’aide aux malades, la désorganisation des soins dans les hôpitaux français, l’incapacité de la communauté
internationale à répondre aux besoins des malades de tous les pays pauvres, voilà autant de
défis que nous devons relever.
Sidaction n’entend certes pas se substituer à
celles et ceux qui doivent assumer la responsabilité de la lutte contre le sida. Mais heureusement que Sidaction vient en appui aux acteurs,
chercheurs, soignants, bénévoles et au personnel associatif, dans des domaines innovants
ou que l’État oublie ou néglige. Car les chiffres
sont têtus. Le nombre de nouvelles infections en
France ne recule pas. Pire, il se maintient à un
niveau élevé, avec 7 000 nouvelles infections dé-
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pistées en 2009, presque une par heure. Est-ce
donc le moment de faire moins de prévention ?
Le nombre de personnes qui vivent avec le VIH
en France et qui ont besoin d’un soutien, social, économique, psychologique, pour trouver
un emploi, pour avoir à manger, pour se loger
ou encore pour vivre de manière autonome, ce
nombre augmente, année après année. Est-ce
donc le moment de réduire l’effort de solidarité
nationale envers ceux qui vivent avec une infection qui n’est tout de même pas banale?
Certaines personnes vivant avec le VIH sont aujourd’hui prises dans une logique politicienne :
malgré l’opposition d’élus de tous les partis,
l’État expulse des malades étrangers, vers des
pays où les traitements sont théoriquement disponibles, alors qu’en réalité, ils ne seront pas accessibles pour ces malades. Lorsque des personnes vivant avec le VIH sont expulsées vers la
Côte d’Ivoire, vers le Mali, vers le Congo, ou vers
d’autres pays encore, elles n’auront pas accès
aux traitements qu’elles prennent ici en France.
Leur état de santé se dégradera, et elles mourront.
Dans les pays les plus pauvres, malgré les
énormes progrès réalisés, avec aujourd’hui plus
de 5 millions de personnes sous traitement, nous
savons tous que les efforts actuels sont insuffisants. Moins d’un tiers de celles et ceux qui ont
besoin d’un traitement y ont accès. Le sida, c’est
2 millions de morts l’an dernier. Un mort toutes
les quinze secondes. Sans plus de moyens,
nous ne pourrons faire cesser cette hécatombe.
Alors, face à ces défis permanents, notre détermination ne fait que croître. Nous n’allons pas
baisser les bras et au contraire redoubler d’effort.
Tous ensemble…
Pierre Bergé
Président de Sidaction

et de la vice-présidente

L

’année 2010 s’est ouverte, on s’en souvient,
sur fond de crise économique. Une crise
qui a poursuivi ses dégâts et qui a entraîné une
baisse de la mobilisation des donateurs, notamment lors du Sidaction de mars 2010.
Pour contrecarrer les effets de cette crise, nous
nous sommes appliqués à renforcer nos actions,
mais aussi l’engagement de nos équipes de
salariés et de bénévoles. De nombreux événements, à découvrir dans les pages suivantes, ont
été organisés tout au long de l’année pour rappeler au grand public la nécessité de poursuivre
le combat. Parmi eux, la Convention nationale,
un événement unique en son genre qui réunit
tous les acteurs, français et internationaux, de la
lutte contre le sida, non seulement pour partager
leurs expériences, mais aussi et surtout pour faire
converger les énergies. C’est également l’occasion de remettre le Prix jeune chercheur et le Prix
international, un moment toujours très émouvant.
2010 a été marquée par la mise en place d’un
nouvel événement de collecte : le Sunday Bingo.
Le fameux loto de notre enfance passe en mode

« grande envergure » au profit de la lutte contre
le sida.
Faire un Sidaction quand tout le monde ne parle
que de la crise économique, c’était risqué. Et
pourtant, nos 14 partenaires médias, les artistes,
les partenaires et les 4 500 bénévoles, les experts
et les personnes vivant avec le VIH ont mis tout
en œuvre pour montrer que la solidarité devait
être encore plus forte en ces moments difficiles.
Et même si la collecte a été inférieure à nos attentes, nous avons pu maintenir nos engagements auprès des structures financées et remplir
notre objectif de sensibilisation et d’information
grâce à un dispositif média plus important que
les années précédentes. Le Sidaction est devenu
un rendez-vous incontournable de la générosité.
Du fond du cœur, je vous remercie pour cette solidarité sans relâche. C’est ensemble que nous
arriverons à remplacer le V de virus par le V de
vaccin et le V de victoire.
Line Renaud
Vice-présidente
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Temps forts 2010
26 janvier 2010
Dîner de la mode

JANVIER
Publication du n° 50 de Transversal

Ce numéro spécial de rentrée explore sur dix
pages les inégalités d’accès aux soins que vivent au quotidien les détenus de France. Si la
prison est une peine privative de liberté, elle ne
devrait pas, au pays des droits de l’homme, être
aussi une privation de soins. Or la France a été
plusieurs fois épinglée, notamment par l’Europe,
pour détention de personnes malades dans des
conditions inhumaines et dégradantes.

© ALCS

sommaire

Du 15 au 17 janvier
Assises de l’ALCS à Marrakech

8e édition de ce dîner de gala programmé
à la fin des défilés de haute couture en janvier :
il est désormais un rendez-vous annuel de
toutes les maisons du monde de la mode et
des personnalités désireuses de s’engager à
nos côtés dans la lutte contre le sida. Sous le
haut patronage de Mme Carla Bruni-Sarkozy,
cette édition a été un véritable succès, avec
840 personnes réunies autour de Pierre Bergé
et de Line Renaud pour une collecte de
748 000 euros.

FÉVRIER
4 et 5 février
Réunion de l’European HIV/AIDS Funders
Group (EFG)
Sidaction est membre de ce groupe d’associations et fondations philanthropiques engagées
dans la lutte contre le sida. Réunion sur le thème
« Filling the Gaps or Shaping the Agenda ? Mobilising Philanthropic Leadership for HIV/AIDS ».

Participation de Sidaction (sous la présidence
d’honneur de Pierre Bergé) aux assises de l’association marocaine de lutte contre le sida à
Marrakech, qui avaient pour thèmes les discriminations et la stigmatisation.
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11 février
Forum « COREVIH en actions »
Sidaction participe au débat sur la réduction
des risques en prison lors du 4e forum « COREVIH en actions » organisé à Nantes par la revue
Décision & Stratégie Santé, en partenariat avec
le COREVIH Pays de la Loire.

Du 18 au 20 février
Comité associatif sida*
Lors de cette seconde session, le comité a examiné 83 dossiers pour un montant de demande
de 1 275 361 euros. 53 demandes ont été acceptées, pour un montant de 496 300 euros qui
se répartissent comme suit :
•	Appel d’offres : 376 300 euros ;
•	Appel à projets Départements français
d’Amérique : 49 300 euros ;
•	Appel à projets Emploi : 12 000 euros ;
•	Appel à projets Prison : 54 000 euros ;
•	Appel à projets Prévention gay : 7 700 euros.

MARS
Publication du n° 51 de Transversal

3 mars
Soirée de lancement du Sidaction 2010
au Casino de Paris

La soirée, qui a débuté par la traditionnelle
conférence de presse, a réuni autour de Pierre
Bergé et de Line Renaud plus de 600 personnes : partenaires médias, chercheurs, associatifs, personnes vivant avec le VIH et donateurs.
Du 10 au 14 mars
Reportage en Côte d’Ivoire
Réalisation par une équipe d’ARTE d’un reportage sur le Centre SAS de Bouaké en Côte
d’Ivoire dans le cadre du Sidaction 2010.

© la Ligue de l'enseignment

Une enquête sur la volonté et la capacité des
médecins, mais aussi des patients, à parler de
sexualité pendant les consultations. Ce dossier
aborde la difficulté de parler de ce sujet encore
souvent tabou dans ce cadre. Quelles en sont
les raisons ? Comment les patients négocientils ce silence qui ressemble à un tabou ? Où
parler de ces aspects et avec qui ?

Du 12 au 14 mars
Salon de l’étudiant

4e participation de Sidaction à ce salon pour
aller à la rencontre des étudiants, faire passer
des messages de prévention et recruter de
nouveaux bénévoles.
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11 et 12 mars
Comité scientifique et médical*
Pour la première session de l’appel d’offres
2010, 32 demandes de financement ont été traitées, 16 acceptées, soit 50 %, pour un montant
de 976 000 euros.
25 mars
Projection du film Les Coulisses d’un secret
sur le VIH et l’emploi

27 mars
Tournoi de football et forum associatif
à la maison d’arrêt des Hauts-de-Seine
à Nanterre
Pour la première fois, des détenus se mobilisent
dans le cadre du Sidaction par un tournoi de
football. La maison d’arrêt de Nanterre a organisé un forum associatif autour de la prévention.
Cristina Cordula était la marraine de l’opération.

Au Théâtre de l’Opprimé à Paris, la projection
du film a été suivie de la présentation par Michel
Celse, rapporteur au Conseil national du sida,
de recommandations sur la prise en compte
des personnes vivant avec le VIH dans les politiques du handicap.

Du 28 au 31 mars
5e Conférence francophone sur le VIH/sida

Du 26 au 28 mars
Sidaction 2010

Cette nouvelle édition de la conférence francophone a eu lieu à Casablanca. Sidaction en est
coorganisateur et a contribué financièrement au
programme de bourses.

AVRIL
sommaire

8 et 9 avril
Comité formation dans les pays
en développement*

3 jours de mobilisation pour informer, sensibiliser et collecter des fonds. Nos 14 partenaires
médias ont consacré une partie de leurs programmes ou même des émissions spéciales à
la thématique sida. Le Sidaction 2010, c’est :
•	un numéro spécial, le 110, ouvert du 9 mars au
11 avril pour recueillir les promesses de don;
•	un numéro SMS spécial, le 33000;
•	
4 500 bénévoles mobilisés sur 28 plateaux
téléphoniques;
•	300 animations partout en France.
Au total, le Sidaction 2010 a permis une collecte
de 5,2 millions d’euros, soit une forte baisse par
rapport à 2009.
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Réunion du comité d’experts en charge de l’instruction des demandes de financement sur l’appel d’offres « Formation dans les PED ».
27 avril
Conseil d’administration
À l’issue de ce conseil d’administration, Sidaction a attribué 976 000 euros au soutien de programmes de recherche, 540 000 euros aux programmes associatifs France et 899 000 euros
aux programmes internationaux.

MAI
Publication du n° 52 de Transversal

12 mai
Théâtre forum Emploi et VIH
Représentation de théâtre forum donnée par les
associations Résonance et Epices au Théâtre
de l’Opprimé à Paris.
17 mai
Ouverture de la Maison d’accueil spécialisé
(MAS) de Saint-Denis

L’équipe de Sidaction et de Transversal a couvert la 5e conférence des pays francophones,
qui a eu lieu sur le sol africain. Résultat : un dossier spécial pour savoir que retenir de cette rencontre internationale. Des besoins en matière
de traitements de seconde ligne ou en suivi
virologique dans les pays du Sud aux perdus
de vue en passant par les discriminations subies par les populations les plus exposées, tour
d’horizon des combats du moment.
Du 28 au 30 mai
Congrès des notaires
Sidaction a participé à ce congrès par un stand
d’information, un moyen de se faire connaître
des notaires qui, certes, ne sont pas prescripteurs, mais peuvent conseiller leurs clients.
Du 6 au 8 mai
Comité associatif sida de réflexion*
Ces trois journées de réflexion ont permis au
comité de discuter des perspectives générales
de la lutte contre le sida et du rôle de Sidaction,
ainsi que du fonctionnement du comité. Ces
journées ont été l’occasion d’accueillir de nouveaux membres et de remercier les membres
sortants qui ont travaillé bénévolement pour
Sidaction pendant plusieurs années .

Gérée par l’association SOS Habitat et Soins et
avec le soutien de Sidaction, qui a financé des
installations pour compenser la perte d’autonomie et favoriser le maintien ou la restauration
des liens sociaux, la MAS accueille ses premiers résidents.
20 mai
Journée « Prévention et sexualité gay,
entre prévalence et autonomie »
Sidaction intervient sur invitation dans la journée
« Prévention et sexualité gay, entre prévalence
et autonomie » organisée par l’Atelier Genre(s)
et Sexualité(s) de l’Université libre de Bruxelles.
25 mai
Comité qualité de vie et qualité des soins*
Cette réunion avait pour objectif la finalisation
du texte de l’appel à projets 2011.
28 mai
Sidaction devient membre du comité
d’organisation des conférences mondiales
sur le sida (IAS)
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JUIN
3 juin
Journée évaluation de la qualité de vie
et des soins
La première rencontre des structures soutenues par Sidaction en qualité de vie et qualité
des soins a eu lieu, permettant d’échanger sur
les méthodologies d’évaluation des projets.
6e édition du colloque « VIH et prison »
de Sidaction
Thème « VIH et prison : quelles alternatives à
l’enfermement des malades ? ».
1re journée de mutualisation des associations
financées dans le cadre de la mission
Prévention gay

pement. Chercheurs, responsables associatifs,
militants, acteurs de la lutte contre le sida, personnel sociomédical… la Convention nationale
de la lutte contre le sida réunit plus de 400 personnes pour partager les expériences, débattre
sur des thématiques précises et faire converger
les énergies.
7 juin
Atelier des partenaires des pays
en développement de Sidaction
Consultation et travail sur la thématique des
« centres partenaires ».
10 juin
2e édition des Chefs solidaires

sommaire

Cette rencontre a permis de faire un état des
lieux des actions financées (prévention de proximité et sur Internet, dépistage, santé sexuelle),
des échanges entre associations pour une mutualisation des expériences et des méthodes.
Un axe de réflexion central et transversal : l’articulation recherche qualitative - action associative.
4 et 5 juin
Convention nationale

40x60_Chefs2010.indd 1

30/04/10 04:37

Pour la seconde fois, Nadine de Rothschild et
Line Renaud ont fait appel à la mobilisation des
restaurateurs. 180 restaurants ont répondu à
cet appel, pour une collecte de 47 000 euros.
10 et 11 juin
Comité scientifique et médical*

Pour la 5e fois, Sidaction organise la Convention nationale de la lutte contre le sida à l’hôtel de ville de Paris. La Convention nationale
réunit les principaux acteurs de la lutte contre
le sida en France et dans les pays en dévelop-
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Pour la seconde session de l’appel d’offres
2010, 85 demandes de financement ont été examinées dont 36 demandes d’aide aux équipes,
pour 9 acceptées, soit 25 %, pour un montant
de 485 229 euros. 49 demandes de financements de jeunes chercheurs ont été traitées,
pour 21 acceptées, soit 43 %, pour un montant
estimé à 3 729 000 euros.

20 juin
Concours VIH Pocket Films

JUILLET
Publication du n° 53 de Transversal

CONCOURS
VIH-POCKET-FILMS.ORG
POUR CONTRIBUER À LA LUTTE CONTRE LE SIDA
ENVOYEZ VOS FILMS TOURNÉS AVEC TÉLÉPHONE PORTABLE
D U 1 ER D É C E M B R E 2 0 0 9 A U 3 1 M A R S 2 0 1 0
CE CONCOURS S’INSCRIT DANS LE CADRE DU FESTIVAL POCKET FILMS
CONCOURS ORGANISÉ PAR CRIPS ÎLE-DE-FRANCE / SIDACTION / FORUM DES IMAGES

Cérémonie de remise des prix aux douze lauréats du concours « VIH Pocket Films » au Forum des images, à Paris, dans le cadre du festival Pocket Films.
24 et 25 juin
Journées sciences sociales,
homosexualité et sida
Journées organisées par la mission Sciences
sociales de Sidaction, avec le concours de la
mission Prévention gay de l’association.
VIH, sida comment en parler ?

Les départements français d’Amérique, parmi
les plus touchés par le VIH en France, sont
confrontés à de nombreux freins. Ainsi, malgré la mobilisation extraordinaire des acteurs
de terrain, les données économiques, géographiques et même historiques semblent converger pour que l’objectif de prendre le virus de
vitesse soit un peu plus difficile qu’ailleurs sur
le territoire.
5 et 6 juillet
Informal Community Consultation on the WHO
HIV/AIDS Strategic Framework 2011-2015
Participation de Sidaction à cette consultation
communautaire sur la stratégie de l’OMS.
Du 18 au 23 juillet
Conférence mondiale sur le sida à Vienne

Sujet complexe et pas toujours facile à appréhender. Cet ouvrage est destiné à accompagner tous ceux, professionnels de l’écrit ou pas,
qui ont à traiter des sujets en lien avec la séropositivité, afin que le choix des mots soit le plus
juste possible. Cet outil rédigé dans un langage
clair et accessible aide à comprendre rapidement les enjeux de la lutte contre le sida.

Sidaction soutient la conférence de Vienne et
le préworkshop (les 16 et 17 juillet) « Towards a
Cure : HIV Reservoirs and Strategies to Control
Them ».

29 juin
Assemblée générale
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SEPTEMBRE
Publication du n° 54 de Transversal

20 septembre
1re réunion commune du Comité associatif sida
et du comité Qualité de vie et qualité des soins
pour traiter les dossiers à réorienter vers l’appel
à projets ou l’appel d’offres approprié.
28 septembre
Groupe de travail sur la prévention auprès
des hommes ayant des relations sexuelles
avec d’autres hommes (HSH) afro-caribéens

Pour cette 18e Conférence internationale sur le
sida, le magazine a publié un dossier spécial de
dix pages abordant les premiers succès obtenus dans des essais sur les microbicides en gel
vaginal, les inquiétudes sur les financements du
Fonds mondial et la nécessaire lutte pour les
droits, socle indispensable à l’efficacité de la
lutte contre le sida. Les pays de l’Est ont été au
centre des présentations avec notamment un
focus sur les usagers de drogue par voie intraveineuse, particulièrement exposés.
sommaire

12 septembre
Sunday Bingo

Un nouvel événement de collecte au Palais de
Tokyo : le traditionnel loto de notre enfance revu
et corrigé, animé par Christophe Beaugrand,
Laurent Artuffel, Marc Zaffuto, Emmanuel D’orazio, Bianca Li et Lola… 150 personnes ont répondu présent.
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Ce groupe a réuni des acteurs de prévention
travaillant avec des publics originaires d’Afrique
et des Caraïbes. Il s’est donné pour objectif de
créer des outils destinés aux acteurs de prévention afin de les aider à aborder la question des
prises de risques sexuelles entre hommes chez
les Afro-Caribéens.

OCTOBRE
15 et 16 octobre
Comité associatif sida*
Lors de cette session, le comité a examiné
114 notes d’intention et a sélectionné pour
2011 :
•	Appel d’offres : 44 demandes de financement
d’un montant total de 868 861 euros ;
•	Appel à projets Départements français
d’Amérique : 6 demandes de financement
d’un montant total de 43 540 euros ;
•	Appel à projets Emploi : 1 demande de financement d’un montant total de 9 573 euros ;
•	Appel à projets Prison : 3 demandes de financement d’un montant total de 19 340 euros ;
•	Appel à projets Prévention gay : 6 demandes
de financement d’un montant total de
92 548 euros.

28 et 29 octobre
Journées des doctorants de Sidaction

Journée de rencontre ouverte aux bénéficiaires
du dispositif de financement des thèses de
doctorat, inauguré en 2008. Les participants ont
eu l’opportunité d’échanger sur leurs projets de
recherche et de mieux connaître Sidaction.
Publication du guide VIH et prison, 2010

NOVEMBRE
Publication du n° 55 de Transversal

Ce numéro est consacré à la promotion du test
rapide réalisé par des non-professionnels de
santé pour des publics particulièrement exposés au risque de contamination par le VIH et
du dépistage en population générale proposé
par les médecins généralistes. Sur ce dossier
comme sur d’autres, les autorités françaises ne
sont pas particulièrement en avance par rapport à leurs homologues étrangers, alors que
des expérimentations sont menées depuis plusieurs années sur notre territoire.
5 novembre
Comité scientifique et médical*

Le point sur le suivi médico-social des personnes sortant de prison et vivant avec le VIH
ou une hépatite virale.

Lors de la troisième session de l’appel d’offres
2010, qui était exclusivement dédiée aux jeunes
chercheurs, 25 demandes de financement ont
été traitées et 10 acceptées, pour un montant
estimé à 614 261 euros.

Les Essentiels Convention nationale 2010

Retrouvez le contenu des différents ateliers de
la Convention nationale dans cet Essentiel.
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Du 15 au 19 novembre
Comité International*

20 novembre
Comité associatif sida*

Réunion du comité d’experts en charge de
l’instruction des demandes de financement sur
l’appel d’offres International et Homosexuels
en Afrique. Lors de cette session, 81 dossiers
ont été instruits dont 74 dossiers financés (totalement ou partiellement) et 7 refusés, pour un
montant total de 2 346 761 euros.

Pour la session de financement investissements 2010, 15 dossiers ont été examinés pour
un montant total de 502 458 euros, dont 8 demandes ont été acceptées, pour un montant de
200 300 euros.

16 novembre
Comité Grandir*

Les équipements financés par Sidaction, ainsi
que leur impact sur l’amélioration de la qualité
de la prise en charge ont pu être présentés à
un petit groupe de visiteurs : équipe réduite et
quelques donateurs de Sidaction.

Réunion du comité d’experts en charge de
l’instruction des demandes de financement sur
l’appel à projets Grandir : 14 dossiers ont été
instruits, dont 13 ont eu un avis favorable, pour
un montant de 412 500 euros.
Comité Qualité de vie et qualité des soins*

Visite de la Maison d’accueil spécialisé
Francis de Pressensé à Saint-Denis

28 novembre
Temps commémoratif à l’Artère,
dans le parc de la Villette

Pour la première session de l’appel d’offres
2010, 44 demandes de financement ont été traitées, 23 acceptées, soit 52 %, pour un montant
de 436 705 euros.

sommaire

18 et 19 novembre
Comité associatif sida*
Pour la première session de financement 2011
le comité a examiné 116 dossiers pour un
montant de demande de 3 841 843 euros, dont
112 demandes ont été acceptées, pour un
montant de 3 191 580 euros, qui se répartissent
comme suit :
• appel d’offres : 2 161 100 euros ;
• appel à projets Départements français
d’Amérique : 213 780 euros ;
• appel à projets Emploi : 295  300 euros ;
• appel à projets Prison : 261 100 euros ;
• appel à projets Prévention gay : 260 300 euros.
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Pour la troisième année, à quelques heures de
la Journée mondiale de lutte contre le sida, Sidaction, l’artiste Fabrice Hyber et le parc de la
Villette ont souhaité se souvenir ensemble de
tous ceux qui nous ont quittés à cause de cette
épidémie et redonner ainsi à l’œuvre de Fabrice
Hyber son aspect mémoriel. Le déploiement du
Patchwork des noms a été associé à cette cérémonie afin de faire vivre la mémoire de ceux
qui ne sont plus.

1er décembre
Journée interassociative

4e édition de ces chaînes de solidarité à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre
le sida : plus de 2 500 participants partout en
France.

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte
contre le sida, les usagers des associations de
Guadeloupe se sont retrouvés pour une journée extraordinaire : sortie en bateau grâce à
Charlie Capelle (skipper d’Acapella, qui a couru
la Route du Rhum 2010 sous les couleurs de
Sidaction), déjeuner, débat et représentation
théâtrale sur les difficultés à vivre avec le VIH et
à faire part de son statut aux proches.

© Acapella Océan

28 novembre
Chaîne de solidarité

Sidaction va à la rencontre des élèves et des
professeurs pour faire passer des messages de
sensibilisation : distribution de quiz, réponses
aux questions…
26 et 27 novembre
états généraux sur la prise en charge
des personnes vivant avec le VIH
en Île-de-France (coorganisateur)

DÉCEMBRE
1er décembre
Sortie de la campagne « L’excès de
dépistage est bon pour la santé »

13 décembre 2010
Conseil d’administration
Le conseil d’administration accorde les premiers financements 2011 pour un montant
global de 7 930 000 millions d’euros. Monsieur
Yves Souteyrand (OMS, Genève) est remplacé
comme administrateur par Monsieur Nicolas
Ritter (association PILS, île Maurice).
18 décembre
3e édition du Sidaction Maroc
© ALCS

Du 25 au 28 novembre
Salon européen de l’éducation

Cette campagne, organisée en partenariat avec
le Sneg et la Fédération LGBT, vise à inciter les
gays à se faire dépister aussi souvent que nécessaire. L’affiche est visible dans la majorité
des associations et commerces gay en France.

Sidaction est partenaire de l’ALCS pour l’organisation de cette opération de sensibilisation et
de collecte de fonds au profit de la lutte contre
le sida au Maroc.
* Les décisions de financement sont prises par
le conseil d’administration sur avis des comités.
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Recherche et soins
Service scientifique
de Sidaction

Recherche en 2010 :
des progrès considérables et
des inquiétudes qui persistent

Soutien de Sidaction en 2010 :
au plus près des besoins
des chercheurs

sommaire

« En 2010, la proximité qui existe entre
Sidaction, les chercheurs et les soignants
nous a permis d’être au plus près des
besoins de soutien. Particulièrement
investie aux côtés des jeunes chercheurs,
Sidaction ne se limite pas à couvrir les
coûts de leurs salaires. Des rendez-vous
réguliers sont proposés aux doctorants que
l’association finance tout au long de leur
thèse. En 2010, 19 doctorants se sont réunis
pendant deux jours dans les locaux de
l’association : une occasion pour échanger
sur les premiers résultats de leur travaux
de recherche et avoir des discussions
multidisciplinaires sur la lutte contre le sida.
Par ailleurs, afin de valoriser leur travail et
de les ouvrir à la confrontation d’idées et à
de nouvelles perspectives de collaboration,
Sidaction soutient la participation de jeunes
chercheurs, brillants et engagés, à des
conférences internationales. Ainsi, en 2010,
Sidaction était partenaire des conférences
internationales de Casablanca (Conférence
francophone sur le VIH/sida) et de Vienne
(Conférence mondiale sur le VIH/sida). »
Paola De Carli, directrice des programmes
scientifiques et médicaux de Sidaction

« Récemment, les résultats de plusieurs
essais dans le domaine de la prévention
attestent des avancées considérables de la
recherche dans la lutte contre le VIH. L’essai
thaïlandais en 2009, avec un candidatvaccin qui suggère une réduction du nombre
d’infections de 31 %. L’essai CAPRISA, en
2010, avec le premier gel microbicide utilisé
par les femmes, qui diminue de 50 % le
risque de s’infecter. Puis, fin 2010, l’étude de
prophylaxie préexposition IPREX, avec des
médicaments antirétroviraux donnés à des
homosexuels masculins séronégatifs qui
réduisent leur risque de s’infecter de plus
de 40 % et induisent beaucoup de questions
pour une utilisation généralisée. L’ensemble
de ces données est encourageant et
ouvre des perspectives pour de nouvelles
stratégies de prévention. Cependant, il y
a des inquiétudes. L’épidémie progresse
toujours, avec 33,3 millions* de personnes
dans le monde qui vivent avec le VIH. Nous,
chercheurs, médecins, devons sans cesse
nous adapter aux nouveaux défis du virus
et de la maladie. Face aux résistances
aux traitements, aux complications liées à
l’infection, il faut être tout à fait inventif et
innovant. C’est une authentique difficulté
qui implique des moyens financiers et
humains importants. C’est là que Sidaction
est incontournable et a rempli en 2010,
comme depuis seize ans, son rôle majeur
de soutien, aux côtés des chercheurs et
des soignants. »
Pr Yves Lévy, président du comité scientifique
et médical de Sidaction
* Estimations de l’Onusida 2010.
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Soutenir la recherche contre le VIH :
un engagement constant
à l’aube des 30 ans de la lutte contre le sida et 16 ans après sa
création, Sidaction continue à assurer un soutien indispensable
aux chercheurs travaillant sur le VIH. En France, elle reste la
seule association de lutte contre le sida à soutenir la recherche.
En 2010, cet apport financier est stable par rapport à 2009, avec
171 projets de recherche en cours, soutenus pour un montant
de 3,5 millions d’euros.

Les jeunes chercheurs
Sidaction encourage l’implication des jeunes chercheurs dans
la recherche contre le sida. Ainsi, 85 financements jeunes
chercheurs étaient en cours en 2010, pour 1,9 million d’euros.
Ce sont 39 post-doctorants, 12 pharmaciens, médecins qui font
une thèse, 14 personnes qui bénéficient de quelques mois de
salaire pour finir un doctorat et 20 jeunes doctorants soutenus
pour trois ans, soit pour toute la durée de leur thèse.

Répartition des financements par discipline
Co-infections 4 %, soit 7 financements pour 194 401 €
Epidémiologie 4 %, soit 6 financements pour 236 519 €
Immunologie 9 %, soit 15 financements pour 270 202 €
Physiopathologie 8 %, soit 14 financements pour 254 902 €
Sociologie 9 %, soit 15 financements pour 283 584 €
Traitements 9 %, soit 15 financements pour 156 122 €
Vaccins 4 %, soit 7 financements pour 60 662 €
Virologie 40 %, soit 69 financements pour 1343 567 €
Sciences sociales 13 %, soit 23 financements pour 677 494 €

Répartition des financements
par domaine

Recherche appliquée 14 %
soit 24 financements pour 518 095 €
Recherche clinique 9 %
soit 15 financements pour 437 192 €
Recherche fondamentale 56 %
soit 96 financements pour 1,6 millions d’€
Recherche en sciences sociales 21 %
soit 36 financements pour 851 875 €

Financements de recherches
qui se déroulent dans les pays
en développement et transition
Pays

Montant

BéNIN

167 111 €

BOTSWANA

2 360 €

CAMBODGE

4 693 €

CAMEROUN

128 809 €

CôTE D’IVOIRE

163 715 €

éTHIOPIE

18 859 €

MALI

61 200 €

MAROC

79 886 €

NIGER

23 669 €

RCA

48 342 €

RéPUBLIQUE DU CONGO

13 815 €

SéNéGAL
Total

En 2010,
Sidaction a
récompensé Lucile
Espert pour la qualité
et la pertinence de ses
travaux sur le VIH/sida.
La jeune virologue a
reçu le Prix scientifique
jeune chercheur.
Soutenue en 2002 par
Sidaction pour sa dernière
année de thèse, Lucile Espert
étudie depuis neuf ans la
destruction des défenses
immunitaires par le VIH. Elle
mène sa carrière au sein
de l’équipe « Autophagie
et infections » de Martine
Biard du Centre d’études
d’agents pathogènes et
biotechnologies pour la
santé, à Montpellier. Elle a
montré que la mort massive
de cellules du système
immunitaire est enclenchée par
le mécanisme d’autophagie.
Il permet à la cellule, en
cas de disette, de recycler
ses propres composants
pour assurer sa survie. Une
révolution conceptuelle.
Cette découverte a valu à
Lucile un des rares postes
de chargée de recherche au
CNRS. Aujourd’hui, l’équipe
tente d’identifier, toujours avec
le soutien de Sidaction, une
nouvelle cible pour bloquer
cette mort cellulaire.

68 779 €
781 238 €
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Prévention du paludisme
chez la femme enceinte
infectée par le VIH

Prévention
du paludisme
au Bénin

La multidisciplinarité dans les travaux soutenus

sommaire

En 2010, Sidaction a soutenu 86 projets avec des aides aux
équipes pour un montant total de 1,6 million d’euros. Et parmi
les 171 projets, aides aux équipes et financements pour les
jeunes chercheurs confondus, la virologie demeure, en 2010,
la discipline qui compte le plus de projets en cours, avec 69
recherches. Nombre d’entre elles portent sur la compréhension
des interactions existant entre le VIH et les cellules de
l’organisme. Une question qui se pose dans différents
contextes : par exemple, aux premières étapes de l’infection
ou pour comprendre comment le virus échappe au système
immunitaire.
En matière de recherche en sciences sociales, 36 projets
étaient en cours en 2010. Plusieurs s’inscrivaient dans les
champs prioritaires de l’association : l’emploi des personnes
vivant avec le VIH, la continuité des soins en milieu carcéral, le
renforcement de la qualité de vie de personnes séropositives
ainsi que l’homosexualité face à l’épidémie, en France ou
en Afrique. Par ailleurs, d’autres champs sont investis, par
exemple, les situations sociales, politiques et économiques
de différents pays du Sud, les trajectoires de migration de
personnes séropositives, le devenir des adolescents infectés,
ou la production de médicaments génériques. Enfin, des
méthodes mathématiques sont appliquées à la progression de
l’épidémie pour en cerner plus exactement les contours.
Sidaction soutient des travaux de recherche qui se déroulent
en France et dans des pays en développement et en transition.
Ainsi, le Bénin, le Botswana, le Cameroun, le Cambodge,
la Côte d’Ivoire, l’éthiopie, le Maroc, le Niger, la République
centrafricaine, la République démocratique du Congo et le
Sénégal étaient, en 2010, le terrain de recherches soutenues
par l’association.
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Le paludisme gestationnel,
responsable d’un faible poids
des enfants à la naissance
et susceptible d’augmenter
la mortalité infantile, pose
un problème majeur de
santé publique dans les
pays d’endémie palustre.
Les conséquences sont
particulièrement graves chez
la femme enceinte infectée par
le VIH. L’équipe de Michel Cot,
de l’Institut de recherche pour
le développement (UMR 216,
Paris), effectue, en collaboration
avec le Pr Marcel Zannou (CNHU
de Cotonou) et le Pr Pierre-Marie
Girard (CHU Saint-Antoine,
Paris) une étude à leur intention.
Il s’agit, d’une part, de vérifier
l’efficacité du cotrimoxazole, un
médicament qui sert en premier
lieu à limiter le risque d’infections
opportunistes, dans la protection
contre le paludisme. D’autre
part, l’équipe teste la méfloquine
en traitement préventif, en
trois prises sous supervision
médicale, pendant la grossesse.
L’efficacité de cette molécule a
déjà été établie chez la femme
enceinte séronégative. Ce
travail qui se déroule au Bénin a
bénéficié du soutien de Sidaction
à hauteur de 200 650 euros sur
deux ans et de 97 261 euros
pour financer le salaire du Dr Lise
Denoeud qui coordonne l’essai
sur le terrain, dans le cadre
de sa thèse de science. Pour
Sidaction, c’est un investissement
important, mais cette
recherche majeure apportera
à court terme, une contribution
importante à l’élaboration de
recommandations pour la
prévention du paludisme chez
la femme enceinte infectée
par le VIH.

Rassembler autour de thématiques
d’intérêt majeur :
une ambition en développement
Au contact de tous les acteurs de la lutte contre le sida, Sidaction est à un carrefour qui lui permet d’avoir une vision privilégiée des problèmes qui se posent pour les personnes vivant
avec le VIH et les solutions que la recherche peut développer.
Cet emplacement lui donne la possibilité d’organiser des rencontres pour porter des réflexions ciblées, ou de s’impliquer
dans les choix qui sont faits pour l’orientation de la recherche.
En 2010, cela s’est illustré à plusieurs reprises.
A Vienne, au-delà du soutien aux jeunes chercheurs, Sidaction
était impliquée dans le satellite sur les réservoirs du VIH qui
a rassemblé environ 200 chercheurs, cliniciens et représentants des personnes séropositives. A la suite de la rencontre,
Monsef Benkirane, membre du comité scientifique et médical,
a représenté Sidaction aux côtés de l’Agence nationale sur le
sida et les hépatites virales (ANRS), et du National Institute of
Health (NIH), agence américaine de santé publique, devant
les médias internationaux, pour une conférence de presse sur
cette thématique. Les réservoirs du VIH sont des cellules dans
lesquelles le virus se cache et échappe aux traitements antirétroviraux actuels. Ils sont responsables de la persistance de l’infection. A la suite de l’atelier, une mobilisation des chercheurs
a été engagée sur l’éradication du VIH, ce qui devrait encourager l’émergence de nouveaux projets de recherche dans ce
domaine. Toujours à la conférence mondiale de Vienne, la mission Sciences sociales de Sidaction a participé à l’organisation
d’un satellite sur la « recherche communautaire ». L’objectif était
de renforcer les capacités des divers acteurs impliqués dans
des recherches participatives, qu’ils soient issus des milieux
universitaires, cliniques ou associatifs, mais aussi de montrer
les forces et limites de ce type de recherche. Une journée de
travail internationale sur l’actualité des recherches en sciences
sociales dans le champ de l’homosexualité et du sida a été
organisée. Elle avait pour objectif la présentation de recherches
soutenues par Sidaction autour de cette thématique et celle de
travaux menés par des chercheurs d’Australie, du Canada et
des Etats-Unis. Les présentations visaient notamment à interroger les usages liés à la notion de « sexe à risque » chez les gays.

L’excellence
des travaux soutenus
Les recherches soutenues par
Sidaction donnent lieu à des
publications scientifiques de
haut niveau, avec des travaux
régulièrement cités. L’étude
bibliométrique 2010 réalisée par
la cellule Mesures, Indicateurs,
Bibliométrie de l’Inserm le
confirme. Elle recense au
total 845 publications parues
entre 2004 et 2010 auxquelles
Sidaction a contribué, soit plus
de 120 publications par an. Cela
représente 16,5 % de la production
scientifique française dans le
domaine du VIH/sida, pourcentage
en hausse par rapport au premier
bilan bibliométrique, qui montrait
13 % sur la période 2003-2008.
On note, d’une part, que les
domaines les plus représentés
sont l’immunologie, la médecine
clinique, puis la microbiologie et
la biologie-biochimie-génétique et,
d’autre part, que la coopération
est significative avec certains pays
d’Afrique (Côte d’Ivoire, Afrique du
Sud et République centrafricaine).

Répartition des financements qualité de vie et qualité de soins par région
Bretagne (2 projets)
Corse (1 projet)
Ile-de-France (11 projets)
Midi-Pyrénées (1 projet)
National (1 projet)
Nord-Pas-de-Calais (2 projets)
PACA (4 projets)
Rhônes-Alpes (3 projets)
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Des ateliers pour améliorer
la prise en charge globale
des personnes vivant
avec le VIH

Atelier Altersanté

Soutenir la qualité de vie et la qualité
des soins (QVQS) :
une mission qui prend de l’ampleur
Prendre en compte la qualité de vie ressentie et améliorer les
échanges entre le personnel soignant, les associations et les
personnes séropositives sont les axes autour desquels sont construits les projets soutenus par Sidaction dans le cadre de l’appel
à projets annuel QVQS. Cela concernait 22 structures en 2010,
soit 5 structures de plus qu’en 2009. Les financements versés se
sont élevés à 370 192 euros, ce qui représente une augmentation
de près de 41 % par rapport à 2009.

sommaire

Prendre en charge la dépendance :
des besoins prioritaires
Sidaction a contribué à l’ouverture, en mai 2010, d’une maison
d’accueil spécialisé (MAS) à Saint-Denis, qui reçoit des personnes séropositives dépendantes. L’implication de l’association
s’est faite dans le cadre d’un partenariat avec SOS Habitat et
Soins, dont la mission est de favoriser l’accès aux soins et à
l’hébergement adapté de personnes en situation précaire. Avec
265 621 euros, Sidaction a pu financer des installations qui compensent la perte d’autonomie et favorise le maintien des liens
sociaux. « Le soutien de Sidaction, c’est une aubaine, pour les
résidents et les soignants », explique Virginie Duriez, directrice de
la MAS de Saint-Denis. Face à des besoins croissants, liés à une
augmentation du nombre de
Équipements
Montant
demandes et aux difficultés
d’accès à des structures de
Balnéothérapie
169 435 €
prise en charge, Sidaction
Salle de bains de relaxation
16 744 €
souhaite encourager la créaSalon de coiffure des résidents
4 383 €
tion d’autres établissements
adaptés à l’accueil des perEspace informatique
16 589 €
sonnes séropositives ayant
Cuisine thérapeutique
21 203 €
perdu leur autonomie.
Salle d’art-thérapie et d’éveil multisensoriel

19 120 €

Équipement de rééducation

18 148 €

Total
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265 621 €

Pour améliorer la qualité de vie et
la qualité des soins des patients
infectés par le VIH hospitalisés au
centre médical de Bligny et suivis
par les professionnels de santé
de l’ensemble du département de
l’Essonne, l’association Altersanté
s’adresse à la fois aux soignants
et aux soignés. D’une part, elle
a organisé des séances d’artthérapie, de musicothérapie, ainsi
que des ateliers d’observance
et d’éducation thérapeutique
individuelle, à destination des
personnes séropositives. Par
une évaluation systématique,
ces actions sont adaptées pour
répondre au mieux aux besoins
des personnes. De manière
générale, les ateliers proposés
rencontrent beaucoup de
succès. Ainsi, 56 % des patients
interrogés prennent mieux leur
traitement depuis leur entrée au
centre médical de Bligny. 65 % se
sentent mieux, physiquement et
mentalement. Pour les soignants,
ces ateliers sont partie intégrante
de la thérapie. D’autre part, elle
participe à la réactivation du réseau
ville-hôpital et a mis en place des
formations sur le VIH auprès des
professionnels de santé de ville.
Ce programme a permis ainsi de
toucher plus de 500 personnes
vivant avec le VIH et de former
une vingtaine de professionnels
de santé. Pour mener à bien ce
projet, l’association Altersanté
est soutenue par Sidaction dans
le cadre de l’appel à projets
QVQS et a reçu 20 000 euros de
l’association en 2010.

Financements jeunes chercheurs
D Safwat ABDEL AZEIM, ENS de Cachan, Laboratoire
de biotechnologie et de pharmacologie génétique appliquée (LBPA), CNRS UMR 8113, CACHAN, « Étude
par dynamique moléculaire des mécanismes de la résistance aux inhibiteurs d’intégrase du VIH » • Lucile
ADAM, CEA, Service d’immunovirologie, UMR E1,
FONTENAY-AUX-ROSES, « Infectiologie cellulaire et
moléculaire, spécialité vaccinologie » • Émilie ADAM
VEZINA, Unité de recherche Migrations et sociétés
(URMIS), PARIS, « Femmes malades, femmes en mouvement : le cas de migrantes africaines en France et au
Canada atteintes du VIH/sida » • Dr Julien BATISSE,
Institut de biologie moléculaire et cellulaire (IBMC),
Laboratoire Architecture et réactivité de l’ARN, CNRS
UPR 9002, STRASBOURG, « Régulation traductionnelle
du facteur de restriction APOBEC3G par la protéine Vif
du virus de l’immunodéficience humaine de type 1
(VIH-1) » • Dr Arnousse BEAULIÈRE, ISPED, Centre de
recherche Épidémiologie et biostatistique, Inserm
U 897, BORDEAUX, « Prise en charge des personnes
vivant avec le VIH/sida en milieu rural : déterminants de
la performance dans la filière agricole en Côte d’Ivoire »
• Dr Anna BERGAMASCHI, Institut Pasteur, Unité de
régulation des infections lentivirales, PARIS, « Mécanismes de l’inhibition de l’infection par le virus du
sida des macrophages humains activés par les complexes immuns » • Pierre BONNY, Haute-Bretagne,
Rennes II, équipe d’accueil 4050, RENNES, « De
l’irrationalité apparente du gift à ses facteurs psychologiques contextuels : spécification des troubles
psychopathologiques causant l’abandon du préservatif chez les couples homosexuels masculins séro-interrogatifs ou sérodiscordants » • Carla BOTTIGLIERI,
Université Paris VIII, Laboratoire Analyse des discours
et des pratiques du champ chorégraphique, SAINTDENIS, « De la représentation à la production de soi :
l’impact des méthodes somatiques sur la qualité de vie
des personnes vivant avec le VIH » • Dr Olivier BOURRY,
Université Rennes 1, Groupe d’étude de la reproduction chez l’homme et les mammifères (GERHM), Inserm U 625, RENNES, « Identification de facteurs du
liquide séminal modulant la transmission sexuelle du
VIH/SIV » • Dr Sylvie BROUSSOUS, Institut des biomolécules Max-Mousseron (IBMM), CNRS UMR 5247,
MONTPELLIER, « Nouveaux analogues nucléosidiques
et nucléotidiques à visée anti-VIH » • Ève BUREAU, ÉpiEthno Santé, Institut de recherche action en santé publique, IRD UR Palos 200, PARIS, « Rôles, enjeux et retombées de la participation des personnes
séropositives dans la lutte contre le VIH/sida au Cambodge » • Marina CAILLET, Institut Cochin, Département de biologie cellulaire et interactions hôtes-pathogènes, Inserm U1016, CNRS 8104, PARIS, « Rôle de la
protéine Rab7 dans les phases tardives du cycle réplicatif du VIH-1 » • Dr Nicoletta CASARTELLI, Institut Pasteur, Groupe Virus et immunité, CNRS URA 1930,
PARIS, « Mécanismes de présentation des antigènes
viraux et de transfert du VIH cellule-cellule : rôle
d’APOBEC3G et tetherin ». • Melaine CERVERA, Université Paris Est Marne-la-Vallée, UFR économie, Organisation et efficacité de la production (OEP), école
doctorale, MARNE-LA-VALLÉE, « Sida, parcours
d’emploi et handicap : une réponse législative face à
une demande sociale » • Fanny CHABROL, EHESS,
Inserm U 723, CNRS UMR 8156, BOBIGNY,
« L’exception botswanaise ? Construction nationale,
politique de santé publique et VIH/sida » • Dr Ahuatchi
Patrick COFFIE, ISPED, Centre de recherche Épidémiologie et biostatistique, Inserm U 897, BORDEAUX,
« La prévention de la transmission de la mère à l’enfant
(PTME) du VIH à l’ère des multithérapies antirétrovirales
en Afrique » • Dr Edwige COL, Institut Albert-Bonniot,
Inserm U 823, GRENOBLE, « Régulation du facteur
HSF1 par le transactivateur Tat du VIH : conséquences
pour la réponse cellulaire au stress » • Bridgette Janine
CONNEL, Université Joseph-Fourier, Institut de biologie structurale (IBS), UMR 5075 CEA-CNRS-UJF,
GRENOBLE, « Bases structurales des interactions entre gp120 et mCD4-HS, un inhibiteur potentiel de
l’attachement et de l’entrée virale » • Dr Jérôme
COURDURIÈS, SHADYC, UMR 8562, CNRS DR12,
EHESS, MARSEILLE, « La conjugalité gay et la prévention du VIH : représentations et pratiques au fil de la
biographie conjugale » • Dr Frédéric COUTANT, Institut
Pasteur, Groupe de virologie moléculaire et vectorologie, CNRS URA 3015, PARIS, « Optimisation de la protection vaccinale conférée par un protocole de primeboost à l’aide de vecteurs lentiviraux TRIP dans le
modèle SIV/macaque & mise au point de vecteurs lentiviraux non intégratifs » • Dr Pierre-Marie DAVID, Université Claude-Bernard Lyon 1, Laboratoire Santé, indivir

du, société, LYON, « Impact social de la prise en
charge antirétrovirale en République centrafricaine
(RCA) » • Carolina DE ROSIS, Centre d’études africaines (CEAf), CNRS ESA 8038, IRD UMR 194, PARIS,
« Politiques du VIH et “identités féminines” dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de la ville de Gondar
(région Amhara, Éthiopie) » • Dr Lise DENŒUD-NDAM,
IRD, Laboratoire de parasitologie, PARIS, « Prévention
du paludisme chez la femme enceinte infectée par le
VIH au Bénin : essai randomisé comparant la prophylaxie par cotrimoxazole au traitement préventif intermittent par méfloquine » • Dr Catherine DESCHAMPS,
Centre de recherche Populations et sociétés (CERPOS), CNRS EA 2324, NANTERRE, « Des femmes
multipartenaires à Paris : espace, mixités et risques
VIH » • Céline DUCLOUX, Institut de biologie moléculaire et cellulaire (IBMC), Laboratoire Architecture et réactivité de l’ARN, CNRS UPR 9002, STRASBOURG,
« Identification d’un facteur cellulaire impliqué dans la
réplication du VIH-1 et la résistance aux inhibiteurs nucléosidiques de la rétrotranscription » • Dr Marion DURIEZ, Institut Pasteur, Unité de régulation des infections
rétrovirales, PARIS, « Acteurs de l’immunité innée de la
decidua humaine lors du contrôle de l’infection par le
VIH-1 : réponses phénotypiques et fonctionnelles des
dAPCs en présence des cellules dNKs » • Dr Asma
ELBELDI FERCHIOU, Hôpital Saint-Vincent-de-Paul,
Inserm U 986, PARIS, « Expression de PD-1 sur les cellules NK : conséquences potentielles sur l’infection
KSHV » • Lucie ÉTIENNE, Université Montpellier 1,
UMR 145 IRD-UM1, MONTPELLIER, « Évaluation des risques actuels de nouvelles transmissions interespèces
du VIH du singe à l’homme » • Dr Jérôme FELDMANN,
Institut Pasteur, Unité Virus et Immunité, CNRS URA
3015, PARIS, « Mécanismes et dynamique du transfert
du HIV-1 de cellule à cellule » • Dr Sabrina FRITAH
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Laboratoire de virologie, EA 2387, PARIS, « Étude du
déterminisme des voies génétiques d’échappement
au raltegravir » • Dr Corinne ISNARD-BAGNIS, Hôpital
de la Pitié-Salpêtrière, PARIS, « Marqueurs non invasifs
du débit de filtration glomérulaire chez le sujet infecté
par le VIH : influence de la composition corporelle » •
Dr Katy JANVIER, Institut Cochin, Département des
maladies infectieuses, Inserm U 567, CNRS UMR
8104, PARIS, « Coopération entre la protéine HRS du
complexe ESCRT et les complexes adaptateurs AP1
dans la production de particules infectieuses du VIH–
1 » • Dr Rosemary KIERNAN, Institut de génétique humaine de Montpellier (IGH), Département Dynamique
du génome et de la chromatine, CNRS UPR 1142,
MONTPELLIER, « Ubiquitin Interactions in the Regulation of HIV-1 Transcription », « Regulation of HIV-1 Transcription by PAAF1 and the Implications for the Control
of Latency », « Étude des mécanismes moléculaires qui
contribuent à l’échappement des virus R5 aux chimiokines au cours de l’infection VIH »** • Dr Charles-Henri
LECELLIER, Institut de génétique moléculaire de Montpellier (IGMM), CNRS UMR 5535, MONTPELLIER,
« Caractérisation de réseaux de régulation transcriptionnelle et post-transcriptionnelle impliqués dans la
réplication du HIV par une approche de biologie intégrative », « Interaction entre la machinerie des miRNA et
la réplication du VIH-1 »* • Dr Valériane LEROY, ISPED,
Centre de recherche Épidémiologie et biostatistique,
Inserm U 897, BORDEAUX, « Devenir et difficultés psychosociales des adolescents infectés par le VIH pris
en charge à Abidjan dans le programme ACONDA
(CEPREF, CHU de Yopougon). PRADO-CI » • Dr France
LERT, Centre de recherche en épidémiologie et santé
des populations, Hôpital Paul-Brousse, Inserm U 1018,
VILLEJUIF, « Structure de l’offre et acceptabilité du
dépistage VIH en lien avec l’accès au traitement dans
différents contextes à Pointe-Noire, République du
Congo » • Pr Yves LEVY, Faculté de médecine de Créteil, Département d’immunologie, Inserm U841, CRÉTEIL, « Étude de l’effet des lymphocytes T régulateurs
sur la fonction T CD8 dans l’infection par le VIH, implication des voies PD1/PDL1 et de CD39 dans les mécanismes de suppression » • Dr Michèle MALLIE, UFR
des sciences pharmaceutiques et biologiques, Laboratoire VIH et maladies associées, IRD UMR 145,
MONTPELLIER, « Diversité génétique et phénotype de
résistance de souches de Cryptococcus neoformans
isolées au Cameroun chez des patients VIH+ » •
Dr Florence MARGOTTIN-GOGUET, Institut Cochin,
Département des maladies infectieuses, Inserm U
567, CNRS UMR 8104, PARIS, « Rôle du complexe
DDB1/Cul4A/DCAF dans le contrôle des activités biologiques de VPR et de VPX » • Dr Roland MARQUET,
Institut de biologie moléculaire et cellulaire (IBMC),
Laboratoire Architecture et réactivité de l’ARN, CNRS
UPR 9002, STRASBOURG, « Mécanismes moléculaires gouvernant la sélection et l’encapsidation de l’ARN
génomique du VIH-1 par le précurseur Gag » •
Dr Bernard MASQUELIER, Université Victor-Segalen
Bordeaux 2, Laboratoire de virologie, EA 2968, BORDEAUX, « Épidémiologie moléculaire et description de
la résistance primaire aux ARV du VIH-2 en Côte
d’Ivoire » • Dr Olivier MAUFFRET, ENS de Cachan, Laboratoire de biotechnologie et de pharmacologie génétique appliquée (LBPA), CNRS UMR 8113, CACHAN,
« Description topologique de l’interface ADN viral-Intégrase du VIH-1 à l’aide d’un modèle simplifié
d’interaction. Application à la compréhension du mécanisme d’action et l’obtention de nouveaux
d’inhibiteurs de l’enzyme » • Dr Sarah MAYLIN, Institut
universitaire d’hématologie, Laboratoire Génétique et
écologie des virus, Inserm U 941, PARIS, « Évaluation et
intérêt de la quantification de l’antigène HBs chez les
patients co-infectés VIH-VHB sous traitement incluant
le Ténofovir » • Pr Élisabeth MENU, Institut Pasteur,

Unité de régulations des infections rétrovirales, PARIS,
« TNF-α en réponse à un antigène de Plasmodium falciparum : son implication dans la réplication du VIH-1
au sein de cellules placentaires » • Dr Élisabeth MENU,
Institut Pasteur, Unité de régulations des infections rétrovirales, PARIS, « Acteurs de l’immunité innée de la
decidua humaine lors du contrôle de l’infection par le
VIH-1 : caractérisation des interactions entre les cellules présentatrices d’antigène (dAPCs) et les cellules
tueuses naturelles (dNKs) par imagerie cellulaire » •
Dr Arnaud MORIS, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Inserm
U 945, PARIS, « La présentation des antigènes du VIH1 par les APC infectées et la qualité des réponses T
CD8+ spécifiques du VIH-1 » • Dr Jean-François
MOUSCADET, ENS de Cachan, Laboratoire de biotechnologie et de pharmacologie génétique appliquée
(LBPA), CNRS UMR 8113, CACHAN, « Étude du déterminisme des voies génétiques d’échappement au
raltegravir » • Dr Delphine MURIAUX, Université ClaudeBernard Lyon 1, ENS de Lyon, Unité de virologie humaine, Inserm U 758, LYON, « Rôle des petites RhoGTPases et voies de signalisation induites lors des
phases tardives de la réplication du HIV-1 dans les lymphocytes T CD4+ » • Dr Jean-Christophe PAILLART,
Institut de biologie moléculaire et cellulaire (IBMC),
Laboratoire Architecture et réactivité de l’ARN, CNRS
UPR 9002, STRASBOURG, « Effet(s) de la machinerie
d’épissage sur la dimérisation et l’encapsidation des
ARN génomiques et sous-génomiques du VIH-1 » •
Dr Gianfranco PANCINO, Institut Pasteur, Unité de régulations des infections rétrovirales, PARIS, « Mechanisms
of FcγR-mediated Inhibition of Lentiviral Replication in
Primary Macrophages », « Molecular Mechanisms of
p21-mediated Restriction of HIV Replication in Human
Macrophages »* • Dr Vincent PARISSI, Université Victor-Segalen Bordeaux 2, Laboratoire Microbiologie cellulaire et moléculaire et pathogénicité, CNRS UMR
5234, BORDEAUX, « Les événements de réparation
post-intégration comme nouvelle cible anti VIH » •
Dr Nadia PATINO, Faculté des sciences, Laboratoire de
chimie des molécules bioactives et des arômes,
CNRS UMR 6001, NICE, « Nouvelles structures polyamides amino-acides (PAA) en tant que ligands spécifiques de l’ARN TAR du VIH : synthèse combinatoire et
études des relations structure/activité » • Dr Stéphane
PAUL, Faculté de médecine de Saint-Étienne, Groupe
Immunité des muqueuses et agents pathogènes (GIMAP), EA 3064, SAINT-ÉTIENNE, « Évaluation de stratégies vaccinales anti-VIH-1 basées sur l’utilisation de
SIgA comme molécules d’adressage muqueux » •
Dr Isabelle PELLEGRIN, Hôpital Pellegrin, Laboratoire
Immunologie et immunogénétique, CNRS UMR 5164,
BORDEAUX, « ACTHIV : participation de l’infection par
le CMV ou d’un processus auto-immun dans
l’activation lymphocytaire T des patients infectés par le
VIH-1 avec une charge virale indétectable sous traitement antirétroviral (cART) » • Dr Jean-Luc PERFETTINI,
Institut Gustave-Roussy, Laboratoire Apoptose, cancer
et immunité, Inserm U 848, VILLEJUIF, « La pannexine-1 : une nouvelle protéine de la synapse virologique
initiée par l’enveloppe du VIH-1 » • Dr Christian
PERIGAUD, Institut des bioméolécules Max-Mousseron (IBMM), CNRS UMR 5247, MONTPELLIER, « Nouveaux analogues nucléosidiques et nucléotidiques à
visée anti-VIH » • Dr Claudine PIQUE, Institut Cochin,
Département Biologie cellulaire et interactions hôtespathogènes, Inserm U 10167, CNRS UMR 8104, PARIS, « Assemblage et transmission du VIH-1 : modulation
par la protéine d’échafaudage Dlg1 » • Dr Claudine
PIQUE, Institut Cochin, Département de biologie cellulaire, Inserm U 567, CNRS UMR 8104, PARIS, « Assemblage du VIH-1 : caractérisation d’un nouveau
compartiment cellulaire favorisant la génération des virions infectieux »* • Dr Marie-Lise POUPART, Hôpital
Avicenne, Service des maladies infectieuses et tropicales, BOBIGNY, « Devenir des perdus de vue dans
une cohorte de suivi des personnes infectées par le
VIH à Bujumbura, Burundi » • Dr Meja RABODONIRINA,
IRD, Département Santé, société, UMR 145, MONTPELLIER, « Diarrhée chronique chez les patients infectés par le VIH/sida en République démocratique du
Laos : prévalence des parasitoses opportunistes et
caractérisation moléculaire d’isolats de Cryptosporidium spp. » • Dr Benedita ROCHA, Faculté de médecine, site Necker, Laboratoire Différenciation thymique
et physiologie des lymphocytes T, Inserm U 591, PARIS, « Corrélation entre les propriétés des cellules T CD8
spécifiques du VIH et l’évolution de la maladie » •
Pr Olivier ROHR, Centre de neurochimie, Unité de
physiopathologie du système nerveux, Inserm U 575,
STRASBOURG, « Rôle de CTIP2 et de son complexe
enzymatique associé dans la latence postintégrationnelle du VIH-1 et ciblage pharmacologique de ce

cofacteur » • Dr Jacques ROYER, Faculté des sciences
pharmaceutiques et biologiques, Synthèse et structure
de molécule d’intérêt pharmacologique, CNRS UMR
8638, PARIS, « Études structurales et fonctionnelles de
l’effet inhibiteur du PA-457 et de ses dérivés sur
l’assemblage et la maturation des particules virales du
VIH-1 » • Dr Bruno SARGUEIL, Faculté de pharmacie
Paris 5, Laboratoire Cristallographie et RMN biologiques, CNRS UMR 8015, PARIS, « Dynamique des
structures d’ARN gouvernant l’initialisation de la traduction de virus HIV » • Dr Naomi TAYLOR, Institut de génétique moléculaire de Montpellier (IGMM), CNRS UMR
5535, MONTPELLIER, « Métabolisme et devenir des
thymocytes et lymphocytes T CD4+ en réponse à l’IL7 et susceptibilité à VIH-1 » • Dr Jean-Paul VIARD, Hôpital Necker-Enfants malades, Service des maladies infectieuses, PARIS, « Impact of Vitamin D Deficiency on
Deaths, AIDS Events and Accelerated Aging in Eurosida » • Dr Laurent VIDAL, Observatoire régional de la
santé PACA, Sciences économiques et sociales, systèmes de santé, sociétés (SE4S) (R912), Inserm U
379, MARSEILLE, « Les associations de lutte contre le
sida au Cameroun : nouvelles configurations sociales,
militantes et médicales » • Pr Yazdan YAZDANPANAH,
CRESGE, Institut catholique de Lille (ICL), CNRS UMR
8179, LILLE, « Coût associé à la prise en charge des
patients vivant avec le VIH/sida. Centre hospitalier de
Tourcoing, 1998-2005 »
* a bénéficié de deux aides aux équipes en 2010
** a bénéficié de trois aides aux équipes en 2010
Projets Qualité de vie et qualité des soins
AIME (Association d’individus en mouvements engagés), PARIS, « Pratiques somatiques et qualité de vie
pour les personnes vivant avec le VIH » • ADIS (Association pour le développement des initiatives contre le
sida), DUNKERQUE, « Favoriser le mieux-être » • AIUTUCORSU, AJACCIO, « Action nutrition : accès à une alimentation équilibrée » • AMEVIH (Association médicale
pour l’étude des virus de l’immunodéficience humaine
et des hépatites), PARIS, « VIHvre l’hospitalisation autrement » • Altersanté, BRIIS-SOUS-FORGES, « Amélioration de la qualité de vie en hospitalisation à Bligny et
de la qualité des soins en Essonne » • ARAVIH (Association Réseau annecien ville-hôpital VIH), ANNECY,
« Actions de soutien pour l’amélioration de la qualité
de vie, y compris sexuelle, et la qualité des soins » •
ARCAT (Association de recherche, de communication et d’actions pour l’accès aux traitements), PARIS,
« Ateliers FERIA : favoriser l’expression du ressenti pour
l’indépendance et l’autonomie » • ARES 92 (Association Réseau de soins 92), GENNEVILLIERS, « Éveil
sportif » et « Adolescence et VIH ou la rencontre avec
les autres » • Fondation Maison des Champs, PARIS,
« Ateliers Feldenkrais pour les résidents des ACT du
Val-de-Marne et de la Fondation Maison des Champs »
• Association Le Lac d’argent, ANNECY, « Consultation
de thérapie manuelle » • Association La Plage Hôpital Avicenne, BOBIGNY, « Améliorer la qualité de vie
des usagers, créer des conditions psycho-affectives
de nature à recréer du lien social pour les personnes
vivant avec le VIH souffrant d’isolement social » • Association Les Petits Bonheurs, PARIS, « Accompagnements personnalisés pour les patients isolés en milieu
hospitalier » • Association NOVA (Nouvelle Ouverture
vers l’avenir), LYON, « La pause bien-être face à la maladie et au handicap » • Ressource (Réseau Sud-Ouest
Recherche Communication Entraide), Hôpital AntoineBéclère, CLAMART, « Les entretiens de vie ». • Réseau
santé Marseille sud, MARSEILLE, « Permanences en
éducation thérapeutique » • Réseau santé Vieux-Port,
MARSEILLE, « Consultation d’ostéopathie » • Réseau
santé Provence, VENNELLES, « Shiatsu pour les personnes vivant avec le VIH et co-infectées » et « Gestion
psycho corporel du stress » • Association Résonance,
CAUDAN, « VIH et vieillissement : construction d’un
cahier des charges » et « Prendre soin de soi : centre
de ressourcement et de soin de soi » • Association
SEPIA (Sida Écoute Prévention Information Accueil),
TOULOUSE, « Les ateliers du bien-être (Reiki, réflexologie, massages) et prise en compte de la sexualité » •
Société française de lutte contre le sida, BORDEAUX,
« Soutien des COREVIH afin de favoriser la prise en
charge globale des personnes vivant avec la VIH » •
Association Sida Info Service, PARIS, « Amélioration de
la qualité de vie sexuelle des personnes infectées par
le VIH et consolidation des attitudes de prévention » •
Association Stop Sida, TOURCOING, « Développer les
groupes d’éducation thérapeutique collectif et ateliers
d’éducation thérapeutique »
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Pour préserver la qualité de son travail de
suivi des transferts financiers votés par le
conseil d’administration, le service des programmes France adapte constamment son
organisation à l’épidémie et aux besoins
des associations. L’année 2010 a ainsi été
marquée par la création d’une mission Prévention gay et par un travail soutenu vers les
régions pour accompagner de nouveaux
projets. Au-delà de son travail de bailleur de
fonds, la diversité des expériences et des
compétences de l’équipe du service lui permet d’être aux côtés des associations qui
font face à des difficultés croissantes. Il faut
répondre aux demandes d’aide d’urgence
ou à des situations de crise conduisant aux
fermetures d’associations. Travailler avec
celles dont les projets sont intéressants
mais insuffisamment structurés. Sidaction
reste en première ligne aux côtés des associations, dans un environnement politique
qui se dégrade.
Marc Dixneuf, directeur des programmes
associatifs France de Sidaction

Prévention et

Le « CAS » : faire des choix
La mission du Comité associatif sida (CAS),
composé d’experts bénévoles, est de proposer des orientations de financement au
conseil d’administration, sa tâche la plus
aisée. Il a ainsi contribué à la rédaction de
l’appel d’offres général et de cinq appels
à projets (DFA, Milieu carcéral, Prévention
gay, Emploi, Investissement). En 2010, ces
textes ont été précisés, notamment les critères généraux d’appréciation, qui concernent tant les populations cibles que les méthodes de travail ou des aspects financiers.
Le CAS a aussi pour mission d’instruire, trois
fois par an, les demandes de financement
des associations. L’exercice est plus difficile. Le nombre de personnes vivant avec le
VIH augmente, et donc les besoins. La prévention de proximité doit être conduite sans
relâche. De nouveaux projets émergent.
Mais les financements publics baissent
dans tous les domaines, dans toutes les régions. Il faut donc faire des choix, ce qui revient souvent à ne pas permettre la création
d’un nouveau projet pertinent ou d’un poste
d’agent de prévention. Parce que l’État ne
met pas à disposition les moyens nécessaires pour freiner l’épidémie.
Bastien Noël, président du Comité associatif
sida de Sidaction
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aide aux malades
Lutter contre l’épidémie d’infection à VIH en France
L’apport de Sidaction à la lutte contre le VIH
en France repose sur le soutien à la prévention
vers les publics prioritaires ou l’accompagnement des personnes atteintes, renforcé par un
travail de veille et de plaidoyer sur les politiques
nationales. Ces deux axes nécessitent de suivre
avec rigueur les transferts financiers aux associations, suivi qui ne doit pas négliger les évolutions des besoins des associations.

S’adresser aux groupes
les plus exposés au VIH
Développer les actions pour la prévention gay
Depuis 2007, le service des programmes
France assurait le suivi de financements spécifiques pour la prévention gay. Cet effort financier n’était pas suffisant, compte tenu de
la prévalence dans ce groupe particulièrement
exposé. En 2010, Sidaction s’est donc dotée
d’une mission spécifique. Outre le suivi des financements, apportés par le fonds de dotation
Pierre Bergé, la mission renforce les compétences de Sidaction dans ce domaine, les actions des associations soutenues et permet de
sensibiliser d’autres communautés aux enjeux
de la prévention gay.
Soutenir les projets
des communautés migrantes
Les associations issues des communautés migrantes originaires d’Afrique subsaharienne, ou
qui s’adressent à elles, ont su développer un
ensemble de programmes adaptés. Certaines
se sont intéressées très tôt à l’épidémie, comme
Uraca, dès 1987. D’autres, plus récentes, comme
Afrique Avenir, s’appuient sur des partenaires
associatifs et commerciaux (restaurants, salons
de coiffure, radios). D’autres encore travaillent
en concertation avec les hôpitaux, comme celui
de Bondy, qui crée en 2000 La Marmite. Certains

projets voient le jour grâce au travail de personnes migrantes, comme Bondeko à Gonesse.
Promouvoir les droits et l’accès aux soins
des populations les plus exclues
Les personnes prostituées sont exposées au
risque d’infection par le VIH, non seulement du
fait de leur activité, mais aussi par leur éloignement des dispositifs de soins. Sidaction soutient ainsi des programmes de prévention ou
de soutien, comme celui des Amis du bus des
femmes à Paris, d’Arap Rubis à Nîmes, d'Autres
Regards à Marseille.
Particulièrement discriminés, les transgenres
bénéficient aussi de programmes de prévention
et d’accompagnement soutenus par Sidaction,
comme ceux du Pastt ou plus récemment de
Pari-T.

Améliorer les politiques nationales
Soutenir des associations nationales
Parmi les projets soutenus par Sidaction, certains sont de portée nationale. La diffusion d’information pour les personnes vivant avec le VIH
ou particulièrement exposées repose largement
sur les publications d’Actions Traitements ou
d’Act Up-Paris. Les résultats très positifs de la réduction des risques à l’intention des usagers de
drogues ne doivent pas dispenser d’évaluer de
nouvelles pistes. Sidaction soutient donc également Asud. Le journal qu’elle édite est un outil
majeur d’information et de sensibilisation sur les
toxicomanies, destiné tant aux usagers qu’aux
associations et aux professionnels de ce secteur.
Participer aux mobilisations politiques
L’année 2010 est politiquement importante :
création des agences régionales de santé
(ARS), publication du plan de lutte contre le VIH
2010-2014, engagement de l’État en faveur du
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dépistage rapide. Ces avancées suscitent des inquiétudes, qui
amplifient celles des années précédentes : peu de concertation
avec les associations de patients sur les réformes hospitalières ;
prédominance d’une logique économique globale sans considération de l’impact sur l’accès aux soins ; approches sécuritaires
dominantes dans le traitement de certains groupes exposés
comme les détenus, les migrants, les personnes prostituées.
Sidaction a contribué aux mobilisations associatives qui ont
marqué l’année sur ces réformes : mise en place d’un collectif d’associations d’usagers et d’associations de lutte contre le
sida pour faire face à la réforme de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) ; mobilisation contre la réforme du droit
au séjour pour soins ou contre des tentatives de rendre le dépistage obligatoire…
Quelques avancées doivent être relevées. Des modalités de
travail régulières ont été définies avec les députés du groupe
sida. La mise en place des états généraux de la prise en charge
de l’infection à VIH en Île-de-France, organisés par l’ARS, sous
la pression des associations, a permis une large concertation.

Assurer un suivi rigoureux des financements
Le contrôle a posteriori du financement révèle parfois que l’usage
des fonds n’a pas suivi les termes des conventions. Dans ces
cas, sur la base du travail d’analyse réalisé par l’équipe des programmes France, la commission permanente du CAS statue sur
les suites à donner au contrôle… ce qui se traduit parfois par le
remboursement à Sidaction des sommes versées. Ces contrôles
internes sont renforcés chaque année par la commande d’une
douzaine de contrôles, réalisés par le cabinet Deloitte.
Maintenir la plus grande proximité avec les associations
Un travail de proximité est nécessaire pour comprendre ce qui
conduit à modifier les affectations des fonds. Une fois le versement effectué, parfois un projet prend du retard, un recrutement
tarde, une association doit changer de stratégie. Ce souci de
bien comprendre les contraintes des associations a entraîné
la mise en place d’un processus de décaissement au plus tôt
dans l’année et d’un financement pour deux années, avec une
procédure allégée. Par ailleurs, par des rencontres avec les
ARS, Sidaction peut faire valoir la qualité des actions des associations soutenues, les accompagner dans leurs demandes de
financement public.
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La mission emploi
élargit son action
Engagée en 2008 auprès des
entreprises, la sensibilisation
aux questions de VIH, emploi et
handicap s’est élargie en 2010.
Les structures qui mettent en
œuvre les dispositifs en faveur
de l’emploi des travailleurs
handicapés doivent être
familiarisées avec le VIH pour
améliorer l’accompagnement
proposé. Un travail avec des
cabinets-conseils auprès des
entreprises en matière de
handicap multiplie le nombre
d’entreprises sensibilisées.
À Paris, deux salons dédiés au
handicap ont permis ce travail.
Sidaction a participé à une table
ronde sur le VIH et l’emploi au
salon Autonomic et a tenu un
stand lors d’un recrutement
organisé par le cabinet TH
Experts. Des professionnels
de Cap emploi et de cabinets
spécialisés dans le handicap
ont été sensibilisés grâce au
Théâtre Forum joué par le
Collectif de Kerfléau. À Lyon,
durant la Semaine pour l’emploi
des personnes handicapées, les
chargés de mission handicap
d’entreprises ont découvert
nos nouveaux outils (un quiz et
un DVD).

Le travail quotidien des associations, le développement de
leurs actions, l’amélioration de la qualité de leur accueil sont
parfois difficiles faute d’équipement, de locaux. L’apport du
fonds de dotation Pierre Bergé a permis à Sidaction de créer
un appel à projets Investissement, doté de 200 000 euros. Des
projets aussi différents que la rénovation des locaux de Sol En
Si à Bobigny ou l’achat d’un bus de prévention pour Arap Rubis
à Nîmes ont ainsi pu être soutenus.

la santé
est bon pour
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Répondre aux besoins :
création d’un appel à projet Investissement

dépistage*
L’excès de

* v otre ce ntre de dé pis ta g e :

Prison : améliorer l’impact des actions
Outre le soutien aux projets de prévention et d’accompagnement des personnes détenues vivant avec le VIH, la mission
« Hépatites et VIH en milieu carcéral » cherche à étendre l’impact des actions associatives. Avec l’appui du groupe expert
prison, les rencontres organisées toute l’année 2010 par la mission ont donné lieu à l’élaboration d’un « Guide de l’intervention
en milieu pénitentiaire » destiné aux acteurs de terrain, et dont
la publication est prévue pour le 1er semestre 2011. De même,
en juin 2010 le 6e colloque « VIH et prison » sur les alternatives à
l’enfermement des malades a permis aux associations soutenues par Sidaction de faire part des nombreux obstacles auxquels sont confrontés les détenus malades. En rassemblant
dans un même lieu les responsables publics, des associations
et surtout en donnant la parole à des détenus, Sidaction vise à
l’amélioration de la prévention en détention et des conditions
de vie des personnes détenues.

Guadeloupe, Guyane, Martinique :
favoriser les échanges
entre les associations
Travaillant avec des associations dans les trois départements
français d’Amérique (DFA), la mission DFA doit à la fois prendre
la mesure des disparités importantes entre ces territoires éloignés et favoriser les échanges entre acteurs. C’est le droit des
femmes qui a été le ciment des échanges de 2010. D’abord,
le 8 mars, par une prise de position commune de onze associations. Puis lors d’une table ronde au cours de la convention
de juin, table ronde préparée exclusivement par des représentants des Antilles/Caraïbes. Pour la première fois également, à
l’occasion de la convention, les membres des associations des
trois départements ont pu rencontrer ensemble des représentants du ministère de la Santé. La mission DFA de Sidaction
permet ainsi à ces associations travaillant dans des territoires
parfois insuffisamment soutenus de renforcer, de valoriser leurs
actions et de mieux se connaître.

La mission
Prévention gay
fait campagne
pour le dépistage

La promotion, l’élargissement
et l’adaptation du dépistage
aux publics les plus exposés au
VIH sont soutenus par Sidaction
depuis 2007. En 2010, les
nouvelles contaminations ne
diminuent pas en population
gay, et augmentent chez les plus
jeunes.
À l’occasion du 1er décembre
2010, Sidaction s’est associée à
la Fédération LGBT et au Syndicat
national des entreprises gays
pour une campagne d’incitation
au dépistage ciblant les gays. Afin
de toucher le plus grand nombre,
l’ensemble du tissu associatif doit
se remobiliser sur le terrain de la
lutte contre le VIH.
Un slogan simple et un dispositif
efficace ont été retenus. Partout
en France, des affiches visibles
dans les associations LGBT et les
établissements gay indiquaient
les coordonnées des lieux de
dépistage les plus proches et
rappelaient que « l’excès de
dépistage est bon pour la santé ».
Pour que chacun s’autorise à
avoir recours au dépistage aussi
souvent que nécessaire.
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La parole
donnée aux jeunes

Remise des prix
VIH Pocket Films

Fonds d’aides exceptionnelles*
11 associations pour 12 projets
Montants des engagements 2010 : 81 326 €

Aides d’urgence
Nom des associations

Montant

Actif santé

10 000 €

Keep Smiling

15 000 €

Migrations santé

15 000 €

Unité de réflexion et d'action
des communautés africaines (Uraca)

15 000 €

Financements exceptionnels

sommaire

Nom des associations

Montant

Association réseau ville-hôpital Guadeloupe

2 000 €

Entraide Gwadloup'

7 871 €

Les Amis du bus des femmes

900 €

MFPF 13

10 000 €

MFPF 34

1 255 €

Rainbhôpital

1 800 €

Syndicat de travail sexuel (Strass)

2 500 €

Le 20 juin 2010, au Forum
des images, dans le cadre du
festival Pocket Films, dix films
lauréats du concours « VIH
Pocket Films » ont été primés
par un jury de professionnels.
Lancé le 1er décembre 2009 par
Sidaction en partenariat avec
le Centre régional d’information
et de prévention du sida (Crips)
Île-de-France et le Forum des
images, ce concours participatif
de prévention invitait les jeunes
à réaliser des films, tournés avec
un téléphone portable, sur les
enjeux actuels de la lutte contre
le sida : prévention, dépistage,
vie avec le VIH, lutte contre les
discriminations. Plus de
150 vidéos ont été présentées.
Compte tenu de leur intérêt,
certains films ont été intégrés
dans un DVD-Rom pédagogique
de prévention à destination du
personnel éducatif. Ce support
est destiné à plus de
17 000 structures, dont les
collèges et les lycées. C’est
donc toute l’année 2010 qui
est marquée par cette prise
de parole des jeunes sur leurs
préoccupations liées au VIH.

*Le fonds d’aides exceptionnelles permet de répondre aux besoins des
associations en leur apportant un soutien ponctuel et non renouvelable.

Engagement financier 2010 sur l’appel d’offres et les appels à projets
Appel d’offres (131 projets menés par 90 structures pour 2 764 900 €)
Appel à projet Départements français d’Amérique (24 projets menés par 14 structures pour 272 700 €)
Appel à projet Emploi (10 projets menés par 10 structures pour 292 750 €)
Appel à projet Prévention et soutien en milieu carcéral (22 projets menés par 17 structures pour 299 000 €)
Appel à projet Prévention gay (16 projets menés par 13 associations pour 303 921 €)
Appel à projet Investissement (8 projets menés par 8 associations pour 200 300 €)
Fonds d’aides exceptionnelles (12 aides exceptionnelles en direction de 11 structures pour 81 326 €)
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Engagement financier France 2010
NordPas-de-Calais
1
11 600 €
1 structure 1
3 projets

Basse-Normandie
1
17 000 €
1 structure
1 projet
Bretagne
90 750 €
4 structures
5 projets

îLE-DE-FRANCE
1 495 200 € 47
43 structures 8
3
70 projets

1

2
3

2

2
2

1

Centre
142 600 €
6 structures
11 projets

Pays de la Loire
1 1
34 400 €
2 structures
2 projets
Limousin
4 300 €
1 structure
1 projet

Aquitaine
83 300 €
3 structures
4 projets

8

1

1
1

Bourgogne
11 000 €
2 structures 1
2 projets

Rhône-Alpes
531 521 € 14
11 structures 2
2
23 projets

1

3

2

2

1

Paca
381 000 €
11 structures
19 projets

3
1

1

Guyane
258 200 €
9 structures
13 projets

*Associations d’envergure nationale
ou dont les actions concernent plusieurs régions :
Act Up-Paris, Actions Traitements, Asud,
Groupe inter associatif TRT-5, Observatoire
international des prisons – section française,
Association française de réduction des risques, Actif
Santé, Syndicat de travail sexuel (Strass)

Guadeloupe
7
50 371 €
4 structures
7 projets

13

#
#
#
#
#
#
#

1
2

3

4

Midi-Pyrénées
286 200 € 12
7 structures 1
13 projets

1

La Réunion
62 100 €
2 structures
5 projets

10 1

Alsace
7 900 €
3 structures
3 projets

1

LanguedocRoussillon
7
278 655 €
9 structures 3
1
14 projets

National*
415 400 €
8 structures
15 projets

Lorraine
25 800 €
2 structures
2 projets

5

Corse
6 600 €
1 structure
1 projet

16
1

1

1

1

Martinique
4
21 000 €
2 structures
4 projets

Appel d’offres (AO) / Nombre de projets
Appel à projets Prévention et soutien en milieu carcéral (MC) / Nombre de projets
Appel à projets Emploi (ME) / Nombre de projets
Appel à projets Prévention gay (PG) / Nombre de projets
Fonds d’aides exceptionnelles (FE) / Nombre de projets
Appel à projets Investissement (API) / Nombre de projets
Appel à projets Départements français d’Amérique (DFA) / Nombre de projets
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Appel d’offres Généraliste
Nom des associations

16 000 €

Act Up-Paris

122 000 €

Act Up-Sud-Ouest
Actif santé

8 000 €

Montant

Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté
des deux rives (FTCR)

10 000 €

Frisse

70 000 €

Gaps
Griselidis

46 000 €
134 900 €

35 000 €

Action santé alternative

13 000 €

Hepsilo - réseau ville-hôpital hépatites sida 45

Actions Traitements

87 000 €

Ikambére - la maison accueillante

71 200 €

Actis

49 100 €

Information prévention proximité orientation (Ippo)

34 100 €

30 000 €
5 500 €

Keep Smiling

24 000 €

15 000 €

La Case de santé

40 000 €

Ateliers expérience redynamisation et insertion (Aeri)

31 600 €

La Clef

Association française de réduction des risques (AFR)

10 000 €

La Contremarque

15 000 €

Afrique Avenir

28 000 €

La Marmite

38 300 €

Afrique partenaires services

11  600 €

La Plage

Afrisanté

40 000 €

La Résilience

16 000 €

La Trev'

20 000 €

Le Kiosque infos sida et toxicomanie

29 700 €

Alis 36
Apriss

6 500 €

Groupe interassociatif TRT-5

Adovih

Aiutu corsu

6 600 €
13 000 €

5 300 €

Le Tipi

51 900 €

43 000 €

Les Amis du bus des femmes

18 000 €

Arcat

83 300 €

Les Fées Yokka

Arémedia

15 000 €

Les Petits Débrouillards de Bretagne

10 000 €

Association réunionnaise pour la prévention du sida
(ARPS)

12 800 €

Les Petits Débrouillards de Lorraine

20 000 €

Action solidarité de Marseille (ASM)

15 000 €

Les Sœurs de la perpétuelle indulgence,
couvent des Chênaies

Association de lutte contre le sida (ALS)

66 000 €

Médecins d'Afrique/Europe

43 600 €

Médecins du Monde

45 000 €

Association Marie Madeleine

4 500 €

4 500 €

ARAP- Rubis

Association espoir

sommaire

39 000 €

Nom des associations

Action pour la citoyenneté et l'éducation à la santé
(Accés)

Adis

2 000 €
13 000 €

MFPF 34

2 500 €

2 500 €

8 000 €

Association réseau de soins 92

6 000 €

MFPF 34 - Elles positives du Sud

4 000 €

Association sociale Alsace VIH

3 000 €

MFPF 37

7  000 €

Asud

94 900 €

Migrations santé

Asud Loiret

53 400 €

Migrations santé Alsace

Asud Mars say yeah

43 000 €

Pari-T

15 000 €

Aurore centres sociaux

28 000 €

44 700 €

Autres Regards

66 900 €

Prévention action santé travail pour les transgenres
(Pastt)

Basiliade

50 000 €

Bondeko « la Fraternité »

28 000 €

Cabiria

110 900 €

Centre documentation sociale

5 800 €

Collectif relogement Essonne

11 400 €

Comede

55 000 €

Deme

5 700 €

Dessine-moi un mouton

102 800 €

Diagonale Île-de-France

15 000 €

D'un monde à l'autre
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Montant

à domicile 45

1 400 €

Elle Éphémère

11 500 €

Entr'aids

55 800 €

Envie

53 600 €

20 500 €
1 900 €

Réduire les risques

7 900 €

Réseau expérimental gersois d'aide et de réinsertion
(Regar)

6 300 €

Réseau santé Marseille sud
Revih-Mulhouse

11 800 €
3 000 €

Rive

40 000 €

Sepia

23 000 €

Sida paroles
Sid'accueil Basse-Normandie
Sid'Armor

6 000 €
17 000 €
7 500 €

Solidarité Enfants Sida (Sol En Si)

96 000 €

Tempo

13 400 €

Unité de réflexion et d'action des communautés
africaines (Uraca)

55 800 €

Appel à projets Investissement
Nom des associations

Appel à projets Milieu carcéral
Montant

ARAP-Rubis

42 000 €

Association de soutien aux familles des malades
et de formation (Guyane)

40 000 €

Basiliade

15 000 €

CFAES-L'Arbre fromager (Guyane)

7 000 €

Envie

25 000 €

Epices
Migrations santé
Solidarité Enfants Sida (Sol En Si)

Montant

Act Up-Paris

19 000 €

Actis

15 500 €

Adis

1 100 €

ARPS

2 000 €

Association de lutte contre le sida (ALS)

9 000 €

3 300 €

Association santé, médiation et développement
(Assamede)

54 100 €

8 000 €

Asud Mars say yeah

22 000 €

60 000 €

Appel à projets Prévention gay
Nom des associations

Nom des associations

Montant

Centre interculturel franco-maghrébin

8 000 €

La Case de santé

34 000 €

MFPF 37

10 700 €

Migrations santé

24 000 €

Observatoire international des prisons (OIP),
section française

30 000 €

Prévention action santé travail pour les transgenres
(Pastt)

8 600 €
3 200 €

Act Up-Paris

12 000 €

Réseau santé VIH Côte basque

Actis

10 900 €

Sida Info Service

13 300 €

Adis

4 000 €

Sida Paroles

19 500 €

7 300 €

Société d'hépato-gastroentérologie
de Catalogne-Roussillon

25 000 €

ARPS
Centre LGBT Paris IDF

17 900 €

Cigales

3 000 €

Contact Rhône

2 500 €

Entr'aidsida Limousin

4 300 €

Groupe action gay et lesbien - Loiret

25 000 €

HF prévention

33 500 €

Keep Smiling

30 721 €

Le Kiosque infos sida et toxicomanie

97 400 €

Sida Info Service

55 400 €

Appel à projets Départements français d’Amérique
Nom des associations
Action pour le développement, l'éducation
et la recherche (Guyane)

Appel à projets Emploi

Montant
7 000 €

Action sida Martinique

15 000 €

Association de soutien aux familles des malades
et de formation (Guyane)

35 000 €

Nom des associations

Montant

Basiliade

35 000 €

Association réseau ville-hôpital Guadeloupe

12 200 €

Cefra projets solidaires

21 000 €

Association solidarité des communautés de Guyane

27 900 €

Envie

43 500 €

CFAES-L'Arbre fromager (Guyane)

10 000 €

Epices

31 700 €

Chrétiens et sida

18 000 €

Réseau ville-hôpital hépatites sida 45-Hepsilo

12 000 €

Développement, accompagnement, animation,
coopération (Guyane)

20 000 €

Initiatives pour le développement d'emplois
et d'orientations (Ideo)

22 700 €

Entraide Gwadloup'

20 000 €

Entr'aides Guyane

20 000 €

Médecins du monde (Guyane)

32 000 €

La Main fine

40 000 €

Le Tipi

29 600 €

Ligne de vie

19 000 €

Réseau Matoutou (Guyane)

46 000 €

Résonance

38 250 €

Sida Info Service (Guyane)

7 300 €

Paroles autour de la santé (Guadeloupe)

2 300 €
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Aide à l’international
Service international
de Sidaction

Sidaction :
un soutien à visage humain

Soutien aux pays
en développement

sommaire

En 2010, Sidaction a encore augmenté
son soutien à la lutte contre le sida dans
les pays en développement et en transition. Dans 29 pays, auprès de 74 structures
partenaires, Sidaction apporte un appui
financier à 142 programmes différents, le
plus important parmi les associations françaises de lutte contre le sida. À ce travail de
bailleur de fonds, l’association associe en
complément un renforcement des capacités des acteurs locaux. Ce dernier aspect
est essentiel pour les professionnels de la
prise en charge médicale et de l’accompagnement psychosocial, car les ressources
humaines en santé dans les pays en développement sont souvent trop rares. En
2010, Sidaction a considérablement accru
son soutien aux formations réservées à ces
professionnels.
Éric Fleutelot, directeur général adjoint
international de Sidaction

Sidaction s’est caractérisée dès le début
en couplant le soutien direct aux activités et
l’aide structurante aux associations. Cette
approche a permis à de nombreuses associations d’accroître leur crédibilité et d’obtenir des cofinancements sur les coûts de
structure. Nombreuses sont également récipiendaires du Fonds mondial de lutte contre
le sida, la tuberculose et le paludisme. L’accompagnement spécifique, sous diverses
formes, que Sidaction apporte à chaque bénéficiaire s’assimile à un compagnonnage
avec enrichissement mutuel, lui conférant
la caractéristique, bien recherchée dans le
milieu associatif, d’un bailleur de fonds à visage humain. La variété des programmes financés sur le moyen terme a permis l’émergence d’organisations pionnières dans les
domaines complexes tels que l’accès aux
soins, y compris les antirétroviraux (ARV),
la prise en compte des populations vulnérables ou exclues, le plaidoyer et la défense
des droits des personnes. Dans de nombreux pays, la dynamique associative est
devenue complémentaire des efforts nationaux. Ce dynamisme fait des associations
des pays en développement (PED) des interlocuteurs dont la crédibilité repose à la
fois sur l’engagement et des compétences
reconnues.
Dr Joseph Essombo, membre du comité
international, du comité Grandir et du comité
formation de Sidaction
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Les activités internationales
de Sidaction en 2010
Sidaction poursuit son action dans un contexte
économique et politique international difficile
Au cours de ces dix dernières années, des progrès considérables ont été accomplis dans la lutte contre le sida. Grâce à
eux, plus de 6 millions de malades des pays en développement
(PED) ont aujourd’hui accès à des traitements antirétroviraux.
Ces personnes ont l’espoir de vivre mieux et plus longtemps.
Cependant, la réponse politique à la récente crise financière
mondiale a eu un effet catastrophique sur la fiabilité des financements et les engagements de l’aide pour la santé mondiale
et contre le sida en particulier. En 2010, le Fonds mondial de
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme n’a pas obtenu les engagements de financement dont il avait besoin pour
les années à venir. Par ailleurs, le coût de l’accès aux antirétroviraux ne cesse d’augmenter sous l’effet conjugué du passage
en deuxième ligne de nombreuses personnes vivant avec le
virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et des restrictions
de production de médicaments génériques. Le manque en ressources humaines contribue également à rendre la lutte contre
le sida plus difficile dans les pays où Sidaction intervient.
Enfin, les droits humains sont régulièrement bafoués dans les
pays d’intervention de Sidaction, compliquant toujours davantage l’efficacité des actions menées contre le VIH. En effet, la
stigmatisation, voire la pénalisation, de certaines catégories de
populations comme les hommes homosexuels ou les usagers
de drogue sont des exemples encore trop fréquents.

Un renforcement du soutien financier
à l’international

Fonds de dotation
Pierre Bergé
Le fonds de dotation Pierre
Bergé soutient toutes les
activités de Sidaction. Pour
les pays en développement,
il permet de financer des
formations de professionnels
de la lutte contre le sida et des
investissements ponctuels.
En 2010, ce fonds a offert
la possibilité à plusieurs
structures de s’équiper en
matériel de laboratoire,
médical ou pharmaceutique,
permettant ainsi un
renforcement rapide et concret
des activités médicales des
partenaires de Sidaction.
Enfin, le fonds de dotation
Pierre Bergé a permis de
considérablement augmenter
l’appui sur la formation, avec
notamment des engagements
de financement sur deux ans.

Sidaction : un engagement financier
de près de 4,5 millions d’euros pour les PED
Dans ce contexte bien particulier, l’association accroît son soutien et son engagement fidèle auprès de structures de lutte
contre le sida situées dans 29 pays d’Afrique subsaharienne,
d’Asie ou d’Europe de l’Est. En 2010, l’association a engagé
4 432 097 euros de transferts financiers vers ces pays, un montant sans précédent.
En 2010, ce sont près de 150 projets qui ont été soutenus, mis
en place par les 74 structures partenaires situés en Afrique,
Asie et Europe de l’Est. Cet appui permet non seulement aux
associations de proposer aux personnes vivant avec le VIH une
prise en charge globale (médicale, psychologique et sociale),
mais également de couvrir une partie des coûts administratifs
et logistiques, liés aux frais de fonctionnement même de la
structure (salaires, loyers, électricité…)
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Un renforcement des capacités
des partenaires de Sidaction
Parce que le seul soutien financier ne suffit pas,
Sidaction a mis en place plusieurs outils à la
disposition des professionnels de santé dans
l’objectif de renforcer les capacités structurelles
des associations soutenues par l’association.
46 missions d’appui technique et de plaidoyer
ont été réalisées par l’équipe du service international dans 18 pays en 2010, sur des thématiques variées :
La pédiatrie

sommaire

Destiné aux équipes pédiatriques, cet appui
vise à améliorer le processus de l’annonce de
sa séropositivité à l’enfant vivant avec le VIH,
ou encore à consolider les compétences médicales des praticiens assurant la prise en charge
des enfants infectés par le VIH et exerçant dans
les structures partenaires de Sidaction. Avec le
programme Grandir, Sidaction met l’accent sur
l’accès au diagnostic, aux soins et aux traitements pour les enfants séropositifs. L’objectif
est de passer de 3 000 à 5 000 enfants pris en
charge avant la fin 2011 dans 10 pays. Cet appui est mené en collaboration avec l’association poitevine Initiative Développement.
La gestion en pharmacie
et le suivi biologique
Sidaction privilégie les structures qui ont une
composante médicale dans leurs activités. Le
pôle Pharmacie de Sidaction apporte un appui
sur les demandes d’investissement, tout autant
qu’un suivi sur les activités pharmaceutiques ou
biologiques des organisations partenaires.

Le soutien aux populations exclues
Ce soutien s’adresse aux associations situées
principalement en Europe de l’Est et en Asie
et engagées auprès des détenus, usagers de
drogue, minorités sexuelles et de genre, travailleurs du sexe. Marginalisées, ces personnes
sont très vulnérables face au VIH. L’objectif est
d’améliorer la qualité de la prise en charge globale qui doit être adaptée à ces individus. Le
fondement de cette approche est la réduction
des risques, la prévention de la transmission
du VIH et l’accompagnement vers une prise en
charge globale.
Dans le cadre d’un programme commun avec
l’association Aides, Sidaction a en 2010 encore
renforcé son appui à des associations engagées auprès des hommes homosexuels en
Afrique francophone, alors même qu’ils subissent une discrimination de plus en plus importante.
La formation
29 projets ont été financés en 2010 sur un budget total de 920 566 euros, dont : des formations universitaires à Ouagadougou, Paris et
Bordeaux (e-learning), formations consacrées à
la question de l’éthique dans les soins et la recherche, formations en gestion de pharmacie,
1 formation à la recherche en santé (sciences
sociales), 16 formations à la prise en charge
médicale et psychosociale. Sidaction a aussi
coanimé, comme chaque année, le module
psychosocial du cours sur la prise en charge
globale des personnes infectées par le VIH en
Afrique subsaharienne, formation diplômante
de 4 semaines organisée par l’université de
Ouagadougou.
Gestion financière et management
Plus spécifiquement destiné aux gestionnaires
et dirigeants des associations partenaires, cet
appui a pour objectif de soutenir leurs efforts
de professionnalisation dans ce domaine. Plus
fortes, ces associations obtiendront plus de financements internationaux et accroîtront leur
indépendance.
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Sidaction Programmes internationaux
FRANCE *
319 280 €
6 structures
8 projets

MALI
354 000 €
2 structures
11 projets

ROUMANIE
30 000 €
1 structure
1 projet

UKRAINE
94 000 €
3 structures
4 projets

GÉORGIE
24 500 €
1 structure
2 projets

AZERBAÏDJAN
45 000 €
3 structures
5 projets

MAROC
29 976 €
1 structure
1 projet

BURKINA FASO
721 713 €
10 structures
21 projets

NIGER
25 000 €
1 structure
1 projet

SÉNÉGAL
25 000 €
1 structure
1 projet

TCHAD
35 000 €
1 structure
1 projet

RUSSIE
70 000 €
2 structures
2 projets

RD CONGO
20 000 €
1 structure
1 projet

CHINE
78 000 €
2 structures
2 projets

DJIBOUTI
DJIBOUTI €
1 structure
3 projets

CÔTE D’IVOIRE
532 538 €
8 structures
17 projets

NÉPAL
149 000 €
2 structures
4 projets

SOMALIE
8 100 €
1 structure
1 projet

TOGO
218 000 €
4 structures
7 projets

KENYA
130 220 €
1 structure
3 projets

BURUNDI
617 536 €
3 structures
13 projets

BÉNIN
74 400 €
1 structure
3 projets
NIGÉRIA
114 251 €
3 structures
5 projets

MAURICE
35 000 €
1 structure
1 projet

CAMEROUN
294 154 €
6 structures
10 projets
CONGO BRAZZAVILLE
82 000 €
3 structures
4 projets

AFRIQUE DU SUD
111 905 €
1 structure
4 projets

ZIMBABWE
74 985 €
2 structures
3 projets

INDE
37 000 €
1 structure
1 projet

Formation professionnelle
Investissement
Médical / psychosocial
Pédiatrie

THAÏLANDE
39 300 €
1 structure
2 projets

Populations exclues : personnes handicapées,
usagères de drogue, détenues, travailleuses du sexe,
homosexuelles et transgenres
Prévention / plaidoyer / éthique dans la recherche

* Programmes menés depuis la France auprès des professionnels de santé des pays en développement.
€ : Montants en euros engagés par Sidaction en 2010.
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Agir auprès des
populations fortement
exposées au VIH
en Afrique :
tout le monde
a droit à la santé

sommaire

Sur le terrain…
Décentraliser pour un meilleur
accès aux soins
Au Mali, Sidaction soutient l’association Kénédougou Solidarité
pour son travail d’amélioration de l’accès aux soins et aux traitements à Sikasso (à 250 km environ de Bamako) et son action
de décentralisation à Koutiala. Sidaction veille à atteindre les
populations éloignées des grands centres urbains ; développer
la lutte contre le sida dans les villes secondaires est essentiel
pour permettre l’égalité de tous dans l’accès aux progrès de la
lutte contre le sida.

AIDS FUND

34

Alternatives Cameroun
se pose définitivement en
défenseur des droits et
de l’accès à la santé des
homosexuels au Cameroun.
L’association a été créée
en 2006 afin de prendre
en charge des personnes
vivant avec le VIH et, plus
précisément, celles victimes
de discriminations sur la base
de leur orientation sexuelle.
Les activités de l’association
se divisent en plusieurs
volets : santé, psychosocial,
service juridique, plaidoyer
national et international,
communication, éducation
et information. La prise en
charge médicale se réalise
au sein du centre « Access ».
Le projet de l’association
cible 3 200 personnes
situées à Douala, Yaoundé
et Buéa. Depuis janvier
2009, Alternative Cameroun
est devenue le partenaire
de référence de Sidaction
pour la formation d’acteurs
de santé à la prévention
et à la sensibilisation
VIH/sida pour le public
homosexuel : 16 personnes
ont depuis bénéficié de
stages de formation auprès
d’Alternatives Cameroun.

© Sidaction/ Eric Fleutelot

Rattraper le retard lié aux soins pédiatriques
REVS+ est une association communautaire créée en 1997 par
des femmes vivant avec le VIH. Basée à Bobo-Dioulasso, deuxième ville du Burkina Faso, elle compte cinq antennes provinciales dans les régions de Mouhoun, Bougouriba, Tuy, Loba
et Banwa. 2 434 personnes, dont 862 sous ARV, et 1 172 orphelins et enfants vulnérables (OEV) bénéficient des services
de l’association. L’accent est mis sur le dépistage précoce des
nourrissons exposés au VIH, l’appui et le suivi nutritionnels des
nourrissons, la détection et la prise en charge de la malnutrition.
Sur le plan psychologique et social, le projet prévoit l’organisation de groupes de parole et de groupes d’aide à l’observance
ainsi que des activités récréatives. Les enfants bénéficient
d’une aide scolaire et de kits d’hygiène pour les plus démunis.
La maison de transit accueille les enfants en grande difficulté
sociale et sanitaire.

Améliorer la prise en charge médicale
L’association Renaissance Santé Bouaké (RSB) est pionnière
dans la prévention et la prise en charge du VIH/sida en milieu
rural de la Côte d’Ivoire. D’abord active au centre hospitalier
régional de Bouaké, situé à 350 km environ au nord d’Abidjan,
elle a ensuite décentralisé ses activités dans les structures
de santé de Yamoussoukro (à 100 km au sud de Bouaké) et
Sinfra (à 80 km à l’ouest de Yamoussoukro). Elle mène plusieurs
projets de prise en charge médicale, psychosociale ou nutritionnelle et de formation auprès des jeunes, femmes enceintes,
professionnelles du sexe et hommes homosexuels. Aujourd’hui,
4 000 malades sont suivis grâce à l’association, dont la moitié
est sous ARV. Depuis février 2011, des automates d’hématologie et de biochimie, ainsi qu’un autre permettant de déterminer
l’état du système immunitaire des personnes vivant avec le VIH,
sont à la disposition du personnel soignant de Renaissance
Santé Bouaké, à Yamoussoukro. Des outils indispensables au
bon suivi biologique des patients.

Agir auprès des
populations fortement
exposées au VIH
en Europe de l’Est : tout le
monde a droit à la santé
À Bucarest, la capitale roumaine,
Sidaction soutient l’association
ARAS (Association roumaine
anti-sida). Elle s’occupe plus
particulièrement des personnes
vulnérables et marginalisées du
reste de la population telles que les
usagers de drogue, les travailleurs/
ses du sexe, les enfants des rues,
les Roms. Aujourd’hui, l’association
compte 8 antennes dans différentes
régions du pays et emploie
130 personnes. Les activités sont
essentiellement liées à la réduction
des risques de transmission du VIH
par la promotion du préservatif, ou
par des programmes d’échange
de seringues. La structure propose
aussi une assistance sociale à
travers des groupes de parole, un
soutien auprès des adolescents
séropositifs, des distributions de
produits d’hygiène, une aide dans
les démarches administratives.
Il y a trois ans, l’association a ouvert
le premier centre associatif de
prescription de méthadone
du pays : le centre ARENA, avec le
soutien de Sidaction, qui propose
des traitements de substitution
et une assistance médicale,
psychologique et sociale à plus de
500 usagers réguliers. Une ligne
téléphonique destinée à l’ensemble
de la population informe et
conseille sur le VIH et les infections
sexuellement transmissibles. Enfin,
ARAS est très engagée dans la
protection des droits de l’homme
au niveau national.
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Financements engagés en 2010
Structures partenaires

sommaire

Pays

structures projets

Structures soutenues

AFRIQUE DU SUD

1

4

The Kidzpositive Family Fund

Azerbaïdjan

3

5

Clean World ; Healthy Life and Development ; Public Organization Against AIDS

BÉNIN

1

3

Racines

BURKINA FASO

10

21

Association African Solidarité (AAS) ; Association LAAFI LA VIIM (ALAVI) ; Institut de recherche en sciences de la santé ;
Kasabati ; La Maison des associations (MAS) ; Réseau accès aux médicaments essentiels (RAME) ; Réseau africain de
formation sur le VIH et le sida (RAF-VIH) ; Responsabilité-Espoir-Vie-Solidarité (REVS+) ; Union des routiers burkinabé de
lutte contre le sida ; université de Ouagadougou

BURUNDI

3

13

Association nationale de soutien aux séropositifs et sidéens (ANSS) ; Association de prise en charge des orphelins
du sida (APECOS) ; SWAA Burundi

CAMEROUN

6

10

Alternatives Cameroun ; KID AIDS ; Society for Women and Aids in Africa - Littoral (SWAA Littoral) ;
Réseau sur l'éthique, le droit et le sida (REDS) ; SUNAIDS ; Synergie des sciences sociales et humaines (3SH)

CHINE

2

2

Aids Care China ; Beijing ZHIAIXING Information and Counseling

CONGO BRAZZAVILLE

3

4

Association Serment universel ; Avenir positif ; Soutien et traitement aux séropositifs (STS)

CONGO, RÉP. DÉM.

1

1

S.O.S Sida

CÔTE D'IVOIRE

8

17

Alternative Côte d'Ivoire ; Centre Solidarité-Action sociale de Bouaké (Centre SAS) ; Chigata ; Espace Confiance ; Lumière Action ;
Renaissance Santé Bouaké (RSB) ; Réseau ivoirien des organisations de personnes vivant avec le VIH (RIP+) ; Solidarité Plus

DJIBOUTI

1

3

Solidarité féminine

FRANCE

6

8

Altersanté ; Douleurs sans frontières ; Format Santé ; Institut de médecine et d'épidémiologie africaine (IMEA) ;
Réseau Médicaments et Développement (ReMeD) ; université Victor-Segalen Bordeaux 2

GÉORGIE

1

2

Plus Group

INDE

1

1

Social Activities Integration (SAI)

KENYA

1

3

Women Fighting Aids in Kenya (WOFAK)

MALI

2

11

Association Kénédougou Solidarité (AKS) ; Arcad Sida

MAROC

1

1

Association de lutte contre le sida (ALCS)

MAURICE

1

1

Prévention, information et lutte contre le sida (PILS)

NÉPAL

2

4

NAVA KIRAN PLUS ; Blue Diamond Society

NIGER

1

1

Mieux vivre avec le sida (MVS)

NIGERIA

3

5

Living Hope Care ; Network on Ethics/Human Rights, Law, HIV/AID Prevention, Support and Care (NELA) ;
New HIV Vaccine and Microbicide Advocacy Society (NHVMAS)

ROUMANIE

1

1

ARAS

RUSSIE

2

2

Humanitarian Action ; IMENA+

SÉNÉGAL

1

1

Centre régional de recherche et de formation (CRCF)

SOMALIE

1

1

Somaliland Development Association (SOLDA)

TCHAD

1

1

Centre Djenandoum Nasson (CDN)

THAÏLANDE

1

2

Thai Aids Treatment Action Group (TTAG)

TOGO

4

7

Action contre le sida (ACS) ; Aides médicales et charité (AMC) ; Espoir Vie Togo (EVT) ; CRIPS

UKRAINE

3

4

Chernihiv branch ; All-Ukrainian Network of People Living with HIV ; Tochka Opory

ZIMBABWE

2

3

Batsirai Group ; The Centre

Total général

74

142

Montants engagés en % par zone géographique
Zone géographique

%

Pays

Structures

Projets

Afrique

80 %

20

52

111

Asie

8%

5

9

14

Europe de l'Est

5%

4

7

9

Union européenne

7%

1

6

8

100 %

30

74

142

Total général

Montants engagés en 2010 par type de projets
Nom

Engagés

Appel d’offres
international

Total

Projets

%

1 492 832 €

1 492 832 €

40

34 %

Formation PED

920 566 €

920 566 €

32

21 %

Populations exclues

521 000 €

521 000 €

20

12 %

Grandir

467 889 €

467 889 €

15

11 %

Paris Sida Sud

421 874 €

421 874 €

5

10 %

Homosexuels en Afrique

299 500 €

299 365 €

16

7%

Soutien investissements

271 403 €

271 403 €

10

6%

Éthique

29 667 €

29 667 €

1

1%

Handicap

15 000 €

Conférences
Total général
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4 439 731 €

Annulations

-135 €

15 000 €

3

0%

-7 499 €

-7 499 €

0

0%

-7 634

4 432 097 €

142

100 %

© Sidaction / Laura Martelli

Sidaction s’internationalise
La place de Sidaction comme acteur majeur
de la lutte contre le sida est peu à peu reconnue dans le monde. En juin 2010, Sidaction
a été sélectionnée pour faire partie des partenaires de la société civile qui coorganisent
avec l’IAS et l’Onusida et des acteurs locaux
les conférences mondiales sur le sida de 2012
(Washington) et de 2014. Sidaction a été
également associée à la réflexion de l’OMS
sur son plan stratégique de lutte contre le sida.
Par ailleurs, essentiellement avec nos collègues d’autres associations de lutte contre le
sida, Sidaction a poursuivi son action de plaidoyer. Il s’agit d’obtenir de la part des autorités
françaises, ainsi que de l’Union européenne ou
encore des agences onusiennes, un meilleur
engagement pour un financement à hauteur
des besoins de la lutte internationale contre le
sida. En complément, Sidaction se bat également pour que le coût des médicaments et
des réactifs biologiques nécessaires dans les
pays en développement cesse d’augmenter,
condition indispensable pour assurer la pérennité de la prise en charge des millions de malades qui en ont besoin. Enfin, Sidaction s’est
de nouveau engagée en 2010 sur la question
de la promotion et du respect des droits de
l’homme dans le cadre de la lutte contre le sida.
Trop de populations fortement exposées au VIH
subissent des discriminations et des violences
qui les empêchent d’accéder correctement à la
prévention et aux soins.
En 2010, Sidaction a déposé officiellement une
demande de reconnaissance d’ONG étrangère auprès du gouvernement burkinabé. La
création d’une antenne Sidaction Burkina Faso
répond à un souci de décentralisation d’une
partie de nos activités de bailleurs de fonds au
plus près de nos partenaires locaux, mais aussi
à l’ambition d’accroître le soutien apporté à ces
mêmes partenaires.

Une nouvelle fois, Sidaction a travaillé au Maroc
avec l’ALCS (Association de lutte contre le
sida) pour la mise en place d’une opération de
sensibilisation et de collecte de fonds. Le Sidaction Maroc 2010 a collecté environ 13 millions
de dirhams (1,2 million d’euros). L’appui technique apporté par Sidaction (outils de collecte,
communication…) va au-delà de l’opération de
collecte et concerne également les procédures
de sélection des financements, de suivi des
projets et de contrôle de l’utilisation des fonds.
Toujours en 2010, Sidaction s’est engagée dans
l’échange des connaissances scientifiques
et programmatiques à travers une contribution financière et humaine à deux conférences
majeures : la 5e Conférence francophone sur
le sida, qui s’est tenue à Casablanca en mars
2010 et pour laquelle Sidaction était un partenaire majeur, tant pour le programme que
pour l’attribution de bourses pour les participants venant de pays en développement ; et la
17e Conférence mondiale sur le sida, qui s’est
tenue à Vienne (Autriche) en juillet 2010. Sidaction y a contribué à travers le financement d’une
réunion satellite de haut niveau pour des chercheurs internationaux sur la thématique des
réservoirs du VIH.
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Collecte et information
Service communication
& collecte de Sidaction

sommaire

Destinée à donner de la visibilité
aux actions de plaidoyer de Sidaction
et aux besoins de collecte, à renforcer
la notoriété et l’image de l’organisation,
la communication joue un rôle
stratégique. Marquée par la cinquième
édition de la Convention nationale
de la lutte contre le sida, la création
d’un nouvel événement de collecte,
le fonds de dotation Pierre Bergé
et la crise économique, 2010 a été une
année de défis… globalement relevés.
Les publications de Sidaction
Transversal, c’est six numéros par an depuis
2001. Tous les deux mois, la rédaction propose
un décryptage des principaux résultats de recherche, la présentation de conférences, de
projets innovants, la synthèse des débats traversant le champ du VIH et une présentation critique des choix de santé publique. Transversal
aborde dans son dossier une thématique d’actualités en offrant un regard engagé sur les enjeux du moment. En 2010 a été lancé un travail
de réflexion autour de cette publication : une
enquête de lectorat a démontré le fort intérêt
des lecteurs.
Parmi les principales conclusions de cette enquête, on peut retenir que « les jugements à
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l’égard des thèmes abordés dans le magazine
sont particulièrement positifs » et que « Sidaction, éditeur du magazine, est perçu comme
particulièrement légitime pour réaliser ce magazine ». Plus de 9 lecteurs sur 10 se déclarent
« satisfaits » de Transversal et, pour les lecteurs,
« Transversal s’adresse en priorité à des personnes concernées professionnellement ou
personnellement par le sida, et notamment aux
personnes vivant avec le VIH ». Le magazine de
Sidaction est plébiscité pour sa rigueur, son sérieux et sa présentation objective des faits par
une équipe de journalistes professionnels spécialistes des questions sociales et de santé.
En 2010, Sidaction a produit VIH, sida : comment en parler ? (disponible uniquement en
version électronique), car le VIH est un sujet
complexe et pas toujours facile à appréhender.
Rédigé dans un langage clair et accessible, cet
ouvrage est destiné à accompagner toutes les
personnes qui ont à traiter des sujets en lien
avec la séropositivité afin que le choix des mots
soit le plus juste possible.

Le Sidaction
Ce rendez-vous annuel a deux objectifs : un
objectif d’information et de sensibilisation du
grand public sur l’épidémie de sida et un objectif de collecte de fonds pour développer la lutte
contre le VIH. S’agissant d’information, on peut
souligner que c’est la seule opération de cette
importance en matière de lutte contre le sida
dans le monde et que, de plus, elle est quasiment gratuite pour l’association, avec un ratio
de coût inférieur à 7 %. Même si ce n’est pas un
moyen d’information suffisant pour que chacun
se saisisse de la prévention, c’est un vecteur
unique qui donne aux chercheurs, aux associa-

tions locales et à l’accès aux traitements dans
le monde une visibilité qu’aucune autre opération ne donne.
S’agissant de collecte, le Sidaction est aussi
une opération unique, avec un dispositif multi
chaîne qui n’existe dans aucun autre pays.
C’est la plus grosse opération de collecte de la
lutte contre le sida, qui permet à notre association d’avoir la collecte privée la plus importante
en France au profit de la lutte contre le sida et
de loin. En 2010, ce sont 14 partenaires médias, 4 500 bénévoles, des centaines d’artistes,
animateurs ou journalistes et des centaines de
personnes vivant avec le VIH qui ont relayé les
messages d’appel aux dons et de sensibilisation. L’impact de la crise économique a été important avec une collecte totale de 5,2 millions
d’euros, contre 6,5 millions en 2009.

En 2010, la générosité de nos donateurs
a permis d’engendrer plus de
20 532 873 euros de dons
Le marketing direct, introduit dès 1996, est resté le mode de collecte principal de l’association
– environ deux tiers des montants générés –,
mais aussi le plus coûteux, bien que les ratios
aient été considérablement améliorés dans le
cadre d’une rigoureuse politique de marge. En
2010, 205 000 donateurs ont choisi de soutenir
Sidaction, dont 45 000 pour la première fois, soit
après avoir décroché leur combiné pour enregistrer une promesse de don lors du Sidaction
de mars, soit en se connectant à notre site Internet. Le télémarketing est donc naturellement
enraciné dans les moyens de relancer les donateurs, puisque plus de 8 nouveaux donateurs
sur 10 ont concrétisé leur premier don après
avoir décroché leur combiné et enregistré une

promesse de don. Le téléphone s’avère aussi le
meilleur moyen de proposer le prélèvement automatique à ces mêmes nouveaux donateurs.
Pour le reste, Sidaction ne se distingue pas des
autres acteurs faisant appel à la générosité du
public : une lettre d’information trimestrielle est
adressée à l’ensemble des donateurs récents,
et quatre mailings se succèdent tout au long de
l’année, avec le souci de respecter un délai minimal de 5 semaines entre chaque envoi. Bien
entendu, les deux temps forts de collecte sont
l’événement fondateur de l’association, qui crée
un pic de dons en avril, et le mois de décembre
aux alentours de la Journée mondiale de lutte
contre le sida.
En 2010, Sidaction a connu une forte progression de ses dons sur le Web, essentiellement lors
de ces deux temps forts. Les dons issus de ce
canal avoisinent les 10 % des ressources totales.
La boutique en ligne a renouvelé ses produits.
2010 a été marquée par la participation de
Sidaction au Congrès des notaires et la publication d’une nouvelle brochure destinée à
informer le grand public. La participation au
Congrès des notaires a permis à Sidaction de
poursuivre le travail de proximité auprès des notaires engagé il y a plus de six ans. 2010, c’est
également le premier versement des 2 millions
d’euros du fonds de dotation Pierre Bergé, qui
a permis à Sidaction de renforcer et développer
des actions novatrices.
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Organisation de Sidaction
Le Conseil d’administration
de Sidaction

Pour mieux répondre aux besoins
des personnes vivant avec le VIH
et à l’évolution de l’épidémie,
Sidaction s’est organisée autour
de valeurs fortes.

Éthique

Efficacité
La proximité avec le terrain, le partage des compétences grâce à l’échange d’expériences, le
renforcement de l’expertise sont des exigences
permanentes.

Priorité aux malades
sommaire

Les actions doivent pouvoir bénéficier à tous
les malades, sans distinction aucune. La défense de leurs droits fait partie intégrante de la
lutte contre le sida. Sidaction s’engage à mettre
toute son énergie dans un plaidoyer pour ces
droits lorsqu’ils ne sont pas respectés.

Fidélité
Le conseil d’administration de Sidaction accueille des militants de la première heure, garants de son histoire et de son engagement, car
on construit mieux l’avenir si on regarde aussi le
chemin parcouru.

Indépendance
Sidaction est financée à 95 % par la générosité
du public. Ce mode de financement garantit son
indépendance politique et financière, et permet
à Sidaction d’être libre de ses orientations et de
ses décisions.
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L’éthique est au cœur de la démarche de Sidaction : respect des personnes, des droits humains, des règles morales de la recherche, lutte
contre les discriminations sont autant de valeurs que Sidaction veut défendre dans toutes
ses actions.

Transparence
Devoir moral vis-à-vis des malades, des chercheurs et des donateurs, la transparence est
garantie par la publication annuelle du rapport
d’activité et du rapport financier de l’association, mis à la disposition de tous. Cette transparence a été reconnue par l’inspection générale des Affaires sociales, qui souligne que
Sidaction donne des « garanties excédant les
exigences légales requises en matière de protection des donateurs et de transparence ». Rigueur et transparence confirmées également
par la publication du rapport de la Cour des
comptes en juin 2009, qui reconnaît Sidaction
comme acteur majeur de la lutte contre le sida.
Les structures soutenues par Sidaction ont
l’obligation de justifier l’emploi des sommes allouées, en nous adressant annuellement leurs
comptes ainsi qu’un bilan détaillé de l’état de
leurs programmes. Chaque année, Sidaction
mandate également un cabinet d’audit indépendant, pour contrôler sur place et en détail
plus de vingt associations et structures de recherche.
Pour garantir cette transparence, l’association
s’est dotée d’une organisation qui repose sur
sept instances bénévoles et sur des groupes
d’experts thématiques, épaulés par une équipe
de salariés permanents.

Chemin du don à Sidaction
Conseil d’administration Sidaction
Définit la politique générale de Sidaction :
financement des programmes associatifs, scientifiques, médicaux et internationaux ;
collecte de fonds et communication ; contrôle des fonds

Service des programmes
scientifiques et médicaux

Service des programmes
associatifs France

Service des programmes
internationaux

Définition et lancement de l’appel d’offres
et appel à projets

Définition et lancement des appels à projets

Définition et lancement des appels à projets

Réception des demandes de subvention
des associations françaises

Réception des demandes de subvention
des associations étrangères

Réception des demandes de subventions
scientifiques et médicales
Analyse des demandes
Préparation des dossiers d’instruction
pour les comités
Contrôle de l’utilisation des fonds alloués
à la recherche, aux jeunes chercheurs,
à l’amélioration de la qualité de vie et des soins

Comité scientifique et médical sida
Comité Qualité de vie et des soins

Analyse des demandes

Analyse des demandes

Préparation des dossiers d’instruction
pour le comité

Préparation des dossiers d’instruction
pour les comités

Contrôle de l’utilisation des fonds alloués
aux associations

Contrôle de l’utilisation des fonds alloués

Comité associatif sida

Comité international
Comité Grandir / Formation

Instruction des demandes de financement / Proposition d’acceptation ou de refus de financement

Conseil d’administration
Décision finale d’accord ou de refus de financement

Le conseil d’administration

Collège associatif

Collège international

Constitué de quatre collèges regroupant
chacun un quart des membres :
• un collège associatif France;
• un collège scientifique et médical;
• un collège international;
• un collège de personnalités qualifiées.
Seul le conseil d’administration est à
même d’accepter ou de refuser un financement. Ses décisions en ce sens se font
le plus souvent sur la base des recommandations des comités de l’association.
C’est aussi lui qui fixe les priorités de
l’association et décide de sa stratégie.

Docteur Claire BOUGARAN

Madame Jeanne GAPIYA-NIYONZIMA

Administratrice, associations partenaires

Administratrice, ANSS (Burundi)

Monsieur Pierre CHAPPARD

Professeur Hakima HIMMICH

Administrateur, président Act Up-Paris

Administratrice, ALCS (Maroc)

Monsieur Christian DOUBRÈRE

Docteur Philippe MSELLATI

Administrateur, associations partenaires

Administrateur, IRD (Cameroun)

Docteur Carine FAVIER

Madame Martine SOMDA

Administratrice, planning familial

Administratrice, REVS+ (Burkina Faso)

Monsieur Bruno SPIRE

Monsieur Nicolas RITTER*

Administrateur, Aides

Administrateur, Association PILS (île Maurice)

Monsieur Pierre BERGÉ

Professeur Jean-François DELFRAISSY

Président

Madame Line RENAUD
Vice-présidente

Monsieur Olivier SÉGOT
Secrétaire général

Monsieur Edmond-Luc HENRY
Trésorier

Monsieur Hugues CHARBONNEAU
Administrateur

Monsieur Issoufou TIENDREBEOGO

Collège scientifique

Administrateur, African Solidarité (Burkina Faso)

Professeur Françoise BARRÉ-SINOUSSI

Monsieur Pascal OBISPO

Prix Nobel de médecine et de physiologie 2008
Administratrice, Institut Pasteur
Administrateur, hôpital Bicêtre

Membre d’honneur
* Nommé le 13 décembre 2010 en remplacement de
Monsieur Yves SOUTEYRAND, OMS, Genève.

Docteur Denis LACOSTE
Administrateur, SFLS

Professeur Yves LÉVY
Président du comité scientifique et médical

Monsieur Renaud BECQUET, PhD
Administrateur, Inserm

Professeur Christine ROUZIOUX
Administratrice, hôpital Necker

Monsieur Louis GAUTIER
Administrateur
Conseiller-maître à la Cour des comptes

Monsieur Yves DUPONT
Administrateur
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Comité scientifique et médical
Il est composé de cliniciens en activité
dans des services de maladies infectieuses ou d’immunologie clinique, de
chercheurs investis dans des travaux
fondamentaux ou appliqués et d’experts en
sciences sociales. Le comité est complété
par la présence de deux représentants
d’associations de malades. Ces spécialistes apportent au conseil d’administration
de Sidaction tout l’éclairage scientifique
nécessaire à une bonne étude des demandes, évaluent les résultats obtenus par
les programmes soutenus par Sidaction et
collaborent aux activités d’information et de
vulgarisation scientifique de l’association.
Professeur Yves LÉVY*
Président
Service d’immunologie clinique, hôpital Mondor, Créteil

Docteur Ali AMARA*
Unité de pathogénie virale moléculaire, Inserm U 819,
Institut Pasteur, département de médecine moléculaire,
Paris

Docteur Laëtitia ATLANI(1)
Université Paris, Nanterre

Docteur Geneviève BECK-WIRTH
Département d’hématologie clinique,
hôpital Émile-Muller, Mulhouse

Docteur Monsef BENKIRANE
Laboratoire de virologie fondamentale, CNRS UPR 1142,
Institut de génétique humaine (IGH), Montpellier

Docteur Éric BILLAUD

(2)

Service de maladies infectieuses, CHU de Nantes

Docteur Sophie CAILLAT-ZUCMAN

sommaire

Laboratoire d’immunologie, équipe Avenir-Pasteur,
hôpital Necker-Enfants malades, Paris

Docteur Bruno CANARD(2)
Laboratoire Architecture et fonction des macromolécules biologiques, École supérieure d’ingénieurs de
Luminy (ESIL), Marseille

Docteur Guislaine CARCELAIN
Laboratoire d’immunologie cellulaire et tissulaire,
Inserm U 543, hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris

Docteur Andrea CIMARELLI
Laboratoire de virologie humaine, Inserm U 758,
École normale supérieure de Lyon

Docteur Constance DELAUGERRE(1)
Hôpital Saint-Louis, Paris

Docteur Stéphane EMILIANI(1)
Institut Cochin, Paris

Docteur Cécile GOUJARD
Service de médecine interne, hôpital Bicêtre,
Le Kremlin-Bicêtre

Docteur Sophie GRABAR
Laboratoire de biostatistique et d’informatique
médicale, hôpital Cochin, Paris

Professeur Roger GUEDJ
Laboratoire de chimie bioorganique, CNRS UMR 6001,
faculté des sciences, Nice

Docteur Anne-Geneviève
HÉLIOT-MARCELIN(2)
Service de virologie, hôpital de la Pitié-Salpêtrière,
Paris

Docteur Claire HIVROZ
Laboratoire d’immunité et cancer, Institut Curie, Paris

Docteur Vincent LEMOING(1)
Service des maladies infectieuses et tropicales,
hôpital Gui-de-Chauliac, Montpellier
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Docteur Christiane MOOG

Docteur Anne DULIOUST

Physiopathologie du système nerveux, Inserm
UMR S 575, Centre de neurochimie, Strasbourg

Médecin hospitalier, service de médecine interne
et de maladies infectieuses, GHU Bicêtre,
Le Kremlin-Bicêtre.

Docteur Laurence MORAND-JOUBERT
Service de bactériologie et de virologie,
hôpital Saint-Antoine, Paris

Docteur Jean-François MOUSCADET*(2)
Laboratoire de biotechnologie et de pharmacologie
génétique appliquée (LBPA), UMR 8113 CNRS,
École normale supérieure de Cachan

Docteur Matteo NEGRONI

Docteur Martin DURACINSKY
Médecin hospitalier, service de médecine interne
et de maladies infectieuses, GHU Bicêtre, chercheur
sur la qualité de vie liée à la santé, Le Kremlin-Bicêtre.

Madame Marie EICHEIBRENNER(1)
Coordinatrice de l’association D’un monde à l’autre,
Saint-Gely-du-Fesc

Institut de biologie moléculaire et cellulaire, Strasbourg

Madame Claude LASSALE(1)

Madame Janine PIERRET **

Assistante sociale, association GAPS,
hôpital Saint-André, Bordeaux

CERMES, Villejuif

Monsieur Georges POINT
Dessine-moi un mouton/TRT-5, Pantin

Monsieur Frank RODENBOURG
Action Traitements/TRT-5, Paris

Docteur Marc RUFF(1)
IGBMC, département de biologie structurale
et de génomique, Illkirch

Docteur Olivier SCHWARTZ*
Groupe Virus et Immunité, département de virologie,
Institut Pasteur, Paris

Docteur Bernard TAVERNE
CReCSS /IFEHA, CNRS UMR 145, IRD,
université Paul-Cézanne, Aix-en-Provence

Docteur Naomi TAYLOR
Groupe d’immunomodulation et immunothérapie,
CNRS UMR 5535, Institut de génétique moléculaire
de Montpellier (IGMM)

Docteur Rodolphe THIEBAUT
Institut d’épidémiologie, santé publique et développement,
Inserm E338, université Victor-Segalen Bordeaux 2

Docteur Jean-Paul VIARD*
Service de maladies infectieuses, hôpital Necker, Paris
* Membres de la commission permanente.
** Expert ad hoc.
(1) Entrant en 2010.
(2) Sortant en 2010.

Comité Qualité de vie et qualité
des soins
Le comité regroupe des personnes
reconnues pour leurs compétences, leur
expérience et/ou leur expertise du VIH/sida
et/ou de la qualité de vie et de la qualité des
soins. Il est composé de professionnels de
santé, de chercheurs et de représentants
d’associations. Il vise à soutenir des projets
favorisant l’articulation entre la qualité de vie
et la qualité des soins, ainsi que les croisements entre les expériences des personnes
vivant avec le VIH et celles des professionnels de la prise en charge globale.
Monsieur Jean Baptiste BOLLENS (1)
Conseiller socio-éducatif à la Ville de Paris, direction
Action sociale enfance et santé, Ville de Paris.

Madame Hélène BOUDE-HEN

Madame Danielle MAS*
Mouvement français du planning familial, Montpellier

Docteur Pierre MOURS
Coordinateur médical, réseau santé Provence,
Vennelles

Madame Perinne PERILLAT(1)
Directrice, association Entr’Aids, Lyon

Madame Laurence POTTE-BONNEVILLE
Déléguée régional SOS Habitat et Soins Île-de-France,
secteur médico-social, Paris

Docteur Anne-Marie PY
Coordinatrice médicale de Rézopau : réseau villehôpital sida, hépatites et addictions, médecin attaché
au centre hospitalier, soins ambulatoires, maladies
infectieuses et toxicomanies, Pau

Docteur Véronique RELIQUET(2)
Médecin hospitalier, présidente du réseau ville-hôpital,
CHU de Nantes

Docteur Véronique TIRARD-FLEURY
Médecin de santé publique, consultante, Bagnolet

Madame Marie-Hélène TOKOLO
Représentant d’association de personnes vivant avec
le VIH, présidente de l’association Marie-Madeleine,
Maurepas
* Expert ad hoc en 2010.
(1) Entrant en 2010.
(2) Sortant en 2010.

Comité associatif sida
Il est chargé d’instruire les demandes de
soutien à des programmes d’aide aux
malades ou de prévention déposés par
les associations françaises. Il est composé
d’acteurs du secteur sanitaire et social, de
médecins et de soignants, tous militants
associatifs, tous œuvrant au sein d’associations françaises locales ou nationales,
spécifiques sida ou non, parisiennes ou de
province.
Monsieur Bastien NOËL
Président du comité, Envie, Montpellier

Monsieur Jean-Régis PLOTON*
Vice-président du comité
Autres Regards, Marseille

Monsieur Antonio ALEXANDRE(1)
SNEG, Paris

Psychologue au centre hospitalier de Mulhouse,
service d’hématologie, service maladies infectieuses,
membre de l’association ReVIH, Mulhouse.

Madame élisabeth AVRIL(2)*

Docteur Agnès CERTAIN

Mijaos, Paris

Pharmacien praticien hospitalier,
hôpital Bichat-Claude-Bernard, Paris

Médecins du monde (Gaïa), Paris

Madame Geneviève BARATON*
Monsieur éric BARTHéLEMY
Aéri, Montreuil

Madame Hortense BLé

Monsieur Vincent BASTIEN

Madame Madina KOUYATE

Uraca, Paris

Kasabati, Burkina Faso

ARCAD/SIDA, Mali

Monsieur Fabrice BOUDINET(2)

Monsieur Fabrice CLOUZEAU

Madame Latifa IMANE*

AIDES, Seine-et-Marne,Torcy

Sida Info Service, France

France

Monsieur Jean-Jacques BOUYER*

Madame Nicoleta DASCALU

Docteur Françoise LINARD

Gaps, Bordeaux

ARAS, Roumanie

Hôpital Tenon, France

Monsieur Marc BRISSON

Docteur Joseph ESSOMBO

Madame Sophie MATHERON

Odps, Grenoble

Elizabeth Glaser Paediatric Aids Foundation,
Côte d’Ivoire

CHU Bichat-Claude-Bernard, France

Actis, Saint-Étienne

Docteur Alice GOUGOUNON

Burundi

Madame Séverine FOURAN-PERALTA(2)

Racines, Bénin

Monsieur Stéphane CRIEDLICH*
Action Traitements, Paris

Docteur Isaline GREINDL

Madame Florence GARCIA

AEDES, Belgique

Cabiria, Lyon

Madame Christine KAFANDO

Madame Anne-Marie GOSSE

La Maison des associations, Burkina Faso

Basiliade, Paris & Lyon

Monsieur Othoman MELLOUK

Madame Anne GUéRIN(1)

ALCS, Maroc

Arcat/Le Kiosque, Paris

Docteur Steave NEMANDE

Monsieur Omar HALLOUCHE

Alternatives Cameroun, Cameroun

ALS, Lyon

Madame Espérance NKINABACURA

Monsieur Charles HAMBOURG(2)

APECOS, Burundi

La Case de santé, Toulouse

Docteur Françoise RENAUD-THéRY

Madame Adèle KALDE

OMS, Suisse

Les Petits Débrouillards de Lorraine, Nancy

Monsieur Nicolas RITTER

Madame Sylvie MARCE(2)

PILS, île Maurice

IRTS Réseau 34, Montpellier

Docteur Margaret SANGA

Monsieur Jérôme MARTIN*

SWWA Littoral, Cameroun

Act Up-Paris

Monsieur Stéphane SIMONPIETRI

Monsieur Romain MBIRIBINDI

Aides, France

Afrique Avenir, Paris

Monsieur Mohamed TOURé

Monsieur Jean-André RéMY(1)

Esther, Bénin

Shge, Perpignan

Monsieur Alexander TSEKHANOVICH

Madame Jacqui SCHNEIDER-HARRIS*

Action humanitaire, Russie

Accès, Marseille

Monsieur Arnaud WASSON-SIMON

Monsieur Nicolas SOLERES

Aides, France

Act Up-Sud-Ouest, Toulouse

Madame Corentine ZANKPE YOVO

Monsieur José SONGA*

ELSA, France

Bondeko / centre hospitalier de Gonesse

Monsieur Vincent TRIBOUT(2)
CDAG-Réseau VIH, Montpellier

Madame Nathalie VALLET

Docteur Emma ACINA
Solidarité Féminine, Djibouti

* Membre de la commission permanente
(1) Entrant en 2010.
(2) Sortant en 2010.

Avenir positif, Congo

Docteur Hubert BANGUISSA

Madame Catherine TUDAL
Aides, France
* Sorti(e) en 2010.
** Entré(e) en 2010.

Équipe salariée de Sidaction
au 1er juin 2011
Au 1er juin 2011, Sidaction comptait
65 salariés, dont une personne basée
dans les DFA. 2010 a vu le renforcement
des compétences de l’association avec le
recrutement de nouveaux talents et la mise
en place des représentants du personnel.

Direction générale
Bertrand AUDOIN
Directeur général jusqu’en avril 2011

Éric FLEUTELOT
Robert LEBRUN
Responsable des ressources humaines

Isabelle DEVILLAINE
Responsable paie et administration du personnel

Vincent TERRIENNE

Ils sont composés de membres d’associations étrangères et d’experts français
engagés dans la lutte contre le sida dans
les pays en développement. Ces comités
sont chargés d’instruire les dossiers des
associations étrangères dans le cadre
des appels à projets internationaux de
Sidaction.

Docteur Valériane LEROY

Docteur Emma ACINA

ESTHER, France

Avenir positif, Congo

Association 3SH, Cameroun

Service administratif et financier

Hôpital Robert-Debré, France

Docteur Hubert BANGUISSA

Monsieur Guy-Bertrand TENGPE

Elizabeth Glaser Paediatric Aids Foundation,
Côte d’Ivoire

Comité International, Comité
« Formation dans les PED »
et Comité Grandir

Etats-Unis

Solthis, France

Docteur Joseph ESSOMBO
Docteur Albert FAYE

Monsieur Sam AVRETT

Docteur Louis PIZZARO*

Directeur général adjoint international

Comité Grandir

ARAPEJ 93, Aulnay-sous-Bois

Solidarité Féminine, Djibouti

Madame Marie-Josée MBUZENAKAMWE

Docteur Alice GOUGOUNON
Racines, Bénin

Madame Christine KAFANDO
La Maison des associations, Burkina Faso
ISPED, France

Madame Espérance NKINABACURA
APECOS, Burundi

Comité Formation
Docteur Emma ACINA
Solidarité Féminine, Djibouti

Madame Anne BEUGNY
Madame Amina BODA AYOUCHE*
Hôpital Saint-Antoine, France

Directeur administratif et financier

Lamia BELAIB
Chargée entretien

Loanie BIEN AIMÉ
Chargée d’accueil et de gestion administrative

Leah DE CAUPENNE D’ASPREMONT
Responsable juridique

Carole GRILLE-LUCAS
Responsable legs, donations, assurances vie

Maryse LE PALMEC
Comptable

Anna NDIAYE
Contrôleuse de gestion

Charlotte PARADIS
Responsable comptabilité finances

Milko PARIS
Responsable des moyens généraux

Esteban VIGET
Assistant de la direction générale

Monsieur Jacques CHAPALAIN
Hôpital Tenon, France

Docteur Joseph DRABO
CHU Yalgado-Ouedraogo, Burkina Faso
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Service collecte
et communication

Service des programmes
associatifs

Christine TABUENCA

Marc DIXNEUF

Directrice de collecte & communication

Directeur des programmes associatifs France

Miassa AIMENE

Emmanuelle BARTHÉLEMY

Responsable webmarketing

Chargée de mission Départements français
d’Amérique*

Carole BRISSON
Chargée des relations donateurs

Mélanie CHARBONNEAU

Lionel CASSEGRAIN

Chargée de mission Prévention jeunes

Responsable marketing direct

Jennifer COUBARD

Mélanie DESPREZ

Analyste de projets

Chargée des relations donateurs*

Séverine DJOUADA

Thomas GAUTIER-LALLIA

Assistante administrative

Responsable événements et partenariats

Vincent DOURIS

Francis GIONTI

Responsable du développement

Responsable relations presse

Aurore DUMONT

Françoise GODARD

Analyste de projets

Responsable événements régionaux

Séverine Fouran Peralta

Marina JACOB

Chargée de mission emploi

Chargée marketing direct

Sandrine FOURNIER

Neijma LECHEVALLIER

Chargée de mission Prévention gay

Responsable du pôle éditorial

Corinne LE HUITOUZE

Bruce MacARTHUR

Responsable financements associatifs

Chargé des relations avec les témoins,
assistant événementiel et logistique

Aurore MéRY

Carine MAGEN FABREGAT
Chargée de mission Départements français
d’Amérique*

Assistante événementiel

Ridha NOUIOUAT

Christelle MUNDALA

Chargé de mission Milieu carcéral

Responsable relations donateurs

Frédérique Viaud

Bérénice PIERSON

Responsable du suivi des projets

Chargée de communication

Mathieu SIMON
Laurence TAILLEFERD

Service des programmes
internationaux

Assistante de direction

Éric FLEUTELOT

Assistant webmarketing
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Directeur des programmes internationaux

Service des programmes
scientifiques et médicaux

Benoît DESMIDT

Paola DE CARLI

Responsable du pôle formation

Chargé du contrôle de gestion

Aida KANOUTE

Nadia ABID-HAMDAOUI

Assistante administrative

Théréna DIALLO
Assistante administrative*

Vincent DOURIS
Chargée de mission Sciences sociales

Karine FOREST
Chargée de mission Qualité de vie et des soins

Fatime KONE
Assistante administrative

Sophie LHUILLIER
Chargée communication scientifique

Veronica NOSEDA
Chargée de mission Sciences sociales

Sandrine Perrin
Chargée des évaluations et
attachée à la communication scientifique

Marilyn Petin
Assistante administrative

Les bénévoles du comité de pilotage
du Dîner de la mode 2010
Jacques BABANDO, Éliane de la
BÉRAUDIÈRE, Pia de BRANTES,
Christophe CARRÈRE, Pauline
CHEVALLIER, Dominique DEROCHE,
Robin FOURNIER BERGMAN, Patricia
GOLDMAN, Virginie LEGAY, Christine
PIETRI, Jimmy PIHET, Laurence SUDRE.
Les bénévoles du comité de pilotage
du Sunday Bingo
Eliane de la BÉRAUDIÈRE, Christophe
CARRÈRE, Pauline CHEVALLIER, Cédric
COLDEFY, Dominique DEROCHE, Virginie
LEGAY, Jean-Jacques PICART, Jimmy
PIHET, Guillaume STEINMETZ.
Les bénévoles du comité de pilotage
des Chefs solidaires
Jean-Pierre COFFE, Didier DELOR, Éric
GUÉRIN, Virginie LEGAY, Cyril LIGNAC,
Fabrice MOIZAN.

Clémentine LACROIX
Chargée du plaidoyer et de la communication
à l’international

Julie LANGLOIS
Pharmacienne, chargée de l’appui technique
et de l’information sur le médicament

Michel MAIETTA
Chargé de mission MSM en Afrique**

Alexandre Maouche
Assistant de mission MSM en Afrique**

Laura MARTELLI
Responsable pôle populations exclues

Marie NAQUET
Responsable unité appel à projets, gestion et finances

Florence THUNE
Responsable unité renforcement des capacités

To-Chau TRAN
Chargée de gestion administrative et financière

Réjane ZIO
Responsable pôle enfants
* Congé maternité
** Programme homosexualité et VIH en Afrique
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Depuis sa création, Sidaction a toujours
compté sur la mobilisation des citoyens,
conscients de l’enjeu de la lutte contre
le sida. Lors du Sidaction, plus de
4 500 bénévoles se relaient pour collecter les dons. Mais c’est tout au long de
l’année que Sidaction peut compter sur
cette force vive pour mettre en place ses
actions.

Gaëlle JULIEN

Directrice des programmes scientifiques et médicaux
Responsable financements scientifiques

Les bénévoles, une mobilisation
de plus en plus importante

Mille mercis à tous les stagiaires qui en 2010
sont venus renforcer les différentes équipes :
Souad BENZIANE, Mariachiara BETTIN,
Justine BORDJAH, Bineta DIOP, Élise
DUFFAU, Nina EDALAT SHAHRI, Laure
FILLETTE, Puja GUHA, Anouchka OLYMPIO,
Fanny POULAILLER, Rovaharimino
RAMIANDRISOA, Kadessa SANE.

Mot du trésorier
Service administratif et financier
& pôle ressources humaines
de Sidaction

Rigueur et professionnalisme
au service de la lutte contre le sida
Avec une diversification de ses ressources et
l’arrivée de grands donateurs (Fondation Edmond Safra et fonds de dotation Pierre Bergé),
Sidaction augmente son budget annuel de plus
d’un million d’euros.
Dans un contexte de crise économique et face
à la multiplication des opérations de collecte
menées par l’ensemble du secteur associatif,
Sidaction voit sa collecte traditionnelle baisser. Les fonds issus de la générosité du public
baissent de plus de 1,3 million d’euros, soit une
diminution de la collecte de 7,5 %. Le développement des mécénats financiers en 2010 a permis de maintenir le niveau de recettes issues
des fonds privés. Compte tenu de la diminution
des financements publics et des produits financiers, l’augmentation des recettes, tous produits
confondus, est de 977 878 euros, soit une progression de 5 %.
Le ratio de collecte (coût direct et indirect / recettes brutes collectées) s’établit à 23 %, soit
2 points d’amélioration par rapport à l’année
passée, grâce à la forte progression des mécénats (fonds de dotation et fondations).
La part des ressources consacrée aux missions
sociales s’établit à 15,1 millions d’euros, soit
70 % des emplois de l’année. Les transferts financiers à destination de structures menant des
actions de lutte contre le sida s’élèvent à 12 millions d’euros (ces transferts financiers ont quasi

doublé en six ans) et progressent ainsi de 11 %,
permettant de soutenir 85 jeunes chercheurs et
48 demandes d’aide aux équipes de chercheurs
ainsi que 23 projets Qualité de vie et qualité des
soins, 211 projets dans les domaines de la prévention et de l’aide aux malades, et 142 projets à
l’international dans 29 pays.
Dans tous les domaines où elle intervient, Sidaction poursuit également son travail d’accompagnement des structures financées, de renforcement des capacités des associations et de mise
en réseau des différents acteurs de la lutte contre
le sida. L’association a aussi intensifié cette année ses actions de plaidoyer, en France et à l’international, pour réclamer une augmentation des
fonds consacrés à la lutte contre le sida dans un
contexte de réduction des financements publics.

Rigueur de la gestion et contrôle
de l’utilisation des fonds
Le suivi des financements accordés et le contrôle
de l’utilisation des fonds ont toujours été une priorité pour Sidaction, garante de la bonne utilisation
des fonds collectés auprès du public. Au-delà
du travail mené par les équipes de Sidaction, qui
contrôlent sur pièces et lors des visites de terrain
l’utilisation des financements accordés, Sidaction
a confié, cette année encore, au cabinet Deloitte
le soin d’auditer 24 structures, laboratoires de
recherche ou associations ayant bénéficié de financements de la part de Sidaction ces dernières
années. Notons que le résultat de ces audits est
de plus en plus satisfaisant, le travail mené depuis
plusieurs années amenant les structures financées à être de plus en plus rigoureuses dans la
gestion des fonds et à respecter les conventions
de financement qui les lient à Sidaction.
Des audits ont également été menés cette année
dans des structures que nous finançons dans les
pays en développement, par des cabinets locaux
pour limiter les frais. Ils permettent là encore de
renforcer les capacités de gestion des associations et de contrôler l’utilisation des fonds.
Edmond-Luc Henry
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Les ressources collectées en 2010
Répartition par type de ressources conformément au compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public.
Total des ressources de l’exercice inscrites au compte d’emploi : 20 532 873 €
Legs encaissés : 1 680 914 €
Cofinancements publics : 929 125 €
Autres produits et reprise de provisions : 110 628 €
Opérations Sidaction médias : 5 230 543 €
Marketing direct et relation donateurs : 8 233 320 €
Collecte Web : 706 900 €
Activités du fonds Line Renaud : 22 984 €
Fonds de dotation Pierre Bergé : 2 000 000 €
Partenariats et événements : 1 618 458 €

L’emploi des ressources collectées en 2010
Répartition de l’emploi des ressources collectées conformément au compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public.
Total des emplois de l’exercice inscrits au compte d’emploi : 21 690 270 €
Coûts indirects liés aux missions sociales : 238 930 €
Actions de lutte contre le sida menées par l’association : 1 926 492 €
Financement des programmes d’aide aux malades : 5 929 529 €
Financement des programmes de recherche : 6 073 830 €
Suivi des financements, conseil et formation : 974 576 €
Administration de l’association : 1 411 073 €
Dotations aux provisions et amortissements : 501 758 €
Frais d’appel à la générosité du public : 4 338 240 €

sommaire

Frais de recherche de fonds privés : 295 842 €

L’évolution des transferts financiers depuis 2005
(Source : comptes de résultat 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010)

15 000 000

12 000 000

4 028 039 €
4 046 616 €
4 016 844 €

9 000 000
3 996 259 €

6 000 000

3 310 780 €
1 505 892 €

3 000 000

1 886 338 €

3 785 094 €
2 333 302 €

3 063 834 €

2 950 744 €

3 088 677 €

3 828 988 €

3 731 480 €

1 783 318 €
2 174 907 €

2 302 992 €

4 243 840 €
Programmes associatifs France
Programmes internationaux

0
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Programmes scientifiques et médicaux

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public
au 31 décembre 2010
Emplois de
2010
=
Compte de
résultat

Emplois

Affectation par
emplois des ressources collectées
auprès du public
utilisées sur 2010

Ressources

Ressources
Suivi des
collectées sur
ressources
2010
collectées
=
auprès
du public
Compte de
utilisées sur 2010
résultat

Report des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en début d’exercice

1- Missions sociales

15 143 357

11 066 946

Actions réalisées directement

1 907 822

1 579 851

Versements à d’autres organismes agissant en France

8 271 879

6 849 271

1.1 Réalisées en France

1- Ressources collectées auprès du public

15 851 677

15 851 677

13 042 702

13 042 702

1 680 914

1 680 914

1 128 060

1 128 060

1.1 Dons et legs collectés

1.2 Réalisées à l’étranger

Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés

Actions réalisées directement

1 232 176

Versements à d’autres organismes agissant à l’étranger

2 - Frais de recherche de fonds
2.1 Frais d’appel à la générosité du public
2.2 Frais de recherche de fonds privés

654 663

3 731 480

1 982 557

4 634 083

4 077 902

4 338 240

4 077 902

295 842

0

1 411 073

706 829

Legs et autres libéralités affectés
1.2 Autres produits liés à l’appel à la générosité du public

2 - Autres fonds privés
3 - Subventions et autres concours publics

3 641 443
929 125

2.3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics

3 - Frais de fonctionnement
I TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT
II DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS
III ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

21 188 512

15 851 677

501 758

4 - Autres produits
I TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE
INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT
II REPRISES DES PROVISIONS et AMORTISSEMENTS
III REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES
NON UTILISéES DES EXERCICES ANTÉRIEURS

20 532 873

98 016
20 520 260
12 612
21 690 270

IV VARIATION DES FONDS DÉDIÉS
COLLECTéS AUPRÈS DU PUBLIC (cf. tableau des fonds dédiés)
IV EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

V TOTAL GéNéRAL

0

42 223 143

Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

V INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

15 851 677

VI TOTAL GéNéRAL

42 223 143

Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

15 851 677
15 851 677

Solde des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en fin d’exercice

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges

Total

317 482
1 173 544
82

1 491 108

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

Total

152 804
1 309 503
28 801

1 491 108

N. B. Conformément à la réglementation, le total général est la sommation mathématique des produits et des charges de l’année 2010
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Notes sur le compte d’emploi annuel des ressources collectées par Sidaction
Règles et méthodes d’établissement du CER
Le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 200812 du 7 mai 2008 afférent à l’établissement du compte d’emploi
annuel des ressources des associations et fondations, homologué par arrêté du 11 décembre 2008, prévoit désormais un cadre
normalisateur applicable à compter du 1er janvier 2009.
Il s’agit du 2e exercice d’application par l’association Sidaction.

A – Note sur les emplois
La nouvelle présentation du CER fait apparaître les charges totales de l’année et la part financée par les ressources collectées
auprès du public. Le total des emplois est de 21 690 270 euros.

1 – Information sur les missions sociales
Conformément aux statuts de Sidaction, les missions sociales se
définissent comme suit :
« Sidaction mène des actions de lutte contre le sida par la collecte et la répartition de fonds destinés au financement de la recherche et des activités de prévention, d’entraide, d’amélioration
de la qualité de la vie et de soutien aux personnes atteintes par
l’infection à VIH et/ou à leurs proches. L’association soutient la
réalisation de nouvelles actions et le développement et l’extension
des actions entreprises à cette fin. »

sommaire

Avec le cadre normalisateur du compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public (CER), les missions sociales
sont réparties entre :
• les actions réalisées en France ;
• les actions réalisées à l’étranger et en deux secteurs d’activité
distincts :
–	les actions menées directement par Sidaction,
–	les versements à d’autres structures associatives ou de
recherche menant des actions de lutte contre le sida.
1.1 – Information sur les actions réalisées en France
Actions réalisées directement
Les programmes en France soutenus par Sidaction pour un montant total de 1 907 822 euros se décomposent comme suit :
• 836 074 euros pour les actions d’information, de prévention et
d’aide aux malades en France dans le cadre des missions DFA,
Milieu carcéral, Emploi, Prévention jeunes, Prévention gay ;
• 602 780 euros pour les actions en direction de la recherche
scientifique et médicale et d’amélioration de la qualité de vie
des malades et des soins menées en France ou portées par des
structures de recherche basées en France dans le cadre des
missions Sciences sociales, Qualité de vie et qualité des soins,
Recherche dans les PED et Jeunes chercheurs ;
• 468 968 euros pour l’information et les événements d’échange
et de visibilité, tels que le magazine Transversal ou « les Essentiels », la Convention nationale et les actions de sensibilisation
autour du 1er décembre.
Les actions menées en propre par Sidaction regroupent les coûts
directs et indirects affectés aux missions sociales qui disparaîtraient, conformément à la réglementation, si la mission sociale
n’était pas réalisée.

Ces coûts se répartissent en 3 grandes familles :
• les coûts directs des missions
Ce sont les achats, les prestations de services, les frais de déplacement, les frais d’audit et les salaires et charges sociales des
chargés de mission ;
• le suivi des financements, conseil et formation
Ce sont les coûts d’instruction et de suivi des projets financés
(réunion des comités, suivi des structures financées) et les coûts
des salaires et charges et des frais généraux directs des services
de programmes (associatifs, scientifiques et internationaux), hors
frais liés aux missions conduites en propre par l’association ;
• Les frais indirects des actions réalisées
Cette rubrique comprend un pourcentage des frais de structure,
principalement des frais généraux liés au bâtiment et au matériel.
Comme en 2009, la clé de répartition de ces frais de structure est
les mètres carrés de bureaux utilisés par service et projet. Chaque
année, le tableau des mètres carrés est revu en fonction des embauches et départs et des nouvelles répartitions des locaux.
Versements à d’autres organismes agissant en France
Cette rubrique comprend les financements accordés par Sidaction à des structures menant des actions de lutte contre le sida en
France, que ce soit pour les programmes d’information, de prévention et d’aide aux malades en France, pour la recherche scientifique et médicale et les projets d’amélioration de la qualité de vie
des malades, ou la participation au financement de conférences.
Les financements des programmes en France se répartissent
comme suit :
Montant
Financements aide aux malades

4 028 039

Solde appels d’offres antérieurs

58 700

Appel d’offres 2010
 Appel à projets Départements français d’Amérique

267 700

Appel à projets Emploi

312 750

Appel à projets Milieu carcéral

280 560

Appel à projets Prévention gay

308 262

Fonds associatifs d’urgence

77 526

Financements jeunes chercheurs

1 923 849

Solde appels d’offres antérieurs

1 709 600

Appel d’offres permanent 2010

214 249

Aides aux équipes de recherche

1 612 677

Solde appels d’offres antérieurs

1 318 014

Appel d’offres permanent 2010

294 663

Amélioration de la qualité de vie

635 814

Solde appels d’offres antérieurs

370 192

Appel d’offres 2010

265 622

Soutien aux conférences 2010

Total financements France
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2 722 541

71 500

8 271 879

2 – Information sur les frais de recherche de fonds

1.2 – Information sur les actions réalisées à l’étranger
Actions réalisées directement
Les programmes à l’étranger soutenus par Sidaction sont l’ensemble des programmes menés en Afrique, en Asie, en Europe de
l’Est et en Amérique du Sud gérés par le service des programmes
internationaux et portent sur :
• le développement de nos actions à l’internationalisation ;
• les actions de lutte contre le sida menées dans les pays en développement ou en transition ;
• le soutien aux conférences internationales de lutte contre le
sida.
Ces actions s’élèvent à 1 232 366 euros et regroupent les missions :
• Paris Sida Sud ;
• Formation dans les PED ;
• Populations exclues ;
• Éthique dans la recherche ;
• Homosexuels en Afrique ;
• Grandir-pôle enfants ;
• Médicaments ;
• Financements exceptionnels,
ainsi que les lignes Urgence, plaidoyer et la mise en place de nouveaux projets.
Versements à d’autres organismes agissant à l’étranger
Cette rubrique comprend les financements accordés par Sidaction à des structures menant des actions de lutte contre le sida de
prévention et d’aide aux malades et de recherche dans les pays
en développement ou en transition, ou la participation au financement de conférences.
Les financements des programmes à l’international se répartissent comme suit :
Versements
effectués en
2010
Financements aides aux malades et recherche
Solde appels d’offres antérieurs
Appel d’offres étranger 2010

3 070 360
1 201 100
83 938

Les coûts affectés aux frais de recherche de fonds s’élèvent à
4 634 083 euros et sont répartis en :
• frais d’appel à la générosité du public ;
• frais de recherche de fonds privés ;
• charges liées à la recherche de subventions et autres concours
publics.
2.1 – Frais d’appel à la générosité du public
Cette rubrique comprend tous les coûts directs liés aux appels à
dons (conception, réalisation et diffusion de mailing, newsletters,
organisation de l’événement Sidaction médias…), au traitement
des dons (émission de reçus fiscaux, base de données, frais financiers…), ainsi que les frais liés à la communication institutionnelle
à destination principalement des donateurs (site Internet, rapport
d’activité) ou des notaires et du grand public dans le cadre de la
politique de développement des legs.
Le Sidaction médias a engendré des coûts à hauteur de
710 672 euros, comprenant les frais des opérations de marketing
direct menées en parallèle de l’opération et y prenant appui pour
susciter les dons (385 424 euros).
Les coûts directs d’appel à la générosité publique représentent
un total de 3 371 086 euros. Ils se décomposent, en plus des
710 672 euros des coûts d’organisation du Sidaction médias,
en :
• coûts d’appel à la générosité publique (2 478 408 euros) ;
• coûts d’appel à la générosité publique sur le Web
(71 325 euros) ;
• coûts de compte rendu aux donateurs et aux partenaires de
l’association et coûts « relations médias » (54 481 euros) ;
• coûts de traitement des legs et de communications auprès des
notaires et du grand public (56 200 euros).
Par ailleurs, cette rubrique comprend aussi les frais de fonctionnement directs du service collecte et communication, achats de
biens et de services, frais de participation à des conférences, salaires et charges, le pourcentage de répartition des frais de structure, conformément à la clé de répartition par superficie des bureaux, ainsi que les frais de communication tels que les relations
presse et la communication institutionnelle.
Les frais indirects s’élèvent à 967 154 euros et se décomposent en :
• 898 288 euros pour le service collecte et communication ;
• 47 449 euros pour la relation presse ;
• 21 417 euros pour la communication institutionnelle.

Appel Paris Sida Sud

383 408

Appel Populations exclues

437 350

Appel Éthique

149 000

2.2 – Frais de recherche de fonds privés

Appel Grandir

394 001

Appel Homosexuels en Afrique

195 000

Cette rubrique comprend les frais liés à la recherche de partenariats d’entreprises et de mécénats, à la boutique, aux événements de prestige et aux soirées organisés tels que le Dîner de
la mode et les Chefs solidaires (achats de matériel, frais de logistique et d’organisation, conception, fabrication et diffusion de
documents…).

Soutiens exceptionnels

226 563

Financements « Formation dans les PED »

656 320

Soutien aux conférences

Total financements Internationaux

4 800

3 731 480

Les coûts directs des autres activités liées à la collecte de fonds
représentent un total de 295 842 euros, dont 175 476 euros pour
l’organisation du Dîner de la mode de janvier 2010.
2.3 – Charges liées à la recherche de subventions
et autres concours publics
Nous n’avons pas de frais directement liés à la recherche de subventions et autres concours publics.
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3 – Information sur les frais de fonctionnement
Sont affectées aux frais de fonctionnement toutes les charges
relatives à la gouvernance de l’association (organisation des
conseils d’administration, voyages et déplacements des administrateurs, assurances des membres des différentes instances), au
service administratif et financier (frais de comptabilité et d’audit
annuel des comptes, frais du service juridique, gestion des ressources humaines, salaires et charges sociales, frais financiers
non directement liés aux missions sociales ou aux opérations de
collecte…), à la direction générale (missions, déplacements et
salaires), ainsi que la part des charges de structure affectées au
service administratif et financier et à la direction générale, conformément à la clé de répartition par superficie des bureaux.
Le montant total des frais de fonctionnement de l’association,
pour son administration, est de 1 411 073 euros.

B – Note sur les affectations par emplois
des ressources collectées auprès du public
utilisées sur 2010
La présentation du compte d’emploi annuel des ressources (CER)
appelle à un traitement différencié des emplois en fonction de l’origine des fonds qui ont permis leur financement. En dehors des
frais directement liés à la générosité du public et de ceux qui en
sont totalement exclus, il est déterminé une clé de répartition de
l’affectation des seules ressources collectées auprès du public
par type d’emplois qui est calculée sur la base du pourcentage
des emplois réalisés par rapport au budget global de Sidaction.
Ainsi, les ressources de Sidaction issues de la générosité du public sont affectées de façon homogène aux emplois qui n’ont pas
de financement dédié.

sommaire

1 – Missions sociales financées
par la générosité du public
Le pourcentage de réalisation des missions sociales par rapport
au budget global de Sidaction est le même que celui financé par
la générosité du public. Pour l’année 2010, les missions sociales
représentent 69,82 % de l’activité générale, soit 11 066 946 euros
financés par la générosité du public.
Seules certaines recettes, issues des financeurs publics et de financeurs privés, essentiellement un fonds de dotation et des fondations d’entreprise, font l’objet d’un fléchage précis en termes
d’emploi. Les emplois prévus dans ces conventions de financement ont un suivi spécifique en comptabilité analytique, et sont
donc exclus de la partie financée par la générosité du public.
1.1 – Information sur les actions réalisées en France
Actions réalisées directement
Les actions en France financées par la générosité du public s’élèvent à 1 579 851 euros, soit :
• 692 346 euros pour les actions d’aide aux malades et de prévention ;
• 499 157 euros pour les actions de recherche scientifique et médicale ;
• 388 349 euros pour les événements d’échanges et de visibilité.
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Versements à d’autres organismes agissant en France
Les versements en France financés par la générosité du public
s’élèvent à 6 849 875 euros, soit :
• 3 335 586 euros pour des structures menant des actions d’aide
aux malades et de prévention ;
• 3 455 080 euros pour des structures menant des actions de recherche scientifique et médicale ;
• 59 209 euros de soutien pour des conférences.
1.2 – Information sur les actions réalisées à l’étranger
Actions réalisées directement
Les actions à l’étranger financées par la générosité du public
s’élèvent à 654 663 euros.
Versements à d’autres organismes agissant à l’étranger
Les versements à l’étranger financés par la générosité du public
s’élèvent à 1 982 557 euros.

2 – Frais de recherche de fonds financés
par la générosité du public
Pour l’année 2010, les frais de recherche de fonds financés par
la générosité du public représentent 25,73 % de l’activité, soit
4 077 902 euros.
Ils se décomposent comme suit :
• les frais directs d’appel à la générosité du public s’élèvent à
3 371 086 euros et sont exclusivement couverts par les seules
ressources collectées auprès du public ;
• les frais indirects d’appel à la générosité du public s’élèvent à
706 816 euros. Ils représentent 4,46 % de la part financée par la
générosité du public.
Les frais de recherche de fonds privés sont couverts par les fonds
privés collectés. Ils sont donc exclus des frais financés par la générosité du public.

3 – Frais de fonctionnement financés
par la générosité du public
Une fois les frais de missions sociales et de recherche de fonds
totalement financés, nous avons affecté une partie du fonctionnement sur les fonds restant issus de la générosité du public. Ils
s’élèvent à 706 829 euros et représentent 4,46 % de l’activité.

C – Information sur les dotations aux provisions
et amortissements (II)
Les dotations aux provisions et amortissements s’élèvent à
501 758 euros et sont constituées :
• des provisions pour risques consécutives
–	
à des départs de salariés en cours au 31/12/2010
(20 815 euros),
–	à des saisines aux prud’hommes (386 125 euros),
–	à une subvention 2007 (10 000 euros) ;
• des amortissements de l’année (84 818 euros).
Les dotations aux provisions et amortissements, excepté dans le
cas d’achats d’équipement prévus par des conventions de financement, sont couvertes par les fonds privés et autres produits.

D – Engagements à réaliser (III)

2 – Information sur les autres fonds privés

Les engagements à réaliser correspondent à la variation des
fonds dédiés comptabilisés annuellement conformément au plan
comptable.

Les autres fonds privés regroupent l’ensemble des opérations
de collecte de Sidaction hors appel à la générosité du public. Ils
s’élèvent à 3 641 443 euros et se décomposent comme suit :
• 2 000 000 euros proviennent du fonds de dotation Pierre Bergé ;
• 22 984 euros ont été collectés grâce à l’action de Madame Line
Renaud. Le « fonds Line Renaud » est constitué des ressources
des albums (ventes et droits d’auteur) ;
• 500 000 euros proviennent de l’Ellesse Philanthropic Opportunities grâce à l’action de Madame Lili Safra ;
• 352 088 euros proviennent des mécénats et partenariats
d’entreprise tels qu’avec la Fondation Mac (142 400 euros),
la Fondation Areva (30 000 euros) et la Fondation Mascaret
(21 000 euros) ;
• 766 371 euros proviennent de soirées et événements organisés
au profit de Sidaction. En 2010, Sidaction a lancé le Sunday
Bingo, qui a rapporté 10 895 euros, en plus du traditionnel Dîner
de la mode (710 403 euros) et des Chefs solidaires (45 073 euros).

E – Note sur les ressources
La réglementation pour l’établissement du CER fait une distinction
entre les fonds directement collectés auprès du public et ceux issus d’opérations de collecte et autres ressources de l’association.
Le total des ressources est de 20 532 873 euros.
1 – Information sur les ressources collectées auprès du public
Durant l’exercice 2010, les opérations faisant appel à la générosité
publique ont permis de collecter 15 851 677 euros auprès de particuliers, d’entreprises, d’associations ou de collectivités locales.
Conformément à l’article 19 des statuts de Sidaction qui précise :
« Les ressources nettes collectées par l’association après déduction des frais de gestion et de collecte des fonds sont réparties par
le conseil d’administration à raison de :
• 50 % pour financer des travaux de recherche et d’amélioration
de la qualité de la vie des personnes atteintes par l’infection à
VIH en France et à l’étranger ;
• 50 % pour financer des activités d’information, de prévention,
d’entraide et de soutien aux personnes atteintes par l’infection à
VIH et/ou à leurs proches, en France et à l’étranger »,
toutes les ressources de Sidaction sont réputées affectées.
1.1 – Information sur les dons et legs collectés
Dons manuels affectés
Les dons collectés auprès de particuliers s’élèvent à
13 042 702 euros et se décomposent comme suit :
• 4  306 217 euros ont été collectés à l’occasion du Sidaction médias des 26, 27 et 28 mars 2010, contre 5 973 838 euros pour
l’opération organisée en 2009 ;
• 8 031 657 euros sont issus des opérations de marketing direct,
contre 8 423 451 euros pour 2008.
Ces opérations ont utilisé le fichier des donateurs issu des campagnes de collecte de fonds menées par l’association de 1994 à
2010, ainsi que des adresses obtenues par échange avec d’autres
organismes faisant appel à la générosité publique ;
• 704 828 euros proviennent de la collecte Web.
Legs et autres libéralités affectés
Au cours de l’année 2010, nous avons encaissé 1 680 914 euros
provenant de :
• 10 legs (1 434 930 euros) ;
• 5 assurances-vie (244 739 euros) ;
• et des dons transmis par notaire (1 245 euros).
1.2 – Information sur les autres produits collectés
Les dons collectés auprès de sociétés se composent des dons
issus des opérations de collecte auprès du public au niveau national ou régional. Ils s’élèvent à 1 128 060 euros issus :
• du Sidaction médias pour 924 326 euros ;
• des opérations de marketing direct pour 73 389 euros ;
• de la collecte Web pour 2 072 euros ;
• d’actions spécifiques de collecte pour 373 euros ;
• des collectivités régionales pour 127 900 euros.

3 – Information sur les subventions et autres concours publics
Dans le cadre des missions menées en propre par Sidaction, nous
faisons des demandes de subvention auprès des organismes publics. En 2010, nous avons obtenu les subventions suivantes pour
un montant total de 929 125 euros, dont :
• 414 125 euros de l’Agence française de développement (AFD)
ayant pris la suite des financements du ministère des Affaires
étrangères et européennes (MAEE) pour les programmes Grandir, Formacap et, en partenariat avec Aides, Homosexuels en
Afrique ;
• 350 000 euros de la Mairie de Paris pour le programme Paris
Sida Sud ;
• 100 000 euros de la direction générale de la Santé (DGS) pour
les programmes dans les départements français d’Amérique
(DFA) et la mission Milieu carcéral ;
• 35 000 euros de l’Éducation nationale pour la mission Prévention jeunes ;
• 30 000 euros du ministère de la Justice pour la mission Milieu
carcéral.
4 – Information sur les autres produits
Les autres produits s’élèvent à 98 016 euros. Ils se décomposent
en :
• 5  467 euros d’abonnements au magazine Transversal et au journal Ensemble ;
• 21 743 euros de ventes de la boutique ;
• 50 514 euros de produits de gestion ;
• 17 749 euros de produits financiers qui concernent les plusvalues générées par les placements à court terme de la trésorerie
de l’association ;
• 2 543 euros de produits exceptionnels.

E – Information sur les reprises des provisions
et amortissements (II)
Les reprises des provisions et amortissements s’élèvent à
12 612 euros et concernent :
• un licenciement effectif ;
• un litige prud’homal définitivement réglé.
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F – Report des ressources affectées non utilisées
Cette présentation du CER a été prévue pour pouvoir suivre d’année en année les fonds issus directement de la générosité du
public non affectés et non utilisés. Or, dans le cas de Sidaction,
du fait de notre obligation statutaire, l’ensemble de nos fonds est
réputé affecté. À ce titre, le tableau des fonds dédiés est présenté
ci-après.
Les reports des ressources affectées non utilisées sur l’exercice
antérieur correspondent à la part des fonds dédiés utilisés au
cours de l’exercice.

G – Contributions volontaires en nature
Cette nouvelle rubrique permet de suivre les contributions volontaires chiffrables dont bénéficie Sidaction au cours de l’année.
Les contributions volontaires en nature se décomptent comme
suit :
• 152 804 euros de bénévolat ;
• 1 309 503 euros de prestations en nature ;
• 28 801 euros de dons en nature.
Elles sont affectées dans nos trois grandes familles de coûts, en
fonction de la destination des contributions :
• 317 482 euros de missions sociales ;
• 1 173 544 euros de frais de recherche de fonds ;
• 82 euros de frais de fonctionnement.
Les heures de bénévolat non chiffrables sont exclues du tableau.

sommaire

La gouvernance de l’association Sidaction repose sur le conseil
d’administration, composé de membres bénévoles, acteurs de la
lutte contre le sida en France et à l’étranger, dans les domaines
de la prévention, de l’aide aux malades, de la recherche et des
soins médicaux.
Pour l’instruction des demandes de financement, et à travers la
mise en place de groupes d’experts dans différents domaines,
Sidaction fait appel à des responsables d’associations, des scientifiques et des médecins qui apportent bénévolement leur expérience de la lutte contre le sida.
La diversité des situations professionnelles et personnelles de
chacune de ces personnes, qui apportent toutes une expertise de qualité, ne permet pas de valoriser financièrement les
7 571 heures de travail qui nous sont offertes.
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Bilan de Sidaction
au 31 décembre 2010

Actif
Actif immobilisé

Brut

Amortissements
et provisions

1 708 226

422 024

74 401

74 401

Immobilisations corporelles

1 586 388

347 623

Immobilisations financières

Net

Net 2009

1 286 202

1 296 982

1 238 765

1 248 571

47 437

47 437

48 411

10 780 334

10 780 334

10 563 868

524 840

524 840

65 659

Valeurs mobilières de placement

8 378 655

8 378 655

8 680 932

Disponibilités

1 876 839

1 876 839

1 817 277

203 825

203 825

163 147

203 825

203 825

163 147

12 270 360

12 023 997

Immobilisations incorporelles

Actif circulant
Créances

Comptes de régularisation
Charges constatées d’avance

Total actif

12 692 384
Passif

Fonds propres

Brut

422 024
Amortissements
et provisions

Net

Net 2009

2 070 665

2 070 665

2 070 665

46 175

46 175

46 175

2 024 490

2 024 490

2 024 490

438 440

438 440

34 112

Fonds dédiés

7 433 581

7 433 581

8 402 636

Dettes

1 969 364

1 969 364

1 397 704

968 497

968 497

760 714

1 000 867

1 000 867

582 425

Réserves statutaires
Autres réserves

Résultat
Provisions pour risques et charges

Concours bancaire
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

54 566

Comptes de régularisation

358 311

358 311

118 880

Produits constatés d’avance

358 311

358 311

118 880

12 270 360

12 270 360

12 023 997

Total passif
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Informations relatives au bilan
Actif

Immobilisations incorporelles
Total au
31/12/2009

Acquisitions
2010

Diminutions
2010

Total au
31/12/2010

74 401 €

0€

0€

74 401 €

(Amortissement linéaire sur durée de vie du bien)

Immobilisations corporelles

La durée réelle d’utilisation des immobilisations corporelles est
prise en compte comme base de calcul. Les durées d’amortissement sont donc les suivantes :
• 5 ans pour les travaux et les imprimantes ;
• 3 ans pour le mobilier de bureau ;
• 3 ans pour les ordinateurs fixes ;
• 2 ans pour les ordinateurs portables.

Construction de l’association
Total au
31/12/2009

Acquisitions
2010

Diminutions
2010

Total au
31/12/2010

1 090 997 €

0€

0€

1 090 997 €

(Non amortissable – œuvre d’art)

Installations du siège de l’association
Total au
31/12/2009

Acquisitions
2010

Diminutions
2010

Total au
31/12/2010

188 458 €

14 382 €

0€

202 840 €

sommaire

Les acomptes sur salaires sont remboursables par les salariés en
une ou plusieurs mensualités, sous réserve de validation par la
direction générale et le trésorier.
Les créances « état à recevoir » d’un montant de 5 000 euros correspondent à une subvention du conseil régional de Picardie pour
2007, accordée à Sidaction dans le cadre de ses missions sociales.
Toutes les créances sont d’échéance à moins d’un an.

Valeurs mobilières de placement
Le stock de valeurs mobilières de placement constaté au
31 décembre 2010 représente une valeur liquidative totale de
8 378 655 euros. Le montant des plus-values latentes est de
57 100 euros.

Disponibilités
Les disponibilités sont constituées :
• des valeurs à l’encaissement de dons reçus au mois de
janvier 2011, mais datés de l’année 2010 pour un montant de
984 331 euros ;
• des comptes bancaires et postaux courants de l’association
qui affichent une situation positive pour une valeur globale de
888 742 euros ;
• de la caisse pour un montant de 3 765 euros.

Charges constatées d’avance

(Amortissement linéaire sur la durée de vie du bien)

Matériel informatique
Total au
31/12/2009

Acquisitions
2010

Diminutions
2010

Total au
31/12/2010

267 847 €

60 630 €

61 506 €

266 971 €

(Amortissement linéaire sur la durée de vie du bien)

Mobilier de bureau
Total au
31/12/2009

Acquisitions
2010

Diminutions
2010

Total au
31/12/2010

25 580 €

0€

0€

25 580 €

Les charges constatées d’avance s’élèvent à 203 825 euros. Il s’agit :
• des contrats d’abonnement et de maintenance courant sur plusieurs exercices, des assurances et des loyers du premier trimestre, pour un montant de 122 525 euros ;
• des prestations réglées en 2010 correspondant à :
–	des opérations de collecte du premier trimestre 2011 (Sidaction médias 2011) pour un montant de 17 143 euros,
–	des projets 2011 (aide aux recrutements, mise en place des
nouvelles normes bancaires, rencontre avec les employeurs
de la mission Emploi) pour un montant de 63 157 euros,
–	de la communication institutionnelle, des publications et des
événements 2011 pour 1 000 euros.

Passif

(Amortissement linéaire sur durée de vie du bien)

Fonds propres

Immobilisations financières

La dotation statutaire de 46 175 euros est maintenue. La réserve
votée par l’assemblée générale en 1998 (1 524 490 euros) a été
augmentée d’une partie du résultat 2007 pour 500 000 euros par
l’assemblée générale en 2008 ; elle s’élève à 2 024 490 euros.

Ce montant correspond principalement au dépôt de garantie versé par l’association pour ses locaux administratifs. Il s’agit donc
de créances à plus d’un an.

Créances
Les créances s’élèvent à 524 839 euros. Elles concernent les
postes suivants :
• créances sur partenaires ..................................... 501150 euros ;
• acompte sur salaire ...............................................18 689 euros ;
• état à recevoir........................................................... 5 000 euros.
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Les créances sur partenaires correspondent :
• à une promesse de don de Madame Lili Safra dans le cadre de
notre projet international Grandir pour 500 000 euros ;
• aux frais engagés par Sidaction pour le compte de l’association
Aides, d’Unaids et de Medicom dans le cadre de nos partenariats, pour 1 150 euros.

Provisions pour risques et charges
Les provisions pour risques et charges d’un montant de
438 440 euros correspondent à deux subventions 2006 et 2007, à
trois saisines aux prud’hommes et à trois départs de salariés en
cours au 31 décembre 2010.

Fonds dédiés

conseil d’administration et de ses votes en fonction de nos engagements, tout en respectant les règles de présentation annuelle,
les fonds dédiés étant les fonds de l’association préaffectés aux
actions de Sidaction en fonction des décisions du conseil d’administration.

L’appel à la générosité publique nous impose la présentation en
compte d’emploi de nos dépenses et recettes annuelles. Le déroulement de l’activité de Sidaction n’étant pas calé sur l’année
civile, les fonds dédiés nous permettent de respecter la volonté du

Ressources

Fonds à engager
au début de
l’exercice

Emploi
comptabilisé au
cours de l’exercice

A

B

C

– 709 721

8 489 583

9 767 177

Fonds dédiés « Aide aux malades et prévention »
Financements associatifs versés

Ressources
Fonds restant en fin
comptabilisées au
d’exercice
cours de l’exercice

A–B+C

5 893 779

Cofinancements des financements

547 063

Actions de lutte contre le sida menées par l’association

1 041 465

Frais d’instruction et de suivi
Emplois nets de l’année

549 966

– 549 966
– 1 004 373

Restitutions

9 147 166

9 147 166

72 948

72 948

2 320 206

– 2 320 206

Fonds dédiés « Aide aux malades et prévention »

– 709 721

10 809 788

9 767 177

Fonds dédiés « Recherche et médical »

9 112 358

8 500 880

10 885 701

Financements scientifiques versés

5 843 958

Financements scientifiques versés dédiés à la MAS

547 063
– 1 041 465

1 004 373

Ressources nettes de l’exercice
Coûts liés aux opérations de collecte et de communication
50 % consommé au titre de l’aide aux malades

567 873
– 5 893 779

11 497 179
– 5 843 958

265 622

Cofinancements des financements

– 1 752 333

– 265 622
382 063

382 063

Actions de lutte contre le sida menées par l’association

836 961

– 836 961

Frais d’instruction et de suivi

549 966

– 549 966

Emplois nets de l’année

1 004 373

Ressources nettes de l’exercice
Ressources dédiées à l’opération MAS
Restitutions
Coûts liés aux opérations de collecte et de communication
50 % consommé au titre de la recherche

Fonds dédiés « Recherche et médical »

– 1 004 373
10 387 945

300

115 394

115 394

2 311 265
9 112 358

10 812 145

265 322

265 322

dont fonds dédiés « MAS »
dont fonds dédiés « fonds de dotation Pierre Bergé »

Total fonds dédiés

8 402 636

Total engagements

9 331 572

21 621 933

10 387 945

300

– 2 311 265
10 885 701

9 185 914

700 000

700 000

20 652 878

7 433 581

0

13 858 320

dont engagements pour 2011

12 124 649

dont engagements pour 2012

1 733 671

Dettes
Les dettes fournisseurs (968 497 euros) correspondent à des frais
du dernier trimestre 2010 dont le règlement interviendra en 2011
(490 482 euros), à des factures non parvenues (286 551 euros), à
des avances permanentes pour des fournisseurs réguliers et des
salariés engageant beaucoup de frais pour le compte de l’association (– 29 189 euros), à des acomptes de réservation de tables
pour le Dîner de la mode 2010 qui auraient dû être remboursés si
l’opération avait été annulée (213 400 euros) et enfin aux comptes
associés (7 253 euros) qui correspondent :
• au solde de la vente de disques par BMG et Universal pour un
montant de 7 238 euros (dette liée aux frais de copyright) ;
• au solde dû au comité d’entreprise pour un montant de 900 euros ;
• au solde des essais ANRS dans le cadre d’un partenariat pour le
respect de l’anonymat des patients pour un montant de –711 euros ;
• au solde des cotisations des administrateurs pour un montant
de – 160 euros ;

• au solde de la convention avec le Centre Djenandoum Naason
pour un montant de – 14 euros.
Les dettes fiscales, sociales et autres dettes (1 000 867 euros) correspondent :
• aux charges salariales du quatrième trimestre 2010, réglées en
janvier 2011 (202 732 euros) ;
• à des remboursements CPAM (5 016 euros) ;
• aux charges fiscales 2010, réglées en février 2011 (74 581 euros) ;
• à un reliquat 2009 de la subvention Éducation nationale à reverser à l’État dans le cadre d’un détachement de fonctionnaire
(22 756 euros) ;
• aux provisions pour congés payés (685 439 euros) ;
• à la provision pour prime de précarité sur les CDD en cours au
31 décembre 2010 (1 870 euros) ;
• au solde des salaires à payer au 31 décembre 2010, régularisé
en janvier 2011 (8 473 euros).
Toutes les dettes sont d’échéance à moins d’un an.
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Notes sur les engagements hors bilan
Produits constatés d’avance

Missions sociales

Les produits constatés d’avance s’élèvent à 358 311 euros.
Il s’agit de produits encaissés en 2010 pour des projets 2011
correspondant à :
• des ressources liées à des opérations de collecte et de communication pour 563 euros ;
• un financement Tides Foundation pour 37 748 euros ;
• une subvention de l’Agence française de développement pour
320 000 euros.

Dans la procédure d’attribution de financements, les engagements du conseil d’administration ne deviennent exécutoires qu’à
compter de la signature d’une convention de financement avec le
tiers destinataire des fonds. Toutefois, il a paru utile de faire figurer
ici l’ensemble des décisions du conseil d’administration portant
sur les financements. En 2010, les engagements sont donc les
suivants :

Solde restant
à verser au
01/01/2010

Engagements
et modifications
2010

Versements
effectués en
2010

Reliquats et
Restitutions sur
financements

Solde restant
à verser au
31/12/2010

A

B

C

D

A+B–C–D

132 069

– 90 137

58 700

– 28 205

11 437

Appel d’offres Aide aux malades et prévention 2010

0

2 792 500

2 722 541

4 299

65 660

Appel d’offres Aide aux malades et prévention 2011/2012

0

3 176 000

0

20 615

3 155 385

45 660

447 348

267 700

10 000

215 308

400

607 125

312 750

– 9 131

303 906

0

686 800

280 560

9 840

396 400

Appel à projets Prévention gay

5 007

573 000

308 262

44 284

225 461

Fonds d’urgence associatif

4 000

93 526

77 526

0

20 000

187 136

8 286 162

4 028 039

51 702

4 393 557

1 230 600

0

1 201 100

0

29 500

Solde appels d’offres antérieurs

Appel à projets Départements français d’Amérique
Appel à projets Emploi
Appel à projets Prévention et soutien en milieu carcéral

Total financements associatifs France
Solde appels d’offres antérieurs

sommaire

Appel d’offres étranger 2010

0

1 507 832

83 938

0

1 423 894

Appel à projets Paris Sida Sud

358 408

421 874

383 408

– 25 000

421 874

Appel à projets Populations exclues

429 350

521 000

437 350

0

513 000

Appel à projets Éthique

134 000

29 667

149 000

0

14 667

Appel à projets Grandir

363 106

467 889

394 001

0

436 994

Appel à projets Homosexuels en Afrique

150 000

299 365

195 000

0

254 365

Soutiens exceptionnels

131 000

271 403

226 563

0

175 840

6 275

– 7 499

4 800

– 6 024

0

Conférences
Appel d’offres Formation PED

119 400

920 566

656 320

0

383 646

Total financements internationaux

2 922 139

4 432 097

3 731 480

– 31 024

3 653 780

Financements Jeunes chercheurs

3 842 640

2 308 047

1 923 849

610

4 226 228

Solde appels d’offres antérieurs

3 842 640

– 319 960

1 709 600

610

1 812 470

Appel d’offres permanent 2010

0

2 628 007

214 249

0

2 413 758

Aides aux équipes de recherche

2 014 897

713 451

1 612 677

– 30 161

1 145 833

Solde appels d’offres antérieurs

2 014 897

– 120 585

1 318 014

– 30 161

606 460

0

834 036

294 663

0

539 373

0

71 500

71 500

0

0

364 759

709 977

635 814

0

438 922

364 759

7 650

370 192

0

2 217

0

702 327

265 622

0

436 705

Total financements scientifiques

6 222 297

3 802 975

4 243 840

– 29 551

5 810 983

Total exercice 2010

9 331 572

16 521 234

12 003 359

– 8 873

13 858 320

Appel d’offres permanent 2010
Conférences
Amélioration de la qualité de vie et de la qualité de soins
Solde appels d’offres antérieurs
Appel d’offres 2010

Les soutiens financiers en faveur des programmes dans les pays en développement sont affectés pour moitié au fonds recherche et
pour moitié au fonds prévention et aide aux malades.
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Compte de résultat de Sidaction
au 31 décembre 2010

2010

2009

12 mois

12 mois

Produits d’exploitation

20 512 580

19 479 666

Ventes de marchandises

27 210

32 586

929 125

955 942

12 612

37 056

19 543 633

18 454 082

21 688 726

19 575 400

5 159 604

5 043 144

298 123

257 198

Salaires et traitements

2 242 061

2 070 040

Charges sociales

1 180 320

1 058 436

84 818

72 047

416 940

34 112

12 003 359

10 826 348

303 500

214 075

(1 176 145)

(95 734)

17 749

72 887

17 749

72 887

17 749

72 887

2 543

2 442

2 543

2 442

1 544

5 156

1 544

5 156

999

(2 714)

Solde intermédiaire

(1 157 397)

(25 561)

Reprise sur fonds dédiés

21 690 270

19 580 556

(20 532 873)

(19 554 995)

Subventions d’exploitation
Reprises sur provisions et transferts de charges
Dons, droits et autres produits

Charges d’exploitation
Charges courantes et de collecte
Impôts, taxes et versements assimilés

Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Financements versés
Autres charges

Résultat d’exploitation
Produits financiers
Produits nets sur cession de SICAV

Charges financières
Intérêts et charges assimilées

Résultat financier
Produits exceptionnels
Produits sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles
Charges sur opérations de gestion

Résultat exceptionnel

Affectation aux fonds dédiés

EXCéDENT / DÉFICIT
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Informations relatives au compte de résultat
Ventilation des produits
Les opérations de ventes de marchandises se composent :
• des abonnements aux journaux Transversal et Ensemble pour
5 467 euros ;
• de la boutique sur notre site pour 21 743 euros.
Les subventions d’exploitation (929 125 euros) se composent :
• des subventions de l’Agence française de développement
(414 125 euros) et de la Mairie de Paris (350 000 euros) dans le
cadre des projets internationaux ;
• des subventions de la direction générale de la Santé
(100 000 euros), de l’Éducation nationale (35 000 euros) et du
ministère de la Justice (30 000 euros) dans le cadre des projets
de prévention et d’aide aux malades en France.
Les reprises sur provisions (12 612 euros) concernent :
• un licenciement effectif ;
• un litige prud’homal définitivement réglé.

sommaire

Les autres produits concernent :
• les redevances, droits d’auteur et de diffusion sur les albums
Ensemble, Noël ensemble, Love United, 10 ans ensemble…
(28 233 euros) ;
• les dons du public (13 874 030 euros) ;
• les produits des différentes opérations de collecte menées au
profit de Sidaction et de Transversal (1 415 191 euros) ;
• les dons ciblés (2 500 000 euros)
• les produits des legs encaissés durant l’exercice, après autorisation préfectorale, ainsi que des assurances-vie (1 675 665 euros) ;
• les cotisations des membres (1 020 euros) ;
• les produits divers de gestion (49 494 euros).
Les produits financiers (17 749 euros) concernent les plus-values
générées par les placements à court terme de la trésorerie de l’association. Tous les placements sont à capital garanti.
Les produits exceptionnels (2 543 euros) concernent des litiges
clos et des chèques non débités de plus de deux ans.

Charges exceptionnelles
Les charges exceptionnelles sont essentiellement composées de
pertes sur l’année dues à des vols, pour 1 544 euros.

Remboursements des frais aux administrateurs
En 2010, Sidaction a pris en charge les frais engendrés par la participation aux conseils d’administration et à l’assemblée générale
des administrateurs pour un montant de 17 548 euros. Ces frais
correspondent essentiellement aux déplacements des membres
du collège international.

Information sur la rémunération
des trois plus hauts cadres dirigeants
au sens de l’article 20 de la loi du 23 mai 2006
Les trois plus hauts cadres dirigeants de l’association Sidaction
sont le président, la vice-présidente et le trésorier. Ces trois plus
hauts cadres dirigeants ne perçoivent aucune rémunération de
l’association Sidaction.

Information sur les cinq plus hautes rémunérations
Le montant annuel brut des cinq rémunérations les plus importantes s’élève à 365 682 euros.

Information sur les provisions pour indemnités
de départ à la retraite des salariés
L’application des modalités du droit du travail pour le calcul des
provisions d’indemnités qui seraient dues aux salariés de l’association au titre de leur départ à la retraite détermine une somme
dont l’impact est négligeable pour l’exercice 2010. Aucune provision n’a donc été constatée pour ce poste.

Information sur le DIF (droit individuel
à la formation) des salariés
Le volume d’heures de formation cumulé correspondant aux
droits acquis au titre du DIF par les salariés est de 3 280 heures.

Modification de la composition du personnel
Catégorie

Effectif au
31/12/2009

Entrées
(1)

Départs
(1)

Effectif au
31/12/2010

Noncadres

15 CDI
2 CDD

2 CDI
5 CDD

5 CDI
5 CDD

12 CDI
2 CDD

Cadres

37 CDI
2 CDD

10 CDI
1 CDD

6 CDI
3 CDD

41 CDI
0 CDD

TOTAL
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18

19

55*

* Correspondant à 54 équivalents temps plein.
(1) Y compris les passages d’un statut non-cadre à cadre ou les
transformations de CDD en CDI.

Information sur les honoraires
des commissaires aux comptes
Conformément au décret n° 2008 -1487 du 30 décembre 2008, le
montant des honoraires du commissaire aux comptes figurant au
compte de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2010 est de
11 529 euros au titre du contrôle légal et de 48 000 euros au titre
des prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes.

Information sur les legs et donations à réaliser
1 assurance-vie et 20 legs acceptés par le conseil d’administration, sous réserve de la non-opposition de la préfecture de Paris,
permettront à l’association d’entrer en possession des biens et
liquidités suivants :
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Numéro du
dossier

Nature du legs

Montant
estimé

01/006/L

Droits d’auteur

NC

01/007/L

NC

NC

02/006/L

Liquidités (solde des comptes
parvenus au notaire
+ restitution de droits)

9 000 €

03/001/L

Liquidités (comptes hors titres)
et bien immobilier

14 000 €

03/004/L

Liquidités (comptes bancaires
dont titres)

20 000 €

03/006/L

Liquidités et biens immobiliers

20 760 €

06/001/L

Liquidités (solde) et bien immobilier

NC

06/002/L

Comptes bancaires (dont titres)
et biens immobiliers

37 000 €

06/005/L

Liquidités (solde reçu par le notaire)
et biens immobiliers

1 353 789
(fonds + 4 BDI)

07/003/L

Comptes bancaires (dont 1 comptetitre) et biens immobiliers

8 000
(sans le
compte-titre)

07/006/L

Liquidités (somme d’argent)

2 100 €

07/007/L

Liquidités (comptes bancaires
dont titres)

6 500 €

07/008/L

Liquidités et biens immobiliers

75 000 €

08/001/L

Liquidités (comptes bancaires
dont titres)

NC

09/001/L

Comptes bancaires (dont titre
à réévaluer)

NC

09/002/L

Sans objet

NC

09/005/L

Liquidités (somme d’argent)

NC

09/006/L

Liquidités (plan d’épargne)

25 000 €

10/001/L

Liquidités

50 000 €

10/003/L

Liquidités

7 600 €

11/001/A

Assurance-vie

25 286 (1)

(1)

Montants encaissés au début de l’année 2011

NC

Non connu au 31 décembre 2010

BDI

Biens et droits immobiliers

L’intégralité du rapport de gestion et des comptes
2010 certifiés par le commissaire aux comptes sont
disponibles sur notre site.

www.sidaction.org
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Merci à nos partenaires

sommaire

La contribution des partenaires (particuliers, entreprises,
médias, institutionnels) est la garantie de la pérennité de
l’action de Sidaction. Leur soutien permet à Sidaction un
gain considérable de temps et d’argent, mais aussi une
grande visibilité. Ces partenariats revêtent différentes
formes :
•	
la gratuité de leurs services ou la mise à disposition
gratuite de matériel, particulièrement dans le cadre
des événements organisés par Sidaction (Dîner de la
mode, Sidaction, actions du 1er décembre…). Quelques
exemples : Philips a offert un écran plat de haute qualité pour le Sunday Bingo, Augure a mis à disposition de
Sidaction sa base de données médias ;
•	l’implication bénévole de leurs équipes dans le cadre de
la politique de responsabilité sociale et environnementale
des entreprises. Que ce soit par obligation légale ou par
conscience éthique, de plus en plus d’entreprises affirment cette exigence de plus d’humanité au sein de leur
structure. Quelques exemples : les salariés d’AREVA ont
organisé une collecte de fonds au sein de leur site dans
le cadre du Sidaction, les salariés de Redskins ont fait la
promotion du Sidaction et des appels aux dons dans leur
boutique… ;
•	un soutien financier : prise en charge d’une partie des
frais d’organisation d’un événement comme Mac Aids
Fund dans le cadre du Dîner de la mode ;
•	un « produit partage » où les entreprises s’engagent pour
chaque produit acheté à reverser une partie ou la totalité
du prix. Ce mode de partenariat se développe à Sidaction
et permet, au-delà de la collecte de fonds, d’enrichir son
image en communiquant sur nos actions ;
•	les partenariats de visibilité : Sidaction est soutenue par
de nombreux médias tout au long de l’année, mais plus
particulièrement lors de l’événement annuel Sidaction. Ce
partenariat consiste à se faire le relais des messages de
sensibilisation, des appels aux dons.
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Les partenaires du Dîner de la mode 2010
Art Event, C Lagence, Club Sandwich (Emmanuel Orazio
et Marc Zaffuto), Domaine Baron de Rothschild, Dom
Pérignon, Florence Doré, Doré Sécurité, Fédération
française de la couture et du prêt-à-porter, Fondation Pierre
Bergé & Yves Saint Laurent, Patricia Goldman Communication, Lomarec, Mac Aids Fund, Pavillon d’Armenonville,
Pia de Brantes & associés, Potel & Chabot, Société Ricard,
Ulti Fruit.

Les partenaires de la tombola du Dîner de la mode
Antik Batik, Annick Goutal, Akris, Baccarat, Baby Dior,
Bond n° 9, Bruno Frisoni, Burberry, By Dani, By Kylian,
Cartier, Catherine Malandrino, Céline, Cerruti-Baleri,
Chanel, Charvet, Châteaux et Hôtels Collection,
Château Lafitte, Chine, Christie’s, Chloé, Christian Lacroix,
Christofle, Christophe Robin, Clarins, Costume national,
Derek Lam, Dior, Dior Homme, Dior Parfums, Dom Pérignon,
Éditions de La Martinière, Élie Saab, Fendi, Free Lance,
Frédéric Malle, Gérard Darel, Givenchy, Goyard, Gucci,
Guy Laroche, Habitat, Hermès, Hervé Van der Straeten,
Issey Miyake Parfums, Jean Paul Gaultier, Jérôme Dreyfuss,
John Lobb, Josie C Natori, Kenzo, Kusmi Tea, Lamarthe,
Lacoste, Lancel, Le Bon Marché, Le Book, Lido, Loewe,
Louis Vuitton, Loulou de La Falaise, Lys Saint-Honoré, Mac
Aids Fund, Maison & Objet, Messika, Miu Miu, Moncler,
Nathan, Jenden Nespresso, Nina Ricci, Opéra national
de Paris, Pierre Hardy, Pietra Dura, Plaza Athénée, Prada,
Prunier, Pucci, QI, Ralph Lauren, Redline, Reem Acra,
Relais et Châteaux.

Les partenaires des Nuits solidaires
Seconde édition de l’opération menée à l’occasion du
1er décembre, 21 établissements de nuit partenaires de
l’événement ont reversé 15 % de la recette d’un soir à
Sidaction.
Le Bar à Besançon, les 2G à Saint-Brieuc, Bar’Ouf à Rouen,
le Central à Paris, Club 18 à Paris, Entre Deux Eaux à
Paris, le Corpus Bar à Brest, l’Insolite Club à Paris, le New
Cancan à Marseille, Hetfeeld’s Pub à Paris, le Lounge Café
du casino à Bagnoles-de-l’Orme, Men Club à Lyon, l’Oasis
à Sonchamp, Raidd Bar à Paris, l’Équatorial à Évreux, le
Réservoir à Besançon, le Tilt à Paris, le Social Club à Paris,
Texas Bar à Toulon.

Les partenaires du Sunday Bingo 2010
Aubade, Aurélie Biderma, boulangerie Joséphine, Carven,
Céline, Chanel, Château du Chalet, Chloé, C Lagence,
Colette, Dior Homme, Dries Van Noten, Isabel Marant,
KCD, Lacoste, Lalique, La Vallée Village, L’Oréal Pro,
Longchamp, Mac Aids Fund, Mars Chocolat France,
Metro, Monoprix, Nespresso, Nike, Palais de Tokyo, Patricia
Goldman Communication, Périgot, Pilot, Pirelli, Philips,
Redskins, SFR, Société Ricard, Sonia Rykiel, Stéphane
Rolland, Thierry Mugler, Tom Ford, Toy Watches, Vanessa
Bruno, Versace, Ulti Fruit, 3 Suisses.

Les produits partage
Alexander Fuchs (ex-Transludia), American Express,
Aspara, BNP Paribas, CityLine Suisse, Finaref, Grazia,
Hilton Arc de Triomphe, Mac Aids Fund, Kenzo, La Vallée
Village, RedLine, Redskins.

Sidaction 2010
L’appel aux dons lors du Sidaction passe par un numéro
d’appel gratuit, le 110. Notre partenaire historique SFR se
charge gratuitement de toute l’infrastructure liée à la mise
en place de cette ligne du don. Pour réceptionner les promesses de dons,
Les plateaux téléphoniques
Affaire de contacts, Ajilon Mérignac, American Express,
AXA Atout Cœur, Canal+, Finaref, Oracle, SFR, Webhelp.
Les afficheurs
Affiouest, Avenir Normand Publicité, CBS Outdoor, Clear
Channel France, David Affichage, G&B Affichage, Girod Signalétique, IMD Marmotte, Insert, JCDecaux, LC Outdoor
Réunion, Liote Publicité lumineuse, Media Transport,
Mediaffiche, Mediatable, Publimat, Vision, Vision urbaine,
Aloes R.E.D, RDD Affichage.
Autres partenaires
Augure, Cetsi, Durex, Fastcom/annuaire inversé, Hors
Antenne, Janssen-Cilag, Gilead Sciences, Leo Burnett,
Casino de Paris, Cirette, Société Ricard.

Les particuliers ou associations organisant
des actions de collecte partout en France
Actis de Saint-Étienne, AJMS de Toulouse, Amicale des
étudiants en médecine de Rennes, conseil municipal
des jeunes de Montrouge, Déf’Icam de Nantes, discothèque l’Insolite Club de Paris, EDHEC, Espace jeunes de
Rungis, IRO de l’ESC de Rennes, ISG de Toulouse,
Malabar Station de Nice, Mercure de l’ESSCA
d’Angers, Présence Écoute de Boulogne-sur-Mer, Raidd
Bar de Paris, restaurant McDonald’s d’Issy-les-Moulineaux,
Rotaract de Nantes, Sid’Avenir de Pau, WEI de l’EFREI
du Kremlin-Bicêtre.
Un merci tout particulier aux collectifs d’associations de
lutte contre le sida : de Bordeaux, de Châlons-en-Champagne, d’Orléans, de la Guyane, et à Jennifer J. Ralphe
pour sa garden party de Forges-les-Eaux.

Les partenaires des programmes associatifs
Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS), Agence régionale de santé d’Île-deFrance, Centre régional d’information et de prévention du
sida Île-de-France (Crips), Centre des jeunes dirigeants
(CJD), Charlie Capelle / Acapella, Club HandiPlus du Medef
Lyon-Rhône, Comité consultatif national d’éthique (CCNE),
Commission nationale consultative des droits de l’homme
(CNCDH), Conseil national du sida (CNS), Contrôle général
des lieux privatifs de liberté, Corevih de Guadeloupe, Dailymotion, direction de l’Administration pénitentiaire, direction
générale de la Santé, Fédération LGBT, Forum des images,
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
(Inpes), Mac Aids Fund, Medik West Indies, ministère de
l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche, ministère de
l’Éducation nationale, Observatoire régional de santé de
Guadeloupe, restaurant la Route du Rhum, Marina Bas du
Fort, Gosier, restaurant le 44, les Abymes, Syndicat national
des entreprises gaies (Sneg), Têtu, TRT-5, Yagg.com.

Les partenaires des programmes internationaux
Les programmes internationaux de Sidaction sont principalement financés par des dons privés et des institutions
telles que l’Agence française de développement, l’Agence
nationale de recherche sur le sida et les hépatites, la Fondation AREVA, Air France, la Mairie de Paris, le Mascaret, le
Mac Aids Fund.
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