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ÉDITO

Pr Françoise Barré-Sinoussi,
présidente de Sidaction

Line Renaud,

vice-présidente de Sidaction

CONTINUER
ENSEMBLE
FACE AU VIH
2017 est une année particulière pour Sidaction. En plus de deux
décennies, avec Pierre Bergé et l’aide de milliers de bénévoles, de
chercheurs, de soignants, d’associations et de médias, nous avons
gagné de nombreuses batailles. Nous avons fait avancer la science
et éveillé les consciences, participant ainsi aux immenses progrès
réalisés contre le VIH. Avec Sidaction, Pierre a eu l’idée lumineuse
de fédérer les associations, mais aussi de créer des passerelles
entre les chercheurs, les associations et les malades, de permettre
que ces entités distinctes forment un tout unifié. Pierre nous
a quittés en 2017, après plus de trente ans de combats à nos
côtés pour que le VIH et le sida reculent, pour que les injustices
régressent et que les droits humains soient respectés.
Sidaction poursuit ses combats en soutenant la recherche et les
associations de prévention et d’accompagnement, en France et
dans le monde. En 2017, Sidaction a dédié 3,39 millions d’euros à
la prévention et l’aide aux personnes vivant avec le VIH en France,
plus de 5 millions d’euros à l’aide internationale en soutenant
35 projets dans 18 pays et 3,39 millions d’euros à la recherche en
soutenant 54 jeunes chercheurs et 34 projets de recherche. Nous
avons gagné des batailles, mais pas la guerre. Dans le monde,
les décès liés au sida ont diminué de 48 % depuis 2005. Pourtant,
il reste tant à faire sur le front de la lutte contre le VIH. Si les
avancées scientifiques ont permis de ralentir l’hécatombe des
premières années, l’épidémie ne recule pas partout.
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« Si les
avancées
scientifiques
ont permis
de ralentir
l’hécatombe
des premières
années,
l’épidémie ne
recule pas
partout. »

Aujourd’hui, les principaux défis de la lutte contre le VIH
sont d’abord politiques et sociaux. Pour que l’épidémie
recule, il faut que les préjugés battent en retraite et
que les droits humains soient respectés. Vivre avec le
VIH, c’est encore trop souvent affronter le rejet et les
discriminations, quand ce n’est pas la persécution, voire
la criminalisation dans certains pays. L’éducation et la
lutte contre les préjugés sont essentielles. Ne pas être
assez informé sur le VIH, c’est, d’une part, entretenir
des préjugés qui font le lit des pires intolérances
et, d’autre part, ne pas se protéger, voire ne pas
se soigner si l’on est concerné sans le savoir.
L’ignorance favorise l’épidémie. Les défis sont
bien sûr aussi scientifiques, tant l’interaction de
ce virus avec l’organisme est complexe.
Les traitements ont considérablement été
améliorés. Plus puissants, moins lourds,
avec moins d’effets secondaires, ils
permettent de maîtriser la quantité de
virus dans le sang, mais pas encore d’en
débarrasser l’organisme. La recherche d’un
vaccin préventif est toujours d’actualité,
tout comme celle de traitements qui
permettraient aux patients de ne plus
prendre de médicaments à vie, voire de
déloger le virus des réservoirs viraux dans
différents compartiments du corps. Et puis,
il faut affronter le problème des coïnfections
et/ou des comorbidités auxquelles sont
exposées les personnes vivant avec le VIH.
Les premières causes de décès ne sont plus
le sida, mais des cancers non classant sida,
des maladies hépatiques ou la tuberculose.
En 2017, si nous pouvons nous réjouir d’une
baisse de 11 % des nouvelles infections par le
VIH chez les adultes dans le monde depuis 2010
et de 47 % chez les enfants, beaucoup reste à
faire. Près d’une personne séropositive sur deux n’a
toujours pas accès à un traitement antirétroviral et
seulement 43 % des enfants y ont accès. Les droits
reculent, et nous savons que l’épidémie de VIH est une
infection qui touche les plus exposés socialement et
économiquement. Les femmes et les enfants continuent
de payer un lourd tribut à la pandémie, en particulier
dans les pays pauvres et dans les zones de guerre,
ainsi que toutes les populations discriminées, qui se
retrouvent doublement exposées.
Notre responsabilité est de poursuivre ce chemin, pour
toutes les personnes concernées, infectées ou non.
Unies dans ce combat, nous continuerons à travailler
pour que Sidaction apporte sa pierre à l’édifice contre
le VIH/sida en France et dans le monde.

Françoise Barré-Sinoussi et Line Renaud,
présidente et vice-présidente de Sidaction
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ÉDITO

FAIRE FACE
AUX VENTS
CONTRAIRES

Florence Thune,

directrice générale de Sidaction

2017 restera une année singulière dans l’histoire de notre association.
L’année où Sidaction aura perdu son président, Pierre Bergé, l’un de ses
fondateurs, qui ne cessait de marteler que la lutte contre le sida était
un combat politique.
Ce combat, nous nous y sommes attelés tout au
long de l’année 2017, et ceci malgré des évolutions
inquiétantes, en France et dans le monde, sur le plan
des droits humains. Lors d’une rencontre avec le
Président de la République, il a été question d’humanité
et de dignité, mais nous avons surtout vu, sur le terrain,
de la discrimination, de la grande précarité, du rejet et
de l’injustice à l’égard de ceux et celles les plus exposés
au risque de contamination par le VIH.
En France, les associations soutenues par Sidaction se
sont mobilisées plus que jamais, malgré les obstacles
administratifs, pour accueillir au mieux les personnes
vivant avec le VIH, certaines fuyant les conflits
armés, les persécutions et l’extrême pauvreté. Ces
associations ont poursuivi leur remarquable travail de
prévention et d’accompagnement, grâce au soutien de
tous nos donateurs, bien que durement frappées pour
certaines, par la réduction brutale des contrats aidés,
votée par les députés fin 2017.
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Nous sommes fiers d’avoir contribué à porter la voix
de ceux et celles qui souvent ne peuvent faire entendre
la leur, de par leur origine, leur situation sociale, leurs
pratiques ou leur orientation sexuelle, la déclaration
communautaire de Paris portant les revendications
internationales de personnes vivant avec le VIH ou
très exposées au risque de contamination. Nous avons
également milité pour que certains archaïsmes du droit
français, comme l’interdiction des soins funéraires pour
les défunts séropositifs, soient enfin supprimés.
Nous avons informé et sensibilisé les publics, tous
les publics, avec un accent particulier sur les jeunes,
de toutes orientations sexuelles, en France et sur
le continent africain.
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Sur ce même continent, nous avons soutenu les
associations qui permettent, même au-delà du VIH,
d’améliorer la santé globale des populations. Nous
avons consolidé le déploiement de plateformes
biologiques afin d’améliorer le suivi des patients
séropositifs, et, avec nos partenaires, nous avons
poursuivi notre action pour une meilleure prise en
compte des besoins spécifiques des enfants dans
l’accès à la santé, au dépistage précoce et à des
traitements adaptés.
Nous avons accompagné les associations,
financièrement bien sûr, mais également en termes de
formation et de mutualisation, notamment en Afrique
subsaharienne. Tout comme nous l’avons fait avec les
jeunes chercheurs, qui ont pu bénéficier de l’excellente
Université des jeunes chercheurs en France ou de la
« Global Fellows Research Academy » en Afrique du
Sud.
Sur le front de la recherche, nous avons soutenu des
travaux fondamentaux, appliqués, en sciences sociales
ou cliniques, afin de trouver les voies qui ouvriront sur
la rémission et, un jour, espérons-le, sur la guérison.
Les recherches vaccinales se poursuivent, chaque
essai apportant son lot de nouvelles connaissances,
mais aussi de nouvelles questions.
Le temps de la recherche est un temps long,
et nous continuerons d’accompagner les chercheurs
aussi longtemps qu’il sera nécessaire, ceci sous
l’impulsion de Françoise Barré-Sinoussi, la nouvelle
présidente de Sidaction nommée par le conseil
d’administration de l’association au mois
de novembre 2017 après un vote unanime des
administrateurs. Lors de ce même conseil, Line
Renaud a été réélue vice-présidente également à
l’unanimité.

« Nous avons informé
et sensibilisé les
publics, tous les
publics, avec un
accent particulier
sur les jeunes, de
toutes orientations
sexuelles, en France
et sur le continent
Africain. »
ÉDITO
SIDACTION Rapport d’activité 2017
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L’ANNÉE 2017

TEMPS FORTS

26

janvier

Dîner de la mode
La 15e édition du Dîner de la mode
de Sidaction, organisé avec la
Fédération de la haute couture et de
la mode, a réuni près de 500 artistes,
personnalités des médias, acteurs
et stylistes au Grand Palais, à Paris,
pour soutenir la lutte contre le sida.
Catherine Deneuve, Isabelle Huppert,
Diane Kruger, Kristin Scott Thomas,
Monica Bellucci, Laetitia Casta,
Jean-Paul Gaultier ou encore Azzedine
Alaïa ont répondu présents. Cette
nouvelle édition a permis de mobiliser
l’opinion et les médias sur le VIH
et de recueillir 775 000 euros pour
soutenir la recherche, la prévention
et l’accompagnement des personnes
vivant avec le VIH.
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9

février

journée scientifique
de sidaction
Ce rendez-vous organisé depuis 2015 permet
aux chercheurs soutenus par Sidaction de
présenter l’avancée de leurs travaux face à
un public composé de scientifiques. Plus de
100 personnes ont participé à l’édition 2017.

artistes, personnalités des
médias, acteurs et stylistes

23
mars

Sondage Ifop et Bilendi
auprès des Français
À l’occasion du Sidaction 2017, l’association a interrogé un échantillon représentatif de la
population française de 15 ans et plus afin de sonder ses connaissances sur le VIH. Les résultats
sont édifiants : 44 % des Français estiment qu’ils ont moins de risque que les autres d’être
contaminés, 16 % croient qu’il existe un risque de contamination en s’asseyant sur des toilettes publiques
et 22 % qu’il existe des médicaments pour guérir du sida… Près de la moitié des sondés seulement
estiment être bien informés sur les lieux où se faire dépister pour le VIH et 33 % sur l’existence d’un
traitement d’urgence en cas d’exposition au virus. Ce nouveau sondage a révélé le chemin qu’il reste
à parcourir pour améliorer les connaissances des Français, toutes générations confondues.

24,25 et 26
mars

Sidaction 2017

Photo © Vincent Isoré

Le week-end du Sidaction, avec une campagne
sur le thème « Malgré de nombreuses victoires, le
combat n’est pas terminé », a permis de recueillir
4 075 000 euros de promesses de dons pour soutenir
la recherche, la prévention et l’accompagnement des
personnes vivant avec le VIH en France et dans le
monde. Les messages de Sidaction ont été relayés
sur les antennes des 26 médias partenaires, avec
le soutien de nombreuses entreprises et de milliers
de bénévoles et de donateurs (lire p. 36).
SIDACTION Rapport d’activité 2017
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24 12
avril

mai

RÉUNION DES COMITÉS D’EXPERTS
DE SIDACTION
Chaque année, les comités d’experts indépendants de Sidaction
se réunissent pour étudier les demandes reçues dans le cadre des
appels à projets de l’association, faire des propositions de projets
et participer à des ateliers de réflexion stratégique.

16
MAI

29
31

NOMINATION DE
FLORENCE THUNE
AU POSTE DE DG

au

Florence Thune a été nommée au
poste de directrice générale de
Sidaction par Pierre Bergé, président
de Sidaction. Florence Thune, qui avait
rejoint Sidaction en 2005 en tant que
responsable des programmes
de formation au sein des programmes
internationaux, était devenue directrice
des programmes France en 2015.

mai

17
juin

juillet

Au vu du succès de l’Université des
jeunes chercheurs, organisée par
Sidaction en France, l’association a
collaboré avec l’International AIDS
Society dans le cadre de l’initiative
Towards an HIV Cure pour exporter
cette formation au Sud. La Global
Fellows Reseach Academy a réuni
pendant trois jours, en Afrique du Sud,
25 chercheurs et cliniciens, en début
ou milieu de carrière, travaillant dans
des pays à ressources limitées ou
en transition (lire p. 29). L’occasion
d’échanger autour des actualités de
la recherche dans le domaine de la
rémission du VIH et d’envisager des
collaborations futures.

Donateurs en visite
au laboratoire
Cette année, c’est le laboratoire de biologie et
pharmacologie appliquée (LBPA) de l’ENS de Cachan
(Val-de-Marne) qui a ouvert ses portes à une
cinquantaine de donateurs. Au cours d’une visite
interactive et passionnante, les chercheurs ont pu
expliquer les dernières avancées de la recherche
à des visiteurs très curieux.

Photo © Vincent Isoré
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UJC EN AFRIQUE
DU SUD

LEVÉE DE L’INTERDICTION DES SOINS FUNÉRAIRES
Après des années de discrimination sans fondements scientifiques et de combats associatifs
soutenus par le Conseil national du sida, le Défenseur des droits, l’Inspection générale des
affaires sociales et le Haut Conseil de la santé publique, la ministre de la Santé Agnès Buzyn
a signé l’arrêté permettant la levée de l’interdiction des soins funéraires pour les personnes
porteuses d’une infection par le VIH ou les hépatites virales (avec une entrée en vigueur
le 1er janvier 2018).

TEMPS FORTS
SIDACTION Rapport d’activité 2017
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23
26
au

juillet

conférence ias 2017
Cette 9e édition de la conférence
scientifique mondiale de l’International
AIDS Society (IAS), organisée à Paris,
a réuni près de 6 000 participants
institutionnels, scientifiques et associatifs
venus du monde entier. Les 21 et 22 juillet,
en amont de la Conférence, Sidaction était
partenaire d’une conférence sur le VIH
pédiatrique. La veille de la Conférence,
un symposium communautaire, organisé
à la mairie de Paris et coorganisé par
Sidaction, a donné lieu à la Déclaration
communautaire de Paris. Ce texte,
présenté en ouverture de la conférence
mondiale par Giovanna Rincon, directrice
de l’association Acceptess-T, liste des
propositions afin d’améliorer la prise
en compte des populations clés par les
décideurs politiques, institutionnels et
la communauté scientifique.
Dans ce cadre, et pour renforcer la
présence communautaire au sein de
la conférence scientifique, Sidaction a
contribué à la participation de 12 acteurs
associatifs de France, du Canada, des
États-Unis, de Tunisie, du Nigeria et
du Kenya. Le 23 juillet, un satellite
Sidaction a permis de présenter le rôle
des muqueuses et des cellules myéloïdes
dans la pathogenèse du VIH à plus de
200 participants. Pour une meilleure
participation des jeunes chercheurs
francophones à l’IAS 2017, Sidaction
s’est associée à l’initiative Paris 2017
« Tous unis contre le VIH » en soutenant
un programme de bourses qui a permis
la venue de 39 boursiers. En marge de
l’évènement 2017, les représentants de la
recherche sur le VIH et des associations,
dont la directrice générale de Sidaction,
Florence Thune, ont été reçus par le
président de la République.

21

septembre

Photo © Unaids

LINE RENAUD
à L’ONU
La vice-présidente de Sidaction,
invitée par Michel Sidibé,
directeur exécutif de l’Onusida, a
pris la parole à New York (ÉtatsUnis), au siège de l’ONU, sur le
thème « Stratégie d’accélération
: intensifier les actions visant
la fin de l’épidémie du sida ».
Face aux chefs d’État africains
réunis en marge de l’assemblée
générale des Nations unies, Line
Renaud a notamment abordé
la question de la situation des
enfants et des adolescents en
Afrique.

au
octobre

2 8

CHEFS SOLIDAIRES
L’édition 2017 de l’opération
Chefs solidaires, qui a réuni des
professionnels des métiers de bouche,
a permis de collecter des fonds pour
la lutte contre le VIH. Cette année,
l’opération s’est étendue sur une
semaine entière et était parrainée
par Guillaume Gomez, président des
Cuisiniers de la République française et
coprésident d’Euro-Toques, et Christian
Millet, président des Cuisiniers de
France. Plus de 30 centres de formation
des apprentis et lycées hôteliers ont
répondu présents.

Photo © Vincent Isoré
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14 20

octobre

UNIVERSITÉ DES JEUNES
CHERCHEURS
La 6e édition de l’Université des jeunes
chercheurs de Sidaction (UJC) a eu lieu à
Carry-Le-Rouet (Bouches-du-Rhône). Une
cinquantaine de jeunes chercheurs de France
et d’Afrique francophone se sont réunis pour
échanger sur les enjeux et les avancées de
la recherche sur le VIH avec des experts,
le rôle de la culture et des médias dans
la lutte contre le VIH ou encore le vécu du
dépistage. Cette formation unique offre aux
participants l’occasion de s’entretenir avec
des chercheurs d’autres disciplines et de se
familiariser avec des approches scientifiques
éloignées des expertises qu’ils développent.

13

novembre
FRANÇOISE
BARRÉ-SINOUSSI
à LA PRÉSIDENCE
DE SIDACTION
Le Pr Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel
de Médecine 2008 et codécouvreuse
du VIH, a été nommée par le conseil
d’administration à la présidence de
Sidaction aux cotés de Line Renaud, réélue
à l’unanimité vice-présidente. Elle succède
ainsi à Pierre Bergé, décédé en septembre.
Françoise Barré-Sinoussi a été directrice
de recherche à l’Inserm et professeure
à l’Institut Pasteur avant de prendre la
direction de l’International AIDS Society
de 2012 à 2014.

au
décembre

4 9
ICASA 2017

1

er

décembre
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JOURNÉE MONDIALE
CONTRE LE SIDA
À l’occasion de la Journée mondiale contre le sida,
Sidaction a lancé la nouvelle édition du concours
VIH Pocket Films. Ce concours, organisé avec les
ministères chargés de l’Éducation nationale, de
l’Agriculture et de la Santé, invite les jeunes de
15 à 25 ans à réaliser de courtes vidéos sur les
enjeux de la santé sexuelle et la lutte contre le
sida. Le youtubeur Jimmy fait l’con, parrain de la
précédente édition, a de nouveau soutenu cette
opération. Le lundi 27 novembre, aux côtés de Line
Renaud, vice-présidente de Sidaction, il s’est rendu
au lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye afin
d’expliquer l’intérêt du concours et de rappeler
l’importance de la prévention.
SIDACTION Rapport d’activité 2017
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Sidaction était une nouvelle fois
présente lors de la 19e Conférence
internationale sur le sida et les IST en
Afrique (Icasa), organisée à Abidjan
(Côte d’Ivoire). L’association a soutenu
et organisé plusieurs rencontres
autour des thématiques phares
suivantes : les adolescents vivant avec
le VIH, les violences basées sur le
genre et la valorisation des expériences
associatives communautaires. Le
7 décembre, Sidaction a notamment
organisé un satellite dédié aux
violences basées sur le genre, sous le
double angle de la recherche et des
interventions mises en place au niveau
communautaire.

TEMPS FORTS

NOS MISSIONS

« Nous avons gagné des batailles, mais pas
la guerre. Ensemble, nous avons, Pierre Bergé
et moi, avec l’aide de tant de bénévoles, de
chercheurs, de soignants, avec les associations
et les médias, éveillé les consciences et, peu à
peu, fait reculer la mort. »
Line Renaud, vice-présidente de Sidaction

FAIRE FACE
AU VIH
SUR TOUS
LES FRONTS
« Les défis dans la lutte contre le VIH
sont tout d’abord politiques, sociaux et
comportementaux. Ils sont évidemment aussi
scientifiques, avec la recherche d’un vaccin
préventif et des traitements du futur. Pour
relever ces défis, nous devrons renforcer
les collaborations entre le VIH et d’autres
pathologies. »
Pr Françoise Barré-Sinoussi, présidente de Sidaction
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NOS MISSIONS

SUR
TOUS
LES
FRONTS

soutient la recherche
fondamentale, appliquée,
clinique et en sciences
sociales en allouant des aides
aux équipes et en soutenant
de jeunes chercheurs

soutient la prévention et l’aide
aux personnes vivant avec
le VIH en France et dans
le monde

organise chaque année
le Sidaction médias, une
opération unique rendue
possible grâce
à la mobilisation
de 26 médias partenaires
et à l’engagement
de milliers de bénévoles

accompagne et forme tous
les acteurs de son réseau
en mutualisant les échanges
d’expériences à travers des
outils et des rencontres
au Nord et au Sud

favorise l’interdisciplinarité
et la transversalité avec
des conférences et des
journées de formation et de
transmission d’expertises
croisées

informe et sensibilise le grand
public et les populations clés
grâce à des événements,
des campagnes et des outils
adaptés

NOS ACTIONS
EN CHIFFRES

À l’international, l’association
a dédié plus de
Sidaction a consacré

3,39
MILLIONS D’EUROS

à la prévention et l’aide aux
personnes vivant avec le VIH
et a soutenu

125
PROGRAMMES
mis en œuvre par

79
ASSOCIATIONS
en France.

5
MILLIONS D’EUROS
au renforcement
de capacités et au
développement de

35
PROJETS
portés par

31
ASSOCIATIONS

partenaires et réparties dans

18
PAYS

en Afrique, en Europe de
l’Est et en Asie.
SIDACTION Rapport d’activité 2017
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Sidaction a consacré

3,39
MILLIONS D’EUROS

à la recherche et financé

54
CHERCHEURS
et

34

PROJETS

de recherche fondamentale,
appliquée, clinique ou en sciences
sociales.

COMITÉS

LES ENJEUX EN 2017
REGARDS CROISÉS DES COMITÉS

‘‘

«LA QUESTION CENTRALE DES RÉSERVOIRS»

Photo © Vincent Isoré

Asier Saez-Ciron,

président du comité scientifique et médical de Sidaction

«Après cinq années passées au sein du comité scientifique et
médical de Sidaction, c’est avec un immense plaisir que j’en
ai accepté la présidence en 2017. Sidaction participe d’une
manière essentielle au financement de la recherche contre le
VIH en France. Les projets soutenus sont d’une très grande
qualité et relèvent de domaines variés, ce qui constitue la
force de la stratégie de l’association.
En 2017, nos axes prioritaires étaient d’essayer de mieux
comprendre les interactions du virus avec la cellule hôte
et de renforcer les réponses immunitaires susceptibles de
contrôler le virus par des vaccins ou des immunothérapies.
Des projets ont également été soutenus afin d’étudier
l’impact des coïnfections, de comprendre les parcours et
les difficultés des personnes séropositives, ainsi que leurs
sentiments face aux nouvelles thérapies et à l’horizon de la
rémission avec les stratégies HIV Cure.
Concernant les défis, nous en revenons toujours à la
question centrale des cellules infectées qui persistent dans
l’organisme sous traitement. On ne sait ni mesurer l’étendue
de ces réservoirs, ni les cibler spécifiquement, ni évaluer le
nombre de cellules qu’il faudrait éliminer pour supprimer
le risque de rebond viral à l’arrêt des traitements…
Les réponses immunitaires générées sont inefficaces,
probablement parce que le VIH réplique justement dans les
centres de développement de ces réponses.
Si l’on en sait de plus en plus sur le VIH, il reste donc
beaucoup à découvrir. Les projets font appel aux nouvelles
technologies, qui permettent des analyses toujours plus
fines et puissantes, et requièrent des collaborations
interdisciplinaires. La recherche devient ainsi plus complexe
et plus chère. La force de Sidaction, qui soutient des projets
innovants ou très avancés, est son ancrage de terrain,
qui permet un dialogue constant entre chercheurs et
bénéficiaires.»
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«L’URGENCE EST VITALE»
« J’ai accepté la mission de présidente du comité international
de Sidaction en avril 2017. En octobre, nous avons créé une
commission permanente du comité afin de pouvoir réfléchir sur
le processus et sur les axes de l’appel à projets. Ceux-ci doivent
être adaptés pour permettre une inclusion accrue des populations
ciblées dans les projets, notamment des populations clés (les
travailleuses et travailleurs du sexe, les HSH et les usagers de
drogues). Sidaction travaille depuis longtemps sur la question du
droit à la santé, des populations exclues et de la prise en charge
pédiatrique. Aujourd’hui, elle poursuit son accompagnement pour
renforcer et différencier ses actions. Sidaction a permis, avec des
réseaux d’experts du Nord et du Sud, d’améliorer encore la prise
en charge.
La stratégie d’ici à 2020 est basée sur trois axes : diminuer les
obstacles qui entravent l’accès au dépistage et aux soins du VIH,
des hépatites et des IST, en particulier pour les personnes les plus
exposées ; contribuer à la structuration et à la pérennisation des
systèmes communautaires et, enfin, développer et adapter les
modalités d’accompagnement, et la valorisation des programmes
de Sidaction aux nouveaux enjeux et aux besoins des partenaires.
Sidaction est une structure majeure, qui a beaucoup apporté à
la communauté internationale, à la fois en ce qui concerne les
associations et la recherche scientifique. Cependant, dans la
lutte contre le sida, Sidaction et ses partenaires se doivent de
résister dans un certain contexte de démotivation. La prise en
charge seule ne suffit pas, il faut renforcer encore et toujours
la prévention. Les associations et les personnes vivant avec le
VIH se retrouvent confrontées à des reculs. Nous manquons
de traitements pour les infections opportunistes, de nombreux
patients sortent des soins et les jeunes se sentent moins
concernés. L’urgence est vitale.»
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Christine Kafando,

présidente du comité
international de Sidaction

«LEVER LES OBSTACLES»
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Friederike Spernol,

présidente du comité France de Sidaction
(depuis 2018)

«Les objectifs de la stratégie 2017-2020 pour les programmes France sont de
contribuer à lever les obstacles qui entravent l’accès au dépistage du VIH, avec
un élargissement au dépistage des autres IST et des hépatites, et à l’entrée dans
le soin, en particulier pour les personnes les plus exposées (HSH, migrants,
détenus et personnes des départements français d’Amérique). Maintenant que
U=U* [undetectable = untransmittable] se dit plus facilement, même dans la
communauté médicale, ces efforts pour l’accès au dépistage et l’entrée dans le
soin pour tous sont primordiaux.
Les politiques publiques étant très orientées sur le dépistage, il ne faudrait surtout
pas oublier les 150 000 personnes qui vivent avec le VIH en France ! L’un de nos
fondements est de toujours contribuer à l’amélioration de leur qualité de vie, de
leur parcours de santé et de soutenir les projets d’accompagnement global. Dans
ce domaine, le rôle de Sidaction est de questionner les pouvoirs publics sur leurs
stratégies.
2017 a été riche en actions de plaidoyer, avec notamment l’appel de Paris en juillet
et l’interpellation des politiques sur la suppression de l’aide aux transports en
Île-de-France pour les étrangers en situation irrégulière bénéficiaires de l’aide
médicale d’État. Sidaction a tenu son rôle de porte-parole des petites structures
et des publics les plus précaires. Elle les accompagne aussi dans l’élaboration de
leurs demandes de subvention.
Sidaction représente ainsi auprès du grand public et des pouvoirs publics la voix
des structures qui accompagnent les populations les plus en difficulté. Vivre
avec le VIH aujourd’hui en France, c’est encore devoir affronter des problèmes
économiques, des licenciements et des discriminations. Chaque année, Sidaction
permet à des associations locales de poursuivre leurs actions de terrain,
essentielles, auprès des personnes qui en ont le plus besoin.»
* Campagne internationale menée par Prevention Access Campaign pour rappeler qu’une
personne séropositive sous traitement avec une charge virale indétectable ne transmet
pas le VIH.
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CHERCHER
LES CLÉS DU
VACCIN ET DE
LA GUÉRISON

Sidaction, aujourd’hui présidée par
le Pr Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel
de médecine 2008, soutient une recherche
multidisciplinaire. Les thérapies s’améliorent,
deviennent toujours plus efficaces, avec moins
d’effets secondaires pour les patients. La
recherche sur le VIH se concentre de plus en plus
avec d’autres domaines, comme ceux du cancer
et du vieillissement. Cette ouverture permet
d’optimiser les connaissances afin de mieux
contrôler le VIH et d’améliorer la prise en charge
des patients.
Toutes les recherches font avancer la
connaissance scientifique dans le champ
du VIH mais aussi dans d’autres domaines.
Bien qu’un vaccin n’ait pas encore été
trouvé, la recherche sur le VIH a fait
progresser les connaissances vaccinales.
En plus du vaccin préventif, les chercheurs
travaillent sur des thérapies nouvelles avec
l’objectif d’atteindre la rémission chez les
personnes vivant avec le VIH, c’est-à-dire
de contrôler le virus sans traitements.
Sidaction soutient ainsi plusieurs projets

de recherche visant à comprendre les mécanismes en
jeu au moment de l’entrée du virus dans l’organisme,
ceux de sa persistance dans les réservoirs ou les
réponses immunitaires mises en place par les patients
contrôlant naturellement le VIH. L’objectif est de
reproduire ces mécanismes sous forme de thérapie
chez toutes les personnes infectées. En particulier,
l’association a soutenu en 2017 l’une des pistes de
recherche les plus prometteuses avec les essais menés
sur les anticorps neutralisants à large spectre.
Consciente des enjeux liés à l’applicabilité à large échelle
des résultats de la recherche biomédicale, Sidaction
développe ses soutiens aux programmes de recherche
en sciences sociales. Ils permettent de comprendre les
dynamiques sociales dans lesquelles se trouvent les
personnes confrontées au VIH. Ils ciblent notamment
les populations clés : les homosexuels, les détenus,
les migrants, les usagers de drogues et les personnes
transgenres. D’autres programmes ont porté sur le
renforcement du dépistage et de la prise en charge
du VIH, souvent dans un contexte d’élargissement
des questions de santé aux comorbidités et à la santé
sexuelle.

Photo © Vincent Isoré
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EXEMPLES
DE PROJETS SOUTENUS
DU VIH DANS LES
1. PERSISTANCE
RÉSERVOIRS : UNE NOUVELLE PISTE

2.

« Malgré la prise d’un traitement antirétroviral (TARV), le
VIH persiste dans l’organisme, dans des réservoirs. Ces
réservoirs sont des cellules, en particulier les lymphocytes
T CD4 (LTCD4), qui abritent le virus sous forme de latence,
le rendant inaccessible aux traitements. Comprendre la
persistance du VIH dans ces réservoirs est essentiel pour les
stratégies de “cure” visant une rémission de l’infection. Notre
équipe a récemment identifié un nouveau site “réservoir” :
le tissu adipeux, c’est-à-dire la graisse. Ce lieu de stockage
énergétique est riche en LTCD4, dans lesquels nous avons
pu détecter le VIH chez des patients sous TARV. Il faut
maintenant comprendre pourquoi le virus persiste dans
ce tissu. Nous avons observé que les lymphocytes TCD8
(LTCD8), potentiellement capables d’éliminer les cellules
infectées, n’étaient pas au contact de leurs cibles – les LTCD4
infectés –, ce qui facilite la persistance du virus.
Cette observation, identique à celle obtenue dans un autre
lieu de persistance du virus (le ganglion lymphatique),
suggère que ce phénomène est un mécanisme important de
persistance virale.
L’objectif du projet est de déterminer les mécanismes
conduisant à la mise à distance des LTCD4 et des LTCD8
dans le tissu adipeux. Nous émettons l’hypothèse que les
LTCD4 du tissu adipeux de patients infectés jouent un rôle
majeur dans cette absence de contact et contribuent par
divers mécanismes à maintenir les LTCD8 à distance. Il faut
donc mieux définir les caractéristiques des LTCD4 : fonctions,
capacité à limiter l’activité des LTCD8 et à contrôler la
migration des LTCD8. Ces études seront réalisées d’abord
chez le primate non humain, en utilisant des méthodes de
biologie cellulaire (cytométrie) et en étudiant les cellules une
par une par une nouvelle technique moléculaire (Fluidigm).
Les caractéristiques des LTCD4 identifiées seront ensuite
recherchées chez l’humain. L’étude du tissu adipeux sous
l’angle de la persistance virale est nouvelle. Identifier des
traitements favorisant les contacts entre LTCD4 et LTCD8
pourrait permettre de réduire la taille des réservoirs. »

reproduire les mécanismes
de contrôle naturel du VIH

En 2017, Mathieu Angin a exploré à
l’Institut Pasteur (Paris) les mécanismes
métaboliques en jeu dans le contrôle
du VIH par les lymphocytes T CD8
chez les « contrôleurs » afin d’essayer
de les induire chez les patients ne
contrôlant pas naturellement le virus.
Les contrôleurs du VIH (HIC pour « HIV
controllers » en anglais) forment en
effet un rare groupe de patients infectés
pouvant contrôler le virus sous le seuil de
détection sans thérapie antirétrovirale.
Ce contrôle est généralement associé
à une forte capacité anti-VIH des
lymphocytes T CD8, qui semble liée à
des caractéristiques inhérentes aux
T CD8 mémoires spécifiques du VIH
des contrôleurs. Comparés aux noncontrôleurs, les HIC surexpriment des
gènes liés aux fonctions effectrices
et à la survie des lymphocytes T CD8
spécifiques du VIH. Inversement, les
non-contrôleurs surexpriment des gènes
liés à la prolifération et à l’épuisement
cellulaires, associés à une expression
de gènes favorisant la glycolyse. Selon
le chercheur, le manque d’efficacité
des T CD8 spécifiques du VIH des noncontrôleurs semble lié à leur dépendance
à la glycolyse comme principale
source d’énergie. Les lymphocytes
des HIC diversifient leurs ressources
métaboliques, avec une meilleure survie
et la capacité de développer une fonction
anti-VIH dans des conditions de stress.
Des résultats qui seront utilisés afin de
tenter de reproduire les mécanismes
en jeu chez les contrôleurs naturels
du VIH et d’essayer de mettre au point
des traitements permettant aux autres
personnes infectées de contrôler le
virus dans la durée après arrêt des
antirétroviraux.

Pr Olivier Lambotte,

faculté de médecine, Inserm U1184, Le Kremlin-Bicêtre
Étude des mécanismes favorisant la persistance de lymphocytes T CD4
infectés dans le tissu adipeux : rôle de l’absence de contact entre les
lymphocytes T CD4 et T CD8.
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3.

Nutrition : mieux prendre en
charge les adolescents infectés

La postdoctorante Julie Jesson, de l’université PaulSabatier (Toulouse-III/Inserm U1027), s’intéresse
à la croissance des adolescents vivant avec le VIH.
Objectif : développer et évaluer une prise en charge
nutritionnelle adaptée. En effet, chez ces jeunes, un
retard de croissance de 36 % est observé à l’âge de
10 ans et de 45 % à 15 ans. Soutenue par Sidaction,
la chercheuse analyse les données issues du suivi de
plus de 50 430 adolescents séropositifs en Afrique
subsaharienne, en Asie-Pacifique et en Amérique
du Sud, au sein du réseau IeDEA (International
epidemiology Databases to Evaluate AIDS).
Le pic de croissance normalement observé chez un
adolescent lors de la puberté est moins marqué chez
l’adolescent infecté par le VIH, notamment chez les
garçons, ce qui contribue à un retard de croissance
important et difficilement réversible à l’âge adulte.
Une prise en charge précoce avec une initiation du
traitement antirétroviral avant l’âge de 5 ans est
nécessaire afin de prévenir ce retard de croissance au
cours de l’adolescence.

4.

anticorps monoclonaux :
une piste prometteuse face au VIH

La chercheuse Mireia Pelegrin, spécialiste en
oncogenèse et immunothérapie (IGMM-CNRS
UMR5535) à Montpellier, étudie les anticorps
monoclonaux. Ces derniers forment un complexe
avec leurs antigènes et sont reconnus par les
récepteurs d’autres cellules immunes du patient,
modulant ainsi la réponse immunitaire. Les travaux
menés par la chercheuse ont montré que des
complexes immuns (IC), formés avec des anticorps
monoclonaux anti-VIH, induisent une forte activation
des neutrophiles. Cette augmentation de l’activation
pourrait être impliquée dans l’induction d’une
meilleure réponse immune antivirale. Les chercheurs
essaient d’identifier des composants immunitaires
impliqués préférentiellement dans cette activation des
neutrophiles. Par ailleurs, ils ont également montré
une coopération entre neutrophiles et autres cellules
du système immunitaire inné dans l’induction d’une
immunité protectrice suite au traitement par anticorps
monoclonaux. Mieux comprendre les mécanismes
moléculaires et cellulaires en jeu dans cette protection
induite permettra d’améliorer les thérapies anti-VIH et
les immunothérapies par anticorps monoclonaux.
Photo © Vincent Isoré
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5.

Développer de nouveaux outils pour
tester les candidats vaccins contre le VIH
LE DR CÉCILE GOUJARD, DE L’HÔPITAL BICÊTRE (LE KREMLIN-BICÊTRE), L’IMMUNOLOGISTE LISA CHAKRABATI ET
L’INGÉNIEURE ANNICK LIM, DE L’INSTITUT PASTEUR (PARIS), VEULENT IDENTIFIER LES CONDITIONS REQUISES POUR
GÉNÉRER UNE RÉPONSE T CD4 EFFICACE CONTRE LE VIH SUITE à UNE VACCINATION.

La perte de réponses immunes dépendantes des cellules T CD4 est au cœur du processus qui mène au
stade sida. Seuls de rares patients appelés « contrôleurs » parviennent à maintenir des réponses immunes
efficaces et à contrôler spontanément la réplication du VIH sans l’aide de traitements. Les chercheuses ont
montré que les cellules T CD4 de ces patients étaient capables de répondre à des quantités minimes de VIH,
du fait de l’expression de récepteurs T (TCR) capables de lier efficacement certains peptides de la capside
virale. Elles ont notamment observé qu’une réponse efficace des T CD4 contre la région de la capside la
plus fréquemment reconnue (Gag293) était associée à l’expression de séquences particulières du TCR,
retrouvées plus souvent chez les contrôleurs du VIH.
L’une de ces séquences, l’AV24-J17, a été retrouvée à l’identique chez plusieurs contrôleurs – événement
inhabituel étant donné la diversité génétique des récepteurs concernés, avec plus de 10 millions de
séquences différentes chez chaque individu. Lorsque cette séquence a été insérée dans un vecteur TCR et
transférée à des cellules de donneur sain, elle a suffi à conférer des réponses immunes de haute sensibilité
(dites de forte avidité) contre la capside du VIH. Le projet vise à suivre la dynamique des séquences
AV24-J17 de forte avidité au cours de l’infection par le VIH en comparant les données chez les contrôleurs
et chez les non-contrôleurs. L’ensemble de ces expériences permettra d’évaluer le potentiel des séquences
AV24-J17 comme marqueurs moléculaires de réponses efficaces contre le VIH.
À terme, l’objectif est de pouvoir analyser les séquences TCR amplifiées précocement par les candidats
vaccins afin de déterminer lesquels sont capables d’induire des réponses T efficaces similaires à celles
retrouvées chez les contrôleurs du VIH.

6.

Intégration du VIH :
une étape clé à étudier pour
mieux la contrecarrer

L’intégration est une étape importante du cycle de réplication du
VIH-1. Et l’enzyme virale responsable de ce processus, l’intégrase,
constitue une cible antivirale très prometteuse. Si les propriétés
catalytiques de cette enzyme sont bien caractérisées, les bases
structurales et mécanistiques de la sélectivité d’intégration restent
encore peu connues et pourraient révéler de nouvelles stratégies
antivirales. Bien que l’on sache que les déformations structurales
de l’ADN de la cellule sont impliquées dans cette sélectivité,
aucune étude combinant le rôle des contraintes de courbure et de
topologie de l’ADN cellulaire dans l’intégration du VIH-1 n’avait été
réalisée.
C’est l’objet du projet mené par Marc Lavigne et Pierre Charneau,
de l’Institut Pasteur (Paris), et par Richard Lavery, de l’ENS de Lyon,
et soutenu en 2017. Le but des chercheurs est d’étudier les effets
combinés de courbure et de torsion de l’ADN sur l’intégration,
d’analyser les effets de l’enroulement de l’ADN ou encore de
modifier la topologie de l’ADN cellulaire et d’en étudier les
conséquences sur le processus d’intégration et sur la réplication
virale. Cette approche multidisciplinaire et multiéchelle de
l’intégration du VIH-1 devrait permettre de déterminer de nouvelles
propriétés de cette étape clé de la réplication, qui pourront ensuite
servir à élaborer de nouvelles stratégies antivirales.

SIDACTION Rapport d’activité 2017

p.19

FAIRE AVANCER LA PRÉVENTION

DES ACTIONS
DIVERSIFIÉES
ADAPTÉES à
LEURS PUBLICS
Tous les outils sont disponibles
pour prévenir la transmission
du VIH. Le préservatif, la mise
sous traitement de toutes les
personnes infectées et les
traitements pré et postexposition
permettraient de faire reculer
l’épidémie. Les données
scientifiques le montrent : la
prise d’antirétroviraux par les
femmes enceintes séropositives
préserve l’enfant à naître du
VIH, la mise sous traitement
des personnes vivant avec le
VIH protège leurs partenaires
sexuels (TasP) et la prophylaxie
préexposition (PrEP) permet
aux personnes séronégatives
exposées de diminuer le risque de
contamination.

Pourtant, dans le monde,
1,8 million de personnes ont
été infectées en 2016 dont
160 000 enfants. En France,
6 000 nouvelles contaminations
ont eu lieu, avec une hausse
chez les hommes ayant des
relations sexuelles avec d’autres
hommes (HSH), et 27 % des
infections ont été découvertes
à un stade tardif… Les freins à
la prévention sont politiques
(répression et marginalisation
de certaines populations),
juridiques, économiques et
sociaux. Ils privent par ailleurs
de nombreuses personnes d’un
accès effectif aux soins.
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Sidaction œuvre à tous les
niveaux afin de faciliter l’accès
de tous à la prévention en
France et dans les pays en
développement. Pour que chacun
puisse accéder au dépistage et
aux traitements, il faut informer
toutes les populations, insérées
ou exclues, agir auprès des plus
précaires et, souvent, lutter
contre les vents contraires qui
menacent les actions de proximité
menées par les pairs. Actions qui
ont prouvé de longue date leur
universelle efficacité en matière
de prévention.
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EXEMPLES
DE PROJETS SOUTENUS
1.

Afrique du Sud : mise en place du
traitement universel en zone rurale

À l’international, la stratégie « tester et traiter » visant à maximiser les avantages préventifs des
traitements anti-VIH est recommandée. Pour cela, il est nécessaire de proposer un dépistage régulier
afin de diagnostiquer l’infection le plus tôt possible et d’initier des traitements dès le diagnostic. Parmi
les nombreuses études menées en Afrique subsaharienne pour vérifier l’acceptabilité et la faisabilité
d’une telle stratégie, et mesurer son impact sur la prévention des nouveaux cas de VIH à l’échelle d’une
population, celle de Mélanie Plazy, du Centre de recherche Inserm U1219 de Bordeaux, a livré ses
premiers résultats en 2017.
L’essai randomisé ANRS 12249 TasP a été réalisé entre mars 2012 et juin 2016 dans une zone rurale
de la province du KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. Un dépistage du VIH à domicile a été proposé aux
personnes de plus de 15 ans. Celles qui étaient diagnostiquées séropositives ont été dirigées vers la
clinique de leur communauté, spécialement mise en place dans le cadre de l’essai, afin de recevoir un
traitement antirétroviral précoce (groupe « intervention ») ou un traitement selon les recommandations
nationales (groupe « contrôle »). Afin d’améliorer l’accès aux soins, des appels téléphoniques et des
visites à domicile ont été mis en place pour les personnes qui n’avaient pas consulté dans les trois mois
suivant le diagnostic à domicile.
Les premiers résultats de cet essai suggèrent qu’il existe des barrières individuelles, sociales et
logistiques à l’entrée dans le soin VIH. Les appels téléphoniques et les visites à domicile ont cependant
semblé être une stratégie efficace pour faciliter l’accès aux soins. Les professionnels de santé, favorables
à l’introduction du traitement antirétroviral universel et aux activités VIH à domicile, ont proposé des
pistes d’amélioration du système de santé afin que les soins et les traitements antirétroviraux soient
accessibles à tous.

2.

Accompagner les travailleuses
du sexe en prévention

Créée à Toulouse en 2000, Grisélidis est une association de santé communautaire composée à parité de
personnes prostituées et de professionnels du champ de la santé et du social. Parmi les programmes
réalisés, les actions de proximité constituent un élément majeur permettant de tisser le lien de confiance
nécessaire à la prévention. L’association effectue des tournées de nuit et de jour, des tournées virtuelles
sur Internet, assure une permanence téléphonique 24 h/24 et un accueil collectif au local quatre aprèsmidi par semaine. Elle accompagne également physiquement les personnes aux structures de soin ou
pour l’ouverture de leurs droits.
En 2017, dans un contexte dégradé qui expose les travailleuses du sexe au risque de contamination,
Grisélidis, avec une équipe pluridisciplinaire et communautaire, a poursuivi ses actions au plus près des
bénéficiaires, sur les territoires de prostitution, à travers ses maraudes, ses permanences et ses activités
proposées (ateliers, repas solidaires, etc.). Grisélidis a également pris contact avec des personnes
récemment arrivées sur les territoires de prostitution (information sur la prévention combinée, l’accès
aux droits et l’autodéfense, diffusion de kits de prévention et de brochures d’information multilingues).
Le public suivi s’est féminisé et a rajeuni, avec une hausse des femmes nigérianes et d’Europe de l’Est.
Début 2017, la mise en place d’actions exploratoires a permis à l’association de faire face aux évolutions
des territoires et des pratiques, et de toucher de nouveaux publics très exposés (HSH, migrants et
usagers de drogues.)
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3.

Challenge Sidaction :
une sensibilisation par et pour les jeunes
Face aux données des nouvelles
contaminations par le VIH chez les moins
de 25 ans, Sidaction a continué en 2017 à
développer les moyens les plus directs et
les plus adaptés pour toucher largement ce
public. Grâce au parrainage du youtubeur
Jimmy fait l’con, initié en 2017, l’association
a lancé la première édition du Challenge
Sidaction. Les nouveaux influenceurs du Net
étaient invités à réaliser des vidéos originales
pour informer et sensibiliser sur le VIH. Parmi
les premiers participants à cette chaîne de
prévention, citons : Elsa Wolinski, Tristan
Lopin, Et tout le monde s’en fout, Dans ton
corps, Hugo Travers, Black Beauty Bag ou
encore Golden Moustache.

4.
L’ASSOCIATION
LYONNAISE DE
LUTTE CONTRE
LE SIDA A
DÉVELOPPÉ UN
PROJET ORIGINAL
DE PRÉVENTION
INTERACTIVE ET
PERSONNALISÉE
AUPRÈS DES
JEUNES GAYS
SUR INTERNET.
LE REGARD
D’ALEXANDRE
CHEVALLIER,
COORDINATEUR
DE L’ACTION.

« De nouvelles approches sont
nécessaires en prévention »
Pourquoi une approche sur le Web ciblée sur les jeunes
gays est-elle essentielle ?
Les gays de moins de 25 ans sont particulièrement
concernés par le VIH en France, avec 15 % des découvertes
de séropositivité en 2016. Les jeunes HSH ne fréquentent
pas beaucoup les lieux de drague traditionnels des gays
plus âgés, ils vont sur les réseaux sociaux, en particulier
sur les applications de rencontre où la prévention est
insuffisante. Pour réellement les sensibiliser, il faut entrer
en contact avec eux, créer des discussions, qui peuvent
durer jusqu’à une heure et, surtout, être poursuivies à
d’autres moments.

Photo © Hugo Lebrun
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Quel programme avez-vous mis en place ?
En 2017, nous avons déployé le dispositif de prévention
lancé un an plus tôt sur les applications de rencontre
les plus utilisées par les jeunes. Trois animateurs de
prévention spécialement formés se sont relayés 18 heures
par semaine pour échanger de manière informelle avec
les utilisateurs. Nous avons orienté les jeunes qui en
avaient besoin vers des centres de santé sexuelle ou des
spécialistes, en ville ou à l’hôpital. Il reste un champ majeur
à explorer en prévention avec le numérique, et ce, pour
sensibiliser tous les jeunes.
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5.

Des pairs au service
de la santé sexuelle
des adolescents

Espoir Vie Togo (EVT) assure les soins et l’accompagnement d’enfants vivant avec le VIH depuis une dizaine
d’années. Avec le vieillissement de sa file active pédiatrique, grâce à l’accès aux traitements et à un
accompagnement psychologique, l’association doit s’adapter à une population d’adolescents et de jeunes aux
besoins spécifiques. Pour y répondre, en particulier sur le plan de la sexualité, EVT a mis en place un paquet
de services en santé sexuelle et reproductive qui allie activités de groupe et services individuels.
En 2017, 12 rencontres de groupe d’éducation sexuelle ont été organisées au bénéfice de 40 adolescents,
autour de thèmes liés à l’adolescence, la puberté, la vie affective et sexuelle, l’hygiène intime ou les
infections sexuellement transmissibles (IST). En parallèle, une formation de 15 pairs éducateurs, âgés de
13 à 18 ans, a été organisée durant trois jours. En plus des aspects généraux sur le VIH/sida, la formation
a abordé les thématiques liées à la santé sexuelle et reproductive pour que les jeunes formés puissent
accompagner et orienter leurs pairs. En outre, afin d’informer aussi les parents et les inciter à aborder ces
questions avec leurs enfants, une formation de 40 parents ou tuteurs a eu lieu au cours de trois sessions
organisées à Lomé, Aného et Sokodé. Une offre de consultation gynécologique a permis à 22 adolescentes
de consulter en 2017 pour des troubles du cycle menstruel, des IST et d’autres affections gynécologiques.
L’association veut renforcer encore l’information auprès des jeunes et des parents afin de faciliter l’accès
de ces services au plus grand nombre.
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FAVORISER
L’ACCÈS DES
PLUS DÉMUNIS
AUX SOINS
Les inégalités d’accès à la santé dans le monde
ne se réduisent pas au rythme des avancées
scientifiques et médicales. Les moyens sont
connus pour limiter les nouvelles infections et
contrôler les effets du virus chez les personnes
infectées. Mais, en pratique, les populations les
plus démunies socialement, économiquement
et politiquement se retrouvent en première
ligne face au VIH et à d’autres infections. Les
conflits, les politiques répressives, les gabegies
étatiques, la pauvreté et les discriminations
sociales privent des milliers d’enfants, de
femmes et d’hommes exposés au VIH d’un
accès aux soins.
En France, 25 000 personnes ignorent
qu’elles sont séropositives ; dans le monde,
près de 30 % des personnes infectées
ne connaissent pas leur statut. Parmi les
personnes infectées, seule une personne
sur deux accède aux traitements en 2017 et
seulement 43 % des enfants infectés. Les
populations qui en auraient le plus besoin
du fait de leur surexposition sont également
celles qui sont le plus privées d’un accès aux
services sociaux et médicaux. Les hommes
homosexuels, les migrants, les usagers de
drogues, les femmes et les enfants des pays
les plus pauvres paient trop souvent un tribut
dramatique à l’épidémie.
Sidaction travaille avec ses équipes de terrain
et ses partenaires en France et dans les pays
en développement à l’accompagnement global
des personnes séropositives les plus précaires,
les plus isolées socialement et, parfois,
géographiquement. L’association participe au
suivi et à la mise sous traitement de milliers
de patients, elle soutient la mise en réseau des
acteurs et l’établissement de services sociaux
et médicaux dans des zones africaines ou
européennes insuffisamment couvertes par les
systèmes de soins.
Photo © Regis Samba-Kounzi
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EXEMPLES
DE PROJETS SOUTENUS
1.

Parcours de migrants malades
en France et en Italie

En France et en Italie, le VIH et l’hépatite B (VHB) touchent un grand nombre de migrants venant d’Afrique
subsaharienne. Au cours de leurs premières années dans ces deux pays, une part importante d’entre
eux est confrontée à des expériences de précarité, lesquelles augmentent le risque d’infection et
allongent les délais pour l’accès aux soins. En 2017, la France et l’Italie ont des lois similaires sur la
santé des migrants : sur le plan juridique, elles garantissent, en théorie, l’accès aux soins et au permis
de séjour pour les étrangers malades. La France met également en place des actions spécifiques de
lutte contre le VIH et le VHB au sein des populations migrantes. Pourtant, de moins en moins de migrants
parviennent à accéder à leurs droits du fait du durcissement des politiques migratoires. Ces difficultés
ne se manifestent pas de la même manière dans ces deux pays. Comment les associations mettentelles en œuvre les différentes stratégies publiques de lutte contre le VIH et VHB, et de contrôle des flux
migratoires pour conduire au mieux leurs actions auprès des « primo-arrivants » atteints par ces deux
affections ?
C’est la question que Cécilia Santilli, chercheuse au Sesstim (Marseille), a explorée dans son étude
comparative de deux structures de prise en charge des migrants : Comede en France et Samifo en Italie.
Une étude ethnographique (observations et entretiens avec des migrants et avec les professionnels liés
aux deux structures) couplée à une étude des évolutions politiques de la prise en charge et de la lutte
contre le VIH et VHB a été menée. Elle a mis en lumière que les différentes politiques nationales et le
travail des associations influençaient fortement les moyens d’agir et les représentations des migrants
infectés par le VIH et le VHB.

2.

Roumanie : agir au plus près des
publics vulnérables

En 2017, Sidaction a soutenu pour la deuxième année un programme d’accès aux
services de santé dans le quartier délaissé de Ferentari, à Bucarest, en Roumanie.
Dans ce pays, près de 16 000 personnes vivent avec le VIH et la prévalence augmente
depuis plusieurs années, en particulier chez les populations les plus marginalisées.
Après une vague d’infections qui a touché les enfants entre 1985 et 1992, au sein des
hôpitaux, les nouvelles infections se concentrent aujourd’hui chez les hétérosexuels,
les usagers de drogues et les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres
hommes. Le pays est par ailleurs confronté à de nombreux cas de tuberculose
multirésistante. Et près de 2 millions de personnes seraient atteintes par l’hépatite C.
Face à cette situation, le système de santé roumain est insuffisamment développé
(budgets très limités, matériels vétustes, discriminations...) et l’accès aux
médicaments est un problème récurrent. De nombreuses personnes ne bénéficient
d’aucune couverture maladie. Le projet, soutenu par la Mairie de Paris, vise à
permettre l’accès aux soins des plus démunis (usagers de drogues, professionnels
du sexe, minorités ethniques, Roms, sans-abri, enfants des rues, etc.). L’association
roumaine Aras, impliquée depuis plus de vingt ans auprès des personnes vivant
avec le VIH, intervient au cœur du quartier de Ferentari en partenariat avec d’autres
associations et les services de la ville. Maraudes, distribution de matériel de
prévention, réalisation de tests rapides (VIH, hépatites et tuberculose), orientation
vers les consultations et développement de services médicaux et sociaux sont au
cœur de ses actions.
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3.

Suivi renforcé pour les enfants
séropositifs au Tchad
Le centre Djenandoum Naasson (CDN), de l’Association Djenandoum Naasson, est la seule
structure qui assure une prise en charge globale des enfants et des adolescents vivant avec
le VIH à Moundou, au Tchad. Elle met en œuvre des services de prévention de la transmission
du VIH de la mère à l’enfant pour les familles suivies. Si un enfant nait infecté par le VIH, il est
pris en charge au sein de la file active de l’association, où il peut bénéficier d’une mise sous
traitement antirétroviral (ARV). Le CDN poursuit également la promotion du dépistage de la
fratrie à travers des sensibilisations menées par les pairs éducateurs, le personnel du centre
lors des activités proposées et les groupes de parole des parents.
En 2017, cela a permis de dépister 399 enfants (contre 303 en 2016). Parmi eux, huit
enfants ont été déclarés séropositifs (contre 16 en 2016). L’association a suivi 152 enfants et
adolescents vivant avec le VIH (dont 20 nouvelles inclusions), tous sous ARV. Dans un contexte
d’intervention très difficile, l’accès à des services indispensables, tels que les ARV de seconde
et troisième lignes, reste très compliqué, de même que le suivi immunologique et virologique
nécessaire à une bonne prise en charge. L’association a ainsi déploré 4 décès en 2017.
Toutefois, il n’y a eu aucun perdu de vue, gage d’une offre de services et d’un suivi renforcés.

4.

Les structures communautaires,
portes d’entrée vers le soin

L’association Afrique Avenir a été créée en 1995 dans le but de contribuer
à la mobilisation des populations d’origine africaine en France et en
Europe, de mener des actions de promotion de la santé et de favoriser
l’intégration et l’éducation à la citoyenneté. Elle tend à favoriser la prise
en compte de dynamiques culturelles spécifiques, ce qui est essentiel
pour les interventions en santé. Et s’appuie sur de nombreux partenaires
associatifs, religieux et commerciaux pour diffuser des documents
de prévention. Afrique Avenir valorise des approches novatrices pour
l’adaptation des dispositifs officiels aux personnes originaires d’Afrique.
Dès 2012, grâce au soutien et à l’accompagnement de Sidaction et de la
Direction générale de santé, elle a été l’une des premières associations
à proposer le dépistage communautaire par tests rapides d’orientation
diagnostique (Trod) dans les lieux fréquentés par les Afro-Caribéens en
Île-de-France. L’association intervient sur cinq départements (75, 91,
93, 94, 95), avec notamment de nombreuses actions sur les secteurs
parisiens de Château-d’Eau, Château-Rouge et Strasbourg-Saint-Denis.
En 2017, Sidaction a soutenu leur projet de prévention du VIH et des
hépatites dans les salons de coiffure communautaires, avec une centaine
d’établissements partenaires. Au-delà de l’information, il s’agit de
réaliser des dépistages rapides du VIH et du VHC dans l’unité mobile de
l’association et d’orienter le public rencontré vers le soin.
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5.
Préserver l’accès aux soins
des personnes transgenres
Le durcissement simultané de la législation
sur la prostitution et de celle sur le droit au
séjour des étrangers touche fortement les
conditions de vie et la santé des personnes
transgenres vivant avec le VIH. Depuis sa
création, l’association Acceptess-T identifie et
analyse les besoins spécifiques des personnes
transgenres vivant avec le VIH, principalement
des femmes migrantes concernées par
le travail du sexe à Paris. Son projet est
d’améliorer la qualité de vie des bénéficiaires
par la mise en place d’un programme
global associant médiation sociosanitaire,
sensibilisation à la pratique d’une activité
physique et sportive adaptée (APA) et accès à un soutien psychologique.

Photo © Flore-Aël Surun

En 2017, le contexte a entravé l’engagement des femmes trans vivant avec le VIH dans les APA, dont elles tirent
pourtant le plus grand bénéfice. Simultanément, la demande de soutien psychoaffectif a considérablement
augmenté, avec une orientation possible vers la consultation psychologique sur place ou vers l’une des permanences
de l’association au CHU Bichat (Paris). Par ailleurs, Acceptess-T étant désormais agréée pour la réalisation des tests
rapides d’orientation diagnostique (Trod), 200 Trod VIH et 80 Trod VHC ont été réalisés en 2017 (18 diagnostics de
séropositivité au VIH). Elle accompagne également les bénéficiaires dans l’accès aux droits. L’urgence concerne le
risque de rupture dans l’effort de prévention, mais aussi dans l’observance aux traitements et aux soins en général.

6.

Suivi biologique en
Afrique : équiper et former
les personnels de santé

Sidaction supervise depuis 2013 la mise en œuvre du projet
OPP-ERA au Burundi. Ce projet mené par l’ANRS, Expertise
France, Solthis et Sidaction dans 4 pays africains (Burundi,
Cameroun, Côte d’Ivoire et Guinée) a pour objectif l’accès aux
tests de charge virale. L’ANSS au Burundi a été choisie en phase
de lancement pour accueillir une plateforme, avec 2 de ses
laborantins formés à la biologie moléculaire. En 2017, elle a réalisé
10 860 mesures de charge virale dont 9 403 (soit 86,6 %) se sont
révélées indétectables. L’année a été consacrée à la préparation
des 3 nouveaux laboratoires burundais qui vont être équipés et au
renforcement des capacités des prescripteurs. Des ateliers pour
les professionnels de santé – dont l’un à la prison de Mpimba (où
seuls 14 % des 50 détenus séropositifs testés avaient une charge
virale indétectable) - et une enquête auprès 42 prestataires de
soins ont été menés. Par ailleurs, dans le cadre du projet « Droit à
la santé », Sidaction a équipé et formé 2 associations avec une file
active importante de travailleuses du sexe, dont Espace Confiance
en Côte d’Ivoire, au diagnostic et au traitement des lésions
précancéreuses du col de l’utérus. Les personnels ont été formés
au dépistage (méthode d’inspection visuelle à l’acide acétique
dilué) et au traitement par cryothérapie.
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MUTUALISER
LES EXPERTISES
ET L’INFORMATION
POUR MIEUX LUTTER
CONTRE L’ÉPIDÉMIE
Sidaction n’apporte pas qu’un soutien
financier à ses partenaires : l’expertise,
l’interdisciplinarité et la mutualisation
permanente des expériences de terrain
lui confèrent une vocation naturelle de
transmission de l’information.
Former, informer et mutualiser les
différents savoirs sont indispensables
pour lutter efficacement contre
l’épidémie : chercheurs et patients,
chercheurs de différentes disciplines,
chercheurs en sciences fondamentales
et en sciences sociales, chercheurs et
militants, personnes vivant avec le VIH et
grand public… Sidaction rassemble toutes
les expertises au service de la lutte contre
le sida. Ces mutualisations se traduisent
parfois par des formations de très haut
niveau entre scientifiques.

Le modèle de l’Université des jeunes
chercheurs (UJC), organisée par Sidaction,
s’est développé avec l’organisation d’une
UJC en Afrique du Sud, en 2017, en
collaboration avec l’International AIDS
Society. Dans le même esprit, Sidaction a
soutenu des programmes de bourses afin
de permettre à de jeunes chercheurs et
à des militants associatifs de participer à
des conférences scientifiques mondiales,
comme l’IAS à Paris en juillet 2017.
L’association informe aussi le grand public
en direct : l’événement annuel de collecte, le
Sidaction médias, est notamment l’occasion
d’informer et de sensibiliser le plus grand
nombre au VIH. L’expertise de Sidaction lui
permet également de mettre en place et de
coordonner des actions en réseau, entre
soignants, associations et institutionnels,
comme dans les départements français
d’Amérique ou en milieu carcéral.

Sidaction 2017 : une tribune unique pour informer le grand public
Pendant les trois jours du Sidaction médias, qui s’est tenu du 24 au 26 mars, l’association a
recueilli les dons qui lui permettent de soutenir la recherche, la prévention et l’accompagnement
des personnes vivant avec le VIH. Mais elle a aussi pu faire passer des messages essentiels
auprès de la population. Parmi le grand public, les jeunes et les seniors se sentent trop souvent
peu concernés par le VIH. Pourtant, comme tout le monde, ils le sont potentiellement. Selon le
sondage Ifop réalisé pour Sidaction en mars 2017, 22 % des Français pensaient par exemple
qu’il existait des médicaments pour guérir du sida et près d’un quart que le VIH pouvait être
transmis en ayant des rapports protégés avec une personne séropositive. S’informer, c’est
mieux se protéger et protéger ses partenaires, et c’est aussi faire reculer les préjugés, tenaces,
qui continuent de peser sur les personnes vivant avec le VIH. Grâce à la mobilisation des 26
médias partenaires de Sidaction et de tous ceux qui s’engagent à ses côtés, l’information,
la prévention et la sensibilisation ont une nouvelle fois été au rendez-vous du week-end du
Sidaction médias.
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EXEMPLES
DE PROJETS SOUTENUS
1.

Université des jeunes chercheurs :
un rendez-vous qui essaime

La 6e édition de l’Université des jeunes chercheurs de Sidaction (UJC) a eu lieu en
octobre, à Carry-le-Rouet, près de Marseille. Le format unique de ces rencontres
annuelles, qui permettent à de jeunes chercheurs du monde entier d’échanger
en interdisciplinarité avec les meilleurs spécialistes mondiaux du VIH pendant
plusieurs jours, fait des émules à l’étranger. « Cette université des jeunes
chercheurs est un véritable modèle, souligne ainsi le Pr Françoise BarréSinoussi. Réunir de jeunes chercheurs venant d’horizons et de pays différents,
des sciences sociales et humaines, de la recherche très fondamentale ou
de la recherche clinique, avec possibilité de vivre quelques jours avec des
représentants de personnes concernées par la maladie, c’est absolument
exceptionnel ! »
En 2017, l’IAS a, pour la première fois, organisé une UJC en Afrique du
Sud avec Sidaction. Ces « Global Fellows Research Academy » ont réuni
pendant 3 jours 25 chercheurs et cliniciens issus de pays à ressources
limitées ou en transition autour du thème de la rémission du VIH. Au
programme : conférences, ateliers et travaux pratiques pour poser les jalons de
collaborations futures.

2.

Sidaction à la Conférence mondiale :
un satellite et des boursiers

Le 23 juillet, lors de la 9e conférence mondiale sur le sida de l’International AIDS
Society, Sidaction a organisé un satellite sur le rôle des muqueuses et des cellules
myéloïdes dans la pathogenèse du VIH. Au cours de ce satellite, six experts ont
présenté au public les dernières avancées de la recherche sur la façon dont
l’environnement de la muqueuse, y compris les cellules immunitaires, influence
l’acquisition et la persistance du VIH. Les cellules myéloïdes sont en effet les
premières cibles de l’infection et les vecteurs de la diffusion virale, mais elles
orchestrent également les réponses intrinsèques, innées et adaptatives primaires.
Ce double rôle est loin d’être compris et fait l’objet de nombreuses études.
Des découvertes sur le rôle des macrophages et des cellules dendritiques en tant que
cibles de l’infection, et des agents de défense antiviraux ont été présentées.
Au programme également : le rôle des réponses immunitaires muqueuses, l’influence
du traitement précoce, le potentiel des stratégies vaccinales muqueuses ou l’influence
du genre dans l’activation des réponses immunitaires innées. Sidaction a par ailleurs
participé à un programme de bourses coordonné par l’ANRS, additionnel à celui de
la Conférence, afin de favoriser la participation de jeunes chercheurs (étudiants en
thèse, postdoctorants et responsables d’équipes de pays francophones).
Le soutien de Sidaction, à hauteur de 70 000 euros, a permis la venue de plus de 30
boursiers français et de l’international.
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3.

Violences faites aux femmes : les apports
de la recherche opérationnelle
« Peu de données sont disponibles en France et en Afrique francophone sur les violences basées
sur le genre en contexte de VIH, alors qu’elles constituent un phénomène répandu qui peut être
exacerbé en contexte épidémique. Les liens entre les violences faites aux femmes, le risque
d’infection par le VIH, le retard au dépistage ou les difficultés d’accès et de maintien dans les
soins sont parfois difficiles à établir, mais font l’objet de nombreuses recherches. Des travaux
importants ont été menés concernant l’Afrique australe. Mais dans le monde francophone, les
données et les outils manquent encore.
Sidaction a organisé le 7 décembre 2017, à l’occasion de la 19e Icasa, deux sessions sur les
violences basées sur le genre. Ces sessions ont permis d’aborder les travaux de recherche
récemment menés et les outils les plus adaptés pour des interventions sur le terrain. L’objectif
était à la fois de discuter des meilleures pistes de recherche à explorer et des approches
associatives à déployer afin de mieux repérer, prévenir et prendre en charge les femmes exposées
et victimes de violences. »

Vincent Douris,

responsable des recherches opérationnelles de Sidaction

4.

DFA : la mutualisation au service
d’une action renforcée

En Guyane, l’épidémie de VIH est généralisée… Les systèmes de soins
peinent à faire face aux besoins, avec des populations très vulnérables.
Le suivi est rendu difficile par la mobilité et la précarité des personnes
séropositives sur ce territoire. Sur place, les acteurs de soins,
institutionnels et associatifs, s’organisent afin de coordonner des actions.
Sidaction soutient des associations comme Entr’aides Guyane, le Comede,
Daac et Ader en Guyane, Action Sida Martinique et Gwada Uni-Vers aux
Antilles, qui déploient notamment des programmes en lien avec les
hôpitaux.
L’accompagnement apporté par Sidaction est financier et structurel.
L’objectif est de favoriser les alliances, la formation et le partage
d’expériences entre tous les acteurs. En 2017, les journées de
mutualisation organisées par Sidaction à Cayenne ont réuni les
partenaires de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique. Au programme
de ces journées : présentation de l’enquête sur les profils complexes
menée par le Corevih Île-de-France, revue de la littérature sur les perdus
de vue, discussions sur la stratégie nationale de santé, les traitements
en prévention, la réforme des Corevih ou encore retours sur de grandes
conférences scientifiques.
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5.

Renforcer l’accompagnement des
adolescents et des jeunes filles

Financé par Expertise France, le
projet de formation qui est mis en
œuvre par Sidaction a pour but de
contribuer à l’amélioration de la
qualité des services proposés aux
adolescents et aux jeunes filles
infectés ou affectés par le VIH par
les acteurs associatifs et publics au
Burkina Faso, au Burundi, en Côte
d’Ivoire, au Congo, au Mali et au Togo.
Un renforcement des capacités des
équipes soignantes, une meilleure
prise en compte des jeunes dans les
recommandations nationales et leur
implication dans la conception et la
mise en œuvre des activités de lutte
contre le VIH sont les piliers de cette
action.
En 2017, Sidaction a organisé
deux formations de formateurs
en ingénierie pédagogique et en
supervision formative (équipes
centrales). Ces sessions de
15 jours, point de départ du
projet, ont constitué une base
afin de mobiliser ou de renforcer
l’engagement des soignants autour
des problématiques de soin et
d’accompagnement des adolescents
et des jeunes filles.
Ces soignants ont à leur tour
organisé 11 formations au profit
de 260 confrères.

6.
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En 2017, ces associations suivaient 2 255 adolescents
vivant avec le VIH, âgés de 10 à 19 ans et 1 376 jeunes
de 20 à 24 ans. Elles ont par ailleurs organisé six
réunions semestrielles autour des problématiques
d’accompagnement et d’implication des jeunes au niveau
local. Le projet se poursuivra avec la formation de pairs
éducateurs qui seront impliqués dans l’accompagnement
d’enfants et de jeunes vivant avec le VIH au sein de leur
association et appuyés pour représenter leur structure
dans des instances nationales, voire internationales.

Un programme de soutien
à la carte pour les associations

Lancé en avril 2017, le projet PERSPECTIVES, cofinancé par l’Agence Française de Développement, a
pour objectif de participer au renforcement de la structuration et de la pérennité de 27 associations
dans 15 pays d’Afrique francophone. Sur une durée de 3 ans, par une méthodologie d’appuis individualisés
« à la carte », il vise à développer les expertises associatives en fonction des contextes et des besoins
pour améliorer leur fonctionnement et la qualité de leurs services. Au programme : appui à la stratégie
et à la gestion associatives (finances, ressources humaines, suivi évaluation, capitalisation…),
renforcement de l’organisation de la prise en charge (circuit des patients, pharmacies communautaires…),
diversification des services proposés aux bénéficiaires (dépistage des IST, offre de santé sexuelle et
reproductive, …) et renforcement de l’intégration des personnes et communautés dans le dispositif de
prise en charge des associations (lutte contre la stigmatisation, sensibilisation aux problématiques de
genre, formation à l’éthique, à la confidentialité et à la non-discrimination). Le projet encourage également
les activités de plaidoyer et la reconnaissance de l’expertise des associations dans les systèmes
nationaux.
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PROMOUVOIR LES DROITS

PAS D’ACCÈS à
LA SANTÉ SANS
DÉFENSE DES
DROITS
En mars 2017, lors de la soirée de
lancement du Sidaction médias, Pierre
Bergé avait rappelé que la lutte contre
le sida était plus que jamais un combat
politique, une lutte pour les droits humains
des populations les plus vulnérables.
Homosexuels, personnes transgenres,
travailleurs du sexe, usagers de drogues,
personnes incarcérées, migrants, femmes…
En trente ans, cette lutte a été marquée
par des avancées considérables dans le
domaine de la recherche, des financements
et de la prévention. Mais malgré
cela, 36,9 millions de personnes vivent
avec le VIH dans le monde. Étroitement liée
aux droits humains, l’épidémie de VIH est
révélatrice des inégalités d’une société et
de la vulnérabilité accrue des personnes
les plus exposées.
Si les progrès scientifiques restent un
enjeu majeur et nécessaire, les principaux
obstacles, notamment dans les pays dits
du Sud, ne sont pas scientifiques, mais
juridiques et structurels : absence de
politique nationale de santé efficace et
financée, manque de structures de santé
adéquates, prix des traitements trop élevés,
stigmatisation et discrimination
des personnes vivant avec le VIH, inégalités
de genre, pénalisations des populations
particulièrement exposées au risque de
transmission, etc. Intrinsèquement liés
aux droits humains, ces obstacles qui
entravent l’accès aux soins et au traitement
de millions de personnes, nécessitent de
mettre le respect et la protection des droits
humains au cœur de la lutte contre le sida.
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Une stratégie qui, en s’attaquant aux causes
structurelles de la propagation du VIH,
implique des changements de politique
publique forts, à l’échelle nationale et
internationale. En France, des mobilisations
anciennes ont porté leur fruit en 2017, avec
l’annonce de l’abolition de l’interdiction
des soins funéraires pour les personnes
séropositives. Mais de nouveaux combats
sont à mener. Sidaction se mobilise
aujourd’hui pour dénoncer la fragilisation
des étrangers malades, due aux nouvelles
dispositions législatives à venir. Dans le
monde, à travers ses activités de plaidoyer,
de renforcement de capacité, d’appui à
la sécurité et de son fonds d’urgence,
Sidaction promeut et défend le respect,
la protection et la mise en œuvre des
droits humains de toutes et de tous par les
pouvoirs politiques. L’accès à la santé est à
cette condition.
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EXEMPLES
DE PROJETS SOUTENUS
1.
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Défense des étrangers
malades : une situation
sous tension

L’association Arcat propose un accompagnement
juridique sur les questions de droit au séjour pour soins.
Depuis janvier 2017, l’appréciation médicale d’une
demande de titre de séjour pour raison médicale a été
transférée du ministère de la Santé au ministère de
l’Intérieur. Ce transfert a provoqué un recul important
des droits. Malgré l’arrêté du 5 janvier du ministère de
la Santé rappelant que « dans l’ensemble des pays en
développement, il n’est pas (…) possible de considérer
que les personnes séropositives peuvent avoir accès
aux traitements antirétroviraux ni à la prise en charge
médicale nécessaire », plusieurs refus de délivrance de
titre ont eu lieu. Dans ce contexte, Arcat a sensibilisé ses équipes et renforcé son travail d’information des personnes
séropositives concernées et des professionnels qui les accompagnent.
En 2017, 39 personnes ont bénéficié d’un soutien pour constituer leur première demande de titre de séjour pour
soins et 29 d’entre elles ont été accompagnées en préfecture en vue de l’enregistrement effectif de leur dossier. Au
regard des délais d’instruction des dossiers, de nombreuses demandes sont toujours en cours de traitement. La
juriste a introduit 56 demandes de cartes de résident et 3 recours auprès des tribunaux administratifs suite à des
refus de délivrance. 33 cartes de résident ont ainsi été obtenues, apportant une plus grande stabilité administrative
aux bénéficiaires. La juriste a poursuivi son implication au sein de l’Observatoire du Droit à la Santé des Étrangers
(ODSE) qui a rédigé une brochure sur le droit au séjour pour soins et mis en place un groupe de travail sur les refus
de délivrance de récépissés.

2.

« Le droit universel à la santé reste
un objectif lointain en Roumanie »

« En 2017, la Roumanie a enregistré 692 nouveaux cas de VIH, dont 19 % parmi les HSH et 15 % chez les usagers de
drogues par voie intraveineuse. Cela dans un contexte d’absence de services publics de dépistage gratuit et anonyme
et de discrimination des personnes vulnérables par les professionnels et le grand public. Si le droit à la santé est
inscrit dans la Constitution et que le pays a adapté sa législation aux normes européennes, la mise en pratique reste
défaillante.
Aras, l’association roumaine contre le sida, agit depuis 1992 dans le domaine de la prévention des IST et de la promotion
des droits de l’homme. En 2017, avec le soutien de Sidaction, nous avons ouvert le premier centre de dépistage pour
les personnes LGBT à Bucarest et nous menons des activités de dépistage pour ce groupe dans d’autres grandes villes
du pays. Notre offre inclut le dépistage, la prévention, l’orientation et l’accompagnement vers les services de soins,
le conseil et le soutien psychologique et social. La précarité des financements pour la prévention et les difficultés
rencontrées par nos bénéficiaires dans les services médicaux publics, combinés au manque de responsabilité des
décideurs, font que le droit universel à la santé reste un objectif encore lointain pour la Roumanie. »

Nicoleta Dascalu,

directrice de l’association ARAS
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3.

Cameroun : une aide aux victimes
sur tous les plans
Au Cameroun, la loi punit sévèrement l’homosexualité. L’article 347.1 du Code pénal de
2016 stipule que toute personne ayant des rapports sexuels avec une personne de même
sexe est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 20 000 à
200 000 francs CFA [environ 30 à 300 euros]. L’article 83 de la loi sur la cybercriminalité et la
cybersécurité de 2010 prévoit des peines d’emprisonnement (un à deux ans) et une amende
pouvant aller jusqu’à 1 million de francs CFA [environ 1500 euros] pour des propositions
à caractère sexuel faites à une personne de même sexe sur Internet. Dans un tel contexte,
doublé du fait que les habitudes sont dominées par les traditions et que la plupart des groupes
religieux sont farouchement opposés à l’homosexualité, 578 cas de violation et de violence sur
les personnes LGTB ont été répertoriés en 2017 par Alternatives Cameroun et Humanity First.
« Alternatives-Cameroun accompagne les victimes sur le plan matériel, médical, juridique et
psychologique, expliquent Julie Ngando et Joséphine Mandeng, d’Alternatives-Cameroun.
En 2017, nous avons payé les cautions pour la libération de deux gays incarcérés en raison
de leur orientation sexuelle et nous avons accompagné deux lesbiennes dans leur dépôt
de plainte pour agression. Malgré nos efforts, il nous reste à mettre sur pied un refuge
opérationnel, à avoir un avocat et un fonds d’urgence permanent. Dans les conditions
actuelles, l’accès à la santé et aux soins des populations clés que sont les LGBT est gravement
entravé.

4.

Côte d’Ivoire : faire barrage aux
violences envers les LGBT

La Côte d’Ivoire se présente généralement comme une terre d’asile
pour les LGBT africains en raison d’une législation qui ne criminalise
pas directement l’homosexualité. Mais les pratiques, discriminatoires,
poussent encore souvent ces populations vulnérables à la clandestinité,
les cantonnant alors dans des milieux marginaux. Un environnement
accentué par des incitations à la violence de la part de certains leaders
d’opinion et religieux.
Les équipes d’Alternative Côte d’Ivoire (ACI), dans leur mission de lutte
contre la discrimination et pour le respect des LGBT, mènent depuis
2013 des activités au sein de cette communauté afin de recenser et de
prendre en charge les cas de violences basées sur l’orientation sexuelle
et/ou l’identité de genre. Ces violences peuvent être physiques, morales,
économiques et psychologiques. En 2017, ACI a recensé et a accompagné
les victimes de 15 bastonnades, 7 situations de violence psychologique,
5 destructions de biens, 2 situations de violences sexuelles sur des
femmes homosexuelles et 2 arrestations de gays sur la base de l’article
360 du Code pénal pour « outrage public à la pudeur ». Elles restent sousdéclarées par peur des représailles ou sentiment de honte. Deux suicides
de personnes gay et transgenres ont été déplorés. Soutenir les personnes
les plus exposées et garantir le respect de leurs droits leur permet de
mieux protéger leur santé et de se prémunir des contaminations par le VIH.
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5.
Népal : du plaidoyer aux services de santé
Au Népal, Sidaction soutient les associations Blue
Diamond Society et Nava Kiran Plus. L’épidémie de
VIH se concentre au sein des populations les plus
marginalisées (usagers de drogues, homosexuels
et transgenres, travailleurs migrants de retour
d’Inde et travailleuses du sexe). La lutte contre
le sida a souffert de l’instabilité des politiques et
des financements, et le tremblement de terre de
2015 a causé de nombreux dégâts matériels et
psychologiques.
Blue Diamond Society intervient auprès des
minorités sexuelles et de genre depuis 2001.
Son plaidoyer en faveur d’un plus grand respect
des droits humains lui a permis d’obtenir une
reconnaissance officielle de la problématique LGBT
et la modification de l’état civil népalais (pour un
troisième sexe).

6.

La lutte contre les discriminations envers les minorités
sexuelles ou de genre a par ailleurs été inscrite dans
la nouvelle Constitution de la République du Népal.
L’association, qui intervient dans 40 villes, propose
avec ses « maisons de transit » et de soins des espaces
d’accueil et d’accompagnement dédiés aux LGBT.
De son côté, Nava Kiran Plus, créée au Népal en
2003 par des ex-usagers de drogues séropositifs,
est à la fois une association militante pour les droits
des personnes vivant avec le VIH et des usagers de
drogues, et une association de services. Elle offre
une palette de services de santé dans des centres de
soins provinciaux et dans un hôpital de la banlieue de
Katmandou.
Ces deux associations ont poursuivi leur
accompagnement de près de 500 bénéficiaires
en 2017.

Milieu carcéral : des outils
au service des droits des
détenus

En prison, les prévalences du VIH et des hépatites sont plus élevées qu’en population générale, et les
personnes détenues sont bien souvent privées d’un accès à la prévention et aux soins. Sidaction siège au
groupe de travail « Prison et VIH-hépatites » de l’inter-Corevih Auvergne-Rhône-Alpes, dont elle a été l’une
des inspiratrices, aux côtés d’autres structures institutionnelles et associatives, en particulier l’Association
lyonnaise de lutte contre le sida.
En 2017, Sidaction a participé avec ce groupe à la réalisation de la seconde édition et à la traduction en
plusieurs langues d’un livret d’information sur le droit et la santé des détenus, avec la production d’un
kit d’information complet, composé
de vidéoclips sur des thématiques
variées. L’objectif est d’améliorer
les connaissances des personnes
incarcérées afin de favoriser leur accès
à la prévention et aux soins en prison,
mais également après la sortie. Ces
supports d’information, réalisés avec
et pour les personnes détenues, ont été
présentés lors d’une journée nationale
de mutualisation organisée par
Sidaction en septembre 2017.
Le livret et les clips, qui ont reçu
des prix, feront l’objet de nouvelles
traductions (en arabe, créole,
néerlandais et portugais) et seront
diffusés dans les établissements de
toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Sidaction veillera à sa diffusion dans les
autres régions de France.
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NOS SOUTIENS,
PIERRES
ANGULAIRES DE
NOS ACTIONS
En 2017, comme chaque année depuis sa création, le Sidaction médias bénéficie du soutien de milliers
de partenaires, certains mis en lumière, d’autres œuvrant dans l’ombre. Du patron de chaîne au bénévole
qui offre quelques heures de son temps lors du week-end du Sidaction médias, en passant par les
journalistes, les partenaires plateaux, l’agence qui nous accompagne gracieusement tous les ans pour la
soirée de lancement, chacun d’entre eux est la précieuse pierre qui permet de bâtir l’édifice de nos actions.
Pas une recherche, pas un programme de terrain, pas un projet de prévention ni une action auprès des
personnes infectées, à Paris, Bucarest, Ouagadougou ou Katmandou, ne seraient possibles sans cette
formidable chaîne de solidarité qui se reforme chaque année et qui ne s’est jamais rompue. Sidaction
n’existe que pour ses bénéficiaires et par ses soutiens.
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merci
Au cœur de la lutte :
bénévoles et donateurs
C’est une femme ou un homme,
de tout âge, de tous les coins de
la France, et qui, depuis plusieurs
années ou pour la première fois en
2017, s’est levé un matin et a décidé
de donner de son temps ou de son
argent (parfois les deux à la fois) pour
faire avancer la lutte contre le sida.
C’est une personne qui n’apparaîtra
pas en pleine lumière dans les médias
mais qui sait que, dans l’ombre, son
action, mise bout à bout avec celle de
milliers d’autres, finira par engendrer
suffisamment de fonds pour changer la donne. Pour qu’au bout de sa rue ou à l’autre bout du
monde, un enfant, un ado, une femme ou un homme, qu’elle ne connaît pas et ne connaîtra
jamais, évite une contamination ou bénéficie d’une prise en charge adaptée en cas d’infection
par le VIH.Pour qu’une autre personne puisse vivre. Pour qu’un chercheur ou une chercheuse
remette chaque jour son ouvrage sur la paillasse afin de trouver, un jour, le détail qui donnera
un nouveau médicament ou peut-être un vaccin. C’est une femme ou un homme que Sidaction
remercie du fond du cœur.
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Les messagers de la lutte :
les médias
En 2017, 26 médias partenaires se sont réunis autour de
notre événement national de sensibilisation et de collecte
auprès du grand public. Sans ces relais puissants, pas
de messages de prévention, pas d’explications et pas
de donateurs. Ils sont le maillon indispensable à nos
actions, toutes nos actions, de la collecte aux programmes
que nous soutenons. Nous les remercions une nouvelle
fois fraternellement : des patrons des groupes qui nous
soutiennent aux journalistes qui nous suivent depuis
toujours ou le temps d’un week-end et qui, tous, contribuent
à leur niveau à cette formidable chaîne qui a donné
naissance à Sidaction, en 1994.

Opération Sidaction : nos
partenaires et financeurs
Pendant et avant le Sidaction médias, de nombreuses
sociétés nous apportent leur soutien en mettant à notre
disposition leurs talents, leurs matériels et leur temps.
Abri Services, Affichage Fourrageat, Affiouest, Augure,
C Lagence et toute son équipe, Girod Médias, JC Decaux,
La Villette, Médiaffiche, Médiatransports, Musée du quai
Branly, Publimat, SFR, WNP.
Par ailleurs, nos 8 partenaires mettent à notre disposition
11 centres de collecte pendant l’opération, qui sont au cœur
du dispositif de recueil des dons au 110. Les équipes de ces
centres d’appels se mobilisent à nos côtés pour accueillir
les milliers de bénévoles qui viennent enregistrer les
promesses de don lors du Sidaction.

Les piliers de la lutte :
militants associatifs
et chercheurs
Tous les ans, à l’approche du Sidaction médias,
c’est l’effervescence dans les couloirs de
l’association, mais pas seulement. Dans des
centaines de structures soutenues par Sidaction,
c’est aussi l’agitation et la préparation. Partout sur
le territoire, les associations s’engagent et
organisent des animations de sensibilisation et
de collecte auprès du grand public, au cœur des
territoires qu’elles connaissent (voir la liste à droite).
Qu’il pleuve ou qu’il vente, ces militants répondent
présents et participent à l’effort de la lutte sans
compter leurs heures. Souvent, ils sont également
sollicités pour aller expliquer dans les médias ce
qu’est le VIH et à quoi ressemble la vie avec. Du côté
des chercheurs, même combat : les laboratoires
ouvrent parfois leurs portes au grand public et se
retrouvent derrière un micro ou sur un plateau pour
dire et redire la complexité d’un virus qui ne faiblit
pas et qui change à jamais la vie des personnes
contaminées ; et qui tue encore, ici ou ailleurs.
Tous les experts mobilisés en amont et pendant
le Sidaction médias pour répondre aux questions
des journalistes le font à titre gracieux. Sans leurs
précieuses explications, aucune sensibilisation ou
information ne seraient possibles.

American Express, Axa Atout Coeur, Carglass, Crédit
Agricole, Free, Oracle, SFR, Sitel.

Les opérations régionales 2017
Les associations AAEMR de Rennes, ACEMPL de Limoges,
ACLE de Lyon, Action Sida Martinique, Actis de St Etienne,
Aïtu Corsu d’Ajaccio, AJMS de Toulouse, Arap-Rubis de
Nîmes, ARPS de la Réunion, Artogalion d’Arras, de lutte
contre le sida de Guyane, GAGL 45 d’Orléans, Homobus de
Paris, les 3 A de Grande-Synthe, Maison Drag Chérie de
Paris, Nantes Roller, OKB du Kremlin Bicêtre, Personn’ailes
de Roissy, Solidari’terre de Lyon, Sud’Act de l’IPSA d’Ivry
sur Seine. Mutuale la mutuelle familiale de Blois, la Fêtes
des Vignes de Montpellier, la Fondation Léonie Chaptal de
Sarcelles, l’Académie des Etoiles d’Aubagne, l’Insolite Club
et le Dépôt de Paris, le bureau des étudiants de l’école
des Mînes de Douai, le bureau des étudiants de l’EPITA du
kremlin Bicêtre, le bureau des étudiants de l’ENSICAEN, le
centre LGBT de Tours, le Collectif Sida 33 de Bordeaux, le
Conseil Municipal des Jeunes de Montrouge, le Relais du
Ruban Rouge de Montpellier, le lycée du Golf de Dieppe,
le lycée Européen de Villers-Cotterets, le lycée Monnet et
Mermoz d’Aurillac, le lycée Saint-Exupéry de Lyon, la garden
party de JJ Ralph de Forges-les-Eaux , le Service Jeunesse
de la ville de Cournon d’Auvergne.
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Nos mécènes
au long cours

Les partenaires financiers
de l’association

Toute l’année, Sidaction peut compter
sur le soutien de grands donateurs qui
accompagnent la réalisation de nos
actions de prévention, d’information et le
soutien à nos programmes de recherche et
d’accompagnement des malades.

AMI PARIS, BNP Paribas, le fonds Inkermann via la
Fondation de France, Gilead Sciences, La Société
Générale, Pharmavie, UK online giving Foundation,
ViiV Healthcare.

Haute couture, chefs et
restaurateurs solidaires
Cette année encore, Sidaction a organisé
son Dîner de la mode avec la Fédération
de la haute couture et de la mode, et
grâce au soutien de plusieurs maisons
gastronomiques de renom. Grâce à elles,
775 000 euros ont été récoltés en 2017
pour le soutien à la recherche, la prévention
et l’accompagnement des personnes
vivant avec le VIH. Un remerciement
tout particulier à Philippe Apeloig et son
équipe pour toute la création graphique
exceptionnelle autour de ce dîner.

Les partenaires du Dîner de la Mode

L’équipe de C LAGENCE
Marc Chassara et Doré Sécurité
Sylvie Doré et Florence Doré
Flavien Compagnon
Barjabulle.com
Jacques Babando Communication
Réunion des musées nationaux - Le Grand Palais
Studio Philippe Apeloig
Domaines Clarence Dillon
Château Haut-Brion, Château Quintus,
Château la Mission Haut-Brion
Philippe Mella et la société Lomarec
Nil Nisi Com
Ruinart
Vidélio
Nicolas Ouchenir
Patricia Goldman Communication
François Austerlitz et Abdel Boukeroui

Les partenaires Des chefs solidaires
Académie nationale de cuisine, Académie
Culinaire de France, Les Cuisiniers de
France, Les Cuisiniers de la République
Française, Les Disciples Escoffier
Pays France, Euro-Toques, Les Maîtres
Cuisiniers de France, La Société
nationale des meilleurs ouvriers de
France, Les Toques Françaises, L’école
FERRANDI Paris, Bragard.
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Les restaurants partenaires des Chefs Solidaires
Auberge Ty An Heol, L’Entre Deux Verres, Hôtel Ar Men Du, L’Imaginaire, 23 rue Fautras, Le Victor Hugo,
L’Ambassade d’Auvergne, L’Assiette, L’Atelier Duphot, Atelier Cathy Cuisine, Au Patio, Au Vieux Comptoir, Aux Enfants
Egarés, Les Bachantes, Big Ben English Pub Neuilly, Le Casqy, Carmen Ragosta Mode & Cuisine, Le Chansonnier,
Chocolat de Neuville, Le Clos du Pétillon, Délices Mexicains Imelda, L’Ecole Buissonnière, L’Evasion, EREA François
Cavanna, Le Grand Pan, Intuition Gourmande, Le Kanon, Lycée des métiers René Auffray, Lycée polyvalent Louis
Bascan, Maison Chaudun, La Mandigotte, Les 3 marmites, Les Vilaines, Monsieur Appert, Nuage de saveurs,
Pâtisserie Grousset Damien, Le P’tit Musset, Pramil Restaurant, Le Scarabé d’Or, Suan Thai, Le Tourbillon, Jan, Les
Arômes, La Bonne Etape, Brasserie Julien, La Cabro d’Or, Le Café des Epices, Le Carrément Bon, Le Castellaras,
Le Flamant Rose, Le Malthazar, La Maison Jouveau, NJ Café, La Pignato, Le Pothuau, Un coin de bonheur, Les
Saveurs Salines, La Sérafine, Le Moulin de Chaude, Pâtisserie David Atlan, Le Relais des Remparts, Analude,
L’Apart, Le Bistroquet, CFA lycée Édouard Branly, Chez Franklin, Coclé, Le Colvert, Restaurant Oze, L’Abbaye le
Délice, L’U.Ni, Auberge Le Pressoir, La Bonne Brise, Boule de Gomme, Restaurant de la Gare, Gourmand’in Keyser,
Le Panoramique, Pâtisserie Gilles Vacher, Pâtisserie Laurent Gibourdel, Le Romain d’Etretat, L’Aquar’aile, Aux 3
Princesses, Au P’tit Plaisir, Les Coulisses, L’Ermitage du Bois Joli, L’Estaminet Au Vieux de la Vieille, L’Estaminet
Chez la Vieille, L’Estaminet du Welsh, L’Estaminet Le Canon d’Or, Lycée Professionnel Ile Jeanty, Lycée Professionnel
Sainte Maire, CFA Don Bosco, La Maison du Chef, Poppy, La Taverne du Cochon Salé, L’Auberge de Nicey, Au Bois Le
Sire, Aux Délices des Papilles, Le Carré, Plaisir et Découvertes, Restaurant Au Raison, Restaurant Koenig à l’Arbre
Vert, La Romaine, La Ronde des Sens, Le Salerno, Pâtisserie Schwartz, Auberge de Concèze, Castets, Chocolat du
Bellay, Le Bistrot Mel Lou, Le Central, Le Clos des Cèdres, Les Clefs d’Argent, Le Dauphin, Domaine de Fompeyre,
L’Hostellerie de Plaisance, Lycée d’Enseignement Professionnel Jean d’Arcet, Lycée Professionnel Régional Marc
Godrie, Le Nostradamus, Le Piano, Le Relais de Comodoliac, La Réserve, Ze Rock, L’Assierois, Auberge de Dame
Carcas, Le Diamant Noir, La ferme de Flaran, Hôtel Restaurant d’Occitanie, Gourmandise Chocolat Thé, Lycée
des métiers de la restauration et des services à la personne François Camel, Lycée des métiers de l’hôtellerie
et du tourisme Georges-Frêche, Lycée polyvalent Jean Moulin, L’Odalisque, La Table des Oliviers, La Table du
Belvédère, Le Vélo Sentimental, Pâtisserie Gentina, Restaurant Vincent Croizard, Wine Bar Le Cheval Blanc, Hôtel
Spa Restaurant Beau Site, La Balance Mets et Vins, La Cheminée, Confiserie Amandine, CFA Interprofessionnel La
Noue , Lycée des métiers de l’hôtellerie et de la restauration Vauban, Lycée polyvalent Anna Judic, Lycée polyvalent
Lumière, L’Astuce des Chefs, Auberge de l’Estang, Auberge Le Chardon Bleu, Auberge Napoléon, Aux Délices
Ardéchois, Le Beef&Cow, Bistrot « Flocons Village », Casa Lola, Le Castor Gourmand, Le Chabichou, Chocolaterie
Sébastien Fautrelle, Le comptoir de Saint Cyr, Le Denti, Le Dugueslin, L’ETNA, Façon Chocolat, Lycée professionnel
François Rabelais, La Mousse de Brochet, L’Oiseau sur sa branche, Les Pâtisseries de Cécile, Les Pieds sous la
Table, Restaurant de la Place, Le Safran d’Or, La Table du 20, U Minellu, Lycée Émile Letournel, Paralelo45.
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UN MODÈLE
QUI GARANTIT NOTRE
INDÉPENDANCE

Sidaction est engagée depuis sa création
auprès des personnes vivant avec le VIH.
Seul l’intérêt de nos publics cibles guide
et détermine nos choix stratégiques et nos
orientations sur le terrain. Financés à plus de
90 % par des dons privés, en large majorité
issus de la générosité du grand public, nous
ne sommes dépendants d’aucun financeur
public.
Grâce aux donateurs, aux bénévoles,
aux actions de mécénat engagées et aux
entreprises mobilisées à nos côtés, nous
menons nos missions au service des
personnes qui en ont besoin.
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Les membres de notre conseil
d’administration définissent le cap et assurent
la bonne utilisation des fonds récoltés. Les
22 administrateurs de Sidaction sont des
personnalités historiquement engagées dans
la lutte contre le sida.
Chercheurs, médecins ou acteurs associatifs,
ce sont des experts reconnus. Bénévoles,
comme tous les membres des comités
d’experts indépendants qui étudient les
projets, ils sont les garants de la cohérence
du projet de Sidaction.

Chaque année, lors du Sidaction médias,
nous recueillons une partie essentielle des
fonds qui sont alloués à des programmes
associatifs et de recherche, en France et dans
le monde.

Sidaction est soutenue financièrement dans ses actions par :
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7%

RÉPARTITION
DES FONDS

couvrent les
frais de gestion

1

21%

financent les
frais de récolte

72%

sont consacrés aux
missions sociales

2

COLLECTER
DES FONDS

IDENTIFIER
DES AXES
STRATÉGIQUES

Sidaction récolte des fonds :
chaque année lors du

Accompagnés par les équipes
salariées, nos 3 comités

SIDACTION

d’experts indépendants

participent à la définition des
priorités des appels d’offres.
Le conseil d’administration de
Sidaction valide les axes de
financement des appels d’offres.

MÉDIAS

qui a lieu fin mars-début avril

TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE
(mailings, événements, dons
ponctuels ou réguliers)

4

projets les plus pertinents et les plus
innovants. Le CA valide les montants
et l’allocation des financements finaux
proposés par les comités. Les salariés
l’informent régulièrement du suivi des
actions.

SÉLECTIONNER
DES PROJETS
Nos 22 salariés des services
des programmes scientifiques
et médicaux, associatifs France
et internationaux s’assurent de
l’éligibilité des projets reçus au
regard des critères et des objectifs
des appels d’offres auxquels
répondent chercheurs et associations.
Les équipes préparent les éléments
qui permettront aux évaluateurs
des comités d’experts d’instruire
les demandes de financement
et d’émettre des propositions
de financement ou de refus de
financement.

5

REDISTRIBUER
LES FONDS
Les 3 comités d’experts
indépendants sélectionnent les

3

S’ASSURER DE LA BONNE
UTILISATION
DES FONDS
Les équipes du service administratif et financier
de Sidaction contrôlent la bonne utilisation des
fonds alloués. En complément, Sidaction mandate
un cabinet d’audit indépendant pour contrôler sur
place 19 associations et structures de recherche
par an. Les équipes des programmes réalisent des
actions et des missions de suivi et de renforcement
des actions menées par les structures et les
personnes soutenues.
Sidaction est elle-même auditée tous les ans par un cabinet
d’experts comptables qui certifie ses comptes et le bon usage de
l’utilisation de ses fonds reçus du public.
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LE MOT DU TRÉSORIER

LE BILAN
FINANCIER DE
L’ANNÉE 2017
Depuis 2013, l’association poursuit la reconstitution de ses fonds propres. L’année 2017 se
termine sur un gain de 513 929 euros et un résultat d’exploitation positif de 290 175 euros.
Les produits d’exploitation sont en hausse par rapport à l’année 2016 puisqu’ils s’établissent à
16 568 279 euros, contre 16 272 496 euros en 2016. Cette hausse est essentiellement due à un
contexte favorable sur les legs et à un plus grand volume d’activités financées sur des fonds
publics.
Les charges d’exploitation restent stables puisqu’elles s’établissent à 16 278 104 euros, contre
16 236 591 euros en 2016.
Les ratios d’utilisation des fonds sont à des niveaux usuels :
– la part consacrée aux missions sociales s’élève à 71,7 % des emplois ;
– la part consacrée aux frais de collecte et à la recherche de fonds représente 21 % des emplois ;
– la part consacrée aux frais de fonctionnement représente 7,3 % des emplois.

Le contrôle
d’utilisation des fonds

structures,
laboratoires
de recherche
ou associations
ayant bénéficié
du soutien financier
de Sidaction.

Depuis 2013, nous avons renforcé ce pôle
qui est un axe prioritaire de Sidaction
en tant que bailleurs de fonds et comme
récipiendaire de fonds publics.
En 2017, 49 structures, laboratoires de
recherche ou associations ayant bénéficié
du soutien financier de Sidaction, ont fait
l’objet d’audits, dont 22 par les services de
Sidaction et 27 par les cabinets Deloitte et
PwC.

Les perspectives pour 2018
Des prévisions budgétaires prudentes ont été établies pour l’année 2018 en vue de poursuivre le
renforcement et le développement de l’association.
Le budget 2018 projette un total de produits de 17,5 M€ et un total de charges de 17,6 M€.
Les transferts financiers devraient s’élever à 7,3 M€, contre 7,0 M€ en 2017, soit une hausse
de 4 % des financements versés en 2017.
Il en résulterait une situation à l’équilibre en 2018.
Sidaction poursuivra sa politique de développement des ressources liées à la générosité du
public et des ressources privées (mécénat et grands donateurs).

Edmond Luc-Henry,
trésorier de Sidaction
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ÉVOLUTION DES TRANSFERTS FINANCIERS DEPUIS 2006
Sources : comptes de résultat 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. L’ensemble des montants suivants sont exprimés en euros.

Transferts
financiers

Programmes
scientifiques

Programmes
associatifs

Programmes
internationaux

TOTAL

2006

2 174 907

3 785 094

1 783 318

7 743 319

2007

2 302 992

3 996 259

2 333 302

8 632 553

2008

3 088 677

4 016 844

3 063 834

10 169 355

2009

3 828 988

4 046 616

2 950 744

10 826 348

2010

4 243 840

4 028 039

3 731 480

12 003 359

2011

4 533 041

4 439 399

4 178 782

13 151 222

2012

3 880 154

3 901 117

4 138 546

11 919 817

2013

3 028 523

2 773 123

3 123 526

8 925 172

2014

2 891 026

2 546 200

2 652 482

8 089 708

2015

2 957 993

2 549 522

2 401 855

7 909 370

2016

2 779 434

2 307 867

2 210 303

7 297 604

2017

2 499 735

2 448 483

2 085 403

7 033 621

Répartition par
type de ressources
conformément au compte
d’emploi annuel des
ressources collectées
auprès du public.

ressources
collectées en 2017

g h
f

pour un total de 16 576 570 euros

e

L’ensemble des montants
suivants sont exprimés en euros.
A | Marketing direct
et relations donateurs

7 006 362
B | Sidaction médias

3 596 054
C | LEGS

1 821 840

d

D | financements publics

1 725 535

A

c

E | partenariat & événements

1 294 520

B

F | Collecte Web

883 000
G | Fonds line renaud

125 182
H | Autres produits et reprises
de provisions

124 077

h

emploi des
ressources
pour un total de
16 286 434 euros

Répartition de
l’emploi des
ressources collectées
conformément au
compte d’emploi
annuel des ressources
collectées auprès du
public.

g

L’ensemble des montants
suivants sont exprimés en euros.
A | Frais d’appel à la
générosité du public

A

2 966 705

f
B
e
d

c

B | Actions de lutte
contre le sida menées
par l’association en
France

2 085 403

2 734 712

F | Actions de lutte
contre le sida menées
par l’association à
l’international

C | Financement
des programmes de
recherche

G | Administration de
l’association

1 916 021

2 499 735

125 182

D | Financement des
programmes France

H | Frais de recherche
de fonds privés

2 448 483

SIDACTION Rapport d’activité 2017

E | Financement
des programmes
internationaux

p.43

448 839

PARTIE FINANCIÈRE

BILAN DE SIDACTION
au 31 décembre 2017

BRUT amortissements
et provisions

ACTIF
Actif immobilisé

NET

NET 2016

2 398 838

752 368

1 646 470

1 741 820

415 884

317 902

97 982

126 856

Immobilisations corporelles

1 617 421

434 465

1 182 956

1 212 391

Immobilisations financières

356 232

356 232

355 543

9 300

9 300

47 031

Immobilisations incorporelles

Immobilisations en cours
Actif circulant

7 268 196

7 268 196

5 931 383

Stocks

31 583

31 583

48 035

Avances et acomptes versés

79 469

79 469

150

Créances

130 009

130 009

87 197

Autres

186 802

186 802

108 688

6 850 148

6 850 148

5 687 313

Comptes de régularisation

113 383

113 383

139 485

Charges constatées d’avance

113 383

113 383

139 485

9 037 863

7 812 688

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

TOTAL ACTIF

9 790 231

Stock de legs en cours

1 766 020

PASSIF

752 368

BRUT

NET

NET 2016

4 026 148

4 026 148

4 266 328

46 175

46 175

46 175

3 979 973

3 979 973

4 220 153

513 929

513 929

240 180

222 184

222 184

445 977

2 175 452

2 175 452

2 295 132

Dettes fournisseurs

691 143

691 143

693 380

Dettes fiscales et sociales

839 880

839 880

769 975

Autres dettes

654 243

654 243

831 778

Comptes de régularisation

2 090 336

2 090 336

1 045 431

Produits constatés d’avance

2 090 336

2 090 336

1 045 431

TOTAL PASSIF

9 037 863

9 037 863

7 812 688

Fonds propres
Réserves statutaires
Autres réserves
Résultat de l’exercice
Provisions pour risques
et charges
Fonds dédiés
Dettes
Concours bancaire
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PARTIE FINANCIÈRE

COMPTE DE RÉSULTAT
au 31 décembrE 2017

Produits d’exploitation
Ventes de marchandises
Subventions d’exploitation
Reprises sur provisions et transferts de charges

2017

2016

16 568 279

16 272 496

12 388

9 790

1 725 535

1 661 309

16 745

40 000

Dons, droits et autres produits

14 813 611

14 561 397

Charges d’exploitation

16 278 104

16 236 591

5 444 100

5 273 646

268 901

297 617

2 007 086

1 931 659

Charges sociales

977 927

959 061

Dotations aux amortissements

115 008

110 070

0

0

7 033 621

7 305 104

Autres charges

431 461

359 434

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

290 175

35 905

7 927

1 059

0

(3 393)

Charges courantes et de collecte
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements

Dotations aux provisions
Financements versés

Produits financiers
Produits nets sur cession de SICAV
Autres produits financiers

7 927

4 452

Charges financières

39

8

Intérêts et charges assimilées

39

8

RÉSULTAT FINANCIER

7 888

1 051

Produits exceptionnels

364

0

Produits sur opérations de gestion

364

0

1 392

257

Charges exceptionnelles
Charges sur opérations de gestion

1 392

257

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

(1 028)

(257)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

6 899

SOLDE INTERMÉDIAIRE

290 136

36 699

Résultat intermédiaire

290 136

36 699

Report des ressources affectées

445 977

169 097

Engagements à réaliser sur ressources affectées

222 184

445 977

RÉSULTAT NET

513 929

(240 180)

Total des produits

17 022 547

16 442 653

Total des charges

16 508 618

16 682 833
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ANNEXES AUX COMPTES DE SIDACTION

Principes et méthodes comptables
Les comptes annuels sont établis et arrêtés selon la réglementation française en vigueur et,
notamment, en tenant compte des dispositions réglementaires suivantes :
– règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014, relatif au plan comptable général, modifié par le
règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015 ;
– règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement ANC n° 2014-03
relatif au plan comptable général ;
– règlement n° 99-01 du CRC, relatif aux modalités des comptes annuels des associations et
des fondations.
Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués selon la méthode des coûts historiques
dans le respect de la continuité de l’exploitation et de la permanence des méthodes.

Informations
relatives au Bilan
ACTIF

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles
Valeurs brutes (en €)

Total au
31/12/16

Aquisitions
2017

368 853

47 031

Diminutions
2017

Total au
31/12/17

415 884

(amortissement linéaire sur durée de vie du bien)

Amortissements (en €)
Total au
31/12/16

Dotations
2017

241 998

75 904

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 (en €)

Diminutions
2017

Total au
31/12/17

317 902

Total au
31/12/16

Aquisitions
2017

Diminutions
2017

1 090 997

Total au
31/12/17

1 090 997
(non amortissable – œuvres d’art)

Installations du siège de l’association
Valeurs brutes (en €)

Total au
31/12/16

Aquisitions
2017

Diminutions
2017

283 248

Total au
31/12/17

283 248
(amortissement linéaire sur la durée de vie du bien)

Amortissements
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Total au
31/12/16

Dotations
2017

208 581

16 081
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Diminutions
2017

Total au
31/12/17

224 662

Immobilisations corporelles (suite)

Matériel informatique

Mobilier de bureau

Valeurs brutes (en €)

Valeurs brutes (en €)

Total au
31/12/16

Aquisitions
2017

Diminutions
2017

Total au
31/12/17

Total au
31/12/16

Aquisitions
2017

Diminutions
2017

Total au
31/12/17

187 859

11 060

3 589

195 330

47 847

0

0

47 847

(amortissement linéaire sur la durée de vie du bien)

(amortissement linéaire sur durée de vie du bien)
Amortissements

Amortissements

Total au
31/12/16

Dotations
2017

Diminutions
2017

Total au
31/12/17

Total au
31/12/16

Dotations
2017

Diminutions
2017

Total au
31/12/17

159 179

17 545

2 287

174 437

29 789

5 567

0

35 365

Immobilisations financières

charges constatées d’avance

Ce montant correspond à :
– des dépôts de garantie versés par l’association pour ses
locaux administratifs. Il s’agit donc de créances à plus
d’un an ;
– des parts sociales du Crédit coopératif.

Les charges constatées d’avance s’élèvent à
113 183 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 93 680 euros ;
- des voyages 2018 réglés en 2017 pour 15 923 euros ;
- des charges de communication (conseils Sidaction 2018)
pour 15 923 euros ;
- autres charges diverses pour 2 349 euros.

Stocks

Les stocks s’élèvent à 31 583 euros, à la fois pour la
boutique et pour les opérations régionales.
Avances et acomptes versés

Les avances et les acomptes versés s’élèvent
à 79 469 euros. Ils correspondent à des transferts dans le
cadre du projet OPP ERA 2.
autres créances

Les autres créances d’un montant de
186 802 euros correspondent notamment à :
– des produits à recevoir pour 65 930 euros ;
– ANRS pour 47 687 euros ;
– des engagements auprès de nos partenaires pour
62 990 euros;
– créances diverses pour 10 195 euros.
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 2017 est à 0.
disponibilités

Les disponibilités sont constituées :
– des valeurs à l’encaissement de dons reçus au mois de
janvier 2018, mais datés de l’année 2017 pour un montant
de 381 831 euros ;
– des comptes bancaires et postaux courants, des livrets
qui affichent une valeur globale de 6 466 127 euros ;
– de la caisse pour un montant de 1 529 euros ;
– des intérêts à recevoir pour 661 euros.
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ANNEXES AUX COMPTES DE SIDACTION
passif
fonds propres

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,
puis augmentée de 1 427 882 euros par l’assemblée générale de 2015.
De plus, en 2015, le solde des comptes de fonds dédiés correspondant aux affectations successives de résultats au cours
des exercices précédents a été transféré au compte de réserves.
L’assemblée générale de 2017 a affecté le résultat 2016 en réserve, ce qui porte celle-ci à 3 979 973 euros.
Le résultat 2017 positif de 513 929 euros se trouve sur la ligne « Résultat de l’exercice » au passif du bilan.
Le détail des fonds propres est présenté dans le tableau suivant :

SOLDE AU DÉBUT
DE L’EXERCICE

LIBELLÉ

AUGMENTATION DIMINUTION

SOLDE à LA FIN
DE L’EXERCICE

Fonds associatifs
sans droit de reprise
Valeur du patrimoine intégré
Fonds statutaires

46 175

0

0

46 175

Autres réserves

4 220 153

0

240 180

3 979 973

FONDS PROPRES

4 266 328

0

240 180

4 026 148

Apports
Legs et donations avec
contrepartie d’actifs immobilisés
Réserves
Réserves indisponibles
Réserves statutaires
ou contractuelles
Réserves réglementées

La diminution de 240 K€ correspond à l’affectation de la perte de l’exercice 2016.
provisions pour risques et charges

dettes

L’association comptabilise une provision pour litige
lorsque le risque est considéré comme probable et peut
être raisonnablement évalué sur la base des informations
disponibles à la date de clôture.

Les dettes fournisseurs (691 143 euros) correspondent
à des frais du dernier trimestre 2017, dont le règlement
interviendra en 2018 (544 689 euros) et à des factures non
parvenues (146 454 euros).
Les autres dettes (654 243 euros) se répartissent en
engagements envers nos partenaires (1 500 euros)
et en legs en cours de réalisation (652 743 euros).

Valeurs brutes (en €)

Total au
31/12/16

Dotations
2017

Reprises
2017

Total au
31/12/17

0

0

0

0

fonds dédiés

Est constatée en fonds dédiés la partie des ressources non
consommées à la clôture relative au fonds de dotation Pierre
Bergé. Le financement du fonds allouant ce financement
aux organismes de recherche et aux associations travaillant
sur la prévention et la prise en charge des malades.
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Les dettes fiscales, sociales et autres dettes
(839 880 euros) correspondent :
– aux charges salariales du quatrième trimestre 2017,
réglées en 2018 (146 881 euros) ;
– aux charges fiscales 2017, réglées en 2018
(15 231 euros) ;
– aux provisions pour congés payés (665 058 euros) ;
– aux autres salaires (12 710 euros).
Toutes les dettes sont d’échéance à moins d’un an.
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ANNEXES AUX COMPTES DE SIDACTION
produits constatés d’avance

Les produits de subventions reçus dans l’année, mais non consommés en fin
d’année sont comptabilisés en Produits constatés d’avance.
Les produits constatés d’avance s’élèvent à 2 090 336 euros. Il s’agit de produits
encaissés en 2017 pour des projets 2018 correspondant à :
– une subvention de l’Agence française de développement pour 1 493 429 euros ;
– des subventions de la Mairie de Paris pour 232 790 euros ;
– des fonds reçus dans le cadre du Dîner de la mode 2018 pour 144 000 euros ;
– Expertise France pour 97 833 euros ;
– Unitaid pour 111 920 euros ;
– Fondation de France pour 10 364 euros.

Engagements hors bilan
Missions sociales

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 2017, les engagements sont donc les suivants :

FONDS
PRÉVENTION ET AIDE
AUX MALADES

FONDS
RECHERCHE

Solde des soutiens financiers à verser au 31/12/16

1 879 199

4 554 447

Engagements nouveaux de l’exercice 2017

3 629 495

3 007 281

Versements effectués durant l’exercice 2017

3 527 756

3 572 545

Reliquats affectés aux versements 2017

10 630

Solde des soutiens financiers au 31/12/17

1 970 308

Les soutiens financiers en faveur des programmes dans
les pays en développement sont affectés pour moitié
au fonds recherche et soins et pour moitié au fonds
prévention et aide aux malades.
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3 989 183

ANNEXES AUX COMPTES DE SIDACTION

Informations relatives
au compte de résultat
Lors du débouclage définitif du dossier
des legs ou de donations, le montant de la
vente est comptabilisé au compte de produit
correspondant et les charges ayant été
engagées pour l’acquisition du bien pendant
la transmission viennent diminuer ce produit.
Cette comptabilisation est déclenchée par la
réception du décompte définitif du notaire.

ventilation des produits

Les opérations de ventes de marchandises
se composent :
– de la boutique sur notre site Internet pour
12 096 euros ;
– des abonnements à Transversal pour
292 euros.
Les subventions d’exploitation :
Méthode de comptabilisation retenue pour
les subventions :

Le montant ainsi passé dans les comptes en
2017 s’élève à 1 821 840 euros ;
– les partenariats médias (67 363 euros) ;
– les cotisations des membres (8 400 euros) ;
– les produits divers de gestion
(78 253 euros, dont notamment 22 463 euros
de loyers et 51 282 euros de restitutions de
nos partenaires).

Les produits de subventions reçus dans
l’année mais non consommés en fin d’année
sont comptabilisés en produits constatés
d’avance.
Les produits de subventions non reçus dans
l’année mais consommés dans l’année sont
comptabilisés en produits à recevoir.

Les produits financiers (7 927 euros)
concernent les plus-values et les intérêts
générés par les placements à court terme de
la trésorerie de l’association.

Les subventions s’élèvent à 1 725 535 euros
et se composent particulièrement de :
– des subventions de l’Agence française
de développement (822 819 euros) dans le
cadre des projets internationaux ;
– des subventions de la Direction générale
de la santé (90 000 euros) et du ministère de
la Justice (24 500 euros) dans le cadre des
projets de prévention et d’aide aux malades
en France ;
– des subventions de la Mairie de Paris
(273 279 euros) ;
– des subventions Expertise France et Fonds
mondial (344 533 euros) ;
– une subvention Unitaid (155 712 euros) ;
– ANRS (9 692 euros);
– Inserm (5 000 euros).
Les transferts de charges :
Ils sont constitués de prises en charge dans
le cadre de formations Fongecif.
Les autres produits, soit 14 813 611 euros,
concernent :
– les redevances, droits d’auteur et de
reproduction pour 81 087 euros ;
– les dons du public (10 830 848 euros) ;
– les produits des différentes opérations
de collecte et de mécénat (1 925 819 euros) ;
– les produits des legs encaissés durant
l’exercice ainsi que des assurances vie.

Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles s’élèvent
à 1 392 euros et correspondent
essentiellement au coût de sortie des
immobilisations.
Remboursement des frais
aux administrateurs

En 2017, Sidaction a pris en charge les frais
engendrés par la participation aux conseils
d’administration et assemblée générale
des administrateurs pour un montant de
31 446 euros. Ces frais correspondent
essentiellement aux déplacements des
membres du collège international.
Valorisation des dons
et apports en nature

Conformément à la recommandation en 2008
de l’Inspection générale des affaires sociales
(Igas), nous avons évalué les concours
bénévoles et les ressources en nature dont
bénéficie Sidaction.
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Le bénévolat

Pour l’instruction des demandes de
financement émanant des associations,
des laboratoires de recherche ou des
jeunes chercheurs, et du secteur des soins,
Sidaction fait appel à des responsables
d’associations, des scientifiques et des
médecins qui apportent bénévolement leur
expérience de la lutte contre le sida dans le
processus d’attribution des fonds collectés
auprès du public. Ils interviennent en amont
des réunions de comité pour expertiser
les dossiers de demande de financement
et se réunissent en sessions plénières
pour examiner les projets présentés ou en
comité restreint pour l’évaluation des projets
soutenus, les demandes de report ou de
modification d’affectation de financements,
les demandes d’aide d’urgence ou les
demandes de financement exceptionnel.
Au 31 décembre 2017, le comité associatif
« sida » chargé d’instruire les dossiers d’aide
aux malades déposés par les associations
françaises, comptait 26 membres.
Le comité scientifique et médical chargé
d’instruire les dossiers de recherche
scientifique et médicale et les demandes de
jeunes chercheurs, comptait 28 membres.
Le comité international chargé d’instruire les
dossiers des associations étrangères dans
le cadre de l’appel d’offres international,
comptait 18 membres.
Chaque dossier est expertisé par deux à
trois instructeurs, le temps d’expertise
étant de une à trois heures, selon le type
de projet présenté. Compte tenu du nombre
de dossiers étudiés, que ce soit pour une
demande de financement ou une évaluation,
le temps que les experts ont consacré à
l’examen des financements accordés par
Sidaction est estimé en 2017 à :
– 1 497 heures de travail pour les experts du
comité associatif « sida » ;
– 902 heures de travail pour les experts du
comité scientifique et médical ;
– 590 heures de travail pour les experts du
comité international.
Différents experts sont aussi sollicités dans
le cadre des missions menées par Sidaction,
pour participer à des groupes de travail et de
réflexion, comme le groupe « expert prison ».
En 2017, ils ont effectué 125 heures de
travail bénévole.

Enfin, les experts des différents comités
et notamment les présidents sont
régulièrement sollicités pour participer aux
opérations de communication menées par
l’association. Ils y ont consacré 238 heures
en 2017.
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 ces 3 352 heures de
travail qui nous sont offertes.
Par ailleurs, Sidaction a fait appel au
bénévolat dans le cadre de l’organisation des
opérations de collecte et de communication
et en soutien occasionnel pour les différents
services de Sidaction. Nous avons choisi de
valoriser chaque heure de bénévolat offerte
au SMIC horaire.
La générosité de 3 000 bénévoles, dans
le cadre de l’opération Sidaction médias
2017, pour assurer la réception des appels
des téléspectateurs souhaitant faire une
promesse de don, a apporté 5 395 heures
de réponse téléphonique à l’association,
valorisées pour un total de 82 669 euros.
Toujours dans le cadre de la collecte de fonds
et autres événements, nous avons également
organisé différentes opérations (Dîner de
la mode) durant lesquelles nous avons fait
appel à des bénévoles pour un nombre total
de 522 heures. Cela représente un apport de
7 999 euros.
Les prestations et les dons
en nature

Le Sidaction médias, qui permet de collecter
un quart environ des ressources annuelles
de l’association, ne pourrait exister sans la
générosité de nos partenaires, qu’il s’agisse
des 26 médias qui pendant trois jours
ouvrent leurs antennes à Sidaction, des
entreprises qui mettent à notre disposition
leurs plateaux téléphoniques pour la
réception des promesses de don, ou des
réseaux d’affichages, titres de presse et
sites Internet qui diffusent notre campagne
d’appel aux dons.
Il est impossible d’évaluer précisément la
valeur des gratuités dont nous bénéficions,
faute de référence, aucune opération de ce
type n’étant menée par le secteur lucratif.
Pour l’année 2017, nous pouvons valoriser
une partie de ces gratuités pour un montant
total de 1 157 414 euros uniquement dédiés
à la diffusion de la campagne d’appel à dons.
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Les prestations et les dons en
nature (suite)

Information sur les cinq plus
hautes rémunérations

Nous avons aussi bénéficié de gratuités pour
l’organisation du Dîner de la mode pour un
montant de 89 255 euros.

Le montant annuel brut des
cinq rémunérations les plus importantes
s’élève à 338 423 euros.

Tous les dons en nature ont été valorisés au
coût réel de la prestation ou du bien lorsque
nous avons l’information, ou au coût d’une
prestation ou d’un bien équivalent.

Information sur les provisions
pour les indemnités de départ
à la retraite des salariés

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.

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 2017. Aucune
provision n’a donc été constatée pour ce
poste.
Le calcul basé sur un taux de revalorisation
des salaires de 1%, un taux d’actualisation
de 1,30 %, un taux de turnover appliqué
par tranche d’âge et un âge de départ à la
retraite de 62 ans, donne un résultat de
215 K€.
La variation avec le montant constaté en
2016 (206 K€) est très faible.

Modification de la composition du personnel

CATÉGORIES

EFFECTIF
AU 31/12/16

ENTRÉES (1)

DÉPARTS (1)

EFFECTIF
AU 31/12/17

Non-cadres

2 CDI
3 CDD

CDI
CDD

1 CDI
2 CDD

1 CDI
1 CDD

Cadres

35 CDI

8 CDI
2 CDD

6 CDI

37 CDI
2 CDD

40

10

9

41*

Total

(*) Correspondant à 40 équivalent 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 31/12/2017 est de 53 160 euros au
titre du contrôle légal et des travaux d’audit spécifiques
sur les projets financés par l’association.
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Information sur les legs et les donations à encaisser

NOMBRE DE DOSSIERS
ACCEPTÉS

ANNÉES CA

RESTE à ENCAISSER

2006

1

10 000

2007

1

3 500

2008

1

110 000

2011

1

2 000

2013

1

20 320

2014

2

856 000

2016

6

338 300

2017

4

425 900

Total

17

1 766 020

(EN €)

Les legs et les donations encaissés en 2017

N˚ DU
DOSSIER

Les assurances vie
encaissées en 2017

N˚ DU DOSSIER

MONTANT ENCAISSÉ

15/003/A

554

16/010/A

1 461

16/013/A

21 902

17/001/A

3 067

17/002/A

3 561

17/003/A

107 761

17/005/A

14 633

17/006/A

14 422

17/007/A

65 287

17/008/A

8 357

Total

NATURE DU LEGS OU
DE LA DONATION

MONTANT
ENCAISSÉ

03/006/L

Immobilier

753

11/004/L

Immobilier et argent

2 411

12/004/L

Immobilier

155 540

13/004/L

Somme d’argent

822

13/009/L

Immobilier

45 126

14/001/L

Immobilier

875 983

14/004/L

Immobilier

327 977

14/005/L

Leg universel conjoint

3 250

15/005/L

Somme d’argent

40 102

16/002/L

Somme d’argent

275

16/005/L

Immobilier

77 500

16/007/L

Mobilier

1 301

17/004/L

Somme d’argent

48 292

17/005/L

Somme d’argent

1 500

Total

1 580 832

241 005
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COMPTE D’EMPLOI ANNUEL

des ressources collectées auprès du public
au 31 décembre 2017

EMPLOIS DE 2017
COMPTE
DE RÉSULTAT

AFFECTATION
PAR EMPLOIS
DES RESSOURCES
COLLECTÉES
AUPRÈS DU
PUBLIC UTILISÉES
SUR 2017

11 684 353

9 274 911

Actions réalisées directement

2 734 712

2 170 784

Versements à d’autres organismes agissant en France

4 948 218

3 927 841

Actions réalisées directement

1 916 021

1 520 916

Versements à d’autres organismes

2 085 403

1 655 370

3 415 544

2 711 222

2 966 705

2 354 938

448 839

356 284

1 186 536

941 859

EMPLOIS

1- Missions sociales
1-1 Réalisées en France

1-2 Réalisées à l’étranger

2- Frais de recherche de fonds
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
3- Frais de fonctionnement

12 927 992
I TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE inscrits au compte de résultat
II DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS

16 286 434
0

III ENGAGEMENT À RÉALISER sur ressources affectées

222 184

IV EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

513 929

V TOTAL GÉNÉRAL

17 022 547

VI Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice financées par
les ressources collectées auprès du public
VII Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations
financées à compter de la première application du réglement par
les ressources collectées auprès du public
VIII Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

12 927 992

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales
Frais de recherche de fonds

1337 336

Frais de fonctionnement et autres charges
1 337 336

TOTAL
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SUIVI DES
RESSOURCES
RESSOURCES
COLLECTÉES
COLLECTÉES
SUR 2017
DU
COMPTE DE PUBLICAUPRÈS
UTILISÉES
RÉSULTAT
SUR 2017

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

1- Ressources collectées auprès du public

12 927 992

12 927 992

10 825 848

10 825 848

5 000

5 000

1 664 800

1 664 800

157 040

157 040

275 305

275 305

1-1 Dons et legs collectés
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés
1-2 Autres produits liés à l’appel à la générosité du public
2- Autres fonds privés

1 673 783

3- Subventions et autres concours publics

1 725 535

4- Autres produits

249 259

I TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE

16 576 570

II REPRISES DES PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS

0

III REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES

445 977

IV VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC
(cf. tableau des fonds dédiés)
V INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE
VI TOTAL GÉNÉRAL

17 022 547

Total des emplois financés par les sources collectées auprès du public

12 927 992

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

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Bénévolat

90 667

Prestations en nature

1 246 669

Dons en nature
1 337 336

TOTAL
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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° 2008-12 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 8ème exercice d’application par
l’association Sidaction.
Le CER est établi sur la base du compte de
résultat avant affectation du résultat.
À compter de l’exercice 2015, Sidaction a
procédé à une modification du calcul de ses
ratios validé par une décision du CA
du 3 mars 2016.
Une partie des coûts de sensibilisation,
jusqu’à présent intégrés dans les frais de
recherche de fonds, est désormais affectée
en mission sociale selon des pourcentages
de répartition raisonnables.
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
16 286 434 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. »
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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 distincts d’activités :
– 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 2 734 712 euros se
décomposent comme suit :
– 698 432 euros pour les actions d’information, de
prévention et d’aide aux malades en France dans le
cadre des missions Départements français d’Amérique,
Milieu carcéral, Prévention jeunes et Prévention gay ;
– 577 907 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;
– 1 458 374 euros pour l’information et les événements
d’échange et de visibilité, tels que le magazine
Transversal ou les Essentiels et le journal Ensemble.
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 trois grandes familles :
– Les coûts directs des missions
Ce sont les achats, les prestations de services, les frais
de déplacements, les frais d’audit et les salaires et
charges sociales des chargés de missions.
– 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
p.56
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(associatifs, scientifiques et internationaux), hors frais
liés aux missions conduites en propre par l’association.

1.2. Information sur les actions réalisées
à l’étranger

– 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. La clé de répartition de
ces frais de structure est les m² de bureaux utilisés
par service et projet. Chaque année, le tableau des m²
est revu en fonction des embauches, départs et des
nouvelles répartitions des locaux.

Actions réalisées directement

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 :
Versements
effectués
en 2017
Financements de l’aide aux malades
Appel d’offres

1 824 250

Appel à projets Départements français
d’Amérique

158 550

Appel à projets Milieu carcéral

212 183

Appel à projets Prévention Gay

253 500

Financement des jeunes chercheurs

1 358 893

Aides aux équipes de recherche

1 023 592

Amélioration de la qualité de vie

117 250

TOTAL FINANCEMENTS « FRANCE »

4 948 218

Les programmes à l’étranger soutenus par Sidaction
sont l’ensemble des programmes menés en Afrique,
en Asie et en Europe de l’Est, gérés par le service des
programmes internationaux et qui portent sur :
– le développement de nos actions à l’international ;
– 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 1 916 021 euros et regroupent
les missions :
– Formation dans les PED ;
– Populations stigmatisées ;
– Enfants ;
– Médicaments ;
– Financements exceptionnels ;
– Gestion finance,
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, 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 2017
Financements de l’aide aux malades
et recherche
Appel à projets International
Appel à projets Populations
stigmatisées

383 317

Appel à projets Enfants

274 750

Financement « Formation PED »

TOTAL FINANCEMENTS
« INTERNATIONAL »
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2. Information sur les frais de recherche de fonds

2.2. Frais de recherche de fonds privés

Les coûts affectés aux frais de recherche de fonds
s’élèvent à 3 415 544 euros et sont répartis en :
– frais d’appel à la générosité du public ;
– frais de recherche de fonds privés.

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
organisées, 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…).

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 reçu 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
1 048 641 euros, comprenant les frais des opérations
de marketing direct menées en parallèle
de l’opération et y prenant appui pour susciter les dons
(741 655 euros).
Les coûts directs d’appel à la générosité publique
représentent un total de 2 966 705 euros.
Ils se décomposent, en plus des 1 048 641 euros des
coûts d’organisation du Sidaction médias, en :
– coûts d’appel à la générosité publique
(1 477 709 euros) ;
– coûts d’appel à la générosité publique sur le Web
(197 590 euros) ;
– coûts de comptes-rendus aux donateurs et aux
partenaires de l’association, et coûts des relations
médias (116 458 euros) ;
– coûts de traitement des legs et de communication
auprès des notaires et du grand public (70 777 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 structures,
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 coûts directs des autres activités liées à la collecte
de fonds représentent un total de 448 839 euros,
dont 259 652 euros pour l’organisation du Dîner de
la mode en janvier 2017, 82 884 euros consacrés
aux opérations régionales, 42 011 euros en frais de
gestion des partenariats, 54 607 euros pour les Chefs
solidaires et 9 685 euros pour la boutique.

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.

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 structures
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 1 186 536 euros.

Les frais indirects s’élèvent à 55 531 euros
et se composent de la répartition des frais de
fonctionnement de la structure.
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B - Note sur les affectations par emploi
des ressources collectées auprès du
public et utilisées sur 2017

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.

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 2017, les missions sociales représentent
71,7 % de l’activité générale, soit 9 274 911 euros
financés par la générosité du public.

Versements à d’autres organismes
agissant à l’étranger
Les versements à l’étranger financés par la générosité
du public s’élèvent à 1 655 370 euros.

2. Frais de recherche de fonds financés
par la générosité du public
Pour l’année 2017, les frais de recherche de fonds
financés par la générosité du public représentent 21 %
de l’activité, soit 2 711 222 euros.

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 941 859 euros
et représentent 7,3 % de l’activité.
C - Engagements à réaliser (III)

Les engagements à réaliser correspondent à la partie
non consommée de subventions reçues et constatée
en fonds dédiés.

Seules certaines recettes, issues de 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.

D - Note sur les ressources

1.1. Information sur les actions réalisées en France

1. Information sur les ressources collectées
auprès du public

Actions réalisées directement
Les actions en France financées par la générosité
du public s’élèvent à 2 170 784 euros, soit :
– 554 407 euros pour les actions d’aide aux malades
et de prévention ;
– 458 736 euros pour les actions de recherche
scientifique et médicale ;
– 1 157 641 euros pour les événements d’échanges,
de visibilité et de sensibilisation.

Versements à d’autres organismes agissant en France
Les versements en France financés par la générosité
du public s’élèvent à 3 927 841 euros, soit :
– 1 943 579 euros pour des structures menant
des actions d’aide aux malades et de prévention ;
– 1 984 262 euros pour des structures menant
des actions de recherche scientifique et médicale.

1.2. Information sur les actions réalisées
à l’étranger

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 16 576 570 euros.

Durant l’exercice 2017, les opérations faisant
appel à la générosité du public ont permis de
collecter 12 927 992 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 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 affectées par
le conseil d’administration conformément aux statuts.

Actions réalisées directement
Les actions menées à l’étranger et financées par la
générosité du public s’élèvent à 1 520 916 euros.
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1.1. Information sur les dons et les legs collectés
Dons manuels non affectés
Les dons collectés auprès de particuliers s’élèvent
à 10 830 848 euros et se décomposent comme suit :
– 3 051 123 euros ont été collectés à l’occasion
du Sidaction médias des 24, 25 et 26 mars 2017, contre
3 072 706 euros pour l’opération organisée en 2016 ;
– 6 896 725 euros sont issus des opérations
de marketing direct, contre 6 833 180 euros pour 2017.
Ces opérations ont utilisé le fichier des donateurs1
issu des campagnes de collecte de fonds menées par
l’association de 1994 à 2017 ;
– 883 000 euros proviennent de la collecte Web 2017,
contre 830 353 euros en 2016.

Legs et autres libéralités affectés et non affectés
Au cours de l’année 2017, nous avons encaissé
1 821 840 euros, dont 157 040 euros en affectés
et 1 664 800 euros en non affectés, provenant de :
– 14 legs (1 580 834 euros) ;
– 10 assurances vie (241 006 euros).

1.2. Information sur les autres produits liés
à l’appel à la générosité du public
Les opérations régionales s’élèvent à 275 305 euros.

2. Information sur les autres fonds privés
Les autres fonds privés regroupent l’ensemble des
opérations de collecte de Sidaction hors appel à la
générosité du public. Ils s’élèvent à 1 673 783 euros et
se décomposent comme suit :
– 916 933 euros proviennent des mécénats et des
partenariats d’entreprise, tels qu’avec la société Sucres
et Denrées (200 000 euros), des partenariats dans le
cadre du Sidaction médias 2017 (379 263 euros), BNP
(26 941 euros), l’industrie pharmaceutique (35 000
euros), Fondation de France (36 145 euros) et autres
(20 711 euros) ;
– 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
756 850 euros (Dîner de la mode).

3. Information sur les subventions
et autres concours publics

– 24 500 euros du ministère de la Justice pour
la mission Milieu carcéral ;
– 273 279 euros de la Mairie de Paris ;
– 344 533 euros d’Expertise France ;
– 155 712 euros d’Unitaid ;
– 14 692 euros de l’ANRS.

4. Information sur les autres produits
Les autres produits s’élèvent à 249 259 euros.
Ils se décomposent en :
– 292 euros d’abonnements au magazine Transversal
et au journal Ensemble ;
– 12 096 euros de ventes de la boutique ;
– 103 763 euros de produits de gestion,
dont 51 282 euros de restitutions de la part de nos
partenaires, 8 400 euros de cotisations et 44 080 euros
de produits de gestion courante et de transferts de
charge ;
– 7 926 euros de produits financiers qui concernent les
plus-values générées par les placements à court terme
de la trésorerie de l’association ;
– 125 181 euros ont été collectés grâce à l’action
de Madame Line Renaud. Le fonds Line-Renaud
est constitué des ressources des albums vente et
droits d’auteur pour 81 087 euros et de recettes de
manifestations organisées au profit de l’association, en
particulier l’opération Chefs solidaires (44 094 euros).
E - Information sur les reprises
des provisions et amortissements (II)

Les reprises des provisions et amortissements
s’élèvent à 0 euros.
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 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.

Dans le cadre des missions menées en propre par
Sidaction, nous faisons des demandes de subvention
auprès des organismes publics. En 2017, nous avons
obtenu des subventions pour un montant total de
1 725 535 euros, dont notamment :
– 822 819 euros de l’Agence française de
développement (AFD) pour les programmes Grandir et
DAS et Perspectives ;
– 90 000 euros de la Direction générale de la santé
(DGS) pour les programmes dans les Départements
français d’Amérique (DFA) et la mission Milieu carcéral ;
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1 - Ce fichier a été enregistré sous le numéro 456932 auprès de
la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en date
du 6 août 1996. Il répond aux exigences de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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G - Contributions volontaires en nature

Cette 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 :
– 90 667 euros de bénévolat ;
– 1 246 669 euros de prestations en nature.
Elles sont affectées dans nos trois grandes familles de coûts, en fonction de la destination des contributions :
– 1 337 336 euros de frais de recherche de fonds.
Les heures de bénévolat non chiffrables sont exclues du tableau.
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, l’aide aux malades,
la recherche et les 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 3 518 heures de travail qui nous sont offertes

Notes sur les engagements
non versés par Sidaction
Les engagements votés au bénéfice des
actions associatives d’information, de
prévention et d’aide aux malades, et des
programmes de recherche et d’amélioration
de la qualité de vie et des soins restant à
verser s’élèvent à 5 959 493 euros.
Pour les actions associatives d’information,
de prévention et d’aide aux malades
en France, en marge de ses propres
programmes, Sidaction a engagé, en 2017,
pour 2 579 250 euros de financements
associatifs. 2 454 944 euros ayant été versés
en 2017, le solde des engagements en
cours de versement au 31 décembre 2017,
en tenant compte des reliquats, s’établit
à 1 371 151 euros.
Pour les programmes de recherche
scientifique et médicale, et d’amélioration
de la qualité de vie et des soins des
malades, en marge de ses propres
programmes, Sidaction a engagé, en 2017,
pour 1 957 036 euros de financements
aux jeunes chercheurs, aides aux équipes
de recherche, et qualité de vie et qualité des
soins.
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2 499 734 euros ayant été versés en
2017, le solde des engagements en cours
de versement au 31 décembre 2017, en
tenant compte des reliquats, s’établit à
3 381 749 euros.
Pour les programmes de lutte contre
le sida dans les pays en développement
et en transition, en marge de ses propres
programmes, Sidaction a engagé, en 2017,
pour 2 100 490 euros de financements.
2 145 623 euros ayant été versés en 2017,
le solde des engagements en cours
de versement au 31 décembre 2017, en
tenant compte des reliquats, s’établit
à 1 206 593 euros.
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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ENGAGEMENTS NON VERSÉS

par sidaction
au 31 décembre 2017

Solde restant
à verser au
01/01/2017

Nouveaux
engagements
et modifications

Versements
effectués
en 2017

Restitutions
sur
financements

Solde restant
à verser au
31/12/2017

902 504

1 966 150

1 822 453

297

1 045 904

96 247

170 600

156 495

2 055

108 297

0

0

0

0

0

Appel à projets Prévention et soutien en milieu carcéral

120 046

199 800

220 396

0

99 450

Appel à projets Prévention gay

130 400

242 700

255 600

0

117 500

1 249 197

2 579 250

2 454 944

2 352

1 371 151

309 500

1 834 507

1 318 478

8 278

817 251

269 860

13 018

0

256 842

Appel d’offres Aide aux malades et prévention
Appel à projets Départements français d’Amérique
Appel à projets Emploi

TOTAL FINANCEMENTS ASSOCIATIFS FRANCE
Appel à projets Prise en charge globale
Bailleurs externes
Appel à projets Populations exclues (populations stigmatisées)

278 263

0

278 263

0

0

Appel à projets Enfants (Grandir + PSS)

646 405

0

513 905

0

132 500

TOTAL FINANCEMENTS INTERNATIONAUX

1 260 004

2 100 490

2 145 623

8 278

1 206 593

Financements aux jeunes chercheurs

2 196 853

1 036 090

1358 893

0

1 874 050

Appel d’offres permanent

2 196 853

1 036 090

1 358 893

0

1 874 050

Aides aux équipes de recherche

1 366 047

920 946

820 635

0

1 466 358

Appel d’offres permanent

1 366 047

920 946

820 635

0

1 466 358

Fonds de dotation Pierre Bergé

244 297

0

202 957

0

41 340

Appel d’offres permanent 2013

244 297

0

202 957

0

41 340

Amélioration de la qualité de vie
et de la qualité de soins

117 249

0

117 249

0

0

Appel d’offres

117 249

0

117 249

0

0

3 924 446

1 957 036

2 499 734

0

3 381 749

6 433 647

6 636 776

7 100 301

10 630

5 959 493

TOTAL FINANCEMENTS SCIENTIFIQUES ET MÉDICAUX

TOTAL EXERCICE 2017

Engagements sur 2018

4 871 442

Engagements sur 2019

959 900

Engagements sur 2020
Total
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128 148
5 959 490

ANNEXES AUX COMPTES DE SIDACTION

Notes sur les fonds
dédiés de Sidaction
L’appel à la générosité du public 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 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.

FONDS à
ENGAGER AU
DÉBUT DE
L’EXERCICE

RESSOURCES

Fonds dédiés Aides aux malades et prévention

EMPLOI
RESSOURCES
COMPTABILISÉ COMPTABILISÉES
AU COURS DE
AU COURS DE
L’EXERCICE
L’EXERCICE

FONDS
RESTANT
EN FIN
D’EXERCICE

A

B

C

D=A-B+C

24 996

24 996

4 160

4160

Financements associatifs versés

0

Financements Formation
fonds de dotation Pierre Bergé

16 361

16 361

4 160

4 160

Financements API
fonds de dotation Pierre Bergé

8 635

8 635

0

0

Affectation aux autres réserves

0

Fonds dédiés Recherche et médical

420 982

420 981

218 024

Financements scientifiques versés

0

Financements – fonds de dotation Pierre Bergé

420 982

420 981

218 024

Affectation aux autres réserves

TOTAL FONDS DÉDIÉS

218 025

218 025
0

445 978
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445 977

222 184

222 185

NOTRE ORGANISATION

LE CONSEIL

D’ADMINISTRATION

des experts contre le sida

Françoise BARRÉ-SINOUSSI
présidente, prix Nobel de
médecine 2008
Line RENAUD
vice-présidente

collège des
personnalités
qualifiées
Line RENAUD
vice-présidente
Hugues CHARBONNEAU
secrétaire général
Louis GAUTIER
administrateur, conseiller
maître à la Cour des comptes
Éric FLEUTELOT
administrateur
Yves DUPONT REDONDO
administrateur

collège
associatif
Edmond LUC-HENRY
trésorier, président d’honneur
de l’Association française des
hémophiles
Marc-Antoine BARTOLI
Act Up-Paris
Christian DOUBRÈRE
administateur, le Kiosque Info
Sida
Carine FAVIER
administratrice, Planning
familial
Aurélien BEAUCAMP
administrateur, Aides
Christine BARBIER
administratrice

Hugues CHARBONNEAU
secrétaire général
Edmond-Luc HENRY
trésorier

collège
scientifique
et médical

Friederike SPERNOL
présidente du comité associatif
« sida »
Christine KAFANDO
présidente du comité
international
Pascal OBISPO
membre d’honneur
Merci aux administrateurs et aux
administratrices dont le mandat a
pris fin en 2017 et en 2018 :

Mickaël ZENOUDA
administrateur, Act Up-Paris
Rémy HAMAI
administrateur, Act Up-Paris

Françoise BARRÉ-SINOUSSI
présidente, prix Nobel de
médecine 2008
Jean-François DELFRAISSY
administrateur, hôpital de
Bicêtre
Anne SIMON
administratrice, SFLS
Renaud BECQUET
administrateur, Inserm
Christine ROUZIOUX
administratrice, hôpital Necker

collège
international
Jeanne GAPIYA-NIYONZIMA
administratrice, ANSS (Burundi)
Hakima HIMMICH
administratrice, ALCS (Maroc)
Gilles RAGUIN
administrateur, IMEA
Louis PIZARRO
administrateur, Solthis
Daouda DIOUF
administrateur, Enda santé
(Sénégal)
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et médical
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Merci aux présidents et aux
présidentes de comité dont le
mandat a pris fin en 2017 et en
2018 :

Constance DELAUGERE
président du comité scientifique
et médical
Jean-Pierre BIBARD
président du comité associatif
« sida »

Le 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 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.

Président
*3p

Asier SÁEZ-CIRIÓN
Groupe Réservoirs et contrôle
viral, unité HIV, inflammation
et persistance, Institut Pasteur
(Paris)

membres (24)

Victor APPAY
Immunophysiopathologie de
l’infection VIH et vieillissement
immunitaire, Inserm U1135,
hôpital de la Pitié-Salpêtrière
(Paris)
Jean-Luc BATTINI
Virus ARN et métabolisme,
CNRS UMR9004, Institut de
recherche en infectiologie
(Montpellier)
Anne-Sophie BEIGNON3
Service d’immunovirologie,
Institut des maladies
émergentes et des thérapies
innovantes, CEA & UMR E1,
université Paris-11 (Fontenayaux-Roses)
Philippe BENAROCH
Groupe Transport intracellulaire
et immunité, Inserm U932,
institut Curie (Paris)
Marc BESSIN*
Institut de recherche
interdisciplinaire sur les enjeux
sociaux (IRIS) – EHESS, Paris
Martine BRAIBANT
Morphogenèse et antigénicité du
VIH et des virus des hépatites,
Inserm U966, université
François-Rabelais, UFR
médecine (Tours)
Nicoletta CASARTELLI
Unité Virus et immunité, Institut
Pasteur (Paris)

(*) Membres de la commission permanente, 1er mars 2018.
(p) Nomination à la présidence du comité.
(1) Une nomination à la commission permanente en 2018.
(2) Une nomination en 2017.
(3) Cinq renouvellements 2017.
(4) Un renouvellements en 2018 (CA de mars).

Pierre DELOBEL3
Unité Inserm 1043, centre de
physiopathologie de ToulousePurpan, CHU de Toulouse
(Toulouse)

Jean-Christophe PAILLART
UPR 9002, ribonucléoprotéines
virales, incorporation du
génome et assemblage, IBMC
(Strasbourg)

Lucile ESPERT
Autophagie et infections, CNRS
UMR 9004, Institut de recherche
en infectiologie (Montpellier)

Stéphane PAUL
Immunologie clinique, CHU
Saint-Étienne (Saint-Étienne)

Jade GHOSN
Unité fonctionnelle de
thérapeutique en immunoinfectiologie, CHU Hôtel-Dieu
(Paris)
Karine LACOMBE3
Service des maladies
infectieuses et tropicales, hôpital
Saint-Antoine (Paris)
Marc LAVIGNE2
Interactions hôtes-virus, Inserm
U1016, institut Cochin (Paris)
Annie LE PALEC
Sida Info Service, TRT-5 (Paris)
Jean-Daniel LELIÈVRE*
Service d’immunologie clinique,
hôpital Henri-Mondor – Upec
(Créteil)
Vincent LEMOING
Service des maladies
infectieuses et tropicales, hôpital
Gui-de-Chauliac (Montpellier)

Hélène POLLARD4
Sol En Si, TRT-5 (Paris)
Dolorès POURETTE
Institut de recherche pour le
développement, Ceped (Paris)
Marc RUFF
Département de biologie
structurale et de génomique,
Institut de génétique, biologie
moléculaire et cellulaire (Illkirch)
Linda WITTKOP3
VIH, hépatites virales et
comorbidités : épidémiologie
clinique et santé publique, UMR
1219, Bordeaux Population
Health, Isped et CHU de
Bordeaux (Bordeaux)
Alessia ZAMBORLINI
CNRS, UMR7212, Inserm U944,
IUH université Paris-Diderot
(Paris)

Florence MARGOTTIN-GOGUET*1
Rétrovirus, quiescence et
prolifération, département
Infection, immunité,
inflammation, institut Cochin
(Paris)
Élise MARSICANO
Cesp, Inserm U1018, université
de Strasbourg (Strasbourg)

Fin de mandat en 2017 :
Claire HIVROZ – Inserm, Institut Curie (Paris).
Démission en 2017 :
Constance DELAUGERRE, faculté de médecine Paris-Diderot, service
de microbiologie, groupe hospitalier Saint-Louis – Lariboisière, Inserm
U941 (Paris).
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Le Comité
international

Le Comité
france

Alexander TSEKHANOVICH
Eurasian Harm Reduction Network
- Lituanie

Didier ARTHAUD
Basiliade

Christine KAFANDO
MAS - Burkina Faso
Nicoleta DASCALU
Aras - Roumanie
Alice GOUGOUNON
consultante - Canada
Emma ACINA
Solidarité féminine - Djibouti

équipe
salariée

direction générale

Jean-Pierre BIBARD4
SIS Bénévole
Françoise BITATSI-TRACHET
RVH Marne-la-Vallée

Robert LEBRUN
responsable ressources
humaines et juridique

Valérie BOURDIN
ALS

Lynda DODO*
assistante administrative

Murièle CONORT
Cité Béthanie

Florian CARLO
logisticien sécurité

Sié DIONOU
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière

Benjamin Francis CLAPHAM
Vital Strategies - États-Unis

Omar DIOP
Fondation Diaconesses de Reuilly
2

Camille ANOMA
Espace Confiance - Côté d’Ivoire
Karine
POUCHAIN-GRÉPINET
Fondation de France - France
Andrinette Yvonne
TAVI OUATTARA
consultante - Burkina Faso

Michel WILMET
directeur administratif et
financier

Gil ENJALBERT5
Union cépière Robert-Monnier

Maryse LE PALMEC
comptable

Christine ETCHEPARE
Arcat

Benoît DESMIDT
contrôleur de gestion siège et
programmes internationaux

Ramona FRESSZ
Acceptess-T

3

Koungno Jean-François SOMÉ
Pnud - Togo

Nicolas Gateau3
Actions traitements

Louise-Hortense
AKA DAGO-AKRIBI
Université de Cocody - Côte
d’Ivoire

Sylvain Guillet3
Enypse Midi-Pyrénées-Limousin

Valentin SIMIONOV
International Network of People
who Use Drugs - Royaume-Uni
Julie CASTRO
médecin et doctorante en sciences
sociales, EHESS - France

service administratif
et financier

Patricia ENEL
Corevih PACA Ouest Corse

Sandra FERNANDEZ
Réseau Espas

Roger Yves YOMB FILS
Africagay - Cameroun

Florence THUNE
directrice générale

To-chau TRAN
chargée de gestion
administrative et financière/
programmes internationaux
Julia MALHOMME
contrôleur de gestion
programmes

Fabienne LANGLOIS
Fondation Léonie-Chaptal

Annie-Patricette HOASY
contrôleur de gestion
programmes France

Joachim LEVY3
Nouvelle aube

Mélisande BERGEON***
assistante contrôleur de gestion

Caroline Martin2
Les Amis du bus des femmes

Anne DERACHE
Africa Center - Afrique du Sud

Franck MARTIN3
Arap-Rubis

service communication

Julie LANGLOIS
pharmacienne - Nouvelle
Calédonie

Christophe MATHIAS
Act up-Paris

Laurent AMIAND
directeur de la communication

David MICHELS
Aides

Lynda DODO*
assistante administrative

Anne MISBACH
Corevih Alsace

Aurélie DEFRETIN
responsable des relations
médias

Charles LIMAZIE
Action contre le sida - Togo

sorties 2017

Abdou NDIAYE
Charonne

Fabienne HEJOAKA
IRD - France
Émilie HENRY
Association communautaire santé
et bien-être - France
Laurent HIFFLER
MSF - Sénégal

entrées 2017

Latifa IMANE
consultante - Maroc
Émilie TROUSSELIERSEEPURSAUND
Pils - Maurice

sorties 2018

Charlotte DÉZÉ
conseillère régionale en santé
mondiale - Madagascar

Hélène PELLISSIER
Comité départemental du cancer 93
Lesley PORTE
L’arbre fromager
Nelly REYDELLET3
Le kiosque Infos Sida Toxicomanie
Giovanna RINCON2
Acceptess-T
Bernadette RWEGERA
Ikambere
Antoine SIMON3
Aides

Bérénice PIERSON
responsable de la
communication
Marine CHARLIER
chargée de la communication
Françoise GODARD
responsable des opérations de
collecte (organisées par des
tiers)
Antoine TISSOT
webmarketeur
Emmeline BUTHAUD***
chargée de la communication

Friederike SPERNOL1
Sol en si
Nicolas TERRAIL
CHRU de Montpellier / UCSA
Alain VOLNY ANNE
EATG
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(1) Nommée présidente le 12/12/17.
(2) Sorti le 13/06/17.
(3) Arrivée le 14/11/17.
(4) Président sorti le 12/12/2017.
(5) Sorti le 01/03/18.

service développement

service des programmes
france

service des programmes
internationaux

Virginie MAUJEAN
responsable du marketing
direct

Sandrine FOURNIER
directrice des programmes
France

Hélène ROGER
directrice des programmes
internationaux

Christelle MUNDALA
responsable des relations
donateurs

Séverine DJOUADA
chargée de mission Gestion
administrative et suivi de projets

Anne SUSSET
coordonnatrice des programmes
internationaux

Madalina GUBAS
chargée des relations
donateurs/base de données

Frédérique VIAUD
responsable des programmes
régionaux Centre, La Réunion,
Languedoc-Roussillon, MidiPyrénées et Rhône-Alpes

Clémentine LACROIX-GOGAT
responsable de programmes de
structuration associative

service des programmes
scientifiques et médicaux
Serawit BRUCK-LANDAIS
directrice des programmes
scientifiques et médicaux
Nadia ABID
responsable des financements
programmes scientifiques et
médicaux
Sophie LHUILLIER
responsable du suivi et de la
valorisation des programmes
scientifiques et médicaux
Nora YAHIA**
responsable du suivi et de la
valorisation des programmes
scientifiques et médicaux

Jennifer COUBARD
responsable des programmes
régionaux Alsace, Aquitaine,
Corse, Nord-Pas-de-calais, Paca,
Antilles et Guyane
Corinne LE HUITOUZE
responsable des programmes
régionaux Île-de-France et Pays
de la Loire
Ridha NOUIOUAT
responsable des programmes
VIH et hépatites en milieu
carcéral
Nicolas GATEAU
responsable des programmes
Prévention gay et autres HSH

Anaïs SAINT-GAL
chargée de plaidoyer
Laura MARTELLI
responsable des programmes
Populations exclues
Réjane ZIO
responsable des programmes
Santé de la mère et de l’enfant
Cécile CHARTRAIN
responsable des programmes
Minorités sexuelles et genre
Olivia ZANATTA-SYLLA
responsable programmes
médicaux
Vincent BASTIEN
responsable de programmes
adjoint de la plateforme ELSA
Charlotte PUGET****
gestionnaire des programmes
et des activités médicales et des
laboratoires

Vincent DOURIS
responsable des recherches
opérationnelles

* Travaille à temps partagé à 50 %.
** Contrat à durée déterminée.
*** Contrat d’alternance.
**** Stagiaire.

SIDACTION Rapport d’activité 2017

p.67

Photo © Christophe Morin

ANNEXES

PROGRAMMES
SCIENTIFIQUES ET MÉDICAUX
AIDES AUX éQUIPES EN
RECHERCHE FONDAMENTALE
EN 2016
Andrès ALCOVER FRM
Institut Pasteur.
Détournement des mécanismes
d’activation cellulaire des
lymphocytes T par le VIH-1 : rôle
dans l’équilibre transcriptionnel et
l’expression du génome viral.
Victor APPAY
Hôpital Pitié-Salpêtrière. Impact of
HIV infection on priming of antigen
specific CD8+ T cell responses.
Jean-Luc BATTINI
Institut de recherche en infectiologie
de Montpellier. Cribles génétiques
pour l’identification et la
compréhension des mécanismes
d’action des inhibiteurs de l’infection
par le VIH-1 induits par l’interféron.
Serge BENICHOU
Institut Cochin. Rôle des GTPases
Rab et Rho dans la formation de la
synapse virologique et le transfert
intercellulaire du VIH-1.
Clarisse BERLIOZ TORRENT
Institut Cochin. Contribution
d’un mécanisme non canonique
d’autophagie dans la formation
de réservoirs viraux dans les
macrophages primaires infectés par
le VIH-1.
Martine BRAIBANT
Université François-Rabelais.
Étude de la capacité d’échappement
de la glycoprotéine d’enveloppe du
VIH-1 à la restriction de l’infection
médiée par les protéines IFITM.
Anne BRELOT
Institut Pasteur. Modulateurs
chimiques de la dimérisation de
CCR5 et impact sur l’entrée des VIH.
Pierre CORBEAU
Institut de génétique humaine de
Montpellier (IGH). Les lésions de
l’ADN induites par les dérivés
oxygénés d’origine monocytaire
chez les personnes vivant avec le
VIH-1 avirémiques sous traitement
comme frein à la restauration
immunitaire.

Nathalie DEJUCQ-RAINSFORD
Institut de recherche en santé,
environnement et travail (Irset).
Transmission colo-rectale du VIH
par les cellules infectées du sperme
et effet du liquide séminal ex vivo.
Francesca DI NUNZIO FRM
Institut Pasteur. Study of the
interplay between nucleoporins and
chromatin factors to orchestrate
HIV-1 replication.
Stéphane EMILIANI
Institut Cochin. Epitranscriptome
control of HIV replication: functional
study of HIV RNA m6A methylation.
Caroline GOUJON
Institut de recherche en infectiologie
de Montpellier. Cribles génétiques
pour l’identification et la
compréhension des mécanismes
d’action des inhibiteurs de l’infection
par le VIH-1 induits par l’interféron.
Béatrice JACQUELIN
Institut Pasteur. Inflammasomi tune
up in monocytes/macrophages and
epithelial cells in pathogenic versus
nonpathogenic SIV infections. Role
in the contribution and/or control of
generalized inflammation.
Esther KELLENBERGER
Université de Strasbourg.
Modulateurs chimiques de la
dimérisation de CCR5 et impact sur
l’entrée des VIH.
Rosemary KIERNAN
Institut de génétique humaine de
Montpellier (IGH).
Characterization fo a novel
chromatin-associated
transcriptional repressor complex.
Bernard LAGANE
Institut Pasteur. Modulateurs
chimiques de la dimérisation de
CCR5 et impact sur l’entrée des VIH.
Olivier LAMBOTTE
Faculté de médecine Paris-Sud.
Etude des mécanismes favorisant
la persistance de lymphocytes T
CD4 infectés dans le tissu adipeux :
rôle de l’absence de contact entre
lymphocytes TCD4 et TCD8.
Nicolas MANEL
Institut Curie.
Impact of HIV infection on priming
of antigen specific CD8+ T cell
responses.
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Nicolas MANEL FRM
Institut Curie. Role of SUN2 and the
nuclear envelope architecture in HIV
replication.
Roland MARQUET
Institut de biologie moléculaire et
cellulaire (IBMC). Remaniements
structuraux de l’ARN génomique
du VIH-1 lors de la maturation des
particules virales.
Olivier MAUFFRET
École normale supérieure de Cachan.
Etude du mécanisme d’action de la
protéine de nucléocapside dans les
transferts de brin se produisant lors
de la transcription inverse du VIH-.
Arnaud MORIS
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Defining the translatome of HIV-1
to identify novel conserved CTL
antigens.
Florian MULLER FRM
Institut Pasteur. Study of the
interplay between nucleoporins and
chromatin factors to orchestrate
HIV-1 replication.
Olivier NAMY
Institut de biologie Intégrative
de la Cellule (I2BC). Defining the
translatome of HIV-1 to identify
novel conserved CTL antigens.
Vincent PARISSI FRM
Université de Bordeaux. Phases
de réparation postintégratives
du VIH- 1 : étude fonctionnelle
et recherche de nouvelles cibles
thérapeutiques.
Isabelle PELLEGRIN
CHU de Bordeaux. Activation
immune résiduelle chez le sujet
infecté par le VIH sous trairement
efficace : association entre
métabolies et activation de la voie
de l’inflammasome des monocytes
avec les comorbites.
Marc RUFF FRM
Institut de génétique et de biologie
moléculaire et cellulaire (IGBMC).
Import – export nucléaire de
l’intégrase du VIH-1 : études
structurales et fonctionnelles des
complexes impliqués.
Asier SÁEZ-CIRIÓN
Institut Pasteur. Impact of HIV
infection on priming of antigen
specific CD8+ T cell responses.

ANNEXES
Clotilde THERY
Institut Curie. Role of SUN2 and the
nuclear envelope architecture in
HIV replication.
Linda WITTKOP
Bordeaux Population Health - U1219.
Activation immune résiduelle chez
le sujet infecté par le VIH sous
trairement efficace : association
entre métabolies et activation de
la voie de l’inflammasome des
monocytes avec les comorbites.
Marat YUSUPOV
Institut de génétique et de biologie
moléculaire et cellulaire (IGBMC).
Étude structurale du contrôle de
l’initiation de la traduction par
l’IRES de HIV-1.
Alessia ZAMBORLINI FRM
Institut universitaire d’hématologie.
Molecular bases for the control
of SAMHD1 antiviral activity by
SUMOylation.
David ZUCMAN
Hôpital Foch. Mise en place
et évaluation d’une alerte
électronique d’incitation au
dépistage ciblé de l’infection VIH à
l’hôpital Foch suivant des critères
sociodémographiques : étude
pilote « POP UP ».

AIDES aux équipes
EN RECHERCHE appliquée
EN 2017
Francis BARIN
Université François-Rabelais.
Prévagay 2015 - Enquête de
séroprévalence VIH et hépatites
B et C auprès des hommes ayant
des relations sexuelles avec des
hommes fréquentant les lieux de
convivialité gay.
Véronique BOYER
Institut de recherche pour le
développement TRANSVIH-MI.
Étude de l’infection à
Papillomavirus chez les hommes
ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes en Afrique de
l’Ouest.
Guislaine CARCELAIN FRM
Centre de recherche sur
l’inflammation. Immunosénescence
des cellules iNKT et rôle
dans l’émergence des
lymphoproliférations liées à HHV-8.

AIDES aux équipes
EN RECHERCHE clinique
EN 2017
Karine LACOMBE
Institut Pierre-Louis d’épidémiologie
et de santé publique. Marqueurs
prédictifs novateurs des
événements virologiques,
sérologiques et cliniques chez les
patients coïnfectés VIH-VHB traités
au long cours par ténofovir.
Hélène LE GUILLOU GUILLEMETTE
CHU d’Angers.
Étude de la prévalence et de
l’impact clinique des coïnfections
par le virus de l’hépatite Delat
(VHD) chez les patients coïnfectés
VIH-VHB au CTA de Nouakchott,
Mauritanie.

Marie JAUFFRET ROUSTIDE
Centre de recherche médecine,
sciences, santé, santé mentale
et société. Projet de recherche
sociologique sur AERLI
(accompagnement et éducation
aux risques liés à l’injection) :
transmissions de savoirs entre
profanes et professionnels et
stratégies d’autonomisation face au
risque de transmission du VIH et des
hépatites.
Marie JAUFFRET-ROUSTIDE
Centre de recherche médecine,
sciences, santé, santé mentale
et société. Essai d’intervention
PRIDE sur la mise à niveau et
l’acceptabilité des mesures de
réduction des risques infectieux
en prison en France.
Sylvie MERLE
ORS Martinique. La sexualité des
adolescents martiniquais face au
risque VIH/SIDA (SADOVIH).

AIDES aux équipes
EN RECHERCHE sciences
sociales EN 2017

33

aides aux équipes en

RECHERCHE
FONDAMENTALE

Renaud BECQUET
santé publique d’épidémiologie et de
développement (Isped). Santé de la
reproduction à l’ère du traitement
antirétroviral précoce : intégration
des services de santé sexuelle et
reproductive aux soins VIH.
Patrizia CARRIERI
Observatoire régional de la santé
PACA. Examining the experiences
of HIV-positive People Who Inject
Drugs (PWID) and Men Who have
Sex with Men (MSM) who have
cleared HCV following Direct-Acting
Antiviral treatment in France.
Marguerite COGNET
Université Denis-Diderot, ParisVII. Facteurs socioculturels et
migratoires autour de la prévention
du VIH auprès des personnes trans
MtF latinoaméricaines : ce que les
expériences de Paris et de Madrid
révèlent.

en 2017

2

aides aux équipes en

RECHERCHE CLINIQUE
en 2017

6

aides aux équipes en

RECHERCHE SCIENCES
SOCIALES
en 2017

3

aides aux équipes en

RECHERCHE
APPLIQUÉE
en 2017

FRM

Ces projets sont sélectionnés par le comité scientifique de
Sidaction et financés par la fondation pour la recherche médicale
dans le cade d’un partenariat avec la fondation pour la recherche
médicale.			
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financements jeunes
chercheurs EN RECHERCHE
FONDAMENTALE EN 2017
Amina AIT AMMAR
Université de Strasbourg.
Contremesures virales anti-CTIP2
dans le cadre d’une infection
productive par le VIH-1.
Mathieu ANGIN
Institut Pasteur. Importance de
la voie mTOR et du métabolisme
des glucides dans la fonction des
lymphocytes T CD8 associés au
contrôle de l’infection par le VIH.
Fahd BENJELLOUN
Institut Paster. Rôle des récepteurs
de l’immunité innée et de
l’inflammation dans la régulation de
l’infection VIH-1 des muqueuses du
tractus reproducteur féminin.
Maxime BERETTA
Université François-Rabelais.
Comparaison des propriétés
phénotypiques des glycoprotéines
d’enveloppe de variants du VIH-1
circulant pendant la phase précoce
et tardive d’infection au sein d’un
cluster de transmission.
Jérôme BOUCHET
Institut Cochin. Rôle du transport
vésiculaire intracellulaire dans la
formation de la synapse virologique
et le transfert intercellulaire du
VIH-1.
Mathieu CLAIREAUX
Institut Pasteur. Rôle des cellules T
folliculaires helpers dans le contrôle
de l’infection par le VIH.
Abderaouf DAMOUHCHE
Faculté de médecine Paris-Sud.
Étude des mécanismes favorisant la
persistance de lymphocytes T CD4
infectés dans le tissu adipeux : rôle
de l’absence de contact entre
lymphocytes T CD4 et T CD8.
Daniel Aaron DONAHUE
Institut Pasteur. The role of cellular
proteins that inhibit HIV infection.
Aurélie DROUIN
Université François-Rabelais.
Étude de la capacité d’échappement
de la glycoprotéine d’enveloppe du
VIH-1 à la restriction de l’infection
médiée par les protéines IFITM.
Camille DUCLOY
Institut de virologie. Inhibition par
les anticorps des premières phases
d’infection par le VIH-1 dans les
tissus vagino-utérins.

Juliette FERNANDEZ
Institut de recherche en infectiologie
de Montpellier. Quantification de
l’import nucléaire du VIH par
complémentation protéique pour le
criblage haut-débit de biomolécules.
Julie FROUARD
Institut de recherche sur la santé,
l’environnement et le travail.
Transmission colorectale du VIH-1
par les cellules infectées du sperme
et modulation par le liquide séminal.
Jennifer GORWOOD
Faculté de médecine Pierre-et-MarieCurie. Implication du VIH et des
antirétroviraux dans les atteintes
dysmétaboliques du tissu adipeux :
rôle du vieillissement et de la
fibrose.
Marine KANJA
Institut de biologie moléculaire et
cellulaire. Probing HIV-1 integrase
structure-function through
coevolution constraints.
Marwa KHAMASSI
Institut Cochin. Conception de
nouveaux vaccins anti-VIH basés
sur des épitopes conformationnels
« cross clade » de gp41 issus
d’anticorps muqueux protecteurs
de sujets hautement exposés au VIH
mais restant séronégatifs (ESN).
Olivier LUCAR
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Recherche de nouvelles molécules
et de vaccins contre le VIH.
Justine MAILLIOT
Institut de génétique et de biologie
moléculaire et cellulaire. Étude
structurale 3D des mécanismes de
contrôle de la synthèse protéique
par le VIH.
Michaël MARTIN
Institut Cochin. Étude structurefonction d’un nouveau facteur de
restriction inactivé par la protéine
virale Vpx.
Charlotte MARTINAT
Université Denis-Diderot, ParisVII. Role of SUMOylation in the
regulation of the antiviral activity
of SAMHD1, a restriction factor of
HIV-1.
Assia MOUHAND
Institut de biologie physico-chimique.
Le domaine C-terminal de Pr55Gag :
interactions multiples et rôle dans
l’assemblage et le bourgeonnement
du VIH-1.
Daouda MOUSTAPHA ABBA
MOUSSA
Institut de génétique moléculaire de
Montpellier. Régulation métabolique
de l’infection de lymphocytes T CD4
par le VIH-1.
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Sarah N’DA KONAN
Institut Cochin. Epitranscriptome
control of HIV replication:
functional study of HIV RNA m6A
methylation.responses.»
Alexandre NICOLAS
Institut universitaire d’hématologie
– hôpital Saint-Louis.
Caractérisation génotypique
et phénotypique des virus du
réservoir VIH réactivable.
Oyindamola OLADOSU
Institut de génétique et de biologie
moléculaire et cellulaire. Structures
et fonctions du domaine de liaison
à l’ADN de l’intégrase du VIH-1 :
interaction avec le nucléosome et
coévolution.
Fernando OLIVEIRA REAL
Institut Cochin. Mécanismes
précoces de transmission du VIH-1
et établissement de réservoirs
viraux dans l’urètre chez
l’homme.
Laure PAPIN
Institut de recherche en infectiologie
de Montpellier. Impact de
l’infection par le VIH sur les
différentes populations de cellules
dendritiques.
Mathias PEREIRA
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Antigen presentation by B cells : a
key to bNAbs.
Mariela PICCIN
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Impact of HIV infection on priming
of antigen specific CD8+ T cell
responses.
Rémi PLANES
Institut de recherche en infectiologie
de Montpellier. Étude du rôle
de la protéine humaine MX2
dans l’induction des défenses
immunitaires et dans le contrôle
de l’infection par le VIH-1.
Christophe RAVAUD
Institut de biologie Valrose.
Inhibiteurs de la protéase du
VIH, darunavir, lopinavir, tissu
adipeux, cellules souches, autorenouvellement, IER3, adipocytes
blancs et bruns, ActivinA.
Romy ROUZEAU
Institut de biologie structurale.
Étude de l’antogénie d’une lignée
anticorps visant un épitope
quaternaire du trimère d’enveloppe
du VIH dans le but de développer
une approche de vaccinologie
inverse.
Emma SAULNIER
Université de Montpellier. Analyser
la propagation du VIH grâce aux
génomes viraux.

ANNEXES
Shanti SOURIANT
Institut de pharmacologie et de
biologie structurale. Identification
des mécanismes impliqués dans
l’amplification de l’infection par le
VIH lors d’une coïnfection
par la bactérie responsable de la
tuberculose.
Elena VAZQUEZ-CHAVEZ
Institut Pasteur. Détournement
des mécanismes d’activation
cellulaire des lymphocytes T par
le VIH-1 : rôle dans l’équilibre
transcriptionnel et l’expression du
génome viral.

financements jeunes
chercheurs
EN RECHERCHE appliquée
EN 2017
Julie JESSON
Université Paul-Sabatier,
Toulouse-III. Pour une prise
en charge nutritionnelle des
adolescents infectés par le
VIH : état des lieux et stratégies
d’intervention en Afrique
subsaharienne et en Asie du SudEst.

financements jeunes
chercheurs
EN RECHERCHE clinique
EN 2017
Anders BOYD
Institut Pierre-Louis d’épidémiologie
et de santé publique. La coïnfection
VIH/VHB : les enjeux cliniques
majeurs dans les cohortes
contemporaines des patients
traités.

financements jeunes
chercheurs
EN sciences sociales
EN 2017
Diana BARGER
Institut de santé publique
d’épidémiologie et de
développement. Déterminants
de l’état de santé des personnes
vivant avec le VIH (PVVIH) en
Aquitaine.

Sophie DESMONDE
Institut de santé publique
d’épidémiologie et de
développement. Évaluation coûtefficacité de stratégies de prise en
charge antirétrovirale précoce du
VIH chez des enfants d’Afrique de
l’Ouest.
Gwenaël DOMENECH-DORCA
Centre de recherche en
épidémiologie et santé des
populations. «Entre enjeux
individuels et injonctions
normatives : contaminations par
voie sexuelle des gays engagés
dans la lutte contre le sida.»
Marie DOS SANTOS
Centre de recherche médecine,
sciences, santé, santé mentale
et société. Essai d’intervention
Pride sur la mise à niveau et
l’acceptabilité des mesures de
réduction des risques
infectieux en prison, en France.
Yael ECHED
Centre de recherche médecine,
sciences, santé, santé mentale
et société. La construction de
l’ « immunité » des FSF au VIH/sida
– perception du risque et pratiques
de prévention des lesbiennes, bis
et personnes trans, en France.
Olga GONZALEZ
Université Denis-Diderot, Paris-VII.
Avancées et limites de la « santé
communautaire » en prévention du
VIH auprès des migrants trans MtF
latino-américains : les expériences
de Paris et de Madrid.
Maxime INGHELS
Université Paris-Descartes.
Comment repenser le dépistage
du VIH à l’aune du traitement
universel dans un contexte
d’épidémie mixte et de raréfaction
des moyens financiers ? Le cas de
la Côte d’Ivoire.
Myriam JOËL-LAUF
Institut national d’études
démographiques. Le VIH/sida chez
les sortants de prison.
Koichi KAMEDA
DE FIGUEIREDO CARVALHO
Centre de recherche médecine,
sciences, santé, santé mentale et
société. Santé publique, innovation
et politiques publiques : le
développement et la production de
tests de diagnostic
dans le champ du VIH et des
hépatites virales au Brésil.
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Larissa KOJOUE
Observatoire régional de la santé
PACA. Les liens entre Internet,
conduites sexuelles à risque
et prévention du VIH chez les
hommes au Cameroun.
Judith LEBLANC
Hôpital de Garches.
Faisabilité et acceptabilité du
dépistage infirmier ciblé du VIH
par test rapide dans les services
d’urgences d’Île-de-France.
Xavier MABIRE
Université Lumière, Lyon-II.
L’individu et la communauté
face au risque du VIH ; enjeux
psychosociaux de la médicalisation
de la prévention.
Francesca MININEL
Centre de recherche cultures, santé,
société – JE 2424.
Maison méditerranéenne des
sciences de l’homme. Virginity for
Health. Les concours de vierges
modèles et la prévention du sida
au Togo.
Albert Gautier NDIONE
Institut de recherche pour le
développement. Entre confiance
et méfiance : les consommateurs
de drogues injectables face au
dispositif de RdR et prise en
charge du VIH au Sénégal.
Mélanie PEREZ
Université de Montpellier.
Les homosexuels et le VIH :
sociologie des expériences de
la séropositivité à l’heure de
l’indétectabilité.
Mélanie PEREZ
Institut national d’études
démographiques . Les homosexuels
et la PrEP. Réception, usages et
appropriations d’une nouvelle
technique biomédicale de
prévention du VIH.
Mélanie PLAZY
Institut de santé publique
d’épidémiologie et de
développement. Acceptabilité et
faisabilité d’une stratégie visant à
améliorer l’accès universel
aux soins et aux traitements VIH
dans une zone rurale de la région
du KwaZulu-Natal en Afrique du
Sud.
Cécilia SANTILLI
Observatoire régional de la santé
PACA. Accès aux soins et politiques
migratoires en Europe. Le parcours
de vie des migrants subsahariens
vivant avec le VIH et l’hépatite B en
France et en Italie.

ANNEXES

DONNÉES
GÉNÉRALES
SUR LES
FINANCEMENTS
2017
programmes France
d

L’ensemble des montants
suivants sont exprimés en euros.

e

A | Appel d’offres
généraliste

c

1 824 250
B | Appel à projets
Prévention gay

253 500

b

C | Appel à projets
Milieu carcéral

212 183
D | Appel à projets
Départements français
d’Amérique

A

158 550
E | Qualité de vie et
qualité des soins

117 250

financements
associatifs en 2017
pour un total de 2 565 733 euros
Enveloppes votées
Montants versés bruts en euros
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répartition des fonds par région
L’ensemble des montants suivants
sont exprimés en euros.
A | Auvergne-RhôneAlpes

g

213 800 | 12 projets
B | Centre-Val de Loire

40 750 | 3 projets
C | Corse

h

40 550 | 2 projets

D

D | Grand est

4 500 | 2 projets
E | guadeloupe

2 800 | 4 projets

B

m

F | guyane

125 750 | 7 projets
G | hauts-de-france

50 000 | 4 projets
H | île-de-france

1 351 750 | 53 projets
I | la réunion

A

k

33 150 | 4 projets
J | martinique

25 500 | 2 projets
K | nouvelle-aquitaine

112 583 | 3 projets
L | occitane

n

l

303 250 | 11 projets
m | pays de la loire

30 000 | 2 projets

c

N | PACA

231 350 | 16 projets

i

TOTAL
NATIONAL

f

2 565 733
millions d’euros
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j

E

125

projets soutenus en France

Fonds votés | Fonds versés par région | Programmes France*
RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

CENTRE - VAL DE LOIRE

CORSE
GRAND EST
GUADELOUPE
GUYANE

HAUTS-DE-FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE

NOMBRE DE
PROJETS PAR
ASSOCIATION

MONTANT
VERSÉ

ACTIS

4

44 500

ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE
LE SIDA (ALS)

3

49 800

TEMPO

1

8 000

CABIRIA

2

84 000

DA TI SENI

1

6 000

KEEP SMILING

1

21 500

HEPSILO - RÉSEAU VILLE HÔPITAL
HÉPATITES SIDA 45

1

13 750

MFPF 37

1

10 000

GROUPE ACTION GAY
ET LESBIEN - LOIRET

1

17 000

40 750

AIUTU CORSU

2

40 550

40 550

ASSOCIATION SOCIALE ALSACE – VIH

1

1 500

REVIH-MULHOUSE

1

3 000

INITIATIVE ÉCO

1

0

GWADA UNI-VERS

3

2 800

ENTR’AIDES GUYANE

3

37 250

CROYANCE ET SANTÉ SEXUELLE

1

5 500

L’ARBRE FROMAGER

1

16 500

ACTION POUR LE DÉVELOPPEMENT
L’ÉDUCATION ET LA RECHERCHE

1

24 500

DÉVELOPPEMENT ACCOMPAGNEMENT
ANIMATION COOPÉRATION

1

42 000

ADIS

2

20 100

SANTÉ INFO SOLIDARITÉ ANIMATION

2

29 900

AURORE

1

20 000

BASILIADE

5

173 000

COMEDE

2

52 000

DESSINE-MOI UN MOUTON

2

101 550

LES AMIS DU BUS DES FEMMES

2

40 000

ACT UP-PARIS

1

14 000

ARCAT

2

108 825

SOL EN SI

2

82 500

ACTIONS TRAITEMENTS

2

56 000

MFPF

2

24 000

PRÉVENTION ACTION SANTÉ TRAVAIL
POUR LES TRANSGENRES

2

44 200

IKAMBERE LA MAISON ACCUEILLANTE

1

71 000

LA MARMITE

2

17 500

RAMM VIH

0*

1 500

NOM DE LA STRUCTURE
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PAR RÉGION

213 800

4 500
2 800

125 750

50 000

RÉGION
ÎLE-DE-FRANCE

LA RÉUNION

MARTINIQUE
NOUVELLE AQUITAINE

OCCITANIE

NOMBRE DE
PROJETS PAR
ASSOCIATION

MONTANT
VERSÉ

AREMEDIA

1

24 000

LA MAIN FINE

1

40 000

AFRIQUE AVENIR

1

17 500

ASSOCIATION MARIE-MADELEINE

2

12 275

LA PLAGE

2

37 250

PARI-T

1

8 000

ASSOCIATION ESPOIR

2

24 500

ACCEPTESS-T

2

84 650

FONDATION LÉONIE-CHAPTAL

2

58 750

ASSO. DE GESTION DU COLLECTIF
DROITS ET PROSTITUTION

1

14 100

MIGRATIONS SANTÉ FRANCE

1

23 000

SANTE INFO SOLIDARITÉ ANIMATION

2

7 900

OBSERVATOIRE INTERNATIONAL
DES PRISONS

1

30 000

ASSOCIATION SANTÉ, MÉDIATION
ET DÉVELOPPEMENT

1

44 250

CENTRE LGBT-PARIS IDF

1

18 500

LE KIOSQUE INFOS SIDA ET
TOXICOMANIE

1

34 000

AFRIQUE ARC-EN-CIEL-PARIS IDF

1

12 500

INSTITUT ALFRED-FOURNIER

1

30 000

COMITÉ DES FAMILLES

1

18 000

LES PETITS BONHEURS

1

5 000

RÉSEAU DES ASSOC. ET DES MÉDECINS
DE MONTREUIL – VIH

1

1 500

ARPS

3

29 150

RIVE

1

4 000

33 150

ACTION SIDA MARTINIQUE

2

25 500

25 500

SANTÉ INFO SOLIDARITÉ ANIMATION

1

13 833

GAPS CPS

1

73 300

IPPO (INFORMATION PRÉVENTION
PROXIMITÉ ORIENTATION)

0*

15 000

ENTR’AIDSIDA-LIMOUSIN

0*

4 950

ENTR’AIDSIDA

1

5 500

LA CLEF-LE FIAUS

1

2 500

ACT UP-SUD-OUEST

1

44 750

ARAP RUBIS

1

35 000

ENVIE

1

73 000

GRISÉLIDIS

1

77 500

LA MAISON DE VIE DU ROUSSILLON

1

4 200

NOM DE LA STRUCTURE
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PAR RÉGION

1 351 750

112 583

Fonds votés | Fonds versés par région | Programmes France
RÉGION
OCCITANIE (SUITE)

PAYS DE LA LOIRE
PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

NOMBRE DE
PROJETS PAR
ASSOCIATION

MONTANT
VERSÉ

RELAIS VIH

1

15 000

ASSOCIATION VIVRE

1

10 250

SANTÉ INFO SOLIDARITÉ ANIMATION

1

8 400

MA VIE

1

31 150

SOCIÉTÉ HÉPATOGASTROENTÉROLOGIE
DE CATALOGNE-ROUSSILLON

1

1 500

AURORE

1

23 000

SANTÉ INFO SOLIDARITÉ ANIMATION

1

7 000

RÉSÉAU SANTÉ-MARSEILLE SUD

2

52 500

AUTRES REGARDS

1

40 000

LE TIPI

0*

19 250

AFRISANTE

1

4 000

ACTION SANTÉ ALTERNATIVE DU BASSIN
CANNOIS

2

12 950

NOUVELLE AUBE

2

19 950

SANTÉ INFO SOLIDARITÉ ANIMATION

1

6 700

CENTRE LGBT-CÔTE D’AZUR

1

14 000

RESEAU SANTÉ VIEUX-PORT

1

12 000

FIGHT AIDS FRANCE

1

5 000

INFORMATION PRÉVENTION PROXIMITÉ
ORIENTATION

1

15 000

SOL EN SI

2

20 000

TOUS IMPLIQUÉS POUR INNOVER

1

10 000

NOM DE LA STRUCTURE

TOTAL DES FONDS

125

PAR RÉGION

303 250

30 000

231 350

2 565 733

* Les montants versés ont été décaissés en 2017.
Le nombre de projets = nombre de projets votés en 2017.
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ANNEXES

DONNÉES
GÉNÉRALES
SUR LES
FINANCEMENTS
2017
programmes internationaux
d e

c
A

montants
dépensés en 2017
par thématique

pour un total de 2 085 403 euros

L’ensemble des montants
suivants sont exprimés en euros.
A | prise en charge
globale

868 246
B | Enfants/ados

659 870
C | Populations
stigmatisées

501 100

b

D | Autres et
investissement

43 927
E | Formation dans les
PED

12 260

B

C

D

A

montants
dépensés en 2017
par RÉGIONS

pour un total de 2 085 403 euros

L’ensemble des montants
suivants sont exprimés en euros.
A | AFRIQUE

1 826 822
B | ASIE

106 342
C | EUROPE ORIENTALE

80 781
D | UNION EUROPÉENNE

71 458

SIDACTION Rapport d’activité 2017

p.78

ANNEXES

Zones d’intervention dans le monde

35 STRUCTURES SOUTENUES
dans 20 PAYS D’INTERVENTION

q
s
T

r

L

o
H

P
G
I
M
B
F
D
NA
L E

J
C

K

montants dépensés en 2017 par pays
pour un total de 2 085 403 euros

AFRIQUE
A | Bénin

75 500 | 1 structure
B | Burkina Faso

240 200 | 3 structures
C | Burundi

415 856 | 4 structures
D | Cameroun

165 000 | 2 structures
E | République
démocratique
du Congo

31 500 | 1 structure
F | Côte d’Ivoire

242 766 | 3 structures

ASIE
O | azerbaïdjan

H | Maroc

20 000 | 1 structure

21 500 | 0 structure**

I | Niger

P | Népal

29 000 | 1 structure

84 842 | 3 structures

J | République
de Djibouti

Europe
orientale

union
européenne

Q | Russie

S | belgique

11 500 | 1 structure
K | République
de Maurice

25 000 | 1 structure
L | République
du Congo

75 500 | 2 structures

56 829 | 2 structures

10 425 | 0 structure**

R | Ukraine

T | Roumanie

23 952 | 1 structure

M | Tchad

61 033 | 2 structures

45 500 | 1 structure

G | Mali

243 750 | 2 structures

N | Togo

205 750 | 4 structures
** Les montants versés ont été décaissés en 2017.
Le nombre de projets = nombre de projets votés en 2017.
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Zones, pays d’intervention et structures
Programmes Internationaux **
MONTANT
VERSÉ

PAR RÉGION

RACINES

75 500

75 500

ASSOCIATION AFRICAN
SOLIDARITÉ (AAS)

103 500

ASSOCIATION LAAFI LA VIIM (ALAVI)

19 750

RESPONSABILITÉ-ESPOIR-VIESOLIDARITÉ (REVS+)

116 900

RÉGION

PAYS

NOM DE LA STRUCTURE

AFRIQUE

BÉNIN
BURKINA FASO

AED

-

240 200

ANSS

266 806

SOCIETY FOR WOMEN AND AIDS IN
AFRICA - BURUNDI (SWAA BURUNDI)

149 050

ALTERNATIVES CAMEROUN

66 250

KID AIDS

7 000

SOCIETY FOR WOMEN AND AIDS IN
AFRICA - LITTORAL (SWAA LITTORAL)

91 750

ALTERNATIVE CÔTE D’IVOIRE

19 500

CENTRE SOLIDARITÉ ACTION SOCIALE
DE BOUAKÉ (CENTRE SAS)

140 000

ESPACE CONFIANCE

83 266

ARCAD SIDA

135 500

ASSOCIATION KÉNÉDOUGOU
SOLIDARITÉ (AKS)

108 250

243 750

ALCS - ASSOCIATION DE LUTTE
CONTRE LE SIDA

20 000

20 000

MIEUX VIVRE AVEC LE SIDA (MVS)

29 000

29 000

SOLIDARITÉ FÉMININE

11 500

11 500

PRÉVENTION INFORMATION
ET LUTTE CONTRE LE SIDA (PILS)

25 000

25 000

SOS SIDA

31 500

31 500

AVENIR POSITIF

23 000

SERMENT UNIVERSEL

52 500

75 500

TCHAD

ASSOCIATION DJENANDOUM
NAASSON (ADN)

45 500

45 500

TOGO

ACTION CONTRE LE SIDA (ACS)

30 250

AIDES MÉDICALES ET CHARITÉ (AMC)

71 500

CRIPS-TOGO

30 500

ESPOIR VIE TOGO (EVT)

73 500

BURUNDI

CAMEROUN

CÔTE D’IVOIRE

MALI

MAROC
NIGER
RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI
RÉPUBLIQUE DE MAURICE
RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO
RÉPUBLIQUE DU CONGO

SOUS-TOTAL

415 856

165 000

242 766

205 750

1 826 822
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RÉGION

PAYS

ASIE

AZERBAÏDJAN
NÉPAL

NOM DE LA STRUCTURE

MONTANT
VERSÉ

HEALTHY LIFE AND DEVELOPMENT

11 500

PUBLIC ORAGNIZATION AGAINST AIDS

10 000

BLUE DIAMOND SOCIETY

25 000

NAVA KIRAN PLUS

59 842

SOUS-TOTAL
EUROPE
ORIENTALE

21 500
84 842

106 342
IMENA+

14 000

HUMANITARIAN ACTION

42 829

56 829

TOCHKA OPORY

23 952

23 952

RUSSIE
UKRAINE

SOUS-TOTAL
UNION
EUROPÉENNE

PAR RÉGION

80 781
BELGIQUE

EATG

10 425

10 425

ROUMANIE

ARAS

61 033

61 033

SOUS-TOTAL

71 458

TOTAL DES FONDS

2 085 403

** Les montants versés ont été décaissés en 2017.
Le nombre de projets = nombre de projets votés en 2017.
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