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CONTRE
LE SIDA,
UN COMBAT 
SUR TOUS 
LES FRONTS

ÉDITO

Quarante ans de lutte contre le VIH n’ont pas entamé 
notre résolution. Bien au contraire : plus que jamais,
il est crucial de lutter ensemble pour mettre fin
aux discriminations et aux obstacles politiques.
Et pour répondre aux défis scientifiques.

COMBAT
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Les deux dernières années ont été une épreuve pour 
tous, y compris pour les acteurs de la lutte contre
le sida. Le bilan de cette crise sanitaire a de quoi nous 
inquiéter, tant la Covid-19 a mis à mal nombre de nos 
progrès. Le dépistage et la prévention, par exemple, 
ont été sévèrement ralentis, au risque d’entraîner 
un retard dans la mise sous traitement, favorisant 
ainsi la circulation du VIH tout en compliquant le suivi 
médical des patients. Le déploiement de la PrEP, 
parmi les outils de prévention les plus efficaces,
a également été freiné. Et la précarité des personnes 
les plus exposées au virus s’est aggravée. À quoi 
s’ajoutent les dégâts psychologiques, conséquences 
d’une vie confinée et souvent masquée. Parmi les 
premières victimes de cette situation, les minorités 
sexuelles ont été la cible de violences accrues. 
En Afrique subsaharienne, la prévention de la 
transmission de la mère à l’enfant a connu un net 

ralentissement, faisant craindre une recrudescence du VIH chez les plus jeunes. Pourtant, 
les enfants souffrent déjà d’un faible accès au dépistage et au traitement : selon l’Onusida, 
seuls 54 % des enfants vivant avec le VIH étaient sous antirétroviraux en 2020, voire 35 % en 
Afrique de l’Ouest et centrale.

En ces temps difficiles, les combattants du VIH ont tenu bon, répondant aux nouveaux 
besoins, s’appuyant sur leur expérience pour s’adapter à une situation sanitaire inédite. 
Les associations ont démontré leur capacité à aller vers les publics les plus exposés au 
VIH, mais aussi au Sars-CoV-2. Il est temps que les gouvernements tiennent enfin compte 
du travail de ces acteurs communautaires, maillons essentiels de la lutte mondiale 
contre les maladies infectieuses. Et qu’ils s’engagent plus clairement afin de mettre fin 
aux inégalités, obstacles à des systèmes de santé plus résistants. La Covid-19 et son 
cortège de restrictions ont aussi eu un impact sur la recherche contre le VIH, freinée 
par la fermeture des laboratoires et par la mobilisation des chercheurs sur le front de la 
Covid-19. Pourtant, des signes d’espoir existent : la mise au point de vaccins contre le Sars-
CoV-2 a permis d’accélérer la recherche sur les vaccins ARN contre le VIH, actuellement à 
l’essai. Ces percées ne pourront être soutenues que par une recherche forte. Or le secteur 
scientifique manque de nouvelles recrues.

Ce combat, mené sur tous les fronts, nous rappelle à quel point le VIH est l’affaire de 
tous. Présent sur tous les continents, ce virus, qui a tué plus de 36 millions de personnes 
depuis son émergence, au début des années 1980, n’épargne personne : jeune ou âgé, 
hétérosexuel ou homosexuel, femme ou homme, nous sommes tous concernés. Bien que 
des traitements efficaces existent depuis près de trente ans, l’Onusida estime que le virus 
pourrait causer 7,7 millions de morts au cours des dix prochaines années, à moins de 
renforcer nos efforts pour mettre fin à l’épidémie d’ici à 2030. Nous en sommes encore loin, 
tant le nombre de nouveaux cas et de décès demeure à un niveau élevé. Et, comme la 
Covid-19 nous l’a montré, le monde n’est pas à l’abri 
de nouvelles maladies émergentes, qui viendraient 
de nouveau fragiliser nos avancées.

Dans cette course contre la montre, la lutte 
contre le VIH doit s’accélérer : il s’agit de 
renforcer la prévention réalisée par les acteurs 
communautaires, de rendre la recherche 
scientifique plus attractive pour les jeunes 
chercheurs et de lutter plus résolument contre les 
inégalités, terreau des épidémies. Ne baissons pas 
les bras, ni aujourd’hui ni demain. La crise sanitaire 
que nous traversons depuis plus de deux ans ne doit 
pas compromettre nos réussites. Bien au contraire : 
le savoir-faire de la lutte contre le VIH est un bouclier 
qui nous protégera des futures pandémies. Face aux 
difficultés, passées, présentes et à venir, le soutien 
des donateurs et l’engagement sans faille de tous 
les acteurs qui donnent la force de continuer sont 
essentiels. Nous sommes tous concernés par le virus 
du sida : continuons la lutte !

Line Renaud,
vice-présidente de Sidaction

Pr Françoise Barré-Sinoussi,
présidente de Sidaction
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ÉDITO

DÉFENDRE ET 
REVENDIQUER 
L’EXCEPTIONNALITÉ
DE LA LUTTE CONTRE
LE VIH/SIDA,

Pendant plus de deux ans, depuis mars 2020, les acteurs et 
les actrices de la lutte contre le VIH/sida ont déployé leur 
savoir-faire afin de répondre aux besoins liés à l’épidémie de 
Sars-CoV-2. À l’heure où ces lignes sont écrites, nous nous 
attelons à combattre un autre virus, le Monkeypox [la variole 
du singe, NDLR]. Les associations et les professionnels de 
santé se mobilisent afin d’informer et accompagner au mieux 
les populations les plus exposées, leur assurer un accès à la 
prévention et aux soins, et faire remonter les constats de terrain 
auprès des autorités publiques, lorsque ces dernières veulent 
bien les écouter.

De nouveau, les acteurs de la lutte contre le VIH s’adaptent 
au contexte et aux besoins des personnes qu’ils côtoient et 
accompagnent depuis de très nombreuses années, et mettent 
leur expérience au service d’autres pathologies que le VIH, 
comme ils l’ont toujours fait dès le début de l’épidémie. 
Pourtant, depuis quelques années, nous entendons dire,
en France et à l’international, que le VIH n’est plus une priorité, 
qu’il faudrait évoluer, prendre en compte d’autres pathologies, 
élargir les actions et mettre fin à « l’exceptionnalité du sida »… 
Autant de « bons conseils » venant parfois d’interlocuteurs ne 
connaissant pas réellement ce que réalisent les associations 
sur le terrain ou qui souhaitent surtout justifier les potentielles 
baisses de financement. 

Néanmoins, que faisons-nous depuis plus de quarante ans 
sinon, en permanence, s’adapter à l’évolution du contexte 
et des besoins, tel qu’avec la Covid-19 ou la variole du singe, 
s’attaquer à la fois au VIH lui-même et à ses causes et 
conséquences, penser et agir en globalité ? N’est-ce pas là 
l’exceptionnalité, ainsi que l’exemplarité de la lutte contre le 
VIH ? 
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Florence Thune,
directrice générale de Sidaction

Avant que les traitements antirétroviraux (ARV) ne 
soient disponibles, les associations et les acteurs 
de santé luttaient comme ils le pouvaient contre 
les conséquences sociales du sida, l’isolement, 
le rejet, et prenaient en charge les maladies 
opportunistes qui décimaient les personnes 
contaminées. Depuis, au fur et à mesure des 
progrès scientifiques et des avancées médicales, 
nous continuons de nous adapter et de proposer 
une réponse globale. 

Comme vous le découvrirez dans ce nouveau 
rapport d’activité, lutter contre le VIH aujourd’hui, 
c’est aussi soutenir et financer des actions qui 
permettent de prévenir ou de mieux prendre 
en charge les maladies cardiovasculaires ou 
d’autres maladies chroniques qui affectent plus 
particulièrement les personnes vivant avec le VIH, 
notamment en prenant de l’âge. C’est financer 
des projets de recherche qui visent à consolider 
les pistes vers la rémission du VIH, mais également 
à mesurer les avantages de l’utilisation d’un test 
de dépistage du HPV en Afrique subsaharienne 
afin de mieux détecter le cancer du col de l’utérus, 
affectant plus particulièrement les femmes vivant 
avec le VIH.

Lutter contre le VIH, c’est aussi soutenir et 
travailler avec des associations qui innovent 
constamment et étendent leurs services en 
matière de santé sexuelle, de prévention du VIH, 
bien sûr, mais également d’autres infections 
sexuellement transmissibles. C’est s’attaquer aux 
inégalités, telles que celles basées sur le genre, 
ou aux inégalités sociales et économiques qui 
représentent un frein à l’accès à la prévention et 
aux soins, et qui se sont creusées pendant la crise 
sanitaire. 

C’est enfin, mais pas seulement, mener des actions 
de plaidoyer, comme nous l’avons fait en 2021 
avec les personnes concernées, pour défendre les 
droits humains et l’accès à la santé pour les jeunes 
vivant avec le VIH, les personnes discriminées sur 
la base de leur origine, de leur genre ou de leur 
orientation sexuelle, pour les travailleuses du sexe, 
les personnes en détention ou celles en situation 
de handicap. 

C’est en cela qu’il faut défendre et revendiquer 
cette exceptionnalité de la lutte contre le VIH/sida, 
non pas celle qui nous isolerait, mais bien celle 
qui nous oblige à prendre en compte les causes 
et les conséquences du VIH, fussent-elles sociales, 
légales, médicales ou psychologiques.
Celle que nous défendons depuis bientôt 
trente ans à Sidaction. 

LUTTE
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VENTE AUX ENCHÈRES 
« FASHION FOR 
SIDACTION » 

Au lieu du traditionnel Dîner de
la mode, annulé en raison de la crise 
sanitaire, une vente aux enchères 
exceptionnelle a été organisée avec 
le concours de la maison de ventes 
Drouot Estimations, en partenariat 
avec la Fédération de la Haute 
Couture et de la Mode et la maison 
de ventes Christie’s.
Sous la direction artistique de notre 
ambassadeur Jean Paul Gaultier,
les plus grandes maisons de création 
ont proposé une quarantaine de lots 
prestigieux.

Une vidéo de présentation, sous 
forme de téléachat de luxe, a été 
réalisée par le journaliste mode Loïc 
Prigent, avec l’aide de Raphaël Cioffi 
et la complicité de personnalités 
proches de Jean Paul Gaultier. 
Véritable succès, tant sur les réseaux 
sociaux que lors des enchères, 
l’événement a permis de collecter 
204 450 euros.

L’ANNÉE 
2021

28–31 janvier

TEMPS FORTS

SIDACTION 2021
Malgré la crise sanitaire et
les difficultés économiques,
le public a été au rendez-vous
du Sidaction 2021, faisant écho à 
notre message « La lutte contre
le sida ne peut pas attendre ». 
Après l’annulation de l’édition 2020, 
les 4 479 159 euros de promesses 
de dons récoltés ont été précieux 
pour la lutte contre le sida.

Grâce à la mobilisation des 
médias partenaires, le week-end
a été une réussite. Point d’orgue
du week-end, l’émission de 

France 2, « Merci Line », dédiée à Line Renaud, a été l’occasion de
la remercier pour son engagement sans faille et sans répit.

L’association a aussi pu compter sur l’aide de Jean Paul Gaultier, qui
a créé et mis en vente la paire de chaussettes « Safe Sex Forever »
au profit de Sidaction. Enfin, première pour Sidaction, un événement 
de gaming solidaire, « Gaming for Sidaction », a été organisé et diffusé 
sur Twitch. Merci aux gameurs et streamers, devenus nos alliés pour la 
sensibilisation et la collecte !

26–28 mars

JOURNÉE SCIENTIFIQUE DE SIDACTION
Comme chaque année depuis sept ans maintenant, Sidaction organise sa Journée scientifique. Au cours de 
cette conférence qui leur est dédiée, les chercheurs soutenus par l’association viennent présenter les derniers 
résultats de leurs travaux. Pandémie oblige, l’édition 2021 s’est déroulée en virtuel sur deux demi-journées, les 
jeudi 3 et vendredi 4 juin. Les circonstances n’ont cependant pas empêché la Journée de rencontrer un franc 
succès, avec, au programme, pas moins de 24 interventions scientifiques. Comme à son habitude, le rendez-
vous annuel d’échange entre les chercheurs et Sidaction a été l’occasion de montrer la pluridisciplinarité 
des projets, qui couvrent cette fois encore un spectre de sujets très large, allant de la biologie du virus aux 
mécanismes immunitaires, en passant par la santé sexuelle.

3 et 4 juin
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CONVENTION SIDACTION 2021
Covid-19 oblige, cette nouvelle édition de la convention Sidaction, 
qui a lieu tous les deux ans, s’est tenue en ligne. Important moment 
d’échange entre chercheurs, médecins, associatifs et personnes 
vivant avec le VIH, cette rencontre a permis de faire le point sur 
les nombreux défis posés par la lutte contre le VIH/sida. Parmi eux, 
l’impact de la Covid-19 sur les associations et la recherche, l’accès 
aux soins et le droit de séjour des étranger·ère·s, la situation en outre-
mer, le vieillissement, les liens entre associations et recherche, mais 
aussi l’accès inégal au vaccin contre la Covid-19, entrave à la lutte 
contre la pandémie dans les pays du Sud. Une injustice au sujet
de laquelle la directrice générale de Sidaction, Florence Thune,
et d’autres dirigeants associatifs ont pu s’entretenir avec le président 
Emmanuel Macron lors d’une rencontre organisée le 9 juin, à l’Élysée. 
Tout au long de l’année, Sidaction a porté haut ce plaidoyer pour 
l’accès au vaccin, de la même manière que l’association lutte, depuis 
sa création en 1994, pour l’accès aux antirétroviraux.

FASHION FOR SIDACTION : 
LA VENTE DE PHOTOS
Sidaction a organisé une vente exceptionnelle 
de tirages photo des plus grands noms de 
la photographie de mode, sous la direction 
artistique de son ambassadeur Jean Paul Gaultier. 
L’intégralité des bénéfices de cet événement, 
mis en place avec le soutien de la Fédération de 
la Haute Couture et de la Mode, a été reversée 
à Sidaction. 68 photographes internationaux, de 
15 nationalités, ont répondu présents en offrant 
chacun une de leurs photos.

RETOUR DES MISSIONS
DE TERRAIN
Après plus d’un an bloquée sur le tarmac, 
du fait des restrictions liées à la Covid-19, 
l’équipe de Sidaction reprend ses visites 
de terrain ! Son premier déplacement, en 
juillet 2021, au Burundi, a été consacré à 
une mission de suivi du projet ADO, avec 
les associations Swaa Burundi et l’ANSS.
Le but de cette visite de terrain était 
aussi de préparer un projet financé 
par L’Initiative, qui s’articule avec le 
programme Tremplins cofinancé par 
Sidaction et l’Agence Française de 
Développement. L’un des objectifs de ce 
projet, qui verra le jour en 2022, concerne 
l’amélioration de l’offre en santé sexuelle 
au Burundi (Swaa Burundi et l’ANSS) et en 
République démocratique du Congo (SOS-
Sida).

9–11 juin

22 juin–8 juillet

Juillet

REPRENDRE LA MAIN :
les défis de la lutte contre le VIH
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« SORS TES 
COUVERTS ! LES 
CHEF·FE·S SONT 
SOLIDAIRES »
La 12e édition de l’opération Chefs 
solidaires s’est dotée d’un nouveau 
nom : « Sors tes couverts ! Les chef·fe·s 
sont solidaires ». Les professionnels 
des métiers de bouche se sont 
mobilisés autour de cet événement 
de sensibilisation et de collecte 
au profit de la lutte contre le sida. 
Guillaume Gomez (Les Cuisiniers 
de la République française), Marie 
Sauce-Bourreau (Toques françaises) 
et Christian Têtedoie (Maîtres 
cuisiniers de France) en étaient les 
ambassadeurs et ambassadrices 
d’exception.

24 novembre
1er décembre

TEMPS FORTS

SOMMET RÉGIONAL DE HAUT 
NIVEAU SUR LE VIH/SIDA
EN AFRIQUE DE L’OUEST ET
DU CENTRE
C’est l’une des régions du monde où la lutte contre 
le VIH/sida connaît un important retard : parmi les 
personnes vivant avec le VIH, seules 77 % étaient 
dépistées en 2020, loin de l’objectif mondial de 90 % 
fixé pour cette même année. Et parmi les enfants de 
0-14 ans, seuls 35 % sont dépistés et traités, et 24 % 
ont une charge virale indétectable. Coorganisé par 
l’Onusida et l’Institut de la société civile sur le VIH 
et la santé en Afrique occidentale et centrale, ce 
sommet régional, qui s’est déroulé à Dakar (Sénégal), 
en présence de responsables politiques, d’agences 
sanitaires et d’associations, a permis de remobiliser 
la communauté. Soutien majeur de nombreuses 
associations africaines, Sidaction était présente afin 
d’appuyer le rôle de la société civile dans les politiques 
de santé.

31 octobre–2 novembre

MANIFESTATION POUR
LA DÉCONJUGALISATION
DE L’AAH
C’est un sujet porté de longue date par de 
nombreuses associations, dont Sidaction. Le 
montant de l’allocation adulte handicapé (AAH) est 
calculé en tenant compte des revenus du conjoint, 
ajoutant ainsi une dépendance financière à la 
dépendance physique et freinant de nombreux 
couples dans leurs projets de vie commune. 
Alors que le débat faisait rage au Parlement, 
22 associations, dont APF France Handicap et 
Sidaction, ont lancé un appel à manifester pour le 
16 septembre partout en France. 

16 septembre
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À MARSEILLE, UNE 
EXPOSITION RETRAÇANT 
LES 40 ANS DE L’ÉPIDÉMIE 
Première exposition de cette ampleur en 
France, « VIH/sida, l’épidémie n’est pas 
finie ! », qui s’est tenue du 15 décembre 2021 
au 2 mai 2022 au Musée des civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée 
(Mucem), revient sur l’impact de la 
maladie sur la société et les personnes 
touchées, dressant le bilan des luttes, des 
victoires et des obstacles qui demeurent. 
Partenaire de l’exposition, Sidaction a 
participé à son élaboration.

JOURNÉE MONDIALE
DE LUTTE CONTRE LE SIDA 
Pas de santé sexuelle sans y être sensibilisé aussi tôt que possible : tel est
le message porté par Sidaction à l’occasion de la Journée mondiale de 
lutte contre le sida. Alors que 33 % des jeunes se disent mal informés 
du VIH/sida (+22 % par rapport à 2009 ), l’éducation sexuelle, délaissée 
par les établissements scolaires, doit devenir une priorité. Avec quatre 
associations (!DSanté, ALS, Crips Île-de-France et Solidarité sida), 
Sidaction a également interpelé le gouvernement dans une note de 
positionnement, publiée en vue de la feuille de route Santé sexuelle 2021-
2024 dévoilée le 1er décembre.

1er décembre

15 décembre

Afin de sensibiliser les jeunes, Sidaction lance à l’occasion du 1er décembre :

Unforgettables
Il s’agit d’un jeu de sensibilisation autour de films et 
de séries cultes. De Titanic à Ghost, en passant par 
Twilight et Basic Instinct, de nombreuses scènes de 
sexe demeurent gravées dans notre mémoire.
Un geste essentiel leur manque : la prévention. Que 
ce soit par le préservatif ou tout autre moyen de 
prévention, Sidaction a complété ces œuvres, leur 
apportant un zeste de responsabilité et de pédagogie. 
Aux jeunes internautes de deviner à quel film ou 
à quelle série appartient la scène ! Perdants ou 

gagnants, un lien les dirige vers une page d’information qui leur rappelle les 
différents moyens de prévention et l’importance du dépistage.
 
Le concours [REC] 
[REC], Filmer c’est déjà agir : pour cette nouvelle édition, le concours propose 
aux jeunes de 15 à 25 ans de réaliser un film de moins de 3 minutes sur la 
question du VIH/sida ou celle du consentement. Conçu en partenariat avec 
le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ainsi que le 
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, il permet aux jeunes de s’engager 
en utilisant leurs mots et leurs moyens.
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Face à ces enjeux majeurs, Sidaction continuera d’agir 
sans relâche, comme elle le fait depuis sa création, 
en 1994. Que ce soit pour financer la recherche, 
soutenir les associations de lutte contre le VIH/sida 
en France et à l’international, sensibiliser et mobiliser 
le grand public ou encore porter haut et fort le 
plaidoyer auprès des décideurs. Autant de missions 
que Sidaction s’attache à remplir avec toujours 
plus de transversalité, répondant aux besoins de 
formation, créant des liens entre les chercheurs et les 
associations, aidant les acteurs de terrain à renforcer 
leurs capacités. Et en continuant d’agir avec, par et 
pour les personnes vivant avec le VIH et celles qui y 
sont exposées.

Mettre fin à l’épidémie de VIH/sida d’ici à 2030, 
tel est l’objectif fixé par l’ONU en septembre 
2015. Pour atteindre cet objectif, les défis 
demeurent nombreux : accélérer l’accès 
à la prévention, au dépistage et aux soins, 
améliorer la prise en charge et le maintien en 
bonne santé des 37,7 millions de personnes 
vivant avec le VIH. Et, bien sûr, mettre fin aux 
nombreuses discriminations qui continuent de 
frapper les personnes exposées ou vivant avec 
le VIH.

SIDACTION
S’ENGAGE SUR 
TOUS LES FRONTS
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NOS MISSIONS
• Défendre un accès équitable et éthique à la prévention, aux traitements et à des soins de 
qualité pour les personnes vivant avec le VIH et celles qui y sont le plus exposées.
• Soutenir la recherche pluridisciplinaire et intensifier la mobilisation des acteurs pour mieux 
répondre aux enjeux relatifs à la qualité de vie et à la rémission.
• Renforcer la qualité des actions menées par Sidaction et par les acteurs de la lutte contre
le sida et leur impact sur la santé globale des personnes.
• Lutter contre toute forme de discrimination envers les personnes vivant avec le VIH et celles
qui y sont le plus exposées.
• Sensibiliser, mobiliser et informer la population générale sur le VIH/sida et les enjeux de 
l’épidémie en France et à l’étranger.

NOS PRINCIPES
D’ACTION
• L’ensemble des actions se base sur les besoins et les attentes exprimés par les personnes 
vivant avec le VIH et celles qui y sont le plus exposées
• Les actions menées et soutenues se fondent sur l’analyse des données de terrain
et de la recherche.
• Sidaction se saisit de ces constats et de ces analyses pour se positionner en tant qu’acteur 
politique de la lutte contre le sida, influencer les politiques publiques et participer
aux changements sociétaux.
• L’association promeut, soutient et finance des approches à fort impact sur l’épidémie
de VIH/sida.

NOTRE VISION
Sidaction se bat pour un monde :
• Où chaque personne vivant avec le VIH ou exposée au risque de contamination a
un accès équitable à un parcours de santé de qualité et non discriminant.
• Où les progrès de la recherche scientifique et médicale bénéficient à chacun•e, quel 
que soit son pays de résidence.
• Où les solidarités nationales et internationales s’organisent pour anticiper et répondre 
à l’impact du dérèglement climatique et des crises sanitaires, économiques ou politiques.

NOS VALEURS
• Le respect des personnes, quels que soient leur origine ethnique, culturelle ou sociale, 
leur sexualité, leur genre, leur appartenance religieuse ou leur état de santé.
• Une priorité donnée à la parole et aux attentes des personnes vivant avec le VIH ou qui y 
sont le plus exposées.
• La promotion d’une approche éthique dans toutes les actions développées, soutenues 
ou mises en œuvre par Sidaction.
• La promotion de la diversité des approches et des acteurs de terrain dans la réponse 
globale à l’épidémie de VIH/sida.
• La proximité, sans ingérence, avec les partenaires financés par Sidaction.
• La transparence et une gestion rigoureuse des ressources collectées auprès du grand 
public et des bailleurs.

1
2
3

4
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Dans un souci permanent d’efficacité, mais aussi afin de favoriser 
une approche toujours plus transversale dans ses actions, 
Sidaction s’appuie sur trois pôles de compétences, hautement 
complémentaires. Des compétences qui sont non seulement 
déployées au sein de leur pôle de rattachement, mais qui 
sont également mises au service d’actions, de projets et de 
programmes menés de front par l’ensemble des trois pôles.

Ces trois pôles programmes sont en interaction avec les quatre 
autres pôles de l’association : pôle Gestion et finance, pôle 
Communication et événementiel, pôle Marketing direct et pôle 
Ressources humaines, juridique et moyens généraux.

Trois pôles programmes ont ainsi été créés :

Pôle Financement 
de la recherche et 
des associations

Soutenir les actions et
les acteurs de la lutte contre

le VIH/sida par :

Le financement de projets et 
d’équipes de recherche.

La veille sur les enjeux 
territoriaux et le suivi des 

politiques de santé.

La valorisation et la promotion 
des acteurs et des projets 

soutenus par Sidaction.

1. 2. 3.
Pôle Qualité
et recherche

en santé
Développer la qualité des 
actions financées et des 

interventions en matière de 
lutte contre le VIH/sida par  :

La mise à disposition 
d’expertise pour le 

renforcement de capacités de 
Sidaction et de ses partenaires 

sur des thématiques ciblées.

Le développement de la culture 
de la recherche en interne

et en externe.

La promotion de l’éthique.

Pôle Analyse
et plaidoyer

Contribuer à l’amélioration des 
politiques publiques en matière 
de santé et de recherche par :

La collecte et l’analyse
des données.

Le plaidoyer basé sur
les preuves tirées de l’analyse 

des données.

La capitalisation, la valorisation 
et la diffusion des bonnes 

pratiques.

NOS
MISSIONS
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NOS ACTIONS
EN CHIFFRES2021

Sidaction a versé
 2,06 MILLIONS d’euros

à ses partenaires en soutenant
61 projets portés

par 29 associations
dans 18 pays.

Sidaction a versé 
2,07 MILLIONS d’euros

à la recherche en soutenant
 31 jeunes chercheurs et 
41 projets de recherche.

À L’ INTERNATIONAL

RECHERCHE

Sidaction a versé
2,28 MILLIONS d’euros à ses partenaires 

pour la prévention et l’aide aux 
personnes vivant avec

le VIH en soutenant 98 programmes
mis en œuvre par  62 associations.

EN FRANCE

Sidaction a dépensé 
4,25 millions d’euros

pour le suivi et la 
valorisation des projets, 
pour la mise en œuvre 

d’actions de renforcement 
de capacités et pour

le plaidoyer.

PROGRAMMES 
ET MISSIONS 

SOCIALES
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REGARDS CROISÉS DES COMITÉS

« Après une année 2020 particulièrement difficile en raison de
la pandémie de Covid-19, des équipes fortement mobilisées par 
le Sars-CoV-2 reprennent progressivement leurs recherches sur
le VIH. Sidaction a reçu de nombreuses propositions de recherche 
de grande qualité, qui démontrent que la communauté de 
recherche française reste engagée dans la lutte contre le sida. 
Cependant, certains projets, en particulier ceux qui ont une 
orientation plus clinique, sont toujours perturbés ou en stand-by
à cause de la situation sanitaire. 

En France, les chiffres publiés en 2021 pour l’année 2020 ont montré 
une claire diminution du nombre de nouveaux cas de VIH.
Si la mise en place de la prophylaxie préexposition (PrEP) et d’autres 
stratégies de prévention ont eu un impact très positif, il est encore 
trop tôt pour tirer des conclusions. On peut en effet se demander 
dans quelle mesure cette baisse de nouvelles infections n’est pas 
corrélée à celle du recours au dépistage dans un contexte de crise 
sanitaire.  À l’international, des problèmes de mise en œuvre de 
programmes de prévention et d’accès aux traitements ont été 
constatés. Mais, là encore, il est trop tôt pour connaître l’ampleur
de leurs effets.

Si l’année 2021 n’a pas connu de réussite vaccinale majeure, une 
nouvelle impulsion a été donnée par la perspective de l’évaluation 
de vaccins basés sur l’ARN : des essais cliniques de phase 1 ont 
débuté pour donner la preuve de concept de leur versatilité et
de leur potentiel dans le contexte de l’infection par le VIH. Il s’agit 
d’une première étape, et la complexité de l’infection par le VIH n’est 
pas comparable à l’infection par le Sars-CoV-2, mais l’engagement 
est fort, porté par le succès des vaccins ARN dans le traitement
de la Covid-19.

2021 a également été l’année où les premiers traitements à action 
prolongée sont arrivés en France. Ils permettront à certaines 
personnes vivant avec le VIH d’éviter une prise médicamenteuse 
quotidienne en passant à une injection tous les deux mois.
Avec leurs résultats encourageants, ils devraient marquer 
le tournant d’une nouvelle génération de traitements, de plus en 
plus simplifiés.  En parallèle, sur le plan de la recherche, différentes 
stratégies ayant pour objet la rémission ou la guérison de l’infection 
par le VIH arrivent en phase d’essai clinique, laissant, là aussi, 
présager des résultats prometteurs. »

« En France,
les chiffres publiés 
en 2021 pour 
l’année 2020
ont montré une 
claire diminution
du nombre
de nouveaux
cas de VIH. »

POURQUOI 
NOUS SOMMES 
MOBILISÉS

Asier Sáez-Cirión,
président du comité scientifique
et médical de Sidaction
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« L’enjeu principal de la lutte contre le VIH est de parvenir à un dépistage 
plus étendu. Ce dernier a été très impacté par la crise de Covid-19, et les 
difficultés sont loin d’être levées. Ce qui entraîne des retards de diagnostic, 
donc de mise sous traitement. Et le virus continue de circuler, car les 
personnes ne savent pas qu’elles sont infectées. Concernant la prévention, 
il faut aussi agir plus résolument. Il existe peu d’avancées sur l’accès au 
traitement postexposition (TPE), c’est pourquoi les associations qui aident les 
publics les plus vulnérables demandent la possibilité de délivrer des “starters 
kits”, les premiers comprimés du TPE. Quant à la prophylaxie préexposition 
(PrEP), elle a certes montré son efficacité, mais elle n’est pas adaptée aux 
conditions de vie des plus précaires.

La crise liée au Covid-19 a fragilisé les associations. Les aides financières et 
alimentaires que ces associations distribuaient déjà à leur public ont pris 
une place centrale dans leurs actions. Malgré un semblant de retour
à la normale, elles ne sont pas toujours en capacité de relancer l’ensemble 
de leurs activités de dépistage et de soutien. Et ce, alors que la réforme de 
l’aide médicale d’État (AME), qui oblige les personnes à venir déposer leur 
demande en personne, entraîne des retards, voire des renoncements,
à l’ouverture des droits. Au terme de deux ans de travail intense, les équipes 
associatives sont souvent épuisées. En 2020, nous avons pu bénéficier de 
financements exceptionnels et il y en a encore eu en 2021. C’est en 2022 que 
les associations ressentiront vraiment l’impact de la crise. Et le risque existe 
que les financements publics pour la lutte contre le VIH/sida diminuent.
Face à cette situation, Sidaction joue un rôle plus que jamais indispensable. 
L’association a été un soutien crucial, en particulier pour les plus petites 
structures, qui ont difficilement traversé la crise. Au-delà de son aide 
financière, Sidaction apporte un appui technique, organisationnel ainsi 
qu’un soutien politique. En permettant la remontée d’informations, elle est
le porte-parole des réalités de terrain. »

Chanelle Kouankep,
membre du comité international
de Sidaction, directrice exécutive
de l’association communautaire 
camerounaise Transamical

Antoine Baudry,
président du comité France de Sidaction

« Au Cameroun comme ailleurs, les personnes transgenres sont très 
exposées au VIH. Comme pour les homosexuels, leur situation est difficile. 
Quand deux personnes de même sexe sont surprises en train d’avoir des 
rapports sexuels, ce qui est interdit par la loi, elles sont aussitôt traduites 
devant les tribunaux, puis jetées en prison. À l’association Transamical, 
nous recevons beaucoup de gays, de lesbiennes et de transgenres en 
détresse psychologique, souffrant de problèmes de santé mentale.

En 2021, le Cameroun a connu l’affaire de l’influenceuse Shakiro et de son 
amie Patricia, deux jeunes femmes trans incarcérées quelques mois
à la prison centrale de New Bell, à Douala. Grâce à la mobilisation
de la communauté LGBT du Cameroun et à l’intervention active
de la communauté internationale, avec des ambassades et des bailleurs 
de fonds qui ont fait pression sur le gouvernement, elles ont pu être 
libérées sous conditions. En raison de cette affaire, mais aussi de
la pandémie de Covid-19, il y a eu une recrudescence de violences 
basées sur le genre. Pour les personnes trans, dans l’impossibilité de se 
plier au couvre-feu en raison du travail du sexe nocturne, cette situation 
a eu pour conséquences des arrestations arbitraires, des bastonnades et 
des violences psychologiques, exercées par les forces de maintien
de l’ordre. 
Les choses s’arrangent peu à peu, mais la transidentité demeure
un sujet nouveau dans le pays. Pour les Camerounais, homosexualité
et transidentité sont souvent considérées comme la même chose. 
Grâce à nos activités quotidiennes de plaidoyer, les gens commencent 
à faire la différence. À Transamical, nous faisons le nécessaire pour que cette communauté vive 
de manière épanouie : nous leur apportons du soutien social, des services de santé sexuelle et 
reproductive, un accompagnement actif en santé mentale et une aide juridique lorsque cela est 
nécessaire. C’est un espace sécurisant où les bénéficiaires peuvent venir discuter entre amis. »



Malgré la pandémie qui a mobilisé bon nombre de 
chercheurs et mis un coup d’arrêt à de nombreux projets de 
recherche sur le VIH/sida, Sidaction a continué d’apporter son 
soutien. Et, comme chaque année, les projets soutenus font 
la part belle à la pluridisciplinarité. Voici quelques exemples
de ceux qui ont marqué l’année 2021.

SOUTENIR LA
RECHERCHE

Les cellules et les organes réservoirs du VIH 
sont un obstacle majeur à l’éradication virale 
et à la guérison. Pourtant, un compartiment 
comme la muqueuse intestinale, très 
important pour la réplication du VIH et sa 
persistance, reste peu exploré, la plupart des 
recherches sur les réservoirs étant menées à 
partir du sang des patients. C’est précisément 
l’objet de l’étude du professeur Pierre Delobel, 
spécialiste des maladies infectieuses et 
tropicales au CHU de Toulouse, et chercheur 
à l’Inserm UMR1291. Il propose de caractériser 
de façon détaillée les réservoirs du VIH dans 
la muqueuse intestinale, afin notamment de 
déterminer la fréquence des virus intacts et 
défectifs, et de rechercher des arguments 
en faveur de la présence éventuelle d’une 
réplication virale résiduelle. 

L’équipe du Pr Delobel a travaillé à partir 
d’échantillons recueillis lors de biopsies 
intestinales réalisées chez des personnes 
vivant avec le VIH sous traitement antiviral,
au cours de l’étude ANRS EP61 GALT qui a inclus 
42 patients. L’idée est d’étudier la persistance 
du VIH dans l’intestin et de s’intéresser aux 
cellules cibles, en priorité les lymphocytes 

Caractériser les réservoirs 
VIH dans la muqueuse 
intestinale1.

T CD4, mais également les macrophages. 
L’approche consiste en une quantification 
totale de l’ADN VIH et de l’ARN VIH résiduel 
associé aux cellules. Mais l’originalité de 
leur démarche réside surtout dans la 
caractérisation fine du réservoir, grâce 
à l’utilisation du Digital Droplet PCR (PCR 
digitale en gouttes) et du séquençage
à haut débit de provirus complets. 
Ces deux techniques permettent de 
caractériser le génome du virus pour
définir s’il est intact ou défectif, et ce,
à plusieurs niveaux, puisque le duodénum, 
l’iléon et le côlon peuvent être examinés, 
en fonction des échantillons disponibles. 
Une approche complémentaire consiste 
à regarder la diversité génétique du VIH 
dans les réservoirs intestinaux afin d’établir 
la variabilité dans la composition des 
populations virales présentes dans l’intestin. 
L’équipe du Pr Delobel a, jusqu’ici, réalisé 
la quasi-totalité des Digital Droplet PCR 
et des quantifications totales d’ADN et 
d’ARN VIH. Le séquençage à haut débit des 
provirus complets est, quant à lui, en cours. 
L’ensemble des données devrait être finalisé 
en 2023.



Les lymphocytes T CD8+1 cytotoxiques du système 
immunitaire jouent un rôle important dans la lutte
contre le VIH : grâce à leurs propriétés fonctionnelles,
ils produisent des molécules antivirales qui ciblent
le virus et permettent son contrôle. Différents travaux 
de recherche ont été menés afin de caractériser ce 
qui rendait ces cellules si efficaces, en particulier chez 
les patients VIH+ contrôleurs naturels. Comme ces 
derniers, la plupart des personnes infectées par le VIH-2 
parviennent à contrôler le virus, et il a été prouvé qu’il 
existe de fortes réponses des lymphocytes T CD8+
chez ces patients. 

En partant du postulat que le VIH-2 a des propriétés
qui lui permettraient d’induire de meilleurs T CD8+,
Victor Appay, du laboratoire ImmunoConcept de 
l’université de Bordeaux, en collaboration avec Nicolas 
Manel, de l’Institut Curie, et Asier Sáez-Cirión, de l’Institut 
Pasteur (Paris), a tenté d’induire ces lymphocytes in 
vitro. Grâce à ces essais, ces chercheurs ont confirmé 
que le VIH-2 avait une meilleure capacité à induire des 
réponses T CD8+ et ont réussi à mieux en cibler
les mécanismes : au travers de l’infection par le VIH-2, 

Influence de l’infection par VIH 
sur l’induction des réponses 
lymphocytaires et cytotoxiques

2.
il s’agit en réalité de la mise en place 
d’une réponse immunitaire innée avec des 
interférons de type 12, qui permet une meilleure 
induction de la réponse T CD8+. À partir de 
ce constat, les chercheurs ont essayé de 
découvrir s’il ne serait pas envisageable de 
stimuler cette réponse interféron de type 
1 pour induire des lymphocytes T CD8+ aux 
propriétés fonctionnelles optimales.
C’est ce que Victor Appay et ses 
collaborateurs démontrent à la fin de leur 
projet : à partir du sang de personnes 
vivant avec le VIH, il est possible d’induire, 
toujours in vitro, des lymphocytes T CD8+ très 
fonctionnels à partir de leurs cellules et en 
utilisant un adjuvant stimulant une réponse 
interféron de type 1. 

Pour les chercheurs, il s’agit donc d’une preuve 
de principe in vitro qu’il est possible, chez
les patients VIH-1, avec une certaine approche 
et un adjuvant, de provoquer de bonnes 
réponses T CD8+, comme celles que l’on peut 
trouver chez les patients VIH-2 ou les patients 
VIH+ contrôleurs naturels.

1 - Les lymphocytes T cytotoxiques (CTL), souvent appelés « cellules T CD8+ », sont des globules blancs faisant partie du système 
immunitaire. Ils jouent un rôle important dans la défense immunitaire contre les agents pathogènes intracellulaires, tels que les virus
 et les bactéries, et contre les tumeurs.

2 - Les interférons de 1 (IFN-I) sont des protéines produites à la suite d’une réponse à une infection virale. Ils jouent un rôle central dans la 
régulation des réponses immunitaires antivirales.
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SOUTENIR LA RECHERCHE

Dans une grande majorité des cas, le cancer du col 
de l’utérus est attribuable à une infection persistante 
par un papillomavirus humain (HPV). Il est également 
plus fréquent chez les femmes infectées par le VIH. 
C’est pourquoi l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a récemment lancé un effort massif en faveur 
du dépistage du cancer du col de l’utérus et a suggéré 
l’utilisation d’un dépistage par test HPV.
Ce dernier est en effet plus performant que l’inspection 
visuelle primaire après application d’acide acétique, 
généralement utilisée dans les pays d’Afrique 
subsaharienne.

En partant de ce postulat et dans le cadre de sa thèse 
au sein du Centre population et développement 
(Ceped), Keitly Mensah a cherché à évaluer la mise en 
œuvre d’un tel dépistage, ses bénéfices et sa capacité 
à perdurer. Pour cela, elle a étudié la situation de 
femmes vivant avec le VIH en Côte d’Ivoire et celle de 
femmes issues de la population générale au Burkina 
Faso, prises en charge dans des centres de santé, dont 
la chercheuse avait, au préalable, audité les services 
dans le but d’identifier les freins et les attentes des 
femmes et des soignants par rapport à ce nouveau 
type de dépistage. Des évaluations ont ensuite eu lieu
à six et douze mois.

Premiers enseignements : la mise en place d’un 
dépistage par test HPV est tout à fait réalisable dans 
ces structures, spécialisées ou non. Cependant,
la recommandation de l’OMS de dépister et de traiter 
le même jour est incompatible avec l’organisation des 
services locaux. En revanche, une offre en deux temps 
n’altère en rien le taux de complétude du dépistage.
En effet, au Burkina Faso, où cette offre est déjà 
proposée, ce taux est de 94 %. Il est de 96 % en Côte 
d’Ivoire, où dépistage et traitement ont eu lieu le même 
jour. 

L’étude a également montré l’importance de prendre 
en compte la charge de travail des soignants, car 
les temps d’attente détériorent la qualité des soins. 
Autre point intéressant, en Côte d’Ivoire, où les 
femmes étaient suivies dans le cadre d’une étude, 
leur compréhension du parcours de soin était 
meilleure. Selon Keitly Mensah, cela montre qu’il 
pourrait être pertinent de favoriser un échange de 
compétences entre les soignants habitués à faire de 
l’accompagnement dans le cadre du VIH et les autres.

Dépister le cancer
du col de l’utérus
par test HPV

3.

Grâce aux avancées de la recherche et à 
l’amélioration de la prise en charge, l’espérance 
de vie des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) 
augmente. Cependant, ni les PVVIH, ni leur entourage, 
ni les soignants ne semblent prendre suffisamment 
en compte ce phénomène en vue de préparer la 
perte d’autonomie précoce et l’accompagnement 
par une structure médico-sociale. Afin que la prise 
en charge s’adapte, il est en effet nécessaire de 
connaître les besoins propres à ce public. Pourtant, 
aucune étude multidimensionnelle n’a jusqu’ici été 
menée sur l’arrivée de ces nouveaux profils cliniques, 
gériatriques et sociaux dans le secteur médico-
social. Afin de pallier ce manque, le Gérontopôle 
d’Île-de-France (Gérond’if) a lancé, en mai 2021, 
V.I.AGE, une étude conduite sur deux ans par Adrien 
Besseiche, chef de projet clinique au Gérond’if. 

L’objectif principal de cette étude mixte – à la fois 
quantitative et qualitative – est d’évaluer le nombre 
de PVVIH de 60 ans et plus pris en charge dans 
des établissements médico-sociaux franciliens 
(Ehpad, SSIAD1 et USLD2) et l’évolution de cette 
prise en charge. Pour mener à bien ce travail, les 
chercheurs les interrogent ainsi que leurs aidants 
proches et les professionnels qui les accompagnent. 
Cela leur permet de réaliser une description clinique, 
gériatrique et sociale, mais aussi d’évaluer l’impact 
du VIH sur la qualité de vie et sur le parcours de vie,
et de déterminer les besoins des PVVIH au moment 
de leur perte d’autonomie. 

Les personnes vivant avec le VIH sont en effet plus 
prédisposées à se retrouver rapidement dans les 
structures médico-sociales, car elles présentent 
davantage de maladies et de comorbidités, 
lesquelles apparaissent généralement plus 
précocement, ce qui induit une anticipation des 
demandes d’hébergement ou d’accompagnement 
dans ces structures. V.I.AGE permet également 
d’évaluer les adaptations et les actions de prévention 
qui peuvent être mises en place pour éviter les 
situations stigmatisantes et lever les freins à l’accueil 
des PVVIH dans ces établissements.

V.I.AGE : vieillir 
avec le VIH 
au sein d’une 
structure 
médico-sociale

4.

RECHERCHE
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1 - Service de soins infirmiers à domicile.
2 - Unité de soins de longue durée.
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Sur 2,1 millions d’adolescents infectés par le VIH dans 
le monde, 80 % vivent en Afrique et sont, pour la 
grande majorité d’entre eux, mal accompagnés sur 
les plans médical et psychologique. Afin de répondre 
à leurs besoins spécifiques et améliorer leur santé et 
leur bien-être, le programme Transitions a été lancé, 
en 2021, au Sénégal et au Burkina Faso (Afrique de 
l’Ouest). Porté par Cécile Cames, du laboratoire 
TransVIHMI-IRD de Montpellier, il comprend 
trois volets. 

Le premier volet passe par la mise en œuvre 
d’un processus accompagné et coordonné de 
transition des services de pédiatrie vers les services 
de médecine adulte (processus dit pacte), en 
collaboration avec 11 sites de prise en charge dans 
les deux pays. Des pairs éducateurs accompagnent 
les jeunes à travers un soutien pratique et 
psychosocial. Plus de 300 jeunes vivant avec le VIH, 
âgés de 15 à 24 ans, seront inclus dans le pacte.
Ce processus sera déployé pendant 12 mois 
et évalué à 12 et 21 mois dans une approche 
participative et collaborative de la recherche, 
intégrant les adolescents, les soignants et les pairs 
issus du milieu associatif. 
Le deuxième volet répond au défi de la structuration 
et de la représentation de ces jeunes sur la scène 

Projet Transitions :
accompagner les jeunes vivant
avec le VIH en Afrique de l’Ouest5.

associative, en vue d’améliorer leur visibilité 
sur la scène communautaire et, en particulier, 
institutionnelle. 

Enfin, le dernier volet du programme Transitions, et 
non des moindres, concerne l’absence de données 
sur les jeunes séropositifs âgés de 15 à 24 ans. 
Les pairs ont donc mené l’enquête Connaissances, 
attitudes et pratiques (CAP) en matière de droits 
et d’éducation à la santé sexuelle et reproductive, 
encore en cours d’analyse. Les chercheuses 
du programme ont organisé un séminaire de 
recherche participative à Dakar, en décembre 2021. 
Ce dernier a abouti à deux engagements des 
participants : la réalisation de podcasts pour 
changer le regard sur ces jeunes et la gestion
de la sérologie. Ce dernier engagement a pour but 
de montrer, à partir de l’expérience de ceux qui ont 
partagé leur statut sérologique, qu’il est possible
de briser l’isolement. 

À terme, l’objectif de Transitions est de permettre 
aux jeunes vivant avec le VIH de s’emparer du projet 
et de pérenniser leurs acquis afin d’assurer eux-
mêmes leur plaidoyer, avec l’aide de partenaires 
locaux. 



Depuis le pic de 1997, le nombre d’infections par le VIH 
a diminué de 52 %, atteignant 1,5 million de personnes 
en 2021. Ce progrès est loin d’être universel : l’épidémie 
continue de se propager dans plusieurs régions du 
monde, dont l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, 
l’Amérique latine, l’Europe de l’Est et l’Asie centrale. 
Face à une situation préoccupante, la prévention et le 
dépistage doivent être renforcés. En premier lieu auprès 
des populations les plus exposées, comme les hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH), 
les personnes transgenres, les migrant·e·s originaires 
d’Afrique subsaharienne, les usager·ère·s de drogues, 
les travailleur·se·s du sexe et les détenu·e·s. En Afrique, 
où l’épidémie demeure généralisée, c’est auprès
des jeunes femmes (15-24 ans), qui constituent près 
d’un quart des nouvelles infections, que l’effort doit être 
accentué.

En 2021, année d’un timide retour à la normale, il s’est 
avant tout agi de rattraper le retard pris en 2020 en 
matière de prévention et de dépistage. Faute de 
recul, il est difficile d’évaluer les conséquences de la 
Covid-19 sur la circulation du VIH. Y aura-t-il un regain 
épidémique ? Et, si oui, quelle sera son ampleur ?

La prévention et le dépistage 
demeurent les maîtres-mots de 
la lutte contre le VIH/sida.
Face à une épidémie dont
le visage diffère d’un continent 
à l’autre, il est urgent d’accroître 
les efforts envers les populations 
les plus exposées.

Selon les derniers chiffres disponibles, ceux de 2020, 
les pays financés par le Fonds mondial de lutte 
contre le VIH, la tuberculose et le paludisme ont 
connu une baisse de 22 % du nombre de tests VIH.
En France, Santé publique France évoque une 
baisse de 14 % de l’activité de dépistage et de 22 % 
du nombre de découvertes de séropositivité. Chez 
les personnes nées à l’étranger, ce chiffre s’élève 
même à – 28 %. Déjà fortes, les inégalités d’accès au 
dépistage ont donc été aggravées par la crise liée 
au Covid-19. Afin d’enrayer la progression du VIH, 
les associations, au plus proche des populations 
exposées, peuvent compter sur le soutien de 
Sidaction.

PRÉVENTION
FAIRE BARRAGE
À L’ÉPIDÉMIE

PRÉVENTION



Depuis ses débuts en mai 2011, le Centre LGBTQIA+ 
Côte d’Azur peut compter sur le soutien sans 
faille de Sidaction, qui y finance un poste de 
coordinatrice des activités de santé. En décembre 
2021, l’association LGBT est devenue la première 
en France à disposer de son centre de santé 
sexuelle : le ‘8 Baquis’ (situé au 8 avenue Baquis), 
établi sur le modèle du ’56 Dean Street’ londonien, 
avec l’aide du département des Alpes-Maritimes.

Ouvert le vendredi de 11h à 21h, il opère dans 
les locaux du Cegidd, qui poursuit son activité 
traditionnelle les autres jours de la semaine. Selon 
le président du Centre LGBTQIA+ Côte d’Azur, 
Erwann Le Hô, « il fallait une offre plus lisible pour 
cette population, avec un accueil  non jugeant, 
bienveillant ».

Agents communautaires formés à la santé, 
infirmiers, infectiologue, dermatologue, sexologue, 
addictologue,  gynécologue, proctologue… 
le ‘8 Baquis’ dispose d’une offre de santé adaptée 
au plus près des besoins. Il propose aussi un 
accompagnement à la transition hormonale, ainsi 
que l’initiation et le suivi de la PrEP. Au-delà de la 
communauté LGBT, il s’agit de toucher l’ensemble 
des populations les plus exposées au VIH. « Le lieu 
a une vocation de santé universelle, et s’adresse 
aux personnes vivant dans la précarité, aux jeunes, 
aux travailleur.se.s du sexe, aux migrant.e.s, aux 
migrant.e.s LGBT… », explique Erwann Le Hô.
Les Alpes-Maritimes constituent l’un des fleurons 
de la lutte contre le VIH/sida en France : entre 
2015 et 2018, le nombre de nouveaux diagnostics 
d’infection par le VIH a chuté de 40%. Et « si le 
confinement est passé depuis, la tendance 
est bien là », commente le président du Centre 
LGBTQIA+ Côte d’Azur. Malgré ces résultats 
très encourageants, l’épidémie continue à 
progresser chez les publics les plus précaires, 
en particulier les migrants gays ou transgenres, 
qui vivent parfois à la rue. « Cela fait 10 ans 
qu’on accompagne ces personnes discriminées, 
violentées », explique Erwann Le Hô. Selon lui, 
le ‘8 Baquis’ « n’est pas un nouveau lieu tiers, c’est 
un prolongement santé du centre LGBTQIA+ ». 
Un esprit qu’il souhaite voir souffler sur « toutes les 
villes où il y a un Cegidd ».

A Nice, une offre 
de santé sexuelle 
renforcée pour la 
communauté LGBT

1.

Seule association de lutte contre le VIH en 
Corse, Aiutu Corsu, basée à Ajaccio, œuvre 
à la prévention et au soutien des personnes 
vivant avec le VIH. Depuis fin 2019, l’association 
est présente sur l’appli de rencontre gaie 
Grindr, où un animateur délivre informations 
et conseils de prévention aux usagers. Après 
Facebook, l’association a créé, en 2021, des 
comptes Twitter, Instagram et YouTube.

Ce qui ne l’empêche pas de continuer à agir 
physiquement sur le terrain, en particulier sur 
les lieux de rencontre. Parmi eux, celui de la 
tour de Capitello, à Porticcio (près d’Ajaccio), 
où un animateur se rend une fois par mois, 
voire une fois par semaine en période estivale, 
afin d’échanger avec les usagers du lieu. 
L’association y a aussi placé un distributeur
de gel et de préservatifs, le « Jack Kapote ». 
Grâce au code QR qui lui est apposé, l’usager 
accède à des informations sur l’infection, 
les actions d’Aiutu Corsu et les moyens de 
contacter l’association.

Corse :
la prévention
sur tous les fronts
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Basée à Lyon, l’Association de lutte contre le sida 
et pour la santé sexuelle (ALS), qui œuvre pour 
l’information, la prévention et le soutien des personnes 
vivant avec le VIH, agit notamment sur les sites de 
rencontre gays. A raison de 12 heures par semaine, un 
animateur de l’association sillonne GrindR, Hornet ou 
encore PlanetRomeo, échangeant avec des hommes 
gays, pour la plupart âgés de 20 à 30 ans. Lancée 
en 2015, cette action de prévention est financée par 
Sidaction.

« Les échanges ont notamment trait aux moyens 
de prévention, à la PrEP, au dépistage… mais aussi 
beaucoup à la santé mentale, particulièrement depuis 
la crise du Covid-19. Beaucoup de personnes nous 
font part d’un sentiment de rejet, de leur isolement », 
observe Valérie Bourdin, directrice de l’ALS.
Ces échanges permettent ainsi de libérer la parole sur 
« des sujets dont ils pourraient difficilement discuter 
ailleurs », comme des situations traumatisantes.
Du fait de son implantation lyonnaise, l’ALS essaie 
de cibler au maximum les jeunes gays de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. En particulier ceux vivant 
dans les zones rurales, où l’accès à la prévention et 
au dépistage est plus restreint. Lors de ces échanges, 
l’association peut orienter les personnes vers des 
associations ou vers des CeGIDD. Voire leur proposer 
un entretien (en ligne ou en présentiel) avec un 
sexologue, vacataire auprès de l’ALS.

L’ALS demeure par ailleurs très active en matière 
d’éducation des jeunes à la sexualité. Que ce soit par 
ses vidéos thématiques, « Les chroniQues », diffusées 
sur l’ensemble des réseaux sociaux où l’ALS officie 
(Facebook, Instagram, TikTok, YouTube), et sur le site 
dédié les-chroniques.fr ; ou encore par sa websérie 
« TAGS », projet lancé en 2021, et qui connaît un joli 
succès sur TikTok. Intervenant en milieu scolaire, l’ALS 
œuvre pour un renforcement de l’éducation à la 
sexualité, une obligation fixée par la loi, mais rarement 
respectée. Un plaidoyer porté de longue date par 
Sidaction, qui en a fait le message de sa campagne 
du 1er décembre 2021, lors de la Journée mondiale de 
lutte contre le sida.

Face aux ados, 
trouver de nouveaux 
mots pour parler de 
prévention

Dès le début de la pandémie de Covid-19, 
l’association roumaine Carusel, qui agit 
pour la prévention auprès des usagers de 
drogues par voie injectable à Bucarest, a 
décidé non seulement qu’elle ne fermerait 
pas ses portes, mais encore qu’elle 
redoublerait d’efforts. Ce fut
le cas : alors que d’autres associations 
ont dû suspendre leur activité, Carusel a 
vu, en 2020, le nombre de personnes à la 
recherche de matériel d’injection doublé. 
Face à la détresse de ce public, privé
de moyens financiers, car vivant
du travail du sexe ou d’un travail informel, 
l’association a également distribué des 
colis alimentaires et a ouvert un centre 
d’accueil pour les plus précaires. En 2021, 
elle a obtenu l’autorisation de pratiquer 
la vaccination contre la Covid-19 dans 
ses locaux, au bénéfice de personnes qui, 
faute de papiers d’identité, en auraient 
été exclues.

Si la situation des usagers de drogues 
s’est un peu apaisée en 2021, un autre 
problème s’est rapidement posé : 
du fait d’une demande en forte hausse 
en 2020, Carusel, qui a empiété sur ses 
stocks de 2021, a craint d’être en rupture. 
Grâce à l’aide proposée par Sidaction 
aux associations en 2021, Carusel a pu 
acquérir un surplus de 175 000 seringues, 
qui lui ont permis de poursuivre son action 
sans crainte de pénurie. Un soutien 
bienvenu, alors que la Roumanie, classée 
pays à revenu élevé depuis juillet 2020, 
n’est plus financée par le Fonds mondial 
de lutte contre le sida, la tuberculose et
le paludisme.

Roumanie : 
soutenir
la réduction
des risques

3.
4.
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La Covid-19 n’est pas la seule crise qui frappe l’Afrique, dont plusieurs pays sont en proie à de 
violents conflits. Dans la zone anglophone de l’ouest du Cameroun, une guerre civile fait rage 
depuis fin 2016, poussant de nombreuses personnes vivant en milieu rural à s’exiler vers les grandes 
villes du pays. Parmi elles, Douala, proche des combats : face à l’afflux de déplacés internes, 
l’association Swaa-Littoral, qui œuvre depuis 1991 dans la prise en charge et le soutien
des personnes vivant avec le VIH, est en première ligne.

Isolées par la barrière linguistique, victimes de violences et de stigmatisation, ces personnes vivent 
dans des conditions miséreuses, dans des villages côtiers à l’entrée de Douala.

Depuis 2020, la Swaa-Littoral mène un intense travail afin de venir à leur secours. Grâce à elle,
« en 2021, 600 personnes ont eu accès à des consultations médicales, 400 au dépistage du VIH 
et 300 à celui du paludisme », explique Félix Richard Ekwe Epoï, coordinateur des projets et des 
programmes de l’association. La Swaa-Littoral leur offre des soins psychologiques afin de soulager 
leurs profonds traumatismes de guerre. Elle les aide également à refaire leurs papiers d’identité, 
qui sont souvent perdus lors d’un départ en urgence et qui sont requis pour trouver un emploi. Face 
à l’urgence humanitaire, la Swaa-Littoral peut compter sur le soutien de Sidaction : en septembre, 
elle a reçu une aide additionnelle de plus de 18 000 euros pour assister les déplacés, dans le cadre 
d’un financement exceptionnel proposé aux associations.

Cameroun : assurer aux déplacés 
de guerre l’accès au dépistage et 
aux soins

5.



ACCÈS 
AUX 
SOINS
METTRE FIN
AUX INÉGALITÉS

En 2021, dans le monde, 
650 000 personnes sont décédées de 
maladies liées au sida, faute d’accès 
au traitement. Malgré les progrès 
des vingt dernières années, seules 
75 % des personnes vivant avec le VIH 
bénéficiaient d’antirétroviraux fin 2021.

En juin 2021, 28,2 millions de personnes recevaient un traitement antirétroviral (ARV), 
soit 7,8 millions de plus qu’en 2010, estimait l’Onusida en décembre dernier. Certes,
les progrès sont là, mais ils ne sont pas assez rapides : près de 10 millions de 
personnes sont toujours sans traitement. Ce qui non seulement met leur santé en 
danger, mais les rend également plus susceptibles de transmettre le VIH à leurs 
partenaires.
En 2015, la communauté internationale s’est fixé un objectif ambitieux, mais réaliste : 
mettre fin à l’épidémie d’ici à 2030. Sans accès réellement universel aux ARV, cet 
objectif sera inatteignable. Pire, sans accélération de la lutte contre le sida, ce sont 
7,7 millions de décès qui surviendront d’ici à 2030, selon l’Onusida.

Au cours de ces deux dernières années, l’accès aux soins des populations
les plus exposées au VIH a été sérieusement mis à mal. Non seulement en raison
de systèmes de santé débordés par l’épidémie de Covid-19, mais encore par
la précarisation des populations les plus vulnérables. Au Nord comme au Sud,
les problèmes d’alimentation, de logement et de sécurité financière se sont 
aggravés. Or sans accès à ces besoins vitaux, l’accès aux soins, tout aussi crucial, 
perd de son évidence. En 2021, face à l’urgence, les associations ont continué 
d’agir afin de répondre aux besoins de santé des personnes vivant avec le VIH et 
de les aider à traverser au mieux la crise sanitaire. Un combat pour lequel Sidaction
leur apporte tout son soutien.



Confinements, demandes d’aide alimentaire 
et financière, besoin d’hébergement, mais 
aussi nécessité de se protéger du Sars-CoV-2… 
2020 aura mis les associations à très rude 
épreuve. Et 2021 n’aura guère été plus simple, 
malgré des restrictions un peu moins sévères. 
« En 2020, les associations ont eu rapidement 
accès à des fonds dédiés, que ce soit par la 
Fondation de France ou l’Agence française 
de développement [AFD]. Mais en 2021, alors 
que la situation était à peine meilleure, il a été 
beaucoup plus difficile pour ces structures de 
trouver des fonds », explique Sandrine Fournier, 
directrice du pôle Financement de la recherche 
et des associations à Sidaction. Une situation 
qui n’a pas échappé à Sidaction, qui, comme 
en 2020, a débloqué sur ses fonds propres une 
enveloppe exceptionnelle, hors appels d’offres, 
d’un montant d’environ 650 000 euros.

Versées dès fin juillet à 58 associations 
partenaires, agissant en France et à 
l’international, ces aides ont permis de mettre 
à l’abri des personnes en difficulté, de subvenir 
à des loyers impayés, d’apporter une aide 
alimentaire ou d’acquérir du matériel de 
prévention contre la Covid-19. 

Parmi les associations bénéficiaires, Ikambere, 
basée à Saint-Denis, apporte un soutien 
précieux à des femmes vivant avec le VIH 
originaires d’Afrique subsaharienne, souvent 
isolées ou mères de famille monoparentale. 
Face à l’urgence sociale, Ikambere a obtenu 

L’appui de Sidaction 
pour faire face1.

une aide additionnelle de Sidaction afin de fournir
des colis alimentaires à ses bénéficiaires, de les mettre 
à l’abri et de leur payer des nuits d’hôtel ou, tout 
simplement, de leur apporter une aide financière. Selon 
la directrice de l’association, Bernadette Rwegera, 
de nombreuses femmes suivies par Ikambere « ont 
connu de grosses difficultés d’hébergement, car elles 
ont été précarisées par la Covid-19. Celles qui faisaient 
des petits boulots les ont perdus : du fait de la crise, 
le renouvellement de leur carte de séjour a connu 
du retard, les familles qui les employaient ont craint 
de se retrouver dans l’illégalité et les ont renvoyées ». 
L’association, qui dispose de cinq appartements 
passerelles à Saint-Denis, où 14 femmes ont logé en 
2021, a dépensé « environ 25 000 euros en nuits d’hôtel », 
ajoute Bernadette Rwegera.

Autre bénéficiaire d’un financement exceptionnel, 
Cabiria, association lyonnaise de santé 
communautaire pour les travailleur·se·s du sexe. 
Tout en continuant à financer ses missions 
historiques, dont la prévention sur le site Internet 
ProstBoyz (animé par et pour les hommes travaillant 
également sur Internet), et le salaire du personnel 
intervenant sur le terrain, Sidaction a aidé Cabiria 
à assister financièrement les personnes plongées 
dans la précarité à cause de la crise sanitaire. « Nous 
rencontrons de plus en plus de problèmes de santé 
liés à la situation sociale, notamment du stress et de la 
décompensation. Ils ont pris une importance énorme 
du fait de la crise », explique Antoine Baudry, animateur 
de prévention à Cabiria.
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ACCÈS AUX SOINS

À travers le monde, 2,8 millions d’enfants et 
d’adolescents vivaient avec le VIH en 2020 et 
120 000 en sont décédés, faute de traitement
ou de prise en charge adéquate. Parmi
les 550 000 contaminations survenues cette 
année-là chez les plus jeunes, un tiers ont eu 
lieu en Afrique de l’Ouest et centrale, région 
où la prise en charge pédiatrique accuse un 
retard inquiétant. Une situation mise en lumière 
par Sidaction dans son rapport Accès aux ARV 
pédiatriques et analyses virologiques. Priorités 
pour une prise en charge de qualité des enfants 
vivant avec le VIH dans 11 pays d’Afrique, publié 
en novembre dernier.

Cette enquête, qui actualise l’édition de 2019, 
a été menée auprès d’enfants suivis par les 
18 associations du réseau Grandir ensemble, qui 
recouvre 11 pays d’Afrique de l’Ouest et centrale, 
ainsi que Djibouti. Les résultats révèlent l’ampleur 
du problème : en 2020, seuls 43,2 % 
des enfants âgés de 0 à 9 ans ont effectué un 
examen de charge virale dans l’année, alors 
que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
préconise d’en pratiquer un tous les six mois.

Côté dépistage, seuls 30 % des sites analysés 
récupèrent les résultats en moins d’un mois.
En cause, « des pannes d’appareil, des ruptures 
de stock de réactifs ou des retards dans l’envoi 
des résultats », souligne le rapport. Quant aux 
traitements, une grande partie d’entre eux 
demeurent inadaptés au poids des enfants,
à leur goût ou à leur capacité à avaler. 
« Les enfants et les adolescents semblent
les grands oubliés de ces quinze dernières 
années », estime la directrice générale
de Sidaction, Florence Thune, qui appelle à 
« accélérer la riposte à l’épidémie » en Afrique
de l’Ouest et centrale.

Alerter sur
la situation des 
enfants en Afrique

« Notre principe, c’est de partir du besoin des 
patients », explique Inès Belhous, chargée de 
mission Accompagnement thérapeutique à 
l’association Actions Traitements. Agréé en 
2012 par l’Agence régionale de santé d’Île-
de-France, son programme d’éducation 
thérapeutique du patient (ETP) est le 
premier lancé par une association de lutte 
contre le VIH/sida, hors milieu hospitalier.
En 2021, près de 100 personnes ont recouru 
à ce programme. Orientées par un 
médecin ou un service hospitalier, elles 
se voient d’abord proposer un entretien 
avec la médecin coordinatrice d’Actions 
Traitements. « Il s’agit d’avoir une vision 
globale de leur parcours, d’évaluer leurs 
besoins et de faire un point sur leur santé, 
d’un point de vue physique, mental, sexuel
et affectif », explique Inès Belhous.
Si la personne en ressent le besoin, 
l’association lui propose une série 
d’entretiens avec une psychologue-
sexologue, lors d’une permanence 
organisée tous les jeudis soir dans
les locaux parisiens d’Actions Traitements.

Les principales demandes ont trait
« à la compréhension du traitement,
à l’observance, à l’allègement thérapeutique 
et aux innovations, notamment depuis 
l’arrivée des médicaments injectables. 
Et, plus largement, à la vie sexuelle et au 
bien-être », ajoute Inès Belhous. Actions 
Traitements, qui œuvre pour l’information 
des personnes sur le VIH/sida et ses 
traitements, propose aussi des temps 
d’échange collectif sur une thématique 
particulière, coanimés par un médecin
et un patient partageant son expérience. 
Face à des besoins qui dépassent 
largement la sphère médicale, l’association 
a mis en place, en 2021, une permanence 
sociale afin d’accompagner les personnes 
dans leurs projets de reconversion 
professionnelle ou leur mi-temps 
thérapeutique. Autre nouveauté de 2021,
la création d’un axe « bien-être », avec
des ateliers de méditation, de yoga
et de sophrologie.

Mieux informer, 
l’une des clés du 
« vivre avec »

2.
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Apaiser le corps pour mieux soigner l’esprit : 
créée en 1997 afin de soutenir les personnes 
vivant avec le VIH, l’association montpelliéraine 
Envie propose des séances de shiatsu, de 
massages ayurvédiques, d’ostéopathie et 
d’hypnose. Pour des personnes souvent 
contaminées de longue date, ces pratiques 
s’avèrent d’un grand secours. Selon le directeur 
d’Envie, Yves Dupont Redondo, cette approche 
globale de santé « permet de travailler sur les 
angoisses, le stress et les douleurs » et de créer 
« un espace de détente, où la parole se libère ».

Si l’association propose aussi des consultations 
avec un psychologue et un sexologue, « il est 
crucial de s’occuper du corps, qui a été abîmé 
par la maladie et les traitements. Un corps qui, 
lorsqu’il a été modifié par les lipodystrophies, 
n’est plus trop aimé par la personne.
La somatothérapie permet aussi de réduire
la douleur en cas de neuropathie ou, du moins, 
d’apprendre à la gérer », ajoute Yves Dupont Redondo.
En tout, « 60 à 70 personnes » suivent ces séances hebdomadaires, selon
leurs besoins. Pour cela, Envie fait appel à trois praticien·ne·s spécialisé·e·s 
dans ces soins, qui opèrent dans les locaux de l’association ou à domicile. 
Celle en charge des séances d’hypnose a elle-même été suivie par Envie,
et s’est formée au sein de l’association. Pour Yves Dupont Redondo, 
e soutien de Sidaction, qui permet de rémunérer les trois praticien·ne·s
et une médiatrice de santé, est crucial : « sans Sidaction, nous ne pourrions 
pas proposer cette offre de somatothérapie ».

Montpellier : la 
somatothérapie
pour apaiser les maux4.

Financée par Sidaction depuis 2018, l’association camerounaise Horizons Femmes agit contre
la réduction des inégalités de genre en matière de droits, de santé et d’insertion socio-économique 
et professionnelle. Elle dispose de deux centres médicaux, l’un à Yaoundé, la capitale ; l’autre
à Bafoussam, chef-lieu de la région de l’Ouest. En 2020, Horizons femmes a été sélectionnée lors 
d’un appel à manifestation d’intérêts lancé dans le cadre du programme Tremplins, cofinancé par 
Sidaction, l’AFD et Expertise France.

L’association a ainsi bénéficié d’une mission de renforcement des capacités, portant sur le circuit du 
patient et l’hygiène au sein de son centre de Yaoundé. Menée en octobre 2021, la mission a permis 
d’effectuer un diagnostic et d’émettre des recommandations, au bénéfice des soignants et de leurs 
patients. « Le centre n’est pas adapté aux actes de gynécologie et de proctologie et, en termes de 
place, il ne permet pas de disposer d’un vrai cabinet médical. Il serait aussi nécessaire d’acquérir un 
lit d’examen et de s’assurer que le centre dispose du nécessaire pour la confidentialité des patients », 
explique Olivia Sylla, qui a conduit cette mission en tant que responsable du continuum de soins à 
Sidaction. Une visite de suivi est prévue en 2022.

Cameroun : renforcer les capacités 
pour une meilleure prise en charge5.
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FORMER

ÉCHANGER

Alors que les connaissances évoluent, adapter ses pratiques est
une nécessité. Qu’ils soient associatifs ou soignants, les acteurs de
la lutte contre le VIH/sida doivent non seulement inventer de nouvelles 
réponses, mais encore s’inspirer de celles appliquées ailleurs avec 
succès. Sidaction s’engage afin de faciliter ces échanges.

Animatrice d’un grand réseau associatif international, interlocutrice de premier plan de
la communauté médicale et scientifique, Sidaction est parfaitement positionnée pour 
faciliter les échanges entre les diverses communautés qui luttent contre le VIH/sida.
Que ce soit pour former les médecins à de nouvelles pratiques, renforcer les capacités
des associations partenaires ou créer des opportunités de dialogue entre tous.

Rapprocher les associations, comme le fait Sidaction en outre-mer, les aidera à trouver 
de nouvelles solutions contre l’épidémie tout en leur assurant un plaidoyer plus efficace. 
Une logique d’union et de dialogue également à l’œuvre dans le travail sur le vieillissement, 
engagé par Sidaction dès 2018. Toujours dans un même objectif : améliorer le soutien 
apporté aux personnes vivant avec le VIH, que ce soit pour leur prise en charge médicale 
ou le respect de leurs droits.



En France, c’est dans les régions d’outre-mer que 
l’épidémie de VIH est la plus dynamique. Par exemple, 
la Guyane, où la prévalence était estimée entre 1,18 % 
et 1,35 % en 2016, contre environ 0,25 % dans le reste de 
la France. Les raisons de cette circulation plus active 
du virus sont nombreuses : plus grande précarité, 
migrations plus nombreuses, niveau de formation 
globalement moins élevé ou encore exacerbation des 
violences basées sur le genre. La lutte contre le VIH se 
trouve aussi compliquée par l’existence de nombreux 
territoires enclavés et de communautés qui ne 
partagent pas forcément les mêmes représentations 
culturelles. Une situation qui ne facilite pas le vivre-
ensemble, au risque d’affrontements violents, tels ceux 
qui font régulièrement rage entre les communautés 
mahoraise et comorienne de Mayotte.

Face aux problèmes partagés par les territoires 
ultramarins (Guadeloupe, Martinique, Guyane, la 
Réunion), « nous avons besoin d’un travail plus collectif, 
de plus de collaboration et de transversalité », explique 
Frédérique Viaud, responsable des programmes 
associatifs et référente outre-mer à Sidaction. Une 
stratégie de mutualisation qui vise aussi à un plaidoyer 
plus efficace et qui permettra de « valoriser davantage 
le travail et le savoir des associations, et de faire plus 
rapidement remonter leurs besoins », ajoute-t-elle.
Ce changement d’orientation a été insufflé en juin 2020, 

Outre-mer : rassembler 
pour un meilleur plaidoyer1.

lors de la réorganisation de Sidaction : au 
lieu de deux référents – l’un pour l’océan 
Indien (Mayotte, la Réunion), l’autre pour 
les Antilles et la Guyane –, il n’y en a plus 
qu’un. Frédérique Viaud est ainsi chargée 
de coordonner les relations avec Sidaction 
et celles entre ces territoires ultramarins.

En 2021, il s’est surtout agi de structurer 
ce réseau, désormais nommé « RésOM ». 
Après trois ateliers-bilans régionaux 
(Guyane, Antilles, océan Indien) organisés 
mi-janvier, une première rencontre 
interrégionale s’est tenue en distanciel 
deux semaines plus tard. Les échanges 
ont porté sur les facteurs de vulnérabilité 
des publics ultramarins, sur le rôle et
la place des associations, ainsi que sur
les questions de genre et la santé mentale 
par temps de Covid-19. Cette réflexion 
interrégionale s’est poursuivie tout au long 
de l’année, notamment lors d’une session 
« spécial outre-mer » durant la convention 
Sidaction 2021 (du 9 au 11 juin). Puis en 
décembre, à l’occasion d’un déplacement 
en Guyane rassemblant acteurs 
associatifs et institutionnels locaux.

Si le Bénin offre « un cadre légal plutôt favorable » aux 
minorités sexuelles, « la résistance est forte au niveau 
sociétal et l’homosexualité demeure taboue », explique 
Nicolas Gateau, responsable de la thématique Minorités 
sexuelles à Sidaction. Au détriment de leur santé,
les personnes LGBT ont des réticences à se rendre dans 
les structures de santé. Et pour celles qui consultent,
il reste difficile de parler de sa sexualité à son médecin, 
ce qui entraîne un suivi de moindre qualité.

Bien consciente de ces limites, l’association béninoise 
Racines a souhaité être mieux armée face aux 
questions de genre. Dans ce but, Sidaction a organisé 
un atelier d’échange pour 18 personnes de l’association, 
dont du personnel d’accueil, des médecins, des 
infirmiers et des pairs éducateurs. Menée dans le cadre 
du programme Tremplins, cofinancé par Sidaction, l’AFD 
et Expertise France, cette formation s’est tenue du 20 au 
24 septembre à Cotonou.

Bénin : sensibiliser
au genre pour
une meilleure prise
en charge2.

Favorisant les échanges entre
les participants, la session s’est
déroulée en deux temps : d’abord,
« une sensibilisation aux inégalités 
hommes/femmes et à l’accueil des 
minorités sexuelles », explique Nicolas 
Gateau, responsable de cette formation. 
Ensuite, le personnel de Racines a été 
initié aux subtilités de la réponse aux 
appels d’offres. « Il faut faire en sorte de 
développer un nouveau type de savoir-
être face aux questions LGBT. Notre 
but est de lutter contre le VIH. Si nous 
n’accompagnons pas les HSH au mieux, 
nous ne ferons pas un bon travail », 
estime-t-il.

Sidaction | Rapport d’activité 312021



Conséquence heureuse des trithérapies, les 
personnes vivant avec le VIH (PVVIH) vieillissent, 
et leur espérance de vie est désormais similaire à 
celle de la population générale. Alors que 30 % de 
la population vivant avec le VIH a plus de 55 ans, 
ces chiffres vont « mécaniquement » augmenter : 
en 2030, la France pourrait compter 17 200 PVVIH 
âgés de plus de 75 ans. Pour Corinne Le Huitouze, 
responsable des programmes et référente « Vieillir 
avec le VIH » à Sidaction, « le sujet du vieillissement 
est déjà là, mais il est surtout devant nous. Face 
à cette augmentation, il faut adapter la prise en 
charge ». Priorité croissante pour les acteurs de
la lutte contre le sida, le sujet est pris à bras 
le corps par Sidaction. Mi-décembre 2018, 
deux premières journées avaient déjà mis 
infectiologues, associations et personnes 
concernées autour de la table.

Parmi les réalisations consécutives à cette 
première rencontre, la mise en place d’une feuille 
de route, préconisant le renforcement du parcours 
de soins pour les personnes concernées ainsi que 
la formation des acteurs de la prise en charge. 
Dans un souci d’information, Sidaction avait créé 

Promouvoir
les échanges sur
le vieillissement

3. une plateforme d’échange sur Internet, 
regroupant rapports, études ou articles 
relatifs au vieillissement des PVVIH, 
accessible sur demande à toute personne 
intéressée. C’est dans la continuité de 
ce travail que l’association a organisé, 
le 25 janvier 2021, un webinaire intitulé 
« Vieillir avec le VIH, une vie positive pour 
les plus de 50 ans ». Largement relayée 
par les Coordinations régionales de la 
lutte contre les IST et
le VIH (Corevih), cette rencontre à visée 
psychosociale a permis de structurer une 
communauté d’échange sur le sujet.

La centaine de participants a assisté à 
la présentation de trois nouvelles études, 
dont les résultats révèlent à quel point 
le fardeau du VIH s’alourdit au fil des 
ans. En cause, le poids des comorbidités, 
un sentiment d’isolement affectif, 
un besoin d’aide psychologique et des 
discriminations en tout genre.
Les difficultés à parler du VIH demeurent, 
même avec son médecin : selon 
l’étude présentée par le chercheur Axel 
Vanderperre, président de l’association 
belge Utopia_BXL, seules 31 % des 
86 personnes interrogées disent aborder 
le sujet avec leur généraliste. Le sujet
du vieillissement a par ailleurs fait l’objet 
d’une session thématique lors de
la convention Sidaction.

FORMER & ÉCHANGER
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FORMER &
ÉCHANGER

Chaque année, Sidaction organise une 
semaine de formation de médecins 
africains à la proctologie. Cruciale pour
le suivi des personnes vivant avec
le VIH, en particulier les homosexuels, 
à risque accru de cancer anal, cette 
spécialité médicale est peu présente 
dans le cursus universitaire des étudiants 
africains, se limitant souvent à de
la théorie, sans stage pratique. Organisée 
du 29 mars au 2 avril dans les locaux 
de l’association Espoir Vie-Togo (EVT) 
à Lomé, la formation a rassemblé 
cinq médecins issus d’associations 
partenaires de Sidaction, encadrés 
par deux formateurs d’Arcad Santé 
Plus (Mali) et d’Espace Confiance 
(Côte d’Ivoire). En une semaine, les 
participants ont pu examiner 57 patients, 
déterminant pour chacun le diagnostic 
et le traitement à appliquer. Outre ces 
formations collectives, Sidaction finance 
chaque année des stages individuels de 
proctologie, d’une à deux semaines, pour 
des médecins d’associations partenaires. 
En 2021, trois d’entre eux (EVT au Togo, 
ANSS au Burundi et Racines au Bénin)
sont partis se former auprès d’Arcad 
Santé Plus et d’Espace Confiance.

Former les 
médecins africains 
à la proctologie

4.

Afin de favoriser la transversalité de ses 
actions, Sidaction s’est réorganisée, en 
juin 2020, en trois pôles : Financement de 
la recherche et des associations, Qualité 
et recherche en santé, et Analyse et 
plaidoyer. Une nouvelle stratégie qui a 
conduit l’association à revoir son système 
de suivi et d’évaluation. Effectuée dans 
le cadre du programme Tremplins, cette 
mission d’un an, lancée en mai 2021, vise
à doter Sidaction d’outils de collecte
et d’indicateurs permettant de mieux 
évaluer la qualité de ses activités
d’appuis techniques et financiers,
ainsi que d’indicateurs de performance 
dans la réalisation de ses propres 
missions.

Également en 2021, Sidaction a mis en 
place un travail de réorganisation
des données issues du suivi des projets 
qu’elle soutient. À l’origine de cette 
opération, la nécessité d’un accès 
simplifié aux données dont dispose 
l’association, identifiée à l’occasion 
d’un rapport publié en 2019 sur l’accès 
aux antirétroviraux pédiatriques et aux 
analyses virologiques dans 11 pays 
d’Afrique (voir p. 28). « En tant que
bailleur de fonds, nous avons un grand 
nombre de données à disposition.
Elles nous sont précieuses pour assurer 
nos missions de plaidoyer et pour affiner 
nos arguments quant aux difficultés de 
terrain identifiées », explique Hélène Roger, 
responsable du pôle Analyse et plaidoyer. 
« L’année 2021 a consisté en une phase 
exploratoire, avec une réflexion par pôle 
et par thématique, par exemple sur les 
files actives des projets ou des données 
“prisons”, explique Sabrina Cossais, 
recrutée en 2021 au poste de responsable 
de l’analyse des données. Dans un 
premier temps, nous avons effectué
un recensement des données dont nous 
disposons afin de définir ce que nous 
voulons en faire et d’établir nos besoins. »

Renforcer le suivi 
et l’évaluation des 
projets

5.
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DÉFENDREDÉFENDRE
LES DROITSLES DROITS
DE TOU·TE·SDE TOU·TE·S

Pas de lutte contre 
le VIH/sida sans 
combat pour les 
droits humains : 
les discriminations, 
l’exclusion, les violences 
et les lois liberticides 
constituent des 
obstacles
à la prévention,
au dépistage et
à l’accès aux soins.

À travers le monde, 69 pays continuent de criminaliser les relations sexuelles 
entre adultes consentants de même sexe. Pourtant, dans nombre de ces pays 
l’épidémie de VIH/sida demeure à un niveau élevé. Confirmée par de multiples 
travaux, l’évidence ne vient à bout ni des lois liberticides ni des discriminations. 
Ailleurs, la situation n’est parfois guère plus brillante, y compris en France, où les 
cas de jeunes personnes chassées par leurs parents, après la révélation de leur 
orientation sexuelle, restent une trop banale réalité. S’ensuit alors une grande 
précarité financière, facteur de tous les risques sanitaires.

L’exclusion n’épargne aucune des autres populations exposées au VIH : 
personnes migrantes, transgenres, détenues et usagères de drogues.
Là aussi dans les pays les plus affectés par le VIH/sida, mais pas seulement.
En France, la réforme de l’aide médicale d’État (AME), entrée en vigueur en 2021, 
a introduit d’importantes limitations dans l’accès aux soins des migrant·e·s.
Un public déjà en proie à d’autres précarités, notamment financière, 
professionnel et administrative, terreau de leur surexposition au VIH.
Convaincu que la lutte contre le sida est aussi un combat de justice sociale, 
Sidaction soutient les associations qui se battent pour le respect des personnes 
et leur accès équitable à la santé, tout en portant le plaidoyer auprès
des décideurs.
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Fondé en 1993, le Pastt est une association 
communautaire de soutien aux personnes 
transgenres. Le plus souvent d’origine 
étrangère, en particulier d’Amérique latine, 
ces personnes « sont très peu accompagnées 
et sont éloignées du système de soins », 
explique sa directrice générale, Inès 
Messaoudi. L’association, qui a assisté environ 
2 000 personnes en 2021, agit notamment 
pour la prévention et le dépistage, avec 
cinq maraudes hebdomadaires au bois de 
Vincennes, au bois de Boulogne et à Belleville 
(Paris). Elle aide les personnes en difficulté
à trouver un logement, les assiste dans leurs 
demandes de régularisation ou d’AME et dans 
la recherche d’emploi. Le Pastt offre aussi
des cours de français et des visites culturelles, 
afin de briser leur isolement.

Parmi les personnes transgenres, nulle n’est 
plus isolée que celles qui sont détenues.
Depuis 1993, une coordinatrice « prison »
du Pastt, financée grâce à Sidaction, se rend 
tous les mardis après-midi au quartier spécial 
de la prison de Fleury-Mérogis, où
ces personnes sont placées à l’écart
des autres détenu·e·s. Leur effectif est très 
variable : « parfois, seulement deux ou trois ; 
d’autres fois, jusqu’à 25 », explique Inès 
Messaoudi. Après un temps collectif, elles 
peuvent s’entretenir individuellement avec 
la coordinatrice. Trait d’union avec la famille, 
l’avocat, le médecin ou le psychologue, 
l’association leur fournit également
des vêtements, des timbres et des stylos,
et veille à ce que chacune reçoive un colis
à Noël.

Enfermées dans un univers peu propice 
au respect de leur identité, les personnes 
transgenres sont privées de cour de 
promenade, y compris de créneaux réservés, 
l’administration pénitentiaire craignant que 
les insultes fusent des cellules. La situation 
est mal vécue par nombre d’entre elles, qui 
souhaiteraient disposer d’un temps de sortie 
pour s’aérer, comme les autres détenu·e·s. 
Une demande que le Pastt soutient lors 
de la réunion mensuelle des partenaires 
(associations autorisées à visiter les personnes 
détenues) et pour laquelle il espère avoir gain 
de cause.

Soutenir les 
personnes 
transgenres détenues
1.

Né en 2017, le réseau Grandir ensemble… 
grandit ! Regroupant 18 associations actives 
dans 11 pays d’Afrique de l’Ouest, centrale et 
à Djibouti, son objectif est d’améliorer la prise 
en charge des enfants et des adolescent·e·s 
vivant avec le VIH dans cette région, où elle 
accuse un important retard. Un tournant dans 
sa jeune histoire : en juillet 2021, le réseau
a publié des premières recommandations 
pour « accélérer la lutte contre le VIH chez
les enfants et les adolescent·e·s vivant en 
Afrique subsaharienne ». Outre une prise en 
charge mieux adaptée à leurs besoins,
ces jeunes appellent à respecter leurs droits
à la santé sexuelle et reproductive, à disposer
d’un environnement juridique non discriminant 
et non stigmatisant. Et qu’ils soient, enfin, 
associés aux décisions et aux activités qui
les concernent.

Émanation du programme Grandir ensemble, 
le projet Formation et empowerment pour un 
accompagnement renforcé des adolescent·e·s 
et des jeunes infecté·e·s ou affecté·e·s par le 
VIH, mis en place en 2017 et cofinancé par 
Sidaction et Expertise France dans le cadre 
de l’Initiative, est porté par neuf associations 
de six pays (Burkina Faso, Burundi, République 
démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Mali et 
Togo). Son objectif est d’apporter aux jeunes le 
soutien psychologique dont ils ont besoin pour 
affronter leur situation. Pour cela, Sidaction 
soutient la mise en place de l’éducation par 
des pairs, qui permet à tout patient de devenir 
expert de sa situation,
puis d’épauler les personnes qui partagent 
cette situation. 

Le projet vise aussi à renforcer les capacités 
des soignants dans la prise en charge 
pédiatrique. Validés fin 2020, les 40 modules 
de la formation ont été déployés en 2021 : 
99 personnes sont devenues formatrices et, 
à leur tour, ont formé 355 personnels
de santé au sein des associations partenaires 
de Sidaction, du réseau Enfants et VIH 
en Afrique et des programmes nationaux de 
lutte contre le sida.

Afrique : aider
les jeunes
à revendiquer
leurs droits

2.
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DÉFENDRE LES DROITS DE TOU·TE·S

Pour Sidaction, c’est l’un des principaux freins
à la lutte contre le VIH/sida : en France, comme 
ailleurs dans le monde, les inégalités sociales 
de santé font obstacle à l’accès aux soins,
à la prévention et au dépistage. Dans le 
cadre d’un avis, finalement adopté en février 
2022, la Commission nationale consultative 
des droits de l’homme s’est penchée sur le 
sujet, auditionnant plusieurs experts. Parmi 
eux, cinq responsables de Sidaction ont été 
entendus fin septembre 2021 et ont porté 
les revendications de l’association pour une 
meilleure justice sociale et sanitaire. N’oubliant 
aucune des populations pour qui cette justice 
fait défaut : les migrant·e·s, les détenu·e·s,
les travailleur·se·s du sexe, les minorités 
sexuelles et de genre, et les personnes vivant 
en outre-mer.

Porter le plaidoyer 
contre les inégalités 
de santé

3.

Créé en 2005 à Moundou, chef-lieu de
la province du Logone occidental (Tchad), 
le centre médical Djenandoum Naasson 
se consacre à la prévention et à la prise en 
charge des personnes vivant avec le VIH.
En 2021, l’association qui le gère, Association 
Djenandoum Naasson (ADN), a décidé d’élargir 
son activité aux détenus de la maison d’arrêt 
de Moundou. « Les détenus font partie
des populations clés, parmi les plus exposées 
au VIH. Leur situation les amène parfois à
se prostituer et à consommer des drogues, 
ce qui les conduit à l’échange de seringues », 
explique le directeur exécutif d’ADN, Modobe 
Kary. La prise en charge médicale des détenus 
faisant souvent défaut dans les pays du 
Sud, l’association a demandé aux autorités 
judiciaires de pouvoir intervenir dans 
les domaines du soin et de la prévention.

La requête a été acceptée : en septembre 
2021, ADN a formé 17 personnes, détenus et 
agents pénitentiaires, partageant avec eux 
des connaissances sur le VIH et sur les moyens 
de prévention. Une fois sensibilisées, elles sont, 
à leur tour, allées à la rencontre des détenus. 
Au cours de huit « causeries éducatives », 
organisées fin 2021, 112 détenus ont échangé 
sur la prévention, le dépistage et le traitement 
(VIH, IST, hépatites virales, tuberculose), mais 
aussi sur la stigmatisation et les discriminations 
liées au VIH. Lors de la Semaine internationale 
du dépistage, relayée dans la maison d’arrêt, 
18 personnes ont été diagnostiquées positives, 
dont neuf au VIH et au neuf aux hépatites B 
et C. L’implication d’ADN a permis d’organiser 
rapidement leur mise sous traitement.

Tchad : faire 
progresser le droit à 
la santé des détenus

4.

DÉFENDRE
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Créer des ponts entre chercheurs et associations 
pour la santé des personnes : portée par Sidaction 
depuis sa création, cette stratégie est aussi 
celle du projet Makasi. Lancé en 2019, ce projet 
de recherche interventionnelle vise à favoriser 
l’accès des migrants aux droits de santé par leur 
empowerment, en renforçant leur capacité d’agir. 
Et ce, dans un objectif de protection de leur santé, 
notamment vis-à-vis du risque d’infection par
le VIH. Selon des résultats de l’étude ANRS-Parcours, 
les migrants d’Afrique subsaharienne sont très 
souvent contaminés après leur arrivée en France, 
dans 35 % à 49 % des cas.

C’est justement dans la lignée de Parcours que se 
situe Makasi, mot qui signifie « fort » en lingala, une 
langue d’Afrique centrale. Menée en Île- de- France 
par des chercheurs du Centre population et 
développement (Ceped, IRD/université de Paris),
en partenariat avec les associations Arcat et Afrique 
Avenir (financées par Sidaction), le projet repose sur 

Financer la recherche
sur l’empowerment
des migrants

5.
une stratégie d’« aller-vers ». Rencontrés sur 
les lieux de passage qu’ils fréquentent 
(marchés, places, gares, etc.), des migrants se 
voient proposer, outre une sensibilisation
à la santé sexuelle et un dépistage rapide 
réalisé par Afrique Avenir, un entretien 
motivationnel. Lors de cet entretien, 
l’intervenant propose à la personne de formuler 
ses besoins sociaux et de santé. Cette dernière 
est alors orientée vers les structures adéquates 
et peut se faire aider pour prendre rendez-vous 
ou s’y rendre. Trois et six mois plus tard, elle sera 
recontactée afin d’évaluer sa situation sanitaire 
et sociale.

Sidaction, qui siège au comité scientifique de 
Makasi, finance depuis 2019 la bourse de thèse 
d’un jeune chercheur du Ceped impliqué dans 
le projet. Si les résultats principaux de l’étude 
sont attendus pour la fin de l’année 2022, 
plusieurs d’entre eux ont déjà été rendus 
publics. Notamment sur le vécu du confinement 
par les migrants et sur leur niveau de 
connaissance des traitements préventifs du VIH, 
tels que le TPE, la PrEP et le TasP.
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NOS SOUTIENS

Après une année 2020 difficile pour tous, la lutte contre le VIH/sida se devait de 
repartir de plus belle en 2021. Certes, les restrictions ont poussé Sidaction à s’adapter, 
privilégiant le distanciel si nécessaire, mais repartant sur le terrain dès que possible.
Et la promesse a été tenue : sous un format souvent remanié, l’association a pu mener 
à bien ses opérations, faisant du Sidaction médias un moment fort de sensibilisation 
et de collecte. Sans nos nombreux soutiens et partenaires, sans leur engagement, leur 
générosité et leur talent, rien n’aurait été possible. Chercheurs, associations, bénévoles, 
mécènes, entreprises, organismes publics, etc., tous ont été au rendez-vous afin
de nous aider à poursuivre notre combat contre le VIH/sida et à financer la recherche 
et les associations, en France et dans le monde. À tous, un immense merci !

Leur générosité nous oblige : donnant de leur temps et de leur argent, ces milliers 
d’anonymes ont à cœur de faire reculer l’épidémie de VIH. Un fléau dont ils savent 
les ravages sur de trop nombreuses vies, les deuils, les injustices et les mises au ban de 
la société. Que leur engagement remonte au début de l’épidémie ou qu’il soit plus récent, 
d’où qu’ils viennent, nos bénévoles et nos donateurs sont au cœur de notre combat.
Leur espoir renforce le nôtre, leur générosité nous pousse à aller de l’avant. C’est eux qui 
nous permettent de financer les projets associatifs et de recherche, et d’espérer mettre fin 
à l’épidémie de VIH/sida.

Bénévoles et donateurs : 
une générosité sans faille

UN IMMENSE 
MERCI !

Sidaction | Rapport d’activité 382021



Militants associatifs
et chercheurs, unis par
un même combat
Sans eux, la lutte contre le VIH/sida n’existerait pas.
Que ce soit pour l’accès aux soins, pour la prévention
et le dépistage ou pour le soutien des personnes vivant 
avec le VIH, les militants associatifs ne comptent ni leur 
temps ni leur énergie pour lever les obstacles.
Parfois au péril de leur vie ou de leur propre santé, leur 
engagement est sans répit et sans frontières.
Dans les laboratoires, les chercheurs travaillent avec 
passion pour trouver un vaccin, de nouveaux traitements 
plus efficaces ou mieux tolérés, de meilleurs moyens
de prévention ou pour améliorer la vie des personnes 
vivant avec le VIH. Mis à rude épreuve par ces deux 
dernières années, ils n’ont pas failli. Pour Sidaction,
c’est un honneur de les soutenir et de les accompagner.

Les opérations régionales 
Les Drag-queens pour le Sidragtion, le Collectif sida 33 
de Bordeaux, Les carabins de Montpellier, Toulouse sans 
sida, Assas.net de Paris, OKB du Kremlin-Bicêtre, la Ville de 
Caudry, le lycée européen de Villers-Cotterêts, Stud’Act 
d’Ivry-sur-Seine. Les streamers mobilisés pendant le 
« Gaming for Sidaction ».

Les partenaires marketing
La Banque française mutualiste & Fasto.com.

Les centres
de promesses
Éléments essentiels du dispositif 110, les dix centres 
d’appels, mis à disposition par nos six partenaires 
partout en France, offrent à Sidaction leurs 
plateaux téléphoniques et mobilisent leurs équipes 
pour saisir les promesses de dons pendant les trois 
jours du week-end du Sidaction.

Amicio, AXA Atout Cœur, Crédit Agricole 
Consumer Finance, Free, SFR et Sitel.

Nous les remercions ainsi que les 148 mairies 
partenaires.

Mobilier urbain
JCDecaux, RATP, Médiagares, Médiatransports, Abri 
Services, Publimat, Affiouest, Médiaffiche, Védiaud 
Publicité et Affi Mobile.

Unforgettables
Merci à Luc Wise et à ses équipes créatives de 
The Good Company pour leurs recommandations 
et le développement de notre campagne 
Unforgettables. Merci également aux équipes de 
l’agence Values pour leurs conseils et l’activation 
média.

Le concours REC
Merci également à nos partenaires sur 
l’organisation du concours vidéos REC :
Cher Ami, Desenio, Justine Maarc, Emy LTR, 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
Ministère de l’Education nationale, de la jeunesse 
et des sports, la Smerra.

Médias
Merci à nos soutiens fidèles que sont les dirigeants et les équipes des 
33 médias partenaires mobilisés pour le Sidaction médias : les journalistes, 
les animateurs, les artistes, les techniciens et les partenaires plateaux. Ils sont 
essentiels à notre combat : ils luttent contre les idées reçues, les fausses 
informations, donnent la parole aux chercheurs et aux personnes vivant avec 
le VIH afin de sensibiliser le plus grand nombre.
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La vente aux enchères de la mode 
« Fashion for Sidaction » et la vente de 
photos n’auraient pu avoir lieu sans 
l’aide précieuse de Jacques Babando, 
Éliane de La Béraudière, Bruno Biagi, 
Hugues Charbonneau, Dominique 
Deroche, Jean Paul Gaultier, Patricia 
Goldman, Virginie Legay, Ursula 
Luzolo, Pascal Morand, Jelka Music, 
Lucien Pages, Marine Peyrol, Jimmy 
Pihet, Carole Pillier, Guillaume Robic, 
Benjamin Saulnier et Marie Schneier.
Un remerciement tout particulier 
à Jimmy Pihet pour sa grande 
implication sur ces projets.

Maisons : agnès b., AMI Alexandre 
Mattiussi, AZ Factory/Alber Elbaz, 
Balenciaga, Balmain, Boucheron, 
Cartier, Celine, Chanel, Charles 
de Vilmorin, Chloé, Christian Lacroix, 
Christian Louboutin, Didier Ludot, Dior, 
Dries Van Noten, fondation Azzedine 
Alaïa, fondation Jardin Majorelle, 
fondation Pierre Bergé/Yves Saint 
Laurent, Francis Kurkdjian, Galerie 
kreo, Givenchy, Guo Pei, Hermès, Isabel 
Marant, Jacquemus, Jean-Charles 
de Castelbajac, Jean Paul Gaultier, 
Kenzo, Kering/Laennec, Krug,
La Collection Pinault, Line Renaud, 
Loewe, Louis Vuitton, Maison Ruinart, 
Moët & Chandon, Patou, Rick Owens, 
Sacai et Saint Laurent.

DÎNER DE LA MODE/
VENTE AUX ENCHÈRES 
« FASHION FOR SIDACTION »

NOS SOUTIENS

Personnalités : Loïc Prigent, Raphaël Cioffi, Daphné Bürki, 
Christine and the Queens, Bilal Hassani, La Grande 
Dame, Tarik Lakehal, Michèle Lamy, Alexandre Mattiussi, 
Iris Mittenaere, Amandine Petit (Miss France 2021), 
Simon Porte Jacquemus, Line Renaud, Kiddy Smile
et Charles de Vilmorin.

La vente de photos : Alasdair McLellan, Alexandre 
Guirkinger, Ali Mahdavi, Alistair Taylor-Young, Alix 
Malka, Amit Israeli, Arnaud Lajeunie, Arthur Elgort, Bettina 
Rheims, Camille Vivier, Coco Capitan, Damien Blottière, Ella 
Bats, Ellen von Unwerth, Elsa & Johanna, Erwan Frotin, Erwin 
Blumenfeld, Ethan James Green, François Nars, Françoise 
Huguier, Frank Horvat, Geoffroy de Boismenu, Gorka 
Postigo Breedveld, Grégoire Alexandre et Christophe 
Brunnquell, Hélène Bellenger, Inez & Vinoodh, Isaac Marley 
Morgan, Jean-Baptiste Mondino, Jean-Daniel Lorieux, Jean-
Marie Périer, Jean-Paul Goude, Julien Martinez Leclerc, Karim 
Sadli, Katerina Jebb, Koto Bolofo, Kourtney Roy, Laurence 
Sackman, Laurent Humbert, Louis Decamps, Luis 
Venegas, Marjolijn de Groot, Miguel Domingos, Miles 
Aldridge, Nan Goldin, Olivia Bee, Oliviero Toscani, Paul 
Rousteau, Peter Knapp, Philippe Jarrigeon, Pierre 
Boulat, Pierre Debusschere, Rosanna Lefeuvre, Sarah 
Moon, Satoshi Saïkusa, Simon Porte Jacquemus, Sophie 
Delaporte, Stéphane Sednaoui, Steve Hiett, Tania & 
Vincent, Thibault-Théodore Babin, Thierry Le Gouès, Tony 
Viramontes, Vincent Lappartient et Willy Vanderperre.

Picto Foundation dans le cadre de son programme Picto 
Collection.

La maison Gaultier pour les chaussettes, etc.
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CHEFS SOLIDAIRES
Académie culinaire de France, Cuisiniers de la République 
française, Euro-Toques, Ferrandi, Maîtres cuisiniers de 
France, Société des meilleurs ouvriers de France et Toques 
française.

Les CFA partenaires
CEFAA Stelo de Villepinte, CFA de Chartre, lycée des métiers 
Les Côtes de Villebon de Meudon

Les restaurants partenaires 
de Chefs solidaires
AUVERGNE-RHÔNES-ALPES
L’Instant, L’oiseau sur sa branche, Le Castor gourmand, 
Au Baratin, hôtel-restaurant Régis & Jacques Marcon, 
fromagerie Nivesse, Le Bœuf brezet, resto bistro d’Uo, 
Restaurant de la place, Les Grands prés

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Farine etc, hôtel-spa restaurant Beau site, L’Embellie

BRETAGNE
Ar Men Du, Ar Vadelen crêperie, La Côte gourmande

GRAND EST
The Alchemy, Auberge de Nicey, La Table Bertacchi, 
L’Imprimerie, restaurant Poivre & Sel, Les Innocents,
Le Salerno, Au Bois le sire, restaurant Koenig à l’Arbre vert

HAUTS-DE-FRANCE
Estaminet Au Vieux de la vieille, estaminet Du Welsh, 
estaminet La Vieille France, estaminet Chez la vieille, Asia

ÎLE-DE-FRANCE
Au Vieux comptoir, L’Ambassade d’Auvergne, L’Ours blanc, 
Le Citrus, Truffes folies, Bourgogne Sud, Le Chansonnier,
La Vie d’ange, Rosé les vilaines, Le Tourbillon, Maison Cerf, 
Au Patio

NORMANDIE
Le Sans gêne, La Cave coutançaise, Le Biscuit 
de Sainte-Mère-Église, Cirette traiteur,
La Brioche chaude, Le Romain d’Étretat

NOUVELLE-AQUITAINE
Hôtel-restaurant Le Central, hôtel de Pavie, 
pâtisserie Xavier Boutet, Le Moulin
des saveurs, La Roussille

OCCITANIE
Auberge De Dame Carcas, L’Odalisque, 
Wine bar Le Cheval blanc, La Cuisine, Le Vélo 
sentimental, La Crémerie du faubourg,
La Maman des poissons, Des Petits 
gourmands, L’Épicurien, Crémerie du centre

PAYS DE LA LOIRE
LGC Nantes – Boucherie Louërat, L’Andecave, 
Le Grand buffet

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Jan, Les Canons de Vauban, Le Flamant rose,
Le Cabro d’or, Blooming Day, Le Carrément 
bon, restaurant le Truffe, Just n Fred,
Les Saveurs salines

Nos fidèles mécènes 
Toute au long de l’année, Sidaction peut compter sur 
le soutien de grands donateurs qui accompagnent la 
réalisation des actions de prévention, d’information,
ainsi que le soutien des programmes de recherche
et d’accompagnement.

Les partenaires financiers 
de l’association
BNP Paribas, Fondation JM Bruneau, Fonds Inkermann, Lydia, 
Société Générale, UK Online Giving Fondation.
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Sidaction est soutenue financièrement dans ses actions par : 

Financer des projets de recherche, soutenir des associations en France et à l’international, porter
un plaidoyer pour la lutte contre le VIH/sida… tout cela est rendu possible par notre capacité
à mobiliser le grand public. Tout au long de l’année, avec un temps fort lors du week-end du Sidaction 
médias. Des moments où il faut sensibiliser, informer et, bien sûr, collecter.

Si les deux années écoulées ont mis le monde associatif à rude épreuve, Sidaction a pu compter 
sur le soutien sans faille du grand public, d’entreprises et de mécènes sensibles à la cause que 
nous défendons. Financée à 83 % par des dons privés, l’association œuvre en toute indépendance, 
sélectionnant les projets à soutenir sur la seule base de leur intérêt pour la lutte contre le VIH/sida 
et de leurs bienfaits pour les personnes exposées ou vivant avec le VIH. Les subventions publiques 
permettent en outre de déployer des actions de formation, de mutualisation et de capitalisation.

Au-delà du soutien financier apporté aux associations, Sidaction juge crucial de les épauler 
afin qu’elles puissent répondre aux exigences des bailleurs de fonds, justifier l’utilisation 
des financements obtenus et inspirer la confiance lorsqu’elles s’adressent à de nouveaux 
financeurs. Si les déplacements n’ont que progressivement repris en juillet 2021, après plus 
d’un an d’interruption, Sidaction a constamment veillé à poursuivre l’ensemble de ses actions 
et à maintenir un contact étroit avec son réseau associatif.

Contrôler les actions, 
accompagner les acteurs

TRANSPARENCE ET
INDÉPENDANCE, AU CŒUR 
DE NOTRE ENGAGEMENT

NOS RESSOURCES
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1
COLLECTER
DES FONDS

Sidaction récolte des fonds :
chaque année lors du 

SIDACTION
MÉDIAS

qui a lieu fin mars-début avril 

TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE

(mailings, événements, dons 
ponctuels ou réguliers)

 IDENTIFIER DES AXES 
STRATÉGIQUES

Accompagnés par
les équipes salariées,

nos 3 comités d’experts 
indépendants participent
à la définition des priorités 

des appels à projets.
Le conseil d’administration 

de Sidaction valide les axes 
de financement des appels 

d’offres. 

2
SÉLECTIONNER
DES PROJETS

REDISTRIBUER
LES FONDS

Les 3 comités d’experts 
indépendants sélectionnent 
les projets les plus pertinents 

et les plus innovants. Le conseil 
d’administration valide les 

montants et l’allocation
des financements finaux 
proposés par les comités. 

Les salariés l’informent 
régulièrement du suivi

des actions. 

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. 

Nos 25 salariés des pôles 
Financement de la recherche 
et des associations, Qualité et 
recherche en santé et Analyse 

et plaidoyer 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.  

8%
couvrent les 

frais de gestion

20%
financent les 

frais de collecte

72%
sont consacrés aux 
missions sociales

RÉPARTITION
DES FONDS

3

54
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LE MOT DU TRÉSORIER

LE BILAN FINANCIER
DE L’ANNÉE 2021

Depuis plusieurs années, l’association poursuit la reconstitution de ses fonds propres. 
L’année 2021 se termine sur un excédent de 3 024 603 euros et un résultat d’exploitation positif
de 2 986 058 euros.
Cet excédent portera les fonds propres de Sidaction à un montant de 11 211 437 euros.

Les produits d’exploitation sont en hausse puisqu’ils s’établissent à 17 815 339 euros, contre 
15 645 690 euros en 2020. Cette hausse de 2 169 650 euros est essentiellement due à une 
réception moins importante de dons en 2020 par suite de l’annulation du Sidaction médias.

Les charges d’exploitation sont également en hausse, à hauteur de 14 829 281 euros en 2021, 
contre 13 871 488 euros en 2020, soit une augmentation de 957 793 euros.

Les ratios d’utilisation des fonds sont à des niveaux usuels :
– la part consacrée aux missions sociales s’élève à 71,8 % des emplois ;
– la part consacrée aux frais de recherche de fonds représente 20,5 % des emplois ;
– la part consacrée aux frais de fonctionnement représente 7,7 % des emplois.

Le contrôle d’utilisation des fonds est un axe prioritaire 
de Sidaction en tant que bailleur de fonds et en tant que 
récipiendaire de financements externes, publics et privés.

En 2021, 17 structures, laboratoires de recherche ou associations 
ayant bénéficié du soutien financier de Sidaction ont fait l’objet 
d’audits, dont 8 par le contrôle de gestion interne et 9 par le 
cabinet externe Deloitte.

LE CONTRÔLE
D’UTILISATION
DES FONDS 

Des prévisions budgétaires prudentes ont été établies pour l’année 2022 afin d’anticiper
une baisse des dons qui serait liée à la situation sociale en sortie de crise sanitaire
et en période d’inflation et d’incertitudes.

Le budget 2022 projette un total de produits de 18,6 millions d’euros et un total de charges de 
17,6 millions d’euros. Les transferts financiers devraient s’élever à 6,7 millions d’euros en 2022, 
soit une hausse des financements versés par rapport à 2021.

PERSPECTIVES 2022

Yves Dupont,
trésorier de Sidaction
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ÉVOLUTION DES TRANSFERTS FINANCIERS DEPUIS 2011

Transferts 
financiers

Programmes 
scientifiques

Programmes 
associatifs

Programmes 
internationaux TOTAL

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

2018 2 363 550 2 559 342 2 091 433 7 014 325

2019 2 050 694 2 327 108 2 013 099 6 390 900

2020 1 997 841 2 017 000 1 938 781 5 953 622

2021 2 067 284 2 275 319 2 063 996 6 406 599

Sources : comptes de résultat 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.  L’ensemble des montants suivants sont exprimés en euros.

L’ensemble des montants
suivants sont exprimés en euros.

A | Marketing direct et relations donateurs
7 106 912
B | Sidaction médias
4 642 340
C | Financements publics
2 658 993 
D | Collecte web
1 385 300
E | PartenariatS & événements
666 816
F | LEGS
940 484
G | Autres produits et reprises de provisions
399 585
H | Fonds line renaud
60 973

RESSOURCES 
COLLECTÉES

EN 2021
pour un total

de 17 861 404 euros

emploi des 
ressources

pour un total
de 14 836 801 euros

L’ensemble des montants
suivants sont exprimés en euros.

A | Frais d’appel à la générosité du public
2 921 074
B | Actions de lutte contre le vih/sida menées
par l’association en France
2 479 608
C | Financement des programmes france
2 275 319
D | Financement des programmes de recherche
2 067 284
E | Financement des programmes internationaux
2 063 996
F | Actions de lutte contre le Vih/sida menées
par l’association à l’international
1 766 806
G | Administration de l’association
1 137 777
H | Frais de recherche de fonds privés
124 937
I | dotations aux provisions
0

Répartition par type de 
ressources conformément 

au compte d’emploi annuel 
des ressources collectées 

auprès du public.

Répartition de l’emploi 
des ressources collectées 

conformément au 
compte d’emploi annuel 

des ressources collectées 
auprès du public.
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PARTIE FINANCIÈRE
ACTIF IMMOBILISÉ BRUT amortissements et 

provisions NET NET 2020

Immobilisations incorporelles 549 467 527 003 22 465 55 493

Immobilisations corporelles 1 621 352 489 524 1 131 828 1 167 463

Immobilisations financières 363 158 363 158 362 027

Immobilisations en cours 4 190 4 190

Biens reçus par legs ou 
donations destinés à être 
cédés

1 638 975 36 400 1 602 575 507 404

TOTAL I 4 177 143 1 052 927 3 124 216 2 092 386

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours 39 150 39 150 33 103

Créances 995 503 995 503 892 171

Valeurs mobilières
de placement 1 000 000 7 437 992 563 1 987 738

Disponibilités 11 791 427 11 791 427 9 246 056

Charges constatées d’avance 173 912 7 437 173 832 154 147

TOTAL II 13 999 912 7 437 13 992 475 12 313 215

TOTAL ACTIF 18 177 055 1 060 364 17 116 691 14 405 600

PASSIF EXERCICE 2021 EXERCICE 2020

FONDS PROPRES
Fonds propres sans droit de reprise 46 175 46 175

Réserves 8 140 659 6 145 548

Report à nouveau 192 522

Excédent ou déficit de l’exercice 3 024 603 1 802 590

TOTAL I 11 211 437 8 186 834

FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS
Fonds reportés liés aux legs ou donations 1 962 126 737 955

TOTAL II 1 962 126 737 955

DETTES
Dettes fournisseurs

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 641 538 939 523

Dettes des legs ou donations 67 361

Dettes fiscales et sociales 953 693 1 135 171

Autres dettes 104 846 76 772

Produits constatés d’avance 2 175 691 3 329 345

TOTAL III 3 943 128 5 480 811

TOTAL PASSIF 17 116 691 14 405 600
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EXERCICE 2021 EXERCICE 2020

PRODUITS D’EXPLOITATION

Cotisations 16 200 16 220

Ventes de biens et services 13 375 52 906

Ventes de biens 13 375 52 906

Produits de tiers financeurs 17 719 895 15 479 578

Concours publics et subventions d'exploitation 2 658 993 2 496 892

Ressources liées à la générosité du public 14 083 870 11 525 953

Dons manuels 12 783 385 10 334 687

Mécénats 360 000 277 142

Legs, donations et assurances-vie 940 484 914 124

Contributions financières 977 032 1 456 734

Reprises sur amortissements, dépréciations, 
provisions et transferts de charges 940 0

Autres produits 64 929 96 986

TOTAL I 17 815 339 15 645 690

CHARGES D’EXPLOITATION

Variation de stock (6 048) (8 568)

Autres achats et charges externes 4 716 732 4 573 175

Aides financières 6 409 099 5 953 622

Impôts, taxes et versements assimilés 258 887 256 432

Salaires et traitements 2 048 695 2 008 693

Charges sociales 919 418 900 705

Dotations aux amortissements
et aux dépréciations 79 453 82 989

Dotations aux provisions 0 0

Reports en fonds dédiés 0 0

Autres charges 403 045 104 439

TOTAL II 14 829 281 13 871 488

RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I-II) 2 986 058 1 774 201

PARTIE FINANCIÈRE
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PRODUITS FINANCIERS

Autres valeurs mobilières et créances de l’actif 
immobilisé 30 406 23 687

Autres intérêts et produits assimilés 1 979 5 368

Reprises sur provisions, dépréciations 
et transferts de charge 13 680 488

Différences positives de change 0 455

TOTAL III 46 065 29 998

CHARGES FINANCIÈRES

Charges nettes sur cessions de valeurs 
mobilières de placement 5 862 0

Dotations aux amortissements,
aux dépréciations et aux provisions 0 6 369

Différences négatives de change 0 53

Total IV 5 862 6 422

RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) 40 203 23 576

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV) 3 026 261 1 797 777

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion 0 6 506

Total V 0 6 506

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion 150 943

TOTAL VI 150 943

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) (150) 5 563

Impôts sur les bénéfices (VII) 1 508 750

Total des produits (I + III + V) 17 861 404 15 682 194

Total des charges (II + IV + VI + VII) 14 836 801 13 879 604

EXCÉDENT OU DÉFICIT 3 024 603 1 802 590

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Dons en nature 36 443 23 622

Prestations en nature 1 085 468 79 447

Bénévolat 182 870 134 820

TOTAL 1 304 781 237 889

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Mise à disposition gratuite de biens 36 443 23 622

Prestations en nature 1 085 468 79 447

Personnel bénévole 182 870 134 820

TOTAL 1 304 781 237 889
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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 no 2014-03 du 5 juin 2014, relatif 
au plan comptable général ;
- règlement ANC no 2018-06 du 5 décembre 
2018, relatif aux comptes annuels des personnes 
morales de droit privé à but non lucratif et 
modifié par le règlement ANC no 2020-08.

La première application du règlement ANC no 2018-06 
du 5 décembre 2018 a constitué un changement de 
méthode comptable l’année dernière. Les principaux 
postes affectés par cette nouvelle réglementation 
sont les legs, donations et assurances-vie. Le plan 
comptable a été mis à jour, notamment pour 
les contributions financières et la quote-part de 
générosité du public.

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués 
selon la méthode des coûts historiques dans le respect 
de la continuité de l’exploitation, de la permanence des 
méthodes et de la séparation des exercices.

ANNEXES AUX COMPTES DE SIDACTION

Total au 
31/12/20

Aquisitions 
2021

Diminutions 
2021

Total au 
31/12/21

542 867 6 600  549 467

Droits, brevets et licences
Valeurs brutes (en euros)

(amortissement linéaire sur la durée de vie du bien)

Total au 
31/12/20

Dotations 
2021

Reprises 
2021

Total au 
31/12/21

487 375 39 628 527 003

Amortissements (en euros)

ACTIF
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

Total au 
31/12/20

Aquisitions 
2021

Diminutions 
2021

Total au 
31/12/21

1 090 997 1 090 997

Construction
Valeurs brutes (en euros)

Total au 
31/12/20

Aquisitions 
2021

Diminutions 
2021

Total au 
31/12/21

296 911 296 911

Installations et aménagements 
Valeurs brutes (en euros)

(amortissement linéaire sur la durée de vie du bien)

Amortissements

Total au 
31/12/20

Dotations 
2021

Reprises 
2021

Total au 
31/12/21

279 663 13 073 292 736

La durée réelle d’utilisation des immobilisations 
incorporelles est prise en compte comme base
de calcul. La durée d’amortissement est donc la 
suivante : 3 ans pour les immobilisations incorporelles.

DESCRIPTION DE L’OBJET SOCIAL, DES 
ACTIVITÉS OU DES MISSIONS SOCIALES 
ET DES MOYENS MIS EN ŒUVRE
D’après les statuts, l’association « a pour but la 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 ».

Sidaction est un bailleur de fonds qui finance des projets 
de recherche et de soutien aux malades en France et
à l’étranger, mais aussi un partenaire de mise en place 
de projets financés par des bailleurs publics et privés.

Pour cela, Sidaction se base sur sa collecte de fonds, ses 
financeurs publics et privés, son réseau de partenaires 
en France et à l’international, ses comités d’experts et 
instructeurs bénévoles ainsi que sur une équipe salariée 
de 46 personnes.

LES FAITS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE
La crise sanitaire due au Covid-19 a impacté
les activités de missions sociales ainsi que celles liées à 
la collecte de fonds. La campagne du Sidaction médias 
a tout de même pu se dérouler du 26 au 28 mars 2021. 
Certaines missions et activités n’ont toujours pas pu être 
organisées et sont reportées à 2022.
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Total au 
31/12/20

Aquisitions 
2021

Diminutions
2021

Total au 
31/12/21

179 124 4 190 183 314

Matériel de bureau et informatique
Valeurs brutes (en euros)

(amortissement linéaire sur la durée de vie du bien)

Amortissements

Total au 
31/12/20

Dotations 
2021

Reprises 
2021

Total au 
31/12/21

122 127 25 435 147 562

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (SUITE)

Total au 
31/12/20

Aquisitions 
2021

Diminutions
2021

Total au 
31/12/21

50 130 50 130

Mobilier
Valeurs brutes (en euros)

(amortissement linéaire sur durée de vie du bien)

Total au 
31/12/20

Dotations 
2021

Reprises 
2021

Total au 
31/12/21

47 908 1 318 49 226

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
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.

STOCKS
Les stocks s’élèvent à 39 150 euros à la fois pour la 
boutique et pour les opérations régionales.

CRÉANCES REÇUES PAR LEGS
ET DONATIONS
Les créances reçues par legs ou donations sont de 
426 912 euros.

CRÉANCES AUTRES
Le montant de 365 778 euros correspond à :
– des fournisseurs débiteurs pour 3 354 euros ;
– des avances et acomptes versés pour 8 723 euros 
(réservation du site où aura lieu l’université des jeunes 
chercheurs reportée à 2022) ;
– des créances diverses pour 8 735 euros ;
– des produits à recevoir pour 221 500 euros (Sucres & 
Denrées 2021 à 200 000 euros, Gilead 2021 à 20 000 euros 
et Fondation de France plateforme Elsa à 1 500 euros) ;
– des partenariats pour 123 466 euros.
Toutes les créances sont d’échéance à moins d’un an. 

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
Le stock de valeurs mobilières de placement (VPM), 
constaté au 31 décembre 2021, s’établit à 1 000 000 euros.
Deux VMP ont été rachetées en 2021 : Choix solidaire 
pour 508 436 et Sicav BNP pour 500 419 euros.

Des provisions pour dépréciation de VMP ont été 
reprises pour 13 680 euros, le solde de ces provisions
est dorénavant de 7 437 euros.

DISPONIBILITÉS
Les disponibilités d’un montant total de 11 791 427 euros 
sont constituées :
– des valeurs à l’encaissement de dons reçus au mois 
de janvier 2022, mais datés de l’année 2021 pour
un montant de 204 636 euros ;
– des comptes bancaires et postaux courants,
des livrets qui affichent une valeur globale
de 11 556 641 euros ;
– des intérêts courus à recevoir pour 29 409 euros  ;
– de la caisse pour un montant de 741 euros.

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE
Les charges constatées d’avance s’élèvent
à 173 832 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 163 359 euros ;
– des charges de communication pour 10 473 euros.

DIVERS PRODUITS À RECEVOIR
Les divers produits à recevoir s’élèvent à 221 500 euros.
Ils sont constitués de : 
– Sucres & Denrées : 200 000 euros ; 
– Gilead Sciences : 20 000 euros ;
– Fondation de France plateforme Elsa : 1 500 euros.

Amortissements

Total au 
31/12/20

Aquisitions 
2021

Diminutions 
2021

Total au 
31/12/21

4 190 4 190

Immobilisations en cours
Valeurs brutes (en euros)

Total au 
31/12/20

Aquisitions 
2021

Diminutions 
2021

Total au 
31/12/21

515 420 1 415 975 292 420 1 638 975

Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés
Valeurs brutes (en euros)

Total au 
31/12/20

Dotations 
2021

Reprises 
2021

Total au 
31/12/21

8 017 36 400 8 017 36 400

Dépréciations
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PASSIF
FONDS PROPRES
Les fonds propres statutaires de 46 175 euros sont maintenus.
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, 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. Depuis 2015, l’assemblée générale en N affecte le résultat N-1 aux réserves.
L’assemblée générale de 2021 a affecté le résultat 2020 aux autres réserves, ce qui porte celles-ci à 8 140 659 euros.

Le résultat 2021, positif de 3 024 603 euros, se trouve sur la ligne « Excédent ou déficit de l’exercice » au passif du bilan.

LIBELLÉ SOLDE AU DÉBUT
DE L’EXERCICE

AFFECTATION 
DU RÉSULTAT AUGMENTATION DIMINUTION SOLDE à LA FIN 

DE L’EXERCICE
Fonds propres
sans droit de reprise

Fonds propres 
statutaires 46 175 46 175

Réserves

Réserves 6  145 548 1 995 111 8 140 659

Report à nouveau 192 522 -192 522 0

Excédent ou déficit
de l’exercice 1 802 590 -1 802 590 3 024 603 3 024 603

FONDS PROPRES 8 186 834 0 3 024 603  11 211 437

Le détail des fonds propres est présenté dans le tableau suivant :

FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS

Il s’agit de la partie des legs acceptés, mais non encore 
encaissés. Fin 2021, ces fonds reportés liés aux legs ou 
donations s’élèvent à 1 962 126 euros.

Total au 
30/12/20

Reports 
2021

Utilisations
2021

Total au 
31/12/21

737 955 1 633 949 409 778 1 962 126

DETTES
Les dettes fournisseurs (641 538 euros) correspondent 
à des frais du dernier trimestre 2021, dont le règlement 
interviendra en 2022 (441 542 euros) et à des factures non 
parvenues (199 996 euros).

Les dettes des legs ou donations s’élèvent à 67 361 euros, 
dont 114 090 euros de dettes acceptées lors de 
délibérations en 2021 et 46 729 euros de solde du passif 
de dossiers clôturés.

Les dettes fiscales et sociales (953 693 euros) 
correspondent :
– aux charges salariales du quatrième trimestre 2021, 
réglées en 2022 (130 834 euros) ;
– aux charges fiscales 2021, réglées en 2022 
(10 758 euros) ;
– aux provisions pour congés payés (805 858 euros) ;
– aux autres salaires (6 243 euros).
Toutes les dettes sont d’échéance à moins d’un an. 

Les autres dettes (104 846 euros) correspondent à
des avances reçues dans le cadre des conventions 
avec l’ANRS (96 846 euros) et à un versement dû dans 
le cadre des financements de l’appel à projets France 
(8 000 euros).

ANNEXES AUX COMPTES DE SIDACTION
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PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE
Les produits constatés d’avance s’élèvent à 2 175 691 euros.

Il s’agit pour partie des produits encaissés en fin d’année 2021 pour le Dîner de la 
mode 2022 (286 500 euros).

Pour le reste, il s’agit de produits de subventions, de dons de mécénat ou de 
contributions financières reçus dans l’année, mais non consommés en fin 
d’exercice, car il s’agit de projets réalisés en 2022 ou qui s’étaleront sur plusieurs 
années :
– des subventions de l’AFD pour 1 279 824 euros ;
– des subventions de la Mairie de Paris pour 135 000 euros ;
– une subvention de l’Initiative pour 221 214 euros ;
– un don de la société Yves Saint Laurent pour 203 153 euros ;
– des contributions financières du fonds de dotation Line-Renaud – Loulou-Gasté 
pour 20 000 euros ;
– une contribution financière de la Fondation de France pour 30 000 euros.

CHARGES À PAYER 
Les charges à payer s’élèvent à 1 013 605 euros. Elles sont constituées de : 
– factures fournisseurs non parvenues : 199 996 euros ;
– dettes provisionnées pour congés : 530 170 euros ;
– provisions sur salaires : 6 243 euros ;
– charges sociales sur congés à payer : 275 688 euros ;
– État et autres charges à payer : 1 508 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 est apparu utile de 
faire figurer ici l’ensemble des décisions du conseil 
d’administration portant sur les financements. En 2021, 
les engagements sont donc les suivants :

FONDS
PRÉVENTION ET AIDE

 AUX MALADES
FONDS

RECHERCHE

Solde des soutiens financiers à verser au 31/12/20 2 857 346 4 138 533

Engagements nouveaux de l’exercice 2021 3 526 481 3 436 198

Versements effectués durant l’exercice 2021 3 304 442 3 104 407

Reliquats affectés aux versements 2021 9 618

Solde des soutiens financiers au 31/12/21 3 069 767 4 470 324

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.

ANNEXES AUX COMPTES DE SIDACTION
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INFORMATIONS RELATIVES
AU COMPTE DE RÉSULTAT

PRODUITS D’EXPLOITATION
Les cotisations reçues à hauteur de 
16 200 euros correspondent aux cotisations 
des membres du conseil d’administration 
de Sidaction et des membres de la 
plateforme Elsa hébergée par Sidaction. 
Les cotisations sont reconnues à la suite 
d’un appel à cotisations.

Les opérations de vente de biens et
de services se composent :
– de la boutique sur notre site pour 
13 366 euros ;
– un abonnement au journal Ensemble 
pour 8 euros.

Les concours publics et les subventions 
d’exploitation s’élèvent à 2 658 993 euros et 
se composent :
– des subventions de l’Agence française 
de développement (1 845 421 euros) dans
le cadre de programmes internationaux ;
– des subventions de la Direction générale 
de la santé (90 000 euros) et du ministère 
de la Justice (31 000 euros) dans le cadre 
de missions en France ;
– des subventions de la Mairie de Paris 
(206 999 euros) dans le cadre de projets 
internationaux ;
– une subvention de l’Initiative via Expertise 
France (477 574 euros) dans le cadre
de programmes internationaux ;
– une aide exceptionnelle du ministère
du Travail pour un contrat d’apprentissage 
(8 000 euros).

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 ressources liées à la générosité du 
public s’élèvent à 14 083 870 euros et 
concernent :
– les dons manuels pour 12 783 385 euros ;
– les mécénats pour 360 000 euros ;
– les legs, donations et assurances-
vie encaissés durant l’exercice pour 
940 484 euros.

ANNEXES AUX COMPTES DE SIDACTION

PRODUITS MONTANTS
Montant perçu au titre
de l’assurance-vie

188 868

Montant de la rubrique 
de produits « Legs ou 
donations » définie à 
l’article 213-9

2 017 758

Prix de vente des biens 
reçus par legs ou donations 
destinés à être vendus

278 833

Reprise des dépréciations 
d’actifs reçus par legs ou 
donations destinés à être 
vendus

8 017

Utilisation des fonds 
reportés liés aux legs ou 
donations

409 778

Total Produits 2 903 253

CHARGES MONTANTS
Valeur nette comptable 
des biens reçus par legs ou 
donations destinés à être 
cédés

292 420

Dotation aux dépréciations 
d’actifs reçus par legs ou 
donations destinés à être 
cédés

36 400

Report en fonds reportés 
liés aux legs et donations

1 633 949

Total charges 1 962 769

Solde de la rubrique 940 484

Les contributions financières (977 032 euros) 
correspondent à des recettes issues de personnes 
morales privées à caractère non lucratif.

Les autres produits (64 929 euros) sont constitués 
de :
– droits d’auteur pour 35 190 euros ;
– restitutions sur financements pour 16 947 euros ;
– divers produits pour 12 792 euros.
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PRODUITS FINANCIERS
Les produits financiers (46 065 euros) correspondent 
aux reprises de provision pour dépréciation 
(13 680 euros), aux intérêts générés par les 
placements à court terme de la trésorerie de 
l’association (7 701 euros) et à la plus-value du rachat 
de Choix solidaire (24 684 euros).

FRAIS LIÉS AUX ADMINISTRATEURS
En 2021, Sidaction a pris en charge les frais 
engendrés par la participation des administrateurs 
et des administratrices au conseil d’administration 
et à l’assemblée générale pour un montant de 
9 366 euros. 

VALORISATION DES CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES EN NATURE
Les contributions volontaires en nature s’élèvent à 
1 304 781 euros et se décomposent comme suit : 
–  182 870 euros de bénévolat ;
– 1 085 468 euros de prestations en nature ;
– 36 443 euros de dons en nature.

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 des comités 
pour expertiser les dossiers de demande
de financement et se réunissent en sessions 
plénières afin d’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 2021 :
–  le comité associatif Sida, chargé d’instruire
les projets déposés par les associations françaises, 
comptait 26 membres ;
–  le comité scientifique et médical, chargé 
d’instruire les projets de recherche et les demandes 
de jeunes chercheurs, comptait 28 membres ;
– le comité international, chargé d’instruire
les projets déposés par les associations 
internationales, comptait 15 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 2021 à :
– 1 161 heures de travail pour les experts

du comité associatif Sida ;
– 813 heures de travail pour les experts
du comité scientifique et médical ;
– 395 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 des experts Prison. En 2021, ils ont effectué 
204 heures de travail bénévole.

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. 
La générosité des bénévoles, dans le cadre
de l’opération Sidaction médias 2021 pour assurer
la réception des appels des téléspectateurs 
souhaitant faire une promesse de don, a apporté 
3 020 heures de réponses téléphoniques à 
l’association. 

Toujours dans le cadre de la collecte de fonds, nous 
avons également organisé différents événements 
(vente aux enchères et vente de photos en 
remplacement du Dîner de la mode) durant lesquels 
nous avons fait appel à des bénévoles pour
un nombre total de 162 heures.

Enfin, le conseil d’administration se réunit environ 
cinq fois par an et sollicite la présence de ses 
membres. En 2021, les administrateurs ont fait don 
de 171 heures.

La valorisation du bénévolat se définit au Smic 
horaire pour la prise d’appels sur les plateaux 
téléphoniques lors du Sidaction médias et à trois 
fois le Smic horaire pour la participation aux 
comités, au conseil d’administration, à l’organisation 
d’événements de collecte et à différentes expertises 
programmes.

LES PRESTATIONS ET DONS EN NATURE :
Le Sidaction médias, qui permet de collecter environ 
un quart des ressources annuelles de l’association, 
ne pourrait exister sans la générosité de nos 
partenaires, qu’il s’agisse des 31 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 dons ou des réseaux d’affichage, 
titres de presse et sites Internet qui diffusent notre 
campagne d’appel aux dons.
Les prestations en nature se valorisent au montant 
hors taxe de la prestation et les dons en nature
au prix de revient, lorsque nous avons l’information, 
ou au coût d’une prestation ou d’un bien équivalent.

Pour l’année 2021, nous pouvons valoriser
les prestations et les dons en nature liés au Sidaction 
médias pour un montant total de 1 038 110 euros,
en majorité pour la production et la diffusion
de la campagne d’appel à dons sur les différents 
supports (télévision, radio, magazine et affiche).

Nous avons aussi bénéficié de prestations
et de dons en nature pour l’organisation 
d’événements et d’opérations de collecte pour
un montant de 83 801 euros.
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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 la présidente, la vice-
présidente et le trésorier.
Ces trois plus hauts cadres dirigeants ne perçoivent aucune rémunération de l’association 
Sidaction.

Information sur les cinq plus hautes rémunérations

Le montant annuel brut des cinq rémunérations les plus importantes s’élève à 376 387 euros.

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

Les indemnités de fin de carrière ne sont pas provisionnées au bilan de l’association.  Le montant 
total des engagements s’élève à 489 K€ au 31 décembre 2021. L’engagement total était de 276 K€ 
au 31 décembre 2020.    

Les principales hypothèses retenues pour le calcul
des indemnités sont les suivantes : 
–  taux de revalorisation des salaires de 1 % ;
–  taux d’actualisation de 0,98 % ;
–  taux de turnover appliqué par tranche d’âge ; 
–  âge de départ à la retraite de 62 ans.

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU PERSONNEL

CATÉGORIES EFFECTIF
AU 31/12/20 ENTRÉES 1 DÉPARTS 1 EFFECTIF

AU 31/12/21 2

Non-cadres 4 CDI
1 CDD

1 CDI
0 CDD

0 CDI
0 CDD

5 CDI
1 CDD

Cadres 36 CDI
3 CDD

2 CDI
3 CDD

1 CDI
3 CDD

37 CDI
3 CDD

Total 44 6 4 46

INFORMATION SUR LES HONORAIRES
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Conformément au décret n° 2008-1 487
du 30 décembre 2008, le montant des 
honoraires du commissaire aux comptes 
figurant au compte de résultat de l’exercice 
clos le 31 décembre 2021 est de 25 458 euros
au titre du contrôle légal et de 20 402 euros 
en ce qui concerne des travaux d’audit 
spécifiques sur les projets financés par 
l’association ou par des bailleurs.

1. Y compris les passages d’un statut non cadre à cadre, ou les transformations de CDD en CDI.
2. correspondant à 44 équivalent temps plein.

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS
La crise sanitaire a impacté Sidaction au cours 
du premier trimestre 2022. 
Dans ce contexte, l’association a mis en œuvre 
les différentes mesures mises à disposition afin 
de poursuivre son activité.
L’association est vigilante à l’égard des effets 
économiques résultant du conflit entre l’Ukraine 
et la Russie, qui a débuté le 24 février 2022. 
À la date d’établissement des comptes 
annuels, ces événements n’ont pas d’impacts 
significatifs sur l’activité de Sidaction.

ANNEXES AUX COMPTES DE SIDACTION

INFORMATIONS RELATIVES AUX LEGS
En 2022, l’association a accepté deux legs pour 
une valeur globale de 51 600 euros.
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A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION EXERCICE 2021

TOTAL DONT GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC

PRODUITS PAR ORIGINE

1 Produits liés à la générosité du public 14 083 870 14 083 870

1 -1 Cotisations sans contrepartie 0 0

1 -2 Dons, legs et mécénats 14 083 870 14 083 870

Dons manuels 12 783 385 12 783 385

Legs, donations et assurances-vie 940 484 940 484

Mécénats 360 000 360 000

1 -3 Autres ressources liées à la générosité du public 0 0

2 Produits non liés à la générosité du public 1 103 921

2 -1 Cotisations avec contrepartie 16 200

2-2 Parrainage des entreprises 0

2-3 Contributions financières sans contrepartie 977 032

2-4 Autres produits non liés à la générosité du public 110 689

3 Subventions et autres concours publics 2 658 993

4 Reprises sur provisions et dépréciations 14 620 0

5 Utilisation des fonds dédiés amateurs 0 0

TOTAL DES PRODUITS 17 861 404 14 083 870

COMPTE DE RÉSULTAT
PAR ORIGINE ET DESTINATION DE SIDACTION
EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021

CHARGES PAR DESTINATION

1 Missions sociales 10 653 013 8 036 088

1 -1 Réalisées en France 6 822 210 6 608 522

Actions réalisées par l’organisme 2 479 608 2 282 867

Versements à d’autres organismes 4 342 603 4 325 656

1 -2 Réalisées à l’étranger 3 830 802 1 427 566

Actions réalisées par l’organisme 1 766 806 479 272

Versements à d’autres organismes 2 063 996 948 294

2 Frais de recherche de fonds 3 046 011 2 630 922

2 -1 Frais d’appel à la générosité du public 2 921 074 2 627 384

2-2 Frais de recherche d’autres ressources 124 937 3 538

3 Frais de fonctionnement 1 136 269 1 046 528

4 Dotations aux provisions et dépréciations 0 0

5 Impôt sur les bénéfices 1 508

6 Reports en fonds dédiés de l’exercice 0 0

TOTAL DES CHARGES 14 836 801 11 713 538

EXCÉDENT OU DÉFICIT 3 024 603 2 370 332
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B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE EXERCICE 2021

TOTAL DONT GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC

PRODUITS PAR ORIGINE

1 Contributions volontaires liées à la générosité du public 47 052 47 052

Bénévolat 47 052 47 052

Prestations en nature 0 0

Dons en nature 0 0

2 Contributions volontaires non liées à la générosité
du public 1 257 729

3 Concours publics en nature 0

Prestations en nature 0

Dons en nature 0

TOTAL DES PRODUITS 1 304 781 47 052

CHARGES PAR DESTINATION

1 Contributions volontaires aux missions sociales 120 250 0

Réalisées en France 101 788 0

Réalisées à l’étranger 18 462 0

2 Contributions volontaires à la recherche de fonds 1 176 534 47 052

3 Contributions volontaires au fonctionnement 7 996 0

TOTAL DES CHARGES 1 304 781 47 052

COMPTE DE RÉSULTAT
PAR ORIGINE ET DESTINATION DE SIDACTION
EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021
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RESSOURCES PAR ORIGINE
RESSOURCES DE L’EXERCICE EXERCICE 2021 EXERCICE 2020

1 - Ressources liées à la générosité du public 14 083 870 11 525 953

1 -1 Cotisations sans contrepartie 0 0

1 -2 Dons, legs et mécénats 14 083 870 11 525 953

Dons manuels 12 783 385 10 334 687

Legs, donations et assurances-vie 940 484 914 124

Mécénats 360 000 277 142

1 -3 Autres ressources liées à la générosité du public 0 0

TOTAL DES RESSOURCES 14 083 870 11 525 953

2 - Reprises sur provisions et dépréciations 0 0

3 - Utilisation des fonds dédiés antérieurs 0 0

DÉFICIT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 0 0

TOTAL 14 083 870 11 525 953

COMPTE D’EMPLOI ANNUEL 
DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021

Ressources reportées liées à la générosité du public
en début d’exercice (hors fonds dédiés) 0 0

(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public 2 370 332 0

(+) Investissements et (-) désinvestissements nets liés
à la générosité du public de l’exercice 0 0

Ressources reportées liées à la générosité du public
en fin d’exercice (hors fonds dédiées) 2 370 332 0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE EXERCICE 2021 EXERCICE 2020

Ressources de l'exercice

1 -Contributions volontaires liées à la générosité du public 47 502 702

Bénévolat 47 502 702

Prestations en nature 0 0

Dons en nature 0 0

TOTAL 47 502 702
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EMPLOIS PAR DESTINATION
EMPLOI DE L’EXERCICE EXERCICE 2021 EXERCICE 2020

1 - Missions sociales 8 036 088 8 068 758

1 -1 Réalisées en France 6 608 522 5 057 287

Actions réalisées directement 2 282 867 1 723 088

Versements à d’autres organismes 4 325 656 3 334 200

1 -2 Réalisées à l’étranger 1 427 566 3 011 470

Actions réalisées directement 479 272 1 401 373

Versements à d’autres organismes 948 294 1 610 097

2 - Frais de recherche de fonds 2 630 922 2 571 110

2 -1 Frais d’appel à la générosité du public 2 627 384 2 247 426

2 -2 Frais de recherche d’autres ressources 3 538 323 684

3 - Frais de fonctionnement 1 046 528 880 796

TOTAL DES EMPLOIS 11 713 538 11 520 663

4 - Dotations aux provisions et dépréciations 0 5 289

5 - Reports en fonds dédiés de l’exercice 0 0

EXCÉDENT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 2 370 332 0

TOTAL 14 083 870 11 525 953

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
EMPLOIS DE L’EXERCICE EXERCICE 2021 EXERCICE 2020

1 - Contributions volontaires aux missions sociales 0 0

1 -1 Réalisées en France 0 0

1 -2 Réalisées à l’étranger 0 0

2 - Contributions volontaires à la recherche de fonds 47 052 702

3 - Contributions volontaires au fonctionnement 0 0

TOTAL 47 052 702

FONDS DÉDIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EXERCICE 2021 EXERCICE 2020

Fonds dédiés liés à la générosité du public en début d’exercice 0 0

(+) Utilisation 0 0

(-) Report 0 0

Fonds dédiés liés à la générosité du public en fin d’exercice 0 0
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Notes sur le compte de résultat par origine et 
destination (Crod) et le compte d’emploi annuel 
des ressources collectées auprès du public (CER)

RÈGLES ET MÉTHODES 
D’ÉTABLISSEMENT
DU CROD ET DU CER
Le Crod et le CER sont établis sur la base
du compte de résultat avant affectation
du résultat.

Depuis cet exercice 2021, la répartition
de l’affectation des seuls produits liés à
la générosité du public par type de charges a 
changé. En effet, la répartition proportionnelle 
a été abandonnée pour une répartition plus 
spécifique en fonction du type de produits
et de ce qu’ils financent.

A - NOTE SUR LES CHARGES/
EMPLOIS
La présentation du compte de résultat par 
origine et destination (Crod) fait apparaître
les charges totales de l’année et la part 
financée par les ressources collectées auprès 
du public. Le total de ces charges est
de 14 836 801 euros, celles-ci sont classées
par destination.

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 VIH/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. »

Avec le cadre normalisateur du Crod et du CER,
les missions sociales sont réparties entre :
– les actions réalisées en  France ;
– les actions réalisées à l’étranger.

Ainsi qu’en deux secteurs d’activités distincts :
– les actions réalisées directement par Sidaction ;
– les versements à d’autres organismes menant
des actions de lutte contre le VIH/sida.

1.1.  INFORMATION SUR LES ACTIONS RÉALISÉES 
EN FRANCE

ACTIONS RÉALISÉES DIRECTEMENT

Les programmes en France réalisés par Sidaction 
s’élèvent à 2 479 608 euros et se décomposent 
comme suit :
– 661 337 euros pour la coordination de l’appel à 
projets associatif France, le suivi, la valorisation 
et le contrôle des projets financés en France 
métropolitaine et d’outre-mer, mais également pour 
le plaidoyer, l’analyse des données et l’appui des 
partenaires associatifs français sur les thématiques 
« Milieu pénitentiaire » et « Minorités sexuelles » ;
– 358 297 euros pour la coordination de l’appel à 
projets scientifique et médical, le suivi, la valorisation 
et le contrôle des projets financés pour la recherche, 
mais également pour le plaidoyer dans ce domaine 
et l’appui des partenaires français en recherche 
opérationnelle et sur la thématique « Continuum des 
soins » ;
– 1 459 974 euros pour l’information, la sensibilisation 
et les opérations d’échange et de visibilité, telles 
que le magazine en ligne Transversalmag, le journal 
Ensemble, les événements comme le Sidaction 
médias ou lors de la Journée mondiale de lutte 
contre le sida ainsi qu’une partie des outils de 
communication et des opérations à destination
du grand public.

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 déplacement, les frais d’audit et les salaires 
et charges sociales des chargés de mission.
– Le suivi des financements, conseil et formation :
Ce sont les coûts d’instruction et de suivi des projets 
financés (réunion des comités, suivi des structures 
financées), les salaires et charges, et les frais 
généraux directs des programmes, hors frais liés aux 
missions conduites en propre par l’association.
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– Les frais indirects des actions réalisées :
Cette rubrique comprend un pourcentage des frais 
de loyers et charges des bureaux. La clé
de répartition de ces frais correspond aux mètres 
carrés de bureaux utilisés par programme, mission 
et projet.
Elle comprend également un pourcentage
des salaires et charges des postes s’occupant
des moyens généraux.

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 VIH/sida en France, 
que ce soit pour les programmes d’information, de 
prévention et d’aide aux malades comme pour la 
recherche scientifique et médicale.

Les financements des programmes en France se 
répartissent comme suit :

Versements 
effectués

 en 2021

Soutien aux associations et leurs 
bénéficiaires 2 275 319

- Appel à projets France 1 963 482

- Urgences 311 837

Recherche scientifique et médicale 2 067 284

- Appel à projets Jeunes chercheurs 804 870

- Appel à projets Aides aux équipes 1 159 610

- Projets de recherche opérationnelle 102 804

TOTAL FINANCEMENTS « FRANCE » 4 014 841 €

Le total des financements accordés par Sidaction 
à d’autres organismes menant des actions de lutte 
contre le sida en France est de 4 342 603 euros.

1.2.  INFORMATION SUR LES ACTIONS RÉALISÉES 
À L’ÉTRANGER

ACTIONS RÉALISÉES DIRECTEMENT

Les programmes réalisés par Sidaction
à l’international (Afrique et Europe de l’Est) s’élèvent
à 1 766 806 euros et comprennent :
– la coordination de l’appel à projets international ;
– le suivi, la valorisation et le contrôle des projets 
financés en Afrique et en Europe de l’Est ;
– le plaidoyer et l’analyse des données ;
– l’appui des partenaires associatifs internationaux 
sur les thématiques « Milieu pénitentiaire », 
« Continuum des soins », « Enfants, jeunes/
adolescents » et « Minorités sexuelles » ;
– l’appui des partenaires internationaux en 
recherche opérationnelle ;
– la plateforme Elsa, réseau hébergé par Sidaction et 
composé de quatre membres (Solthis, Solidarité Sida, 
le Planning familial et Sidaction).

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 VIH/sida de prévention 
et d’aide aux malades et de recherche dans les pays 
en développement ou en transition.

Les financements des programmes à l’international 
se répartissent comme suit :

Versements 
effectués

 en 2021

 Appel à projets international 1 712 792

Urgences 351 204

TOTAL FINANCEMENTS 
« INTERNATIONAL » 2 063 996

Le total des financements accordés par Sidaction
à d’autres organismes menant des actions
de lutte contre le VIH/sida à l’international est
de 2 063 996 euros.
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2. INFORMATION SUR LES FRAIS DE RECHERCHE 
DE FONDS

Les coûts affectés aux frais de recherche de fonds 
s’élèvent à 3 046 011 euros et sont répartis en :
– frais d’appel à la générosité du public ;
– frais de recherche d’autres ressources.

2.1. FRAIS D’APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

Cette rubrique comprend tous les coûts directs liés 
aux appels aux dons (conception, réalisation et 
diffusion de mailings, newsletters, organisation de 
l’événement Sidaction médias, etc.), au traitement 
des dons (émission de reçus fiscaux, base de 
données, frais financiers, etc.), 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 1 058 694 euros, comprenant les frais des 
opérations de marketing direct menées en parallèle 
de l’opération et y prenant appui pour susciter
les dons (533 108 euros). 

Les coûts directs d’appel à la générosité du public 
représentent un total de 2 921 074 euros. Ils se 
décomposent, en plus des 1 058 694 euros des coûts 
d’organisation du Sidaction médias, en :
– coûts d’appel à la générosité du public 
(1 062 542 euros) ;
– coûts d’appel à la générosité du public sur le Web 
(179 880 euros) ;
– coûts de comptes rendus aux donateurs et aux 
partenaires de l’association et coûts « relations 
médias » (375 465 euros) ;
– coûts de traitement des legs et de 
communications auprès des notaires et du grand 
public (46 999 euros).

Par ailleurs, cette rubrique comprend aussi les frais 
directs de fonctionnement du service collecte et 
communication, achats de biens et de services, 
frais de participation à des conférences, salaires 
et charges ainsi que les frais de communication 
tels que les relations presse et la communication 
institutionnelle (133 184 euros).

Enfin, conformément à la clé de répartition par 
superficie des bureaux, les frais indirects s’élèvent
à 64 310 euros et se composent de la répartition
des frais de loyers et charges des bureaux.

2.2. FRAIS DE RECHERCHE D’AUTRES 
RESSOURCES

Cette rubrique comprend les frais liés à la recherche 
de partenariats d’entreprise et de mécénats, à
la boutique, aux événements de prestige et aux 
soirées organisés, tels que le Dîner de la mode 
(remplacé en 2021 par une vente aux enchères
et une vente de photos) ainsi que les Chefs 
solidaires (achats de matériel, frais de logistique
et d’organisation, conception, fabrication et diffusion 
de documents, etc.).

Les coûts directs des autres activités liées
à la collecte de fonds représentent un total de 
124 937 euros, dont 37 349 euros pour l’organisation 
d’opérations en remplacement du Dîner de la mode 
qui n’a pas pu avoir lieu en 2021 (vente aux enchères 
et vente de photos), 74 205 euros consacrés aux 
opérations régionales, 1 256 euros en frais de gestion 
des partenariats et 6 103 euros pour la boutique.

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 et frais financiers non directement liés aux 
missions sociales ou aux opérations de collecte, etc.)
et à la direction générale (missions, déplacements 
et salaires).

Ils comprennent également une part des loyers
et charges, conformément à la clé de répartition
par superficie des bureaux, et un pourcentage
des salaires et charges des postes s’occupant
des moyens généraux.

Le montant total des frais de fonctionnement
de l’association, pour son administration, est
de 1 136 269 euros. 

4.  INFORMATION SUR L’IMPÔT
SUR LES BÉNÉFICES

L’impôt sur les bénéfices au titre de l’année 2020 
calculé et provisionné par Sidaction correspond
à 1 508 euros. Cette charge 2021 n’est pas issue
de ressources collectées auprès du public.
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B - NOTE SUR LES AFFECTATIONS PAR 
EMPLOI DES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC ET UTILISÉES SUR 2020
La présentation du Crod appelle à un traitement 
différencié des charges en fonction de l’origine des 
produits qui ont permis leur financement.
Jusqu’à l’exercice 2020, il était déterminé une clé de 
répartition de l’affectation des seuls produits liés à 
la générosité du public par type de charges qui était 
calculée sur la base du pourcentage des charges 
réalisées par rapport au budget global de Sidaction.
Les produits de Sidaction issus de la générosité du 
public étaient donc affectés de façon homogène aux 
charges. En 2021, l’affectation est réalisée de façon plus 
spécifique en fonction du type de produits et de ce qu’ils 
financent. Les produits non liés à la générosité
du public et les subventions sont directement retirés
de l’affectation des charges issues des produits 
collectés auprès du public. Il est donc procédé par 
exclusion pour obtenir l’affectation par destination des 
charges issues des produits collectés auprès du public.
Les ressources finançant les programmes font l’objet 
d’une convention de financement et nécessitent un suivi 
précis en termes d’emploi et spécifique en comptabilité 
analytique.

La nouvelle présentation du compte d’emploi annuel 
des ressources collectées auprès du public (CER) fait 
apparaître uniquement la part des emplois financés par 
les ressources collectées auprès du public. Le total de 
ces emplois est de 11 713 538 euros, ceux-ci sont classés 
également par destination.

1. MISSIONS SOCIALES FINANCÉES PAR
LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

Pour l’année 2021, les missions sociales financées par
la générosité du public représentent 8 036 088 euros.

1.1. INFORMATION SUR LES ACTIONS RÉALISÉES
EN FRANCE

ACTIONS RÉALISÉES DIRECTEMENT

Les actions en France financées par la générosité
du public s’élèvent à 2 282 867 euros, soit : 
– 533 256 euros pour les actions d’aide aux malades
et de prévention ;
– 347 377 euros pour les actions de recherche 
scientifique et médicale ;
– 1 402 234 euros pour les événements d’échange,
de visibilité et de sensibilisation.

VERSEMENTS À D’AUTRES ORGANISMES AGISSANT 
EN FRANCE

Les versements en France financés par les ressources 
collectées auprès du public s’élèvent à 4 325 656 euros, 
soit :
– 2 272 389 euros pour des structures menant des 
actions d’aide aux malades et de prévention ;
– 2 053 267 euros pour des structures menant des actions 
de recherche scientifique et médicale.

1.2.  INFORMATION SUR LES ACTIONS RÉALISÉES 
À L’ÉTRANGER

ACTIONS RÉALISÉES DIRECTEMENT

Les actions à l’étranger financées par la générosité 
du public s’élèvent à 479 272 euros.

VERSEMENTS À D’AUTRES ORGANISMES
AGISSANT À L’ÉTRANGER

Les versements à l’étranger financés par 
les ressources collectées auprès du public s’élèvent 
à 948 294 euros.

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS FINANCÉS 
PAR LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

Pour l’année 2021, les frais de recherche de fonds 
financés par la générosité du public représentent 
2 630 922 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 
restants issus de la générosité du public. Ils s’élèvent 
à 1 046 528 euros.

C - NOTE SUR LES PRODUITS/RESSOURCES

La réglementation pour l’établissement du Crod 
détaille les produits par origine et fait une distinction 
entre les produits liés à la générosité du public et 
ceux qui ne le sont pas. Le total des ressources est de 
17 861 404 euros. 

La nouvelle présentation du CER fait apparaître 
uniquement la part des ressources liées à la 
générosité du public. Le total de ces ressources est 
de 14 083 870 euros.

1. INFORMATION SUR LES PRODUITS LIÉS
À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

Durant l’exercice 2021, les opérations faisant appel 
à la générosité du public ont permis de collecter 
14 083 870 euros auprès de particuliers, d’entreprises, 
d’associations ou de collectivités locales. 

Conformément à l’article 19 des statuts de Sidaction 
qui précise :
« Les ressources nettes collectées par l’association après 
déduction des frais de gestion et de collecte des fonds sont 
réparties par le conseil d’administration à raison de :
– 50 % pour financer des travaux de recherche et 
d’amélioration de la qualité de la vie des personnes 
atteintes par l’infection à VIH en France et à l’étranger ;
– 50 % pour financer des activités d’information, de 
prévention, d’entraide et de soutien aux personnes atteintes 
par l’infection à VIH et/ou à leurs proches, en France et
à l’étranger ».

Toutes les ressources de Sidaction sont affectées 
par le conseil d’administration conformément aux 
statuts.
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1.2. INFORMATION SUR LES DONS, LEGS ET MÉCÉNAT

DONS MANUELS

Les dons collectés auprès de particuliers s’élèvent à 
12 783 385 euros et se décomposent comme suit :
– 4 204 992 euros ont été collectés durant la période du 
Sidaction médias, contre 1 950 705 euros pour l’opération 
organisée en 2020 (soit une hausse de 116 %, car 
l’opération 2020 a été annulée) ;
– 7 022 566 euros sont issus des opérations de marketing 
direct, contre 7 057 347 euros pour 2020 ;
Ces opérations ont utilisé le fichier des donateurs issu 
des campagnes de collecte de fonds menées par 
Sidaction de 1994 à 2020. Ce fichier a été enregistré sous 
le no 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 no 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
– 1 385 300 euros proviennent de la collecte Web 2021, 
contre 1 321 873 euros en 2020 (soit une augmentation 
de 5 %) ;
– 5 744 euros ont été collectés lors d’opérations 
régionales ;
– 33 000 euros proviennent de grands donateurs ;
– 131 784 euros ont été collectés lors d’une vente
de photos qui a permis de remplacer en partie le Dîner 
de la mode (annulé en 2021).

LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE

Au cours de l’année 2021, les legs, donations et 
assurances vie s’établissent à 940 484 euros.

Produits Montants

Montant perçu au titre de l’assurance vie 188 868

Montant de la rubrique de produits « Legs 
ou donations » définie à l’article 213-9 2 017 758

Prix de vente des biens reçus par legs ou 
donations destinés à être vendus 278 833

Reprise des dépréciations d’actifs reçus 
par legs ou donations destinés à être 
vendus

8 017

Utilisation des fonds reportés liés aux legs 
ou donations 409 778

TOTAL PRODUITS 2 903 253

Charges Montants

Valeur nette comptable des biens reçus 
par legs ou donations destinés à être 
cédés

292 420

Dotation aux dépréciations d’actifs reçus 
par legs ou donations destinés à être 
cédés

36 400

Report en fonds reportés liés aux legs et 
donations 1 633 949

TOTAL CHARGES 1 962 769

SOLDE DE LA RUBRIQUE 940 484

MÉCÉNATS

Les mécénats ont rapporté 360 000 euros sur 
l’exercice 2021 grâce à la fondation d’entreprise 
Sucres & Denrées pour 200 000 euros, le Domaine 
Clarence Dillon pour 50 000 euros, Jacquemus et 
Celine pour 30 000 euros chacun, ViiV Healthcare et 
Gilead pour 20 000 euros chacun et BNP Paribas pour 
10 000 euros.

2. INFORMATION SUR LES PRODUITS NON LIÉS
À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

Les cotisations avec contrepartie représentent 
16 200 euros, dont 15 500 euros de cotisations pour 
la plateforme Elsa (hébergée par Sidaction) et 
700 euros de cotisations des membres du conseil 
d’administration.

Les contributions financières sans contrepartie 
regroupent l’ensemble des opérations de collecte
de Sidaction hors appel à la générosité du public.
Ils s’élèvent à 977 032 euros et se décomposent 
comme suit : 
– 241 733 euros de dons collectés auprès de sociétés 
lors de différents événements au niveau national 
ou régional, dont 215 950 euros pour les opérations 
ayant remplacé le Dîner de la mode annulé en 
2021 (vente aux enchères et vente de photos) et 
25 783 euros pour les Chefs solidaires ;
– 446 629 euros proviennent des partenariats dans 
le cadre du Sidaction médias 2021 (409 439 euros), 
des partenariats bancaires (22 808 euros) et d’autres 
partenariats divers (14 381 euros) ;
– 100 130 euros d’opérations régionales au sein
de différents établissements, comme des lycées,
des mairies ou des maisons d’arrêt ;
– 128 483 euros de grands donateurs ;
– 60 058 euros de contributions financières
aux programmes provenant de la Fondation
de France pour la plateforme Elsa.

Les autres produits non liés à la générosité du public 
s’élèvent à 110 689 euros et se décomposent en : 
– 13 367 euros de ventes de la boutique ;
– 29 739 euros de produits de gestion, dont 
16 947 euros de restitutions de la part de nos 
partenaires et 12 792 euros de produits de gestion 
courante ;
– 32 385 euros de produits financiers qui concernent 
les plus-values générées par les placements à court 
terme de la trésorerie de l’association ;
– 35 190 euros ont été collectés grâce à l’action de 
Mme Line Renaud. Le fonds Line-Renaud est constitué 
notamment des ressources des albums avec
la vente et les droits d’auteur ;
– 8 euros d’abonnement. 

3. INFORMATION SUR LES SUBVENTIONS
ET AUTRES CONCOURS PUBLICS

Dans le cadre des missions menées en propre 
par Sidaction, nous faisons des demandes de 
subventions auprès des organismes publics. En 2021, 
nous avons comptabilisé les subventions suivantes 
pour un montant total de 2 658 993 euros, dont : 
– 1 845 421 euros de l’Agence française de 
développement pour les programmes Tremplins et 
Concert’Action (programme de la plateforme Elsa 
hébergée par Sidaction) ;

Sidaction | Rapport d’activité 642021



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 7 540 090 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 
2021, pour 2 477 217 euros de financements associatifs. 
Les décaissements ont été de 2 267 319 euros en 2021, 
le solde des engagements en cours de versement
au 31 décembre 2021, en tenant compte des reliquats, 
s’établit à 2 198 280 euros.

Pour les programmes de recherche scientifique et 
médicale, en marge de ses propres programmes, 
Sidaction a engagé, en 2021, pour 2 386 934 euros de 
financements aux jeunes chercheurs, aides aux équipes 
de recherche et recherche opérationnelle.
Les décaissements se sont élevés à 2 067 284 euros en 
2021, le solde des engagements en cours de versement 
au 31 décembre 2021, en tenant compte des reliquats, 
s’établit à 3 598 837 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 
2021, pour 2 098 528 euros de financements.
Les décaissements se sont élevés à 2 074 246 euros en 
2021, le solde des engagements en cours de versement 
au 31 décembre 2021, en tenant compte des reliquats, 
s’établit à 1 742 973 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.

– 90 000 euros de la Direction générale de la santé pour 
les programmes Antilles Guyane et Milieu carcéral ;
 – 31 000 euros du ministère de la Justice pour
le programme Milieu carcéral ;
– 206 999 euros de la Mairie de Paris pour les 
programmes Paris Sida Sud, Petit Paris Bucarest, AED 
Burkina Faso et Concert’Action ;
 – 477 574 euros d’Expertise France pour le programme 
Initiative 5 % adolescents ;
– 8 000 euros du ministère du Travail pour une aide 
financière sur un contrat d’apprentissage.

4. INFORMATION SUR LES REPRISE
SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS

Les reprises sur provisions et dépréciations s’élèvent à 
14 620 euros et concernent des dépréciations d’éléments 
financiers pour 13 680 euros et des transferts de charges 
pour 940 euros.

D - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Cette rubrique permet d’identifier les contributions 
volontaires dont bénéficie Sidaction au cours de l’année. 
Celles-ci sont valorisées et enregistrées en comptabilité.
La gouvernance de Sidaction repose sur le conseil 
d’administration, composé d’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. 

Les contributions volontaires en nature s’élèvent à 
1 304 781 euros. Ces contributions volontaires en nature 
sont affectées dans nos trois grandes familles de coûts, 
en fonction de leur destination : 
– 120 250 euros aux missions sociales, dont :
– 101 788 euros réalisés en France (54 265 euros pour 
la participation des membres du comité France, 
37 988 euros pour la participation des membres du 
comité scientifique et 9 535 euros pour la participation 
d’experts à différents programmes) ;
– 18 462 euros réalisés à l’étranger correspondant à
la participation des membres du comité international.
– 1 176 534 euros à la recherche de fonds, dont :
– 22 022 euros pour le Dîner de la mode ou
les événements l’ayant remplacé (7 572 euros 
de participation de bénévoles à l’organisation et 
14 450 euros de prestations ou dons en nature) ;
– 1 085 161 euros pour le Sidaction médias (1 038 110 euros 
de prestations ou dons en nature et 47 052 euros
de bénévolat) ;
– 69 351 euros pour des prestations ou dons en nature sur 
d’autres opérations.
– 7 996 euros au fonctionnement correspondant à la 
participation des membres du conseil d’administration.
Les heures de bénévolat non valorisables ne sont pas 
enregistrées en comptabilité.

ANNEXES AUX COMPTES DE SIDACTION
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ENGAGEMENTS NON VERSÉS 
PAR SIDACTION AU 31 DÉCEMBRE 2021

Solde restant 
à verser au 

01/01/2021

Nouveaux 
engagements 

et modifications

Versements 
effectués

en 2021

Reliquats 
déduits de 

versements

Solde restant 
à verser au 

31/12/2021

Appel à projets Aide aux malades et prévention 1 994 000 2 169 380 1 955 482 9 618 2 198 280

Appel à projets Départements français d’Amérique 0 0 0 0 0

Appel à projets Prévention et soutien en milieu 
carcéral 2 000 -2 000 0 0 0

Appel à projets Prévention gay 2 000 -2 000 0 0 0

Soutiens exceptionnels et urgences 311 837 311 837 0 0

TOTAL FINANCEMENTS ASSOCIATIFS FRANCE 1 998 000 2 477 217 2 267 319 9 618 2 198 280

Appel à projets Prise en charge globale 1 514 549 1 516 818 1 514 555 0 1 516 812

Bailleurs externes 204 142 230 506 208 487 0 226 161

Soutiens exceptionnels et urgences 0 351 204 351 204 0 0

TOTAL FINANCEMENTS INTERNATIONAUX 1 718 691 2 098 528 2 074 246 1 742 973

Financements aux jeunes chercheurs 1 326 236 1 309 710 804 870 1 831 076

Aides aux équipes de 
recherche 1 801 605 1 077 224 1 159 610 1 719 219

Recherche opérationnelle 151 346 0 102 804 48 543

TOTAL FINANCEMENTS SCIENTIFIQUES ET MÉDICAUX 3 279 187 2 386 934 2 067 284 3 598 837

TOTAL EXERCICE 2021 6 995 878 6 962 679 6 408 849 9 618 7 540 090

Engagements sur 2022 6 344 923

Engagements sur 2023 1 087 066

Engagements sur 2024 108 102

ANNEXES AUX COMPTES DE SIDACTION
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NOTRE ORGANISATION

Françoise BARRÉ-SINOUSSI
Présidente, prix Nobel de 
médecine 2008
Line RENAUD
Vice-présidente déléguée
Yves DUPONT REDONDO1

Secrétaire général
Marc MORTUREUX2

Trésorier

COLLÈGE
ASSOCIATIF
Marc-Antoine BARTOLI4

Administrateur, Act Up-Paris
Antoine CHASSAGNOUX5

Administrateur, Act Up-Paris
Carine FAVIER
Administratrice, Planning 
familial
Aurélien BEAUCAMP4

Administrateur, Aides
Camille SPIRE5

Administratrice, Aides
Christine ROUZIOUX
Administratrice, Arcat,
Le Kiosque
Didier ARTHAUD
Administrateur, Basiliade
Giovanna RINCON5

Administratrice, 
Acceptess-T

COLLÈGE
SCIENTIFIQUE
ET MÉDICAL
Françoise BARRÉ-SINOUSSI
Présidente, prix Nobel de 
médecine 2008 
Jean-François DELFRAISSY
Administrateur,
hôpital de Bicêtre
Anne SIMON
Administratrice, SFLS
Renaud BECQUET4

Administrateur, Inserm
Constance DELAUGERE
Administratrice,
hôpital Saint-Louis
François DABIS5

Administrateur, Isped
Fanny CHABROL5

Administratrice, IRD

COLLÈGE
INTERNATIONAL
Jeanne GAPIYA-NIYONZIMA
Administratrice, ANSS 
(Burundi)
Hakima HIMMICH
Administratrice, ALCS 
(Maroc)
Louis PIZARRO
Administrateur, Unitaid
Daouda DIOUF
Administrateur, Enda santé 
(Sénégal)
Pauline LONDEIX
Administratrice, 
Observatoire de la 
transparence dans les 
politiques du médicament 
Rodrigue KOFFI5

Administrateur, réseau 
Grandir ensemble

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Des experts contre le sida

COLLÈGE DES 
PERSONNALITÉS 
QUALIFIÉES
Line RENAUD
Vice-présidente déléguée
Hugues CHARBONNEAU3

Secrétaire général
Louis GAUTIER
Administrateur, conseiller 
maître à la Cour des 
comptes
Yves DUPONT REDONDO1

Secrétaire général
Marc MORTUREUX2

Trésorier

Asier SÁEZ-CIRIÓN
Président du comité
scientifique et médical
Friederike SPERNOL4

Présidente du comité
associatif France
Antoine BAUDRY5

Président du comité 
associatif France

Pascal OBISPO
Membre d’honneur

Merci à Hugues Charbonneau, 
membre du collège des 
personnalités qualifiées, 
qui a mis fin à son mandat 
d’administrateur et de 
secrétaire général en 
2021, après vingt-sept ans 
d’investissement auprès de 
Sidaction en tant que directeur 
exécutif à la création de 
l’association puis comme 
administrateur à partir de 2000. 

1. Nomination en tant que 
secrétaire général en 2021.
2. Nomination en 2021
en tant que trésorier.
3. Démission en 2021.
4. Fin de mandat en 2021.
5. Nomination en 2021.

Merci à Marc-Antoine Bartoli et 
Aurélien Beaucamp, membres 
du collège associatif France, 
dont les mandats ont pris fin 
en 2021.

Merci à Renaud Becquet, 
membre du collège 
scientifique, dont le mandat a 
pris fin en 2021.

Merci à Friederike Spernol, 
présidente du comité associatif 
France de 2018 à 2021.
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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 personnes vivant avec le VIH. Ces spécialistes apportent au conseil 
d’administration de Sidaction tout l’éclairage scientifique nécessaire 
à une bonne étude des demandes, évaluent les résultats obtenus par 
les programmes soutenus par Sidaction et collaborent aux activités 
d’information et de vulgarisation scientifique de l’association. 

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE
ET MÉDICAL

Président
Asier SÁEZ-CIRIÓN*

Groupe Réservoirs et 
contrôle viral, unité 
HIV, inflammation et 
persistance, Institut
Pasteur (Paris)

membres 
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)

Philippe BENAROCH
Groupe Transport 
intracellulaire et immunité, 
Inserm U932, Institut Curie 
(Paris)

Martine BRAIBANT
Morphogenèse et 
antigénicité du VIH et des 
virus des hépatites, Inserm 
U966, université François-
Rabelais, UFR médecine 
(Tours)

Cecile CAMES*

IRD UMI233 TransVIHmi / 
Inserm U1175, université de 
Montpellier (Montpellier)

Nicoletta CASARTELLI 
Unité Virus et immunité, 
Institut Pasteur (Paris)

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

Lucie ETIENNE1

Centre international de 
recherche en infectiologie, 
Inserm U1111, CNRS UMR5308, 
université Lyon-1, ENS (Lyon)

Albert FAYE1

CHU Robert Debré, Inserm 
1123 (ECEVE) (Paris)

Gabriel GIRARD
Sciences économiques 
et sociales de la santé & 
traitement de l’information 
médicale (Sesstim), UMR 
1252 (Marseille)

Marc LAVIGNE
Interactions hôtes-virus, 
Inserm U1016, Institut Cochin 
(Paris)

Annie LE PALEC
TRT-5 (Paris)

Elise MARSICANO
CESP, Inserm U1018, 
université de Strasbourg 
(Strasbourg)

Laurence MEYER1

Faculté de médecine 
Paris-Saclay, Le Kremlin-
Bicêtre, université Paris-Sud, 
université Paris-Saclay, 
Inserm CESP U1018, Paris 
Saclay, Le Kremlin-Bicêtre,
Inserm SC10, hôpital Paul-
Brousse, (Villejuif)

Jean-Christophe PAILLART*

UPR 9002, 
ribonucléoprotéines virales, 
incorporation du génome 
et assemblage, IBMC 
(Strasbourg)

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

Hélène POLLARD
Association Sol En Si, membre 
du TRT-5 (Paris)

Alessia ZAMBORLINI
CNRS, UMR7212, Inserm U944, 
IUH université Paris-Diderot 
(Paris)

Démission en 2021 :

Bruno CANARD - Architecture et fonction des 
molécules biologiques, UMR 6098 CNRS-(Aix-
Marseille)

Fin de mandat en 2021 :

Anne-Sophie BEIGNON – service 
d’immunovirologie, Institut des maladies 
émergentes et des thérapies innovantes, 
CEA & UMR E1, université Paris-11 (Fontenay-
aux-roses)

Pierre DELOBEL – unité Inserm 1043, centre de 
physiopathologie de Toulouse-Purpan, CHU 
de Toulouse (Toulouse)

Karine LACOMBE – service des maladies 
infectieuses et tropicales, hôpital Saint-
Antoine (Paris)

* Membre de la commission permanente.   
1. Nomination en 2021.
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Louise-Hortense
AKA DAGO-AKRIBI
Université Félix Houphouët-
Boigny (Côte d’Ivoire)
Camille ANOMA
Espace Confiance
(Côte d’Ivoire)
Vincent BASTIEN
Consultant (France)
Benjamin CLAPHAM
Viral Strategies
(États-Unis)
Anne  DERACHE*

Africa Center Lab
(Afrique du Sud)
Christine KAFANDO
AED (Burkina Faso)
Chanelle KOUANKEP1 

Transamical, RITA, Affirmative 
Action (Cameroun)
Charles LIMAZIE
Action contre le sida (Togo)
Denise NGATCHOU1

Horizons Femmes 
(Cameroun)
Patrice SANON1

ODSAD (Burkina Faso)
Andrinette Yvonne
TAVI OUATTARA
Consultante (Burkina Faso)
Wojcieh TOMCZYNSKI1

ECUO (Pologne)
Émilie TROUSSELIER-
SEEPURSAUND*
Association Pils (Maurice)

Fin de mandat en 2021 :

Julie CASTRO – Iris, EHESS (France)

Julie LANGLOIS – pharmacienne consultante 
(France)

Démission en 2021

Valentin SIMIONOV* – International Network 
of People who Use Drugs (Royaume-Uni)

Younoussa SIDIBE1 – Solthis (Mali)

Merci à Christine Kafando et 
Vincent Bastien d’avoir de 
nouveau apporté leur soutien
en 2021 de façon temporaire.

LE COMITÉ 
INTERNATIONAL

ÉQUIPE
SALARIÉE
direction générale
Florence THUNE
Directrice générale

Pôle ressources humaines
et moyens généraux  
Martine COLCHEN
Responsable des 
ressources humaines
et des moyens généraux
Lauriane MADEC1

Assistante administrative
Florian CARLO
Logisticien en sécurité

Pôle gestion et finance

Benoît DESMIDT
Directeur administratif
et financier
Maryse LE PALMEC
Comptable
Julia MALHOMME
Contrôleuse de gestion
Annie-Patricette HOASY
Contrôleuse de gestion
Nadia ABID
Contrôleuse de gestion
Manal HACHEM
Contrôleuse de gestion

pôle communication
et événementiel

Alexandre JALBERT
Directeur du pôle 
Communication
et événementiel
Lauriane MADEC1

Assistante administrative
Aurélie DEFRETIN
Responsable relations 
publiques et événementiel
Bérénice PIERSON
Responsable de 
communication
Anthony COTTE
Chargé de communication 
digitale
Marine CHARLIER
Chargée de 
communication
Romain GATTET
Chargé de communication 
et partenariats
Françoise GODARD
Responsable des 
opérations de collecte 
(organisées par des tiers)

Président
Antoine BAUDRY*

Cabiria (Lyon)

Fati ABDOU1

Basiliade (Paris)
Élodie AÏNA1

Vers Paris sans sida (Paris)
Jean-Luc BOUSSARD
Hôpital de Melun (Melun)
Marcia BURNIER1

Comede (Le Kremlin-Bicêtre)
Nicolas DERCHE*

Arcat et Le Kiosque (Paris) 
Jules GASTE1

OUTrans (Paris)
Maïwenn HENRIQUET1

Paloma (Nantes)
Andréa LE CALVÉ1

Rive, Saint-Denis (La Réunion)
Guylène MADELINE1

Gaps (Bordeaux)
Marjorie MAILLAND1

Réseau Santé Marseille Sud 
(Marseille)
Frank MARTIN
Arap Rubis (Nîmes)  
Christophe MATHIAS
Les Actupiennes (Paris)
Inès MESSAOUDI1

Pastt (Paris)
Thierry MIATTI1

Afrique Avenir (Paris)
David MICHELS 
Aides (Pantin)
Guy MOLINIER*

Act Up Sud-Ouest (Toulouse)
Mme Lesley PORTE*

L’Arbre fromager (Cayenne)
Rosine RÉAT*

Dapsa (Paris) 
Noëlle TARDIEU*

Relais VIH (Rodez)
Papy TSHIALA KATUMBAY
Espoir (Étampes)

Fin de mandat en 2021 :

Friederike SPERNOL*

Sol En Si (Marseille)

Nicolas TERRAIL*

CHRU de Montpellier/Ucsa (Montpellier)

Françoise BITATSI-TRACHET
Réseau Ville-hôpital de Marne-la-Vallée 
(Marne-la-Vallée)

Hélène PELLISSIER
Comité départemental du cancer
de Seine-Saint-Denis (Le Bourget)

Démission en 2021 :

Joachim LEVY
Nouvelle Aube (Marseille)

LE COMITÉ
ASSOCIATIF 
FRANCE

* Membre de la commission permanente.
1. Nomination en 2021. 1.  Travail à temps partagé à 50 %.
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Pôle qualité et recherche
en santé
Serawit BRUCK-LANDAIS
Directrice du pôle Qualité
et recherche en santé
Julia GROLERE1

Chargée de gestion 
administrative
Anne SUSSET
Coordonnatrice des 
programmes internationaux 
financés par des bailleurs 
externes
Ridha NOUIOUAT
Responsable thématique 
Milieu carcéral
Olivia ZANATTA-SYLLA
Responsable thématique 
Continuum de soins
Nicolas GATEAU
Responsable thématique 
Minorités sexuelles et 
rédacteur en chef de 
Transversalmag
Soumeya RAHLI
Responsable thématique 
Enfants et ados
Tanguy DUFOURNET
Responsable de la 
recherche opérationnelle

Hervé TSHIMBOMBO
Stagiaire
Laïla LOSTE
Coordinatrice de la plateforme 
Elsa
Myriam BENHAMOU
Responsable des programmes 
de renforcement de 
compétences de la plateforme 
Elsa
Floriane GUENARD
Chargée de communication
de la plateforme Elsa

Pôle analyse et plaidoyer
Hélène ROGER
Directrice du pôle
Analyse et plaidoyer
Anaïs SAINT-GAL
Responsable plaidoyer
Sabrina COSSAIS
Responsable analyse
de données
Fanny VESSE
Stagiaire plaidoyer

1.  Travail à temps partagé à 50 %.
*. Contrat en alternance.

Pôle marketing direct
Virginie MAUJEAN
Responsable de marketing 
direct
Christelle MUNDALA
Responsable des relations 
donateurs
Madalina GUBAS
Chargée des relations 
donateurs
Antoine TISSOT
Chargé de marketing 
digital

Pôle financement, recherche
et associations
Sandrine FOURNIER
Directrice du pôle 
Financement, recherche
et associations
Julia GROLERE1

Chargée de gestion 
administrative
Sabrina GALANT
Assistante administrative
Séverine DJOUADA
Coordonnatrice de gestion 
des appels à projets
Cécile CHARTRAIN
Responsable de 
programmes associatifs
Corinne LE HUITOUZE
Responsable de 
programmes associatifs
Frédérique VIAUD
Responsable de 
programmes associatifs
Jennifer COUBARD
Responsable de 
programmes associatifs
To-Chau TRAN
Responsable de 
programmes associatifs

Julia ROY
Responsable de 
programmes associatifs
Nora YAHIA
Responsable du suivi et de 
la valorisation des projets 
scientifiques et médicaux
Myriam BLAS*

Chargée de gestion
de projets
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PROGRAMMES
SCIENTIFIQUES ET MÉDICAUX

RECHERCHE 
FONDAMENTALE
AIDES AUX éQUIPES
Nathalie ARHEL
Institut de recherche en 
infectiologie de Montpellier 
(IRIM) – Montpellier. Structural 
characterization of HIV–1 capsid 
binding to Transportin for drug 
discovery. 36 550 euros

Jean–Luc BATTINI
Institut de recherche en 
infectiologie de Montpellier (IRIM) – 
Montpellier. Caractérisation
de cofacteurs cellulaires associés 
à TRIM5alpha dans la restriction 
anti HIV–1.  47 500 euros

Bruno BEAUMELLE 
Institut de recherche en 
infectiologie de Montpellier 
(IRIM) – Montpellier. Mécanisme 
d’encapsidation de la protéine Tat 
du VIH–1. 21 758 euros

Philippe BENAROCH
Institut Curie – Paris.
Studies on HIV–1 and 2 sensing by 
macrophages : Role on the F–Bar 
protein GAS7. 64 706 euros

Mickaël BLAISE
Institut de recherche en 
infectiologie de Montpellier (IRIM) – 
Montpellier.
Structural characterization of HIV–1 
capsid binding to Transportin for 
drug discovery. 20 685 euros

Morgane BOMSEL 
Institut Cochin – Paris.
Establishment and dynamics 
of reservoirs for HIV–1 formed in 
tissue macrophages subtype M4 
within the male genital mucosa 
in cART–supressed HIV–infected 
patients. 20 600 euros

Nathalie BOSQUET
CEA – Institut de biologie François– 
Jacob – Fontenay–aux–Roses.
Nano assemblage particulaire 
d’enveloppes du VIH–1 et induction 
d’anticorps neutralisants à 
large spectre par immunisation 

séquentielle de glycoprotéines de 
Clade C. 56 000 euros

Michaël BLAISE
Institut de Recherche en 
Infectiologie de Montpellier 
(IRM) – Montpellier. Structural 
characterization of HIV–1 capsid 
binding to Transportin for drug 
discovery. 20 685 euros

Mariangela CAVARELLI
CEA – Institut de Biologie François 
Jacob – Fontenay–aux–Roses.
Deciphering the role of intestinal 
CX3CR1+ cells in HIV–1 infection:
a research program to integrate 
infection, immunity and 
microbiota. 37 164 euros

Andréa CIMARELLI
École normale supérieure de 
Lyon – Lyon. Activité antivirale de 
la protéine MORC2 contre HIV, 
antagonisme viral et spécificité 
d’espèce. 4 275 euros

Pierre DELOBEL
Institut toulousain des maladies 
infectieuses et Inflammatoires 
– Toulouse. Caractérisation 
moléculaire du réservoir VIH 
dans le compartiment intestinal : 
provirus intacts, réplication 
résiduelle et cellules cibles.
12 537 euros

Francesca DI NUNZIO
Institut Pasteur – Paris.
Live–track of the retroviral DNA 
fate in infected cells using 
humanized mice. 27 895 euros

Stéphane EMILIANI
Institut Cochin – Paris.
Identification des partenaires 
cellulaires de la protéine 
Vif du VIH–1 : uORF, inhibition 
traductionnelle d’APOBEC3G par 
Vif et réplication virale. 4 503 euros

Stéphane EMILIANI
Institut Cochin – Paris.
Role of premature polyadenylation 
signal termination in the 
regulation of HIV latency.
45 000 euros

Benoit FAVIER
CEA – Institut de biologie François– 
Jacob – Fontenay–aux–Roses.
Rôle in vivo de l’axe LILRB2/CMH–I 
dans l’infection par le SIV/VIH.
10 442 euros

Sébastien FRIBOURG
Université de Bordeaux – 
Bordeaux. Étude moléculaire
d’un nouveau capteur 
immunitaire du VIH. 33 074 euros

Yonatan GANOR
Institut Cochin – Paris.
Prevention of mucosal HIV–1 
trans–infection by cannabinoids. 
27 144 euros

Raphaël GAUDIN
Institut de recherche en 
infectiologie de Montpellier – 
Montpellier. Dynamics and impact 
of HIV brain infection using
lab–grown cerebral organoids.
12 331 euros

Marc LAVIGNE
Insitut Pasteur – Paris.
Propriétés biochimiques, 
structurales et fonctionnelles, 
et potentiel thérapeutique d’un 
complexe formé entre l’ADN 
Topoisomérase 1 humaine et un 
quadruplex de guanines présent 
sur le promoteur du VIH–1.
58 715 euros

Nicolas MANEL
Institut Curie – Paris.
Étude moléculaire d’un nouveau 
capteur immunitaire du VIH.
25 260 euros

Florence MARGOTTIN
Institut Cochin – Paris.
Activité antivirale de la protéine 
MORC2 contre HIV, antagonisme 
viral et spécificité d’espèce.
17 750 euros
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Florence NIEDERGANG 
Institut Cochin – Paris.
Une approche triple pour étudier 
le VIH–1, les cellules infectées et
les bactéries opportunistes.
3 000 euros

Jean Christophe PAILLART
Institut de biologie moléculaire et 
cellulaire (IBMC) – Strasbourg.
Identification des partenaires 
cellulaires de la protéine 
Vif du VIH–1 : uORF, inhibition 
traductionnelle d’APOBEC3G par 
Vif et réplication virale.
30 288 euros

Vincent PARISSI
Université de Bordeaux – 
Bordeaux. Rôle des protéines 
RAD51–BRCA1/2 dans les 
mécanismes moléculaires 
impliqués durant les phases 
intégratives et post–intégratives 
du VIH–1. 44 870 euros

Stéphane PAUL
Université Jean-Monnet – Saint–
Étienne. Nano assemblage 
particulaire d’enveloppes du 
VIH–1 et induction d’anticorps 
neutralisants à large spectre par 
immunisation séquentielle de 
glycoprotéines de Clade C. 
8 840 euros

Claude PIQUE
Institut Cochin – Paris.
Les transcrits antisens du VIH–1 : de 
nouveaux acteurs de la latence ?
39 500 euros

Bernard VERRIER
Institut de biologie et de chimie 
des protéines (IBCP) – Lyon.
Nano assemblage particulaire 
d’enveloppes du VIH–1 et induction 
d’anticorps neutralisants à 
large spectre par immunisation 
séquentielle de glycoprotéines de 
Clade C. 20 800 euros

Financements Jeunes Chercheurs

Cindy ADAPEN
CEA – Institut de biologie François– 
Jacob – Fontenay–aux–Roses.
Impact du microbiote vaginal 
sur la co–infection Chlamydia 
trachomatis–VIH–1/SIV au sein du 
tractus reproducteur féminin.
4 402 euros

Marie ARMANI
Institut toulousain des maladies 
infectieuses et inflammatoires 
– Toulouse. Transmission et 
physiopathologie de l’infection
VIH : leçons tirées de l’étude
des virus utilisant CXCR4 comme 
co–récepteur. 16 750 euros

Caio BONFIM
Institut Cochin – Paris.
Mucosal HIV–1 transmission 
and cannabinoids: from 
pathophysiology to prevention.
16 279 euros

Flavien BROUILLER
Institut Curie – Paris.
Single–cell analysis of HIV–1 
response in human precursors of 
primary blood dendritic cells.
20 282 euros

Diane BRYCHKA
Institut de recherche en 
infectiologie de Montpellier – 
Montpellier. Dynamics and impact 
of HIV brain infection using 
lab–grown cerebral organoids.
9 936 euros

Rayane DIBSY
Institut de recherche en 
infectiologie de Montpellier – 
Montpellier. Rôle du complexe 
Wave 2 et de l’actine corticale 
dans l’assemblage du HIV–1 
dans les lymphocytes T CD4+ : 
recherche de nouvelles cibles.
40 962 euros

Orian GILMER
Institut de biologie moléculaire et 
cellulaire – Strasbourg.
Étude de la structure 3D de 
la région 5’ terminale de l’ARN 
génomique du VIH–1.
3 563 euros

Sophie GOUDEY
Institut Cochin – Paris.
Rôle non canonique des protéines 
argonautes dans l’expression 
du génome du virus de 
l’immunodéficience humaine
de type 1 (VIH–1). 2 522 euros

Myriam HOUMEY
Institut de recherche en 
infectiologie de Montpellier – 
Montpellier. Conséquences de 
l’externalisation de la protéine 
antisens du VIH–1. 40 455 euros

Arnaud LECANTE
Institut de recherche en 
infectiologie de Montpellier – 
Montpellier. Décryptage
du mécanisme d’action anti–
virale de TRIM5alpha. 40 469 euros

Alexandre LEGRAND
École normale supérieure de Lyon 
– Lyon. Découverte d’une nouvelle 
famille de gènes influençant 
la réplication lentivirale et 
caractérisation de sa coévolution 
virus–hôte. 34 000 euros

Michael MARTIN
Institut Cochin – Paris.
Étude structurelle et évolutive de 
l’antagonisme du complexe HUSH 
par les protéines lentivirales VPX/
VPR. 21 732 euros

Roy MATKOVIC
Institut Cochin – Paris.
HuSH et Cnot1 : Étude d’une 
coopération entre épigénétique et 
stabilité des ARNs pour le contrôle 
de l’expression de HIV–1.
51 738 euros

Kenza NGONO AYISSI
Centre de recherche Saint–
Antoine – Paris.
Mécanismes impliqués dans
le gain de tissu adipeux observé 
chez certains patients infectés 
par le VIH et recevant un inhibiteur 
d’intégrase et/ou du ténofovir 
alafénamine. 7 833 euros

Alexandre NICOLAS
Université de Paris – Paris.
Caractérisation génotypique
et phénotypique des virus
du réservoir VIH réactivable.
2 719 euros

Brieuc PEROT
Imagine – Institut des maladies 
génétiques – Paris.
Exploration of dendritic cell 
responses to HIV infection: roles 
of tetraspanin 7, a novel mediator 
of inflammation and molecular 
mechanisms at play.
68 290 euros

Vasco RODRIGUES
Institut Curie – Paris.
Molecular analysis of the late 
steps of the viral cycle in primary 
human macrophages: 
role(s) of the F–BAR protein GAS7.
37 081 euros
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Thomas SERRANO
Institut Pasteur – Paris.
Découverte de nouveaux 
mécanismes essentiels aux 
étapes finales de la réplication 
du Virus de Immunodéficience 
Humaine. 11 144 euros

Benjamin STUPFLER
Institut de biologie moléculaire et 
cellulaire – Strasbourg.
Identification des cibles ARN 
endogènes de la protéine Vif
du VIH–1 et étude de leur impact 
sur la réplication virale. 56 808 euros

Alexa TAMBON
CEA – Institut de biologie François– 
Jacob – Fontenay–aux–Roses.
Étude du mécanisme moléculaire 
de l’activité de restriction
de SAMHD1 : caractérisation de
la fonction dNTPase 
indépendante. 40 333 euros

Elenia TOCCAFONDI
Institut de biologie moléculaire
et cellulaire – Strasbourg.
Studying a group–specific motif 
in the C terminus domain of HIV–1 
integrase. 8 094 euros

Camille VELLAS
Institut toulousain des maladies 
infectieuses et inflammatoires – 
Toulouse.
Caractérisation moléculaire 
du réservoir VIH dans le 
compartiment intestinal : provirus 
intacts, réplication résiduelle et 
cellules cibles. 7 983 euros

Ali YOUNESS
Institut toulousain des maladies 
infectieuses et inflammatoires – 
Toulouse.
Rôle de l’expression des gènes 
TLR7&8 en fonction du sexe 
dans l’infection productive et 
l’établissement du réservoir latent 
VIH–1 dans les LT CD4+. 25 125 euros

RECHERCHE 
APPLIQUÉE
AIDES AUX éQUIPES

Laurent CHALOIN
Institut de recherche en 
infectiologie de Montpellier – 
Montpellier.
Mécanisme d’action d’une famille 
de nouveaux agents de levée de 
latence du VIH ciblant la protéine 
virale Tat. 30 117 euros

Karen CHAMPENOIS
Groupe hospitalier Bichat–Claude 
Bernard – Paris.
Not’IST – vers une amélioration 
de l’information, du dépistage et 
du traitement des partenaires de 
personnes recevant un diagnostic 
d’IST en CeGIDD. 64 360 euros

Constance DELAUGERRE
Institut universitaire d’hématologie 
– Hôpital Saint-Louis – Paris.
Towards HIV functional cure: down 
selection of immunotherapeutic 
strategies using an HIV/HIS mice 
model. 9 000 euros

Olivier DELELIS
École normale supérieure de 
Cachan – Cachan.
Mise au point d’une nouvelle 
méthode de quantification de 
l’ADN intégré du VIH–1. 26 130 euros

James DI SANTO
Institut Pasteur – Paris.
Towards HIV functional cure: down 
selection of immunotherapeutic 
strategies using an HIV/HIS mice 
model. 13 000 euros

Yves LEVY
Vaccine Research Institute –
Le Kremlin–Bicêtre.
Towards HIV functional cure: down 
selection of immunotherapeutic 
strategies using an HIV/HIS mice 
model. 59 000 euros

Amandine PEPIOT
Institut Pierre–Louis 
d’épidémiologie et de santé 
publique – Paris.
Infectious disease elimination 
using self–testing? Game–
theoretical approach and 
application to the HIV epidemic.
34 000 euros

Mereia ZURILLA–PELEGRIN
Institut de médecine 
régénératrice et de biothérapie 
de Montpellier – Montpellier.
Study of immunomodulatory 
properties of human neutrophils in 
HIV infected patients: implications 
for improvement of HIV 
immunotherapies.
32 625 euros

Financements Jeunes Chercheurs

Remy ROBINOT 
Institut Pasteur – Paris.
Efficacy of TCR transfer 
immunotherapy against HIV in
a humanized mouse model.
43 814 euros

RECHERCHE 
CLINIQUE
financements jeunes chercheurs

Maria Bernarda REQUENA
Institut Pierre-Louis 
d’épidémiologie et de Santé 
Publique – Paris.
Risque résiduel de décès et 
d’événements morbides après 
guérison de l’hépatite C chez
des patients co–infectés VIH–VHC : 
impact des facteurs individuels
et des politiques sanitaires.
34 000 euros

RECHERCHE 
EN SCIENCES 
SOCIALES 
aides aux équipes

Cécile CAMES 
Institut de recherche pour le 
développement – Montpellier.
Transitions : Optimiser la prise en 
charge des jeunes infectés par
le VIH en Afrique de l’Ouest.
42 072 euros

Pierre DE BEAUDRAP
Institut de recherche pour
le développement – Paris.
Analyse situationnelle préalable à 
une intervention pilote de pratique 
de l’activité physique chez les 
personnes vivant avec le VIH dans 
le contexte de la Côte d’Ivoire 
(VIRAGE). 65 714 euros
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Emilie MOSNIER
Observatoire régional de la santé 
PACA – Marseille.
PrEP chez les travailleuses du 
sexe migrantes à Marseille : 
étude d’efficacité opérationnelle 
d’un projet en santé sexuelle 
communautaire. 41 128 euros

Bernard TAVERNE
Institut de recherche pour
le développement – Montpellier.
Grand âge et VIH au Cameroun
et au Sénégal, anthropologie
du vieillissement et de la maladie.
20 598 euros

RECHERCHE EN 
SCIENCES SOCIALES
financements jeunes chercheurs

Karna Bakary COULIBALY
Institut de recherche pour 
le développement – Paris.
L’impact d’une intervention 
d’empowerment en santé sexuelle 
sur la réduction des risques 
d’infection par le VIH chez les 
immigrés originaires d’Afrique 
subsaharienne vivant en Île-de-
France. 30 470 euros

Yael ECHED 
EHESS – Paris.
La construction de l’« immunité » – 
perception du risque et pratiques de 
prévention des lesbiennes, des bies 
et des personnes trans en France.
19 935 euros

Sébastien LAMOTTE
Université Paris–Nanterre – Nanterre.
Étude des fonctionnements 
psychiques d’hommes homosexuels 
pratiquant le chemsex. 31 120 euros

Keitly MENSAH
Institut de recherche pour 
le développement – Paris.
Évaluation d’une stratégie de 
dépistage du cancer cervical par 
auto–prélèvement HPV auprès 
de femmes infectées par le VIH : 
faisabilité, bénéfices et pérennité
du test HPV dans les pays
à ressources limitées. 19 520 euros

Anne–Sophie PETIT
Université Lumière Lyon–2 – Lyon.
« Faire face » à l’infection au 
VIH/Sida en Guyane : étude 
psychosociale sur les stratégies 
d’adaptation et d’ajustement dans 
le cadre d’un accompagnement 
communautaire et multiculturel.
23 509 euros

RECHERCHE 
OPÉRATIONNELLE 
aides aux équipes

Adrien BESSEICHE
Gérond’if – Paris.
Étude V.I.AGE : description médico–
sociale des séniors vivant avec 
le VIH, associée à une enquête 
qualitative sur leur prise en charge 
dans les structures franciliennes.
39 550 euros

Association Acceptess–T
Paris.
PrEP et Trans’.
26 455 euros

Association PASTT
Paris.
PrEP et Trans’.
22 766 euros

Mathieu TRACHMAN
INED – Paris.
PrEP et Trans’.
53 583 euros
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A

L’ensemble des montants 
suivants sont exprimés en 
euros.

A • Auvergne-Rhône-Alpes
210 200 | 9 projets

B • Centre-Val de Loire
29 000 | 2 projets
C • Corse
31 282 | 2 projets
D • Grand est
7 500 | 3 projets
E • guadeloupe
6 100 | 1 projet

F • guyane
180 576  | 8 projets
G • hauts-de-france
19 750 | 2 projets
H • île-de-france
1 143 501 | 41 projets

I • la réunion
34 900 | 2 projets
J • martinique
35 000 | 1 projet

K • MAYOTTE
18 000| 3 projets
L • NOUVELLE AQUITAINE
94 800 | 3 projets
m • OCCITANIE
227 120 | 9 projets
N • Pays de la loire
35 690 | 3 projets

O • PACA
201 900 | 9 projets

répartition des fonds
par région

B

c

D

f

g

h

j

L

M

N

O

98
projets soutenus en France

TOTAL
NATIONAL 2 275 319

millions d’euros

KE i
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RÉGION NOM DE LA STRUCTURE
NOMBRE DE 

PROJETS 
FINANCÉS

MONTANT 
VERSÉ PAR RÉGION

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE

LE SIDA 3 65 400

CABIRIA 2 105 800

DA TI SENI 2 10 000

KEEP SMILING 1 20 000

TEMPO 1  9 000  210 200

CENTRE-VAL DE LOIRE GROUPE ACTION GAY ET LESBIEN - 
LOIRET 1  17 000 

APPUI SANTÉ LOIRET 1  12 000  29 000

CORSE AIUTU CORSU 2 31 282 31 282

GRAND EST ASSOCIATION SOCIALE ALSACE VIH 2 4 500

REVIH MULHOUSE 1 3 000 7 500

GUADELOUPE  

GWADA UNI-VERS 1  6 100 6 100

GUYANE ACTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT, 
L'ÉDUCATION ET LA RECHERCHE 1 25 000

ASSOCIATION !DSANTÉ 1 10 000

COMEDE 1 22 000

DÉVELOPPEMENT, 
ACCOMPAGNEMENT, ANIMATION, 

COOPÉRATION
2 71 176

ENTR'AIDES GUYANE 1 30 000

L'ARBRE FROMAGER 2 22 400 180 576

HAUTS-DE-FRANCE ADIS 2 19 750 19 750

ÎLE-DE-FRANCE ACCEPTESS-T 2 140 400

ACT UP-PARIS 1  14 000  

ACTIONS TRAITEMENTS 1  45 000  

AFRIQUE AVENIR 3 54 500

ARCAT 1 73 600

AREMEDIA 2 38 500

ASSOCIATION ESPOIR 2 39 000

ASSOCIATION MARIE-MADELEINE 1 20 000

AURORE 1  20 000 

FONDS VERSÉS PAR RÉGION/
PROGRAMMES FRANCE
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BASILIADE 2 142 000

COMEDE 2 41 000

COMITÉ DES FAMILLES 1  19 500  

DESSINE-MOI UN MOUTON 1 81 300

FÉDÉRATION PARAPLUIE ROUGE 2 23 400

FONDATION LÉONIE-CHAPTAL 2 34 764

IKAMBERE LA MAISON ACCUEILLANTE 2 70 600

LA PLAGE 2 23 500

LES PETITS BONHEURS 3 20 000

MIGRATIONS SANTÉ FRANCE 2 15 738

OBSERVATOIRE INTERNATIONAL
DES PRISONS 2 45 999

PASTT 2 78 700

SOL EN SI 2 52 000

LE BUS DES FEMMES 1 30 000

LE KIOSQUE INFOS SIDA ET 
TOXICOMANIE 1 20 000 1 143 501
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RÉGION NOM DE LA STRUCTURE
NOMBRE DE 

PROJETS 
FINANCÉS

MONTANT 
VERSÉ PAR RÉGION

LA RÉUNION ARPS 1  27 900 

RIVE 1  7 000   34 900 

MARTINIQUE ACTION SIDA MARTINIQUE 1 35 000 35 000

MAYOTTE NARIKE M’SADA 1 8 000

ASFM 2 10 000 18 000

NOUVELLE AQUITAINE ENTR'AIDSIDA 1  11 000  

GAPS CPS 1  68 800  

LA CASE 1 15 000 94 800

OCCITANIE ACT UP SUD-OUEST 2 39 200

ARAP RUBIS 1 36 000

ASSOCIATION VIVRE 1 8 500

ENVIE 2 61 920

GRISÉLIDIS 1 63 000

LA MAISON DE VIE DU ROUSSILLON 1  3 500  

RELAIS VIH 1 15 000 227 120

PAYS DE LA LOIRE MEDECINS DU MONDE 1 10 000

PALOMA 2 25 690 35 690

PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR AUTRES REGARDS 2 45 000

CENTRE LGBT COTE D’AZUR 1  14 000  

NOUVELLE AUBE 2 27 900

RÉSEAU SANTÉ MARSEILLE SUD 2 64 000

SOL EN SI 2 51 000 201 900

TOTAL DES FONDS 98 2 275 319
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A B C D E F G I J KH

DONNÉES GÉNÉRALES SUR
LES FINANCEMENTS 2021

programmes 
internationaux

montants
dépensés en 

2021 par
public ciblé

pour un total de
2 063 996 euros

L’ensemble des montants
suivants sont exprimés en 
euros.

A • Personnes vivant avec le VIH
737 324
B • Enfants/adolescent·E·S
471 523
C • Population générale
467 549
D • HSH/FSF/trans
264 972
E • Usager·E·S de drogues
52 063
F • Professionnels de santé/acteurs 
communautaires/chercheurs
28 149
G • Travailleur·SE·S du sexe
26 643
H • médias
7 900
I • institutions
4 870
J • Personnes en situation de handicap
2 393
K • Personnes en détention
610

montants
dépensés en 2021

par RÉGIONS
pour un total de
2 063 996 euros

L’ensemble des montants
suivants sont exprimés en 
euros.

A • AFRIQUE
1 890 917
B • EUROPE
173 079

A

B
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A

B

C

D
E

F
g

H J

L

M

N

P

q
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S

I

KO

P

Q
R

ZONES D’INTERVENTION DANS LE MONDE

AFRIQUE
A • Bénin
82 731 | 2 projets
B • Burkina Faso
136 688 | 3 projets
C • Burundi
345 042 | 6 projets
D • Cameroun
204 818 | 6 projets
E • République
démocratique du Congo
57 103 | 2 projets
F • Côte d’Ivoire
246 520 | 6 projets
G • guinée
28 729 | 2 projets
H • MalI
260 260 | 4 projets

I • Maroc
29 685 | 2 projets
J • Niger
46 136 | 2 projets
K • République
de Djibouti
45 090| 2 projets
L • République
de Maurice
38 630 | 2 projets
M • République
du Congo
105 600 | 4 projets
N • Tchad
74 594 | 2 projets
O • Togo
189 291 | 7 projets

Europe
P • Russie
51 000 | 2 projets
Q • Ukraine
35 029 | 2 projets
R • Roumanie
87 050 | 5 projets

61 PROJETS SOUTENUS 
dans 18 PAYS D’INTERVENTION

montants dépensés en 2021 par pays
pour un total de 2 063 996 euros
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Zones, pays d’intervention et structures
Programmes Internationaux *

ZONE PAYS NOM DE LA STRUCTURE
NOMBRE DE 

PROJETS 
FINANCÉS**

MONTANT 
VERSÉ PAR PAYS

AFRIQUE BÉNIN RACINES 2 82 731 82 731

BURKINA FASO AED 1 18 689

REVS PLUS 2 117 999 136 688

BURUNDI ANSS 2 214 000

SWAA BURUNDI 4 131 042 345 042

CAMEROUN ALTERNATIVES CAMEROUN 2 72 951

HORIZONS FEMMES 2 24 817

SWAA LITTORAL 2 107 050 204 818

CONGO, REP. DEM. SOS SIDA 2 57 103 57 103

CÔTE D’IVOIRE ALTERNATIVE CÔTE D’IVOIRE 2 31 146

CENTRE SAS 2 130 374

ESPACE CONFIANCE 2 85 000 246 520

GUINÉE FONDATION ESPOIR GUINÉE 2 28 729 28 729

MALI AKS 2 117 105

ARCAD SIDA 2 143 155 260 260

MAROC ALCS 2 29 685 29 685

NIGER MVS 2 46 136 46 136

RÉP. DE DJIBOUTI SOLIDARITÉ FÉMININE 2 45 090 45 090

RÉP. DE MAURICE PILS 2 38 630 38 630

RÉP. DU CONGO AVENIR POSITIF 2 42 669

SERMENT UNIVERSEL 2 62 931 105 600

TCHAD ADN 2 74 594 74 594

TOGO ACS 2 47 995

AMC 2 46 328

EVT 3 94 968 189 291

EUROPE ROUMANIE ARAS 3 57 050

CARUSEL 2 30 000 87 050

RUSSIE HUMANITARIAN ACTION 2 51 000 51 000

UKRAINE TOCHKA OPORY 2 35 029 35 029

TOTAL DES FONDS 61 2 063 996

* Les montants versés ont été décaissés en 2021.
**Le nombre de projets = nombre de projets financés en 2021.
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