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Nous sommes fiers des
réalisations de Sidaction !
j

Sidaction a su s’adapter à l’évolution de l’épidémie et rester pionnière dans ses combats.
Non seulement nous restons la seule association de lutte contre le sida en France à financer la recherche, mais
Sidaction soutient des recherches innovantes, de grandes qualités et qui sont pertinentes pour les personnes
vivant avec le VIH. Les résultats l’attestent : les travaux soutenus par Sidaction ont une excellente visibilité dans
la communauté scientifique internationale.
Sidaction a également toujours été aux côtés des jeunes chercheurs, soit pour financer le début de leur carrière,
soit pour défendre leur statut de travailleur. Ce sont ainsi une centaine de jeunes chercheurs qui sont financés
chaque année afin d’assurer la recherche de demain.
Nous avons été et restons pionniers dans les combats pour la généralisation de l’accès au dépistage. Certains
groupes de personnes sont plus exposés que d’autres au risque de transmission de l’infection par le VIH,
notamment les homosexuels et les femmes originaires de pays d’Afrique subsaharienne. Nous avons donc
développé des actions de prévention de proximité auprès de ces publics.
Le traitement de l’infection par le VIH s’est progressivement amélioré, permettant l’allongement de la vie des
personnes séropositives. Les enjeux de la lutte contre le VIH/sida ont évolué, laissant place à de nouvelles
interrogations : quelle vie avec le VIH ? Quelle vie avec les traitements ? Sidaction a donc décidé très tôt de soutenir
des programmes qui visent à améliorer la qualité de vie et la qualité des soins des malades. Une approche bien
souvent oubliée dans la prise en charge des patients.
Nous avons aussi été et restons pionniers dans la lutte pour une prise en charge des enfants concernés par
l’épidémie dans les pays en développement, de l’accès des orphelins et orphelines du sida à l’éducation à la
formation de pédiatres.
Nous continuons à nous battre pour la généralisation de l’accès aux traitements dans ces pays qui en ont
si cruellement besoin. Le soutien de Sidaction a permis la mise sous traitement de 38 000 personnes dont
5 000 enfants.
Tout cela, nous ne pourrions le faire sans le soutien de nos donateurs, qui nous apportent plus de 93 % de nos
ressources. Leur fidélité nous conforte chaque jour dans nos actions.
Oui, de tout cela, nous sommes extrêmement fiers. Alors, du fond du cœur, à chacun de ceux qui nous soutiennent,
simplement, merci !

		
		

Pierre Bergé 						
Président de Sidaction					

Line Renaud
Vice-présidente de Sidaction
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Édito de
François Dupré
j

Directeur général depuis septembre 2011, c’est pour moi l’occasion d’exprimer ma fierté d’avoir rejoint Sidaction
et de rappeler l’objet, l’organisation et les réalisations de notre association.
Sidaction intervient sur tous les domaines de la lutte contre le VIH/sida. Notre organisation a pour objet de
collecter en mobilisant tous les acteurs de la société et de redistribuer les fonds à 50 % dans les programmes
de recherche et de soin, et à 50 % dans les programmes de prévention et d’aide aux malades, en France et
à l’international.
93 % des ressources sont issues de la générosité du public. Ce qui montre à quel point la relation de confiance
avec nos donateurs s’impose à nous et à quel point nous avons un devoir d’impartialité dans notre communication
et dans nos prises de décision sur les financements.
En 2011, 16 millions d’euros ont été dépensés dans les missions sociales, soit 71,5 % du budget. Ce montant,
le plus important jamais atteint pour Sidaction, a été obtenu en consommant une partie significative de notre
trésorerie, soit plus de 3 millions d’euros. Cette situation, satisfaisante pour nos missions sociales, n’est pas
supportable sur un plan économique.
Sidaction, créée en 1994, a maintenant 18 ans d’existence. Construite en réaction à l’urgence, notre association
doit se construire dans la pérennité. Car si les avancées de la recherche sont très significatives, si la qualité de vie
des personnes vivant avec le VIH s’améliore, l’épidémie est toujours là en France et se développe toujours dans
le monde.
Face à une épidémie installée, Sidaction doit maintenant se projeter dans une construction stratégique pluriannuelle.
Notre objectif est de garantir la pérennité de nos moyens et de nos actions en renforçant et en développant notre
relation de confiance avec nos donateurs et nos partenaires.
La construction de cette vision sera un des axes principaux de l’équipe de direction. Face à une épidémie installée,
et sur des questions cruciales telles que le vieillissement des personnes vivant avec le VIH, une réponse institutionnelle pérenne de notre association est aujourd’hui nécessaire.

François Dupré,

Directeur général
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Les temps forts 2011
j 17 janvier.

3 heures ensemble : vœux aux donateurs
Sidaction accueille des donateurs, des bénévoles et des prestataires pour leur présenter ses actions. Cristina
Cordula, marraine de l’association, est présente. Cette présentation est proposée aux invités au travers
d’associations (Aurore, Basiliade et Arémédia) et de chercheurs soutenus (Jonatan Ganor, Juliana Veras, Anne
Guérin et Lucille Adam).
j 27 janvier.

Dîner de la Mode
Cette 9e édition du rendez-vous annuel organisé par Sidaction, en partenariat avec la Fédération française de
couture, permet de recueillir 732 160 €. Sur invitation de Line Renaud et de Pierre Bergé, 720 invités issus du monde
de la mode dînent en participant à une tombola avant de poursuivre par la soirée “Club sandwich”. Cette année,
une voiture Nissan customisée par Yves Saint Laurent est vendue aux enchères à 9 500 €.
j 9 mars.

Soirée de lancement du Sidaction 2011
La traditionnelle soirée de lancement de notre campagne nationale de collecte et d’information réunit nos
médias partenaires médias, en présence des présidents de chaîne, ainsi que nos partenaires associatifs et nos
prestataires. Cette édition 2011 est accueillie par le musée du quai Branly pour la première année. Pierre Bergé
et Line Renaud ouvrent la conférence de presse.
j 1er, 2 et 3 avril.

Sidaction 2011
Cette édition permet de recueillir 5,3 millions d’euros de promesses de don avec une concrétisation finale
de 5 millions d’euros. Sidaction 2011, c’est 16 médias partenaires, 23 plateaux téléphoniques mis à disposition
de l’association, 4 000 bénévoles réceptionnant les appels au 110 et 300 organisateurs d’opérations régionales.
C’est aussi des personnes vivant avec le VIH et leurs proches, des médecins, des chercheurs et des représentants
d’associations qui témoignent au cours de cette formidable opération de solidarité nationale.
j 2 avril.

Opération de prévention en milieu carcéral
Dans le cadre du Sidaction 2011, parmi les nombreux événements organisés, un tournoi de football avec les détenus
au sein de la maison d’arrêt de Nanterre. Cristina Cordula est présente lors de ce match amical qui fait suite à une
journée interassociative de prévention organisée dans l’établissement le 31 mai avec, en particulier, les associations
Affamed, Aides, La Fratrie et Sida Paroles.
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j 5 avril.

22e Conférence internationale de l’IHRA
Sidaction présente un état des lieux de la situation française concernant les programmes d’échange de seringues
en prison lors de cette conférence organisée par l’International Harm Reduction Association à Beyrouth (Liban).
j 29 mai.

Sunday Bingo
La Cour du Marais (Paris) accueille plus de 200 personnes venues jouer solidairement au Sunday Bingo, avec à
la clé une collecte de 9 000 €. Cette opération conviviale permet de soutenir la recherche et le soin, la prévention
et l’aide aux malades.
j 1er juin.

Inauguration de la MAS de Saint-Denis
Cette maison d’accueil spécialisée (MAS) de SOS Habitat et Soins est l’un des trois uniques établissements en
France adaptés à l’accompagnement des personnes séropositives dépendantes. Ouverte en 2010, la structure est
inaugurée en présence de la secrétaire d’État à la Santé, Nora Berra, et de Sidaction, qui a participé au projet à
hauteur de 288 516 € versés en 2010 et 2011.

1. 3 heures ensemble : vœux aux donateurs. 2. Dîner de la Mode. 3. Soirée de lancement du Sidaction
2011. 4. Sidaction 2011. 5. Sunday Bingo. 6. Inauguration de la MAS de Saint-Denis.
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j 9 juin.

Opération “Chefs solidaires”
Cette 3e édition de solidarité des restaurateurs réunit 149 participants et permet de collecter 37 000 €. Les restaurants communiquent sur le VIH grâce aux outils fournis par Sidaction, sensibilisent leurs clients et reversent 10 %
de leurs recettes à notre association. Pour nos partenaires, c’est une visibilité offerte ; pour Sidaction, c’est une
opération originale d’information et de collecte.
j 8 juillet.

VIIIe Conférence de l’IASSCS
Sidaction participe à la session “HIV prevention new deal: gay health and biomedical interventions among MSM” de
la conférence organisée par l’International Association for the Study of Sexuality, Culture and Society à Madrid (Espagne).
j 17 au 20 juillet.

IAS 2011 : lancement de “Towards an HIV Cure”
Une initiative mondiale baptisée “Towards an HIV Cure” est lancée le 18 juillet lors de la conférence organisée par
l’International Aids Society (IAS) à Rome (Italie), dont Sidaction est partenaire. Objectif : obtenir une éradication
partielle ou totale du VIH de l’organisme. Un comité scientifique coprésidé par le Pr Françoise Barré-Sinoussi,
prix Nobel de médecine 2008 et administratrice de Sidaction, œuvre à une stratégie globale dont la présentation
est prévue pour la Conférence mondiale de Washington (États-Unis) organisée par l’IAS en juillet 2012.
j 1er septembre.

Arrivée du nouveau directeur général
François Dupré, qui a codirigé Médecins du monde pendant 10 ans, prend ses fonctions à la tête de Sidaction en
remplacement de Bertrand Audoin.
j 12 au 15 septembre.

10e Conférence Aids Impact
Organisée cette année à Santa Fe (États-Unis), cette conférence réunit des chercheurs en sciences comportementales
qui travaillent sur la prévention et la prise en charge du VIH. Sidaction organise un satellite sur l’éthique et le
niveau de preuve des essais biomédicaux en prévention. L’association participe aussi au programme de bourses,
ce qui permet la prise en charge partielle ou totale de 19 participants.

7

8
7. Opération “Chefs solidaires”. 8. Campagne de prévention
LGBT. 9. Université des jeunes chercheurs.
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j 18 au 21 septembre.

Conférence de virologie fondamentale
Sidaction soutient financièrement la participation de 6 jeunes chercheurs issus de France, d’Inde et des Émirats Arabes
Unis à cette conférence dédiée aux nucléocapsides (enveloppes des rétrovirus) organisée à Barcelone (Espagne).
j1er au 7 octobre.

Université des jeunes chercheurs
Une cinquantaine de jeunes chercheurs travaillant sur le VIH et issus de différentes disciplines se réunissent pour
cette deuxième édition de l’Université des jeunes chercheurs (UJC) organisée par Sidaction près de Marseille.
Objectif : échanger, mutualiser les expertises, les expériences et les projets afin de créer les réseaux de recherche
de demain.
j 25 octobre.

Colloque OIT
Le bureau “France” de l’Organisation internationale du travail (OIT) organise un colloque sur le VIH et le sida dans
le monde du travail (avec le soutien du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé). Sidaction, qui a créé une
mission “Emploi” en octobre 2004, intervient lors de ce colloque.
j 21 et 22 novembre.

Journée des doctorants
Sidaction, qui finance des doctorants depuis 2008, accueille pour la troisième année consécutive ses récipiendaires.
Objectifs : présenter les actions menées par Sidaction, comprendre les enjeux actuels de la lutte contre le sida
et rencontrer des pairs. Gilles Pialoux, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital Tenon
(Paris), est présent aux côtés de l’équipe de Sidaction pour répondre aux questions des 17 participants.
j 30 novembre.

3 heures ensemble : nouveau directeur général et 1er décembre
Cette soirée “3 heures ensemble” organisée à la veille de la Journée mondiale de lutte contre le sida est
l’occasion pour le nouveau directeur général, François Dupré, de présenter ses projets aux donateurs, bénévoles
et prestataires. Cristina Cordula est présente. Les participants découvrent les programmes de Sidaction au cours
d’ateliers thématiques suivis d’un buffet.
j 1er décembre.

Campagne de prévention LGBT
Dans un contexte où les nouvelles contaminations ne diminuent pas chez les gays et augmentent chez les plus
jeunes, la mission “Prévention gay” s’associe, pour la deuxième année consécutive, à la Fédération LGBT et au
SNEG pour une campagne de prévention. Objectif : inciter les gays au dépistage régulier et au traitement du VIH
et des autres IST. Ces affiches sont diffusées dans 50 associations LGBT et 650 établissements gays.
j 13 décembre.

“Publier et communiquer en sciences sociales de la santé”
Sidaction est coorganisatrice de cette journée de travail visant à aider les participants à publier dans des revues
en sciences sociales, dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

© GettyImages
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Les enjeux scientifiques
et médicaux
j

Aujourd’hui, avec 34 millions de personnes infectées dans le monde, le virus continue de progresser alors que nous
disposons d’outils pour le vaincre. En 2011, plusieurs résultats marquent un tournant dans la lutte contre le sida.
L’essai randomisé HPTN 052 a démontré l’intérêt préventif de la trithérapie au sein de couples sérodifférents,
avec une baisse de 96 % du risque de contamination du partenaire séronégatif. Une preuve des bénéfices collectifs
du traitement, en plus de ses bienfaits individuels, puisque traiter tôt préserve la qualité et l’espérance de vie. Si
dépistage et traitements étaient généralisés, la courbe de l’épidémie s’inverserait. Les résultats de trois études
présentées lors de la 6e Conférence de l’IAS, organisée à Rome du 17 au 20 juillet, ont par ailleurs montré l’efficacité
préventive d’antirétroviraux oraux pris de manière continue chez des sujets séronégatifs.
En mai 2011, des résultats majeurs sur un nouveau facteur de restriction, SAMHD1, ont été publiés dans la
revue Nature. Les équipes de Monsef Benkirane du CNRS, d’Olivier Schwartz de l’Institut Pasteur et de Stéphane
Emiliani de l’Institut Cochin ont mis en évidence le rôle majeur que joue cette protéine cellulaire dans le contrôle
de la multiplication du VIH dans certaines cellules immunitaires. Une découverte qui élucide des mécanismes
incompris, démontrant notamment l’importance des étapes précoces de l’infection dans la dissémination virale,
et ouvre de nouvelles pistes en recherche vaccinale.
En parallèle d’une recherche vaccinale de haut niveau pour laquelle nous devons maintenir nos efforts, une
campagne a été lancée en juillet 2011 à l’initiative notamment du Pr Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel
de médecine 2008 et administratrice de Sidaction. “Towards an HIV Cure” vise à mobiliser mondialement les
chercheurs pour réussir à éradiquer le virus de l’organisme. En effet, les thérapies actuelles ne le permettent
pas, en raison de la persistance du virus sous forme latente dans certaines cellules et de sa présence dans des
tissus que les médicaments n’arrivent pas à atteindre.
Pour continuer cette formidable aventure de la recherche et de l’accompagnement des patients, une nouvelle
génération de chercheurs et de praticiens est nécessaire. Les anciens de la lutte devront leur passer le flambeau,
cette transmission est un des nombreux défis de la lutte contre le sida.

Yves Levy,

Président du comité scientifique et médical de Sidaction
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Les actions
j

En 2011, Sidaction continue son soutien à la recherche contre le VIH avec 171 projets soutenus pour un montant
total alloué de 4 millions d’euros. Au travers d’un appel à projets généraliste organisé en deux sessions, ce sont
99 jeunes chercheurs, dont 42 doctorants et 57 postdoctorants, qui ont été financés pour un montant de 3 millions
d’euros. Mais également du personnel technique, du matériel et du fonctionnement de laboratoires représentant
72 financements à hauteur de 1 million d’euros.
Depuis la création de Sidaction en 1994, l’association est sur tous les fronts de la recherche avec un appel d’offres
scientifique ouvert à l’ensemble des disciplines de la recherche sur le VIH afin que toutes les voies soient explorées.
Le comité scientifique et médical, multidisciplinaire et composé de 26 experts, examine les demandes de
financement pour aider le conseil d’administration à sélectionner des projets innovants et des profils de qualité.
Un appel à projets spécifique est par ailleurs lancé chaque année sur la qualité de vie et des soins. En 2011, le
montant des versements dans ce domaine a augmenté de 15 % par rapport à 2010 avec 424 945 € alloués.
Les financements en 2011 ont été répartis dans 12 régions françaises et dans 14 pays étrangers. Concentrés en
Ile-de-France, les financements nationaux sont également particulièrement importants en Languedoc-Roussillon,
Rhône-Alpes, Aquitaine, Alsace et Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Par ailleurs, 25 projets ont été soutenus au Bénin,
Brésil, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Canada, Côte d’Ivoire, Mali, Maroc, Niger, République centrafricaine,
République du Congo, Sénégal et Togo.
En 2011, les résultats des études bibliométriques menées par Sidaction avec l’Inserm montrent que sur la
période 2004-2010 l’association a soutenu des travaux qui représentent 16,5 % des publications françaises sur le
VIH. C’est une amélioration par rapport à l’étude précédente, qui portait sur la période 2003-2008 et révélait une
participation de Sidaction à 13 % de la production scientifique française. La France est troisième au rang mondial
en termes de publications scientifiques sur le VIH, derrière les États-Unis et l’Angleterre.
Pour maintenir la recherche à ce niveau d’excellence, il faut former les jeunes qui devront demain relever le défi
d’éradiquer le VIH. La transmission à la nouvelle génération de chercheurs est indispensable afin d’assurer une
recherche forte dans un domaine difficile. En 2011, Sidaction a organisé la deuxième édition de son Université des
jeunes chercheurs (UJC) lancée en 2009.

© Bruno Thomas - Sidaction

j Équipe des programmes scientifiques et médicaux de Sidaction.

programmes scientifiques et médicaux
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Lucie Etienne a bénéficié
d’un financement de 90 000 €
pour ses 3 années de thèse.

Prévenir de nouvelles transmissions du singe à l’homme
Le 10 octobre, Lucie Etienne (Université de Montpellier – IRD) est devenue la première des doctorants soutenus
par Sidaction à soutenir sa thèse. Son doctorat de virologie portait sur les origines du VIH et les risques de
nouvelles transmissions du singe à l’homme.

Pouvez-vous nous décrire votre travail de thèse ?
Les ancêtres du VIH sont les virus de l’immunodéficience simienne (SIV) qui infectent les singes. Ils ont été
transmis à l’homme par des contacts sanguins avec des singes infectés, lors d’accidents de chasse par exemple.
Chimpanzés et gorilles ont transmis leurs SIV à l’homme à au moins quatre reprises, conduisant à différentes
souches de VIH, responsables de la pandémie de sida.
Pour étudier ces espèces protégées, il a fallu utiliser des méthodes non invasives, mises en place notamment par
mon équipe dirigée par Martine Peeters, comme les prélèvements de crottes. Ainsi, à partir de ces échantillons,
j’ai étudié la diversité génétique et l’évolution des SIV proches du VIH-1. En outre, nous avons montré que les SIV
peuvent entraîner chez certains chimpanzés des symptômes proches de ceux du sida. Enfin, j’ai développé un outil
de diagnostic adapté à tous les VIH-1 circulant chez l’homme, mais aussi aux SIV infectant les grands singes.
Ces études permettent d’améliorer notre compréhension de l’émergence des différents types de VIH. L’objectif
est aussi de prévenir de nouvelles transmissions virales du singe à l’homme.

Vous êtes le premier docteur “Sidaction”, qu’est-ce que cela représente pour vous ?
Un grand honneur. Ce financement provenant de dons m’a apporté une motivation supplémentaire dans mon
travail et m’a également donné l’envie de communiquer les résultats de mes recherches vers des publics divers.
Grâce à Sidaction, j’ai pu participer aux journées des doctorants et à l’Université des jeunes chercheurs. Ces
rencontres ont été l’occasion de présenter mes résultats et d’échanger tant avec des chercheurs de différentes
disciplines qu’avec des personnes vivant avec le VIH et des représentants du milieu associatif.

Aujourd’hui, vous êtes en post-doctorat à Seattle aux États-Unis,
quel est l’objet de votre travail actuel ?
Dans le laboratoire de Michael Emerman, je m’intéresse aux interactions entre les VIH ou les SIV et les facteurs
humains de restriction, qui sont des défenses antivirales naturelles. La compréhension de ces mécanismes
est une étape clé dans l’identification de nouveaux moyens de lutte contre le VIH. Grâce à ma formation doctorale,
je suis aujourd’hui à même de définir mes problématiques de recherche, que j’aborde avec de meilleures
connaissances en virologie.

Quels sont vos projets et les opportunités qui s’offrent à vous pour la suite de votre carrière ?
Je suis passionnée tant par la recherche en virologie que par l’enseignement et la communication scientifique.
Forte de ma formation doctorale et de mon expérience américaine concernant de nouveaux aspects de la recherche
sur le VIH, je souhaiterais poursuivre ma carrière en recherche et dans l’enseignement supérieur en France.
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Modélisation mathématique : une aide à la décision
Quelle est l’estimation de l’incidence de l’infection par le VIH, du délai entre l’infection et son diagnostic ou
encore du nombre et des caractéristiques des personnes ignorant leur séropositivité ? Virginie Supervie essaye
de répondre à ces questions dans le cadre de son travail postdoctoral financé par Sidaction.
Cette jeune chercheuse utilise, au sein de l’équipe de Dominique Costagliola (Inserm U943 et université Pierre
et Marie Curie, Paris), la modélisation mathématique et statistique pour estimer ces données et orienter ainsi
les décisions en santé publique. La détermination du profil des personnes les plus exposées au VIH permet par
exemple de mettre en œuvre des programmes de prévention adaptés. Virginie Supervie a développé un nouveau
modèle mathématique permettant d’estimer l’incidence de l’infection à partir des données sur les nouveaux
diagnostics issues de la déclaration obligatoire de séropositivité au VIH auprès de l’Institut de veille sanitaire.
“Notre étude montre qu’en France l’incidence ne diminue pas et reste supérieure à environ 7 000 nouveaux cas par
an depuis 2004 avec une répartition stable dans les différents groupes étudiés (hommes ayant des rapports sexuels
avec des hommes – HSH, hétérosexuels hommes ou femmes, usagers de drogues), explique-t-elle. Par ailleurs, le
délai entre l’infection et le diagnostic reste excessivement long (de 37 mois en moyenne pour les HSH à 53 mois pour
les hétérosexuels nés à l’étrangers), et le nombre de personnes ignorant leur séropositivité est conséquent (environ
28 800 en 2010, ce qui représente environ 20 % du nombre total de personnes infectées par le VIH).” Et Virginie
Supervie de conclure : “Ceci est important à prendre en compte puisque nos études récentes montrent que plus de
50 % des nouvelles infections seraient dues aux personnes qui ignorent leur séropositivité.” Les résultats les plus
récents de son travail sont présentés à la Conférence mondiale sur le VIH/sida à Washington en juillet 2012
grâce à une bourse de Sidaction, qui est partenaire de la Conférence.

© DR

Virginie Supervie bénéficie
d’un financement de 44 772 €
pour son post-doctorat
pour un an.

j projets de recherche soutenus à l’étranger,.
rattahcés à des structures françaises.
Pays

Nb structures

Nb projet

Total CA projet

Benin

1

1

139 069 €

Brésil

2

2

47 675 €

Burkina Faso

1

1

18 007 €

Cameroun

4

4

77 750 €

Cambodge

1

1

77 609 €

Canada

1

1

19 164 €

Cote d’Ivoire

1

3

129 289 €

Mali

2

2

68 898 €

Maroc

2

2

91 918 €

Niger

1

1

4 734 €

RCA

1

1

36 256 €

République
du Congo

1

1

13 400 €

Sénégal

2

4

115 262 €

Togo

1

1

64 583 €

France

60

98

4 439 399 €

TOTAL

81

123

5 343 013 €

j projets de qualité de vie qualité des soins.
Pays

Nb structures

Nb projet

France
(métropole)

22

23

447 839 €

Martinique

1

1

10 000 €

23

24

TOTAL

Total CA projet

457 839 €

j formation (université des jeunes chercheurs).
Pays
France

Nb structures

Nb projet

1

1

Total CA projet
48 765 €
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programmes scientifiques et médicaux

Qualité de vie, Qualité des soins : David Friboulet
La vie affective et sexuelle fait partie intégrante de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. Or cette
dimension est encore trop peu prise en compte par le corps médical. En soutenant des consultations et des
ateliers d’éducation thérapeutique spécifiques animés par David Friboulet à l’institut Alfred Fournier (Paris),
Sidaction a permis que les problématiques liées à la sexualité soient intégrées dans la prise en charge globale
des personnes.
Des séances individuelles, accessibles aussi aux proches, et des ateliers collectifs sont proposés régulièrement
aux patients suivis à l’institut Fournier. Ils bénéficient d’un espace d’écoute et de dialogue leur permettant d’identifier l’impact de la séropositivité sur leur vie affective et sexuelle, et de trouver leurs solutions aux difficultés
rencontrées. Ces séances sont aussi l’occasion de réviser ses bases sur la transmission du VIH et des IST et d’être
conseillé de manière personnalisée dans sa prévention. En 2011, ce projet a reçu un financement de 16 891 €.
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j Répartition des financements recherche 2011 par domaine.

Aides aux équipes

Financements jeunes chercheurs
6 financements

7 financements

11 financements

129 014 

31 financements

144 494 

929 332 

28 393 

5 financements
100 468 

8 financements

TOTAL
72 financements
1 043 191 €

TOTAL
99 financements
2 943 143 €

184 446 

46 financements

57 financements

701 338 

1 768 849 

Recherche appliquée

Recherche fondamentale

Recherche clinique

Recherche en sciences sociales

j Répartition des financements recherche 2011 par discipline.

Aides aux équipes

Financements jeunes chercheurs

5 financements

1 financement

147 971 
7 financements

39 655 

2 financements

129 014 

12 350 
7 financements

7 financements
145 547 

30 financements

8 financements

918 139 

311 628 

106 182 

TOTAL
72 financements
1 043 191 €

4 financements

TOTAL
99 financements
2 943 143 €

7 financements
72 607 

171 129 
4 financements
60 953 

6 financements
36 475 

2 financements
2 financements

36 financements

35 000 

503 592 

Co-infections

Traitements

Épidémiologie

Vaccins

Immunologie

Virologie

Physiopathologie

Sciences sociales

43 financements
1 255 706 

40 386 

© Sidaction
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Les enjeux associatifs France
j

2011 aura encore été une année de changements pour les acteurs de la lutte contre le sida, visiblement destinés à
s’adapter en permanence aux politiques publiques, aux progrès de la recherche et au contexte social et économique.
L’adaptation aux changements de politiques publiques. La mise en place des Agences régionales de santé s’est
concrétisée avec l’écriture des programmes régionaux de santé. Les associations ont dû faire un important travail
de lobbying pour que le vih ne disparaisse pas dans les priorités de santé publique locales (mais c’est malheureusement bien souvent le cas). C’est une évolution très importante pour les associations peu structurées à l’échelon
régional et habituées à mener des combats nationaux. Même un plan national de lutte contre le sida, pourtant
assez ambitieux, ne suffit plus à orienter des politiques locales. Ces combats se mènent dans un contexte de
contraction des financements. La majorité des financements est en baisse ces dernières années, obligeant à des
fermetures de programmes, des diminutions d’horaires d’ouvertures et des resserrements d’équipes.
L’adaptation aux progrès de la recherche. Si l’impact du traitement dans la transmission du vih est une évidence
depuis maintenant quelque temps, la concrétisation de cette évolution en “programmes d’action” sur le terrain
demande beaucoup plus de temps et d’énergie. Les associations doivent réorienter leurs actions : plus de dépistage,
moins de prévention non spécifique ; ainsi que former leurs équipes et modifier leur organisation.
L’adaptation au contexte économique et social. Les associations françaises font face à une paupérisation
grandissante de leur file active. Les orientations économiques (non-revalorisation des aides, déremboursements),
les choix politiques de stigmatisation de certains groupes de population migrants, prostitués et la hausse du coût
de la vie poussent chaque jour plus de personnes vivant avec le vih dans une précarité totalement incompatible
avec un bon suivi thérapeutique. Là encore, les associations doivent s’adapter, mettre plus de moyen sur l’urgence
vitale et moins sur l’accompagnement et la prévention.
Difficile de savoir ce que nous réserve l’avenir avec ces changements politiques, mais une chose est sûre, la
pression au changement ne va pas diminuer (PREP, vieillissement, intégration du vih dans le champ des maladies
chroniques, normalisation en établissements médico-sociaux, mutualisations…). Espérons que les associations
supporterons ces changements sans disparaître ni perdre leur âme.

Bastien Noël

Président du comité associatif sida
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Les actions
j

En France, en 2011, Sidaction a versé 4,3 millions d’euros répartis entre 126 associations, dont 14 dans les régions
d’outre-mer.
Sur le front des malades précaires, Sidaction est aux côtés des associations qui accomplissent, au plus près des
besoins, un travail d’accompagnement quotidien, qui souvent conditionne l’accès aux soins. Les résultats d’une
politique ayant renforcé les inégalités sur fond de désengagement de l’État se sont traduits sur le terrain par
une précarisation des plus fragiles. Des programmes d’accueil et d’hébergement des malades pauvres ont par
exemple failli disparaître en 2011.
Sidaction s’est mobilisée, en menant un travail de plaidoyer auprès des décideurs politiques, mais aussi directement sur le terrain. En 2011, l’association a soutenu 9 projets offrant séjours ou nuitées aux malades précaires
pour un total de 50 500 €, soit l’équivalent d’environ 2 000 nuitées. Les aides directes aux personnes (alimentaires
ou de première hygiène) se sont élevées à 66 570 € répartis entre 20 projets. Sidaction a permis de servir environ
13 300 repas.
Concernant les “populations exclues” – usagers de drogues, travailleurs et travailleuses du sexe – et les homosexuels,
populations les plus exposées, Sidaction soutient les associations communautaires réalisant des actions de
prévention et d’accompagnement auprès de ces publics. En 2011, Sidaction a participé, pour un montant de près
de 2,2 millions d’euros, au financement de 263 postes salariés de médecins, travailleurs sociaux, médiateurs de
santé, psychologues ou animateurs de prévention. Fidèle à ses missions, auprès des populations exclues, mais
aussi auprès de la population générale, Sidaction diffuse par ailleurs des supports pédagogiques destinés aux
séances d’information et de prévention pour les jeunes.

© Bruno Thomas - Sidaction

Sidaction est aussi présente sur le front du dépistage, en priorité pour les groupes les plus exposés, mais également auprès de la population générale au travers de recherches en sciences sociales sur une expérimentation de
dépistage rapide pour tous dans le cadre des urgences hospitalières. En France, chaque année, 5 millions de tests
sont réalisés. Pourtant, un tiers des personnes découvrent leur séropositivité à un stade tardif et près de 50 000
personnes ne se savent pas séropositives ou ne se soignent pas. En 2007, Sidaction avait organisé une journée
réunissant acteurs scientifiques, associatifs et institutionnels pour accélérer la mise en place du test de dépistage
rapide pour les publics les plus exposés. Depuis, des projets pilotes ont vu le jour qui confirment l’urgence d’adapter
l’offre de dépistage aux populations les plus exposées afin de lutter efficacement contre l’épidémie en France.

g Équipe.
.des programmes.
.associatifs France.
.de Sidaction.
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Ile-de-France : plaidoyer pour les plus précaires
“En juin 2011, nous avons appris, par simple courrier administratif, l’arrêt pur et simple des financements par l’ARS
de notre dispositif d’accompagnement, arrêt rétroactif au 1er janvier 2011. Dès lors, une course contre la montre s’est
engagée pour nous, afin de survivre à une décision aussi brutale qu’inattendue.
Un soutien sans faille de partenaires tels que Sidaction ou la Région Ile-de-France a permis d’inverser partiellement
le cours des événements, l’ARS décidant finalement le 27 novembre 2011 d’apporter un financement partiel par
rapport à celui de 2010… Merci à tous nos partenaires, publics et privés, au premier rang desquels Sidaction et la
Région Ile-de-France, dont le soutien en 2011 a été exceptionnel.”
Extrait du rapport d’activités 2011 de l’association Basiliade. Ce récit illustre les actions menées par Sidaction
face à l’urgence.
Sidaction est capable de porter un plaidoyer afin d’incurver des décisions publiques prises trop rapidement, quand
elles menacent des programmes qui ont fait leur preuve. Selon les nouvelles lignes budgétaires définies lors de
la mise en place des Agences régionales de santé (ARS) en avril 2010, la prise en charge sociale ambulatoire des
personnes vivant avec le VIH n’entre plus dans leurs compétences. Cette prise en charge, que proposent les associations franciliennes Arcat, Aurore, Basiliade et le Pastt aux personnes les plus précaires, relève désormais de
la Délégation régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (Drihl). Problème : la décision
de sortir ces programmes des budgets prévention de l’ARS a été prise brutalement et sans assurance d’un relais
permettant d’éviter un délai de carence.

© GettyImages

Grâce à la mobilisation de Sidaction et de partenaires tels que la Ville de Paris aux côtés de ces associations, le
Conseil régional d’Ile-de-France a apporté un soutien exceptionnel à ces programmes. Ce qui a permis d’éviter
toute interruption dans l’accueil des usagers. Pour sa part, le comité associatif sida de Sidaction a souhaité
préserver le montant des financements alloués les années précédentes à ces programmes et de ne pas leur
faire supporter une partie de la baisse de l’enveloppe budgétaire. En particulier, le financement à Basiliade a été
augmenté de 18 000 €. Des négociations sont prévues en 2012 entre Sidaction, les partenaires institutionnels (ARS,
Mairie de Paris, Conseil régional) et la délégation désormais chargée du financement public de ces programmes.

© Mumpitz - Fotolia
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Prévention en ligne : Sidaction sur tous les fronts
Internet étant devenu un vecteur majeur d’échange et de communication pour tous types de publics, Sidaction
soutient différents projets de prévention en ligne.
En 2011, Sidaction a accordé un premier soutien à l’association Éducation sexuelle.com qui a mis en place deux sites
Internet en 2010. “La pornographie, banalisée par Internet, doit être contrebalancée par une éducation à la sensualité,
pour que les adolescents aient une vision plus structurante de la sexualité et de la relation à l’autre”, explique le pédiatre
Christian Spitz. C’est l’objet des deux sites créées qui sensibilisent les adolescents (educationsensuelle.com) et
leurs parents ou éducateurs (educationsexuelle.com). L’association a notamment pour objet de “contribuer à la
prévention du VIH, des IST et de l’ensemble des risques associés à la sexualité”.
Sidaction a aussi soutenu Grisélidis et Cabiria. Ces associations proposent aux personnes prostituées un
accompagnement en ligne qui peut se poursuivre dans des lieux dédiés. Grisélidis organise des tournées et
des permanences virtuelles et téléphoniques ainsi qu’une veille sur les forums spécialisés. Cabiria accompagne
les hommes travailleurs du sexe qui proposent leurs services sur Internet ou par téléphone via son blog
Prostboyz.com. Les profils de publics sont variés : jeunes de 18 à 30 ans en situation de précarité sociale, migrants
ou jeunes opérant exclusivement en ligne. “Ces publics sont peu touchés par les actions de prévention menées en
direction des gays et très éloignés pour certains des dispositifs médico-sociaux”, précise Cabiria.
Enfin, à Lille, Adis a été soutenue pour son projet Gay Net qui permet aux internautes des sites de rencontre gays
de poser des questions sur le VIH et les IST. Ce projet, basé dans le Nord-Pas-de-Calais, oriente les internautes
vers les services spécialisés et propose une écoute aux victimes de discriminations. Un suivi est proposé aux
personnes séropositives. L’association souhaite développer des visites à domicile afin d’accompagner les personnes
séropositives rencontrées sur le site et ne pouvant pas se déplacer et l’ouverture d’une permanence au sein d’un
CDAG de Dunkerque pour l’accompagnement au dépistage et la mise en place d’une permanence mensuelle sur
la vie affective et sexuelle.

p r o g r a m m e s ass o c i a t i fs f r a n c e
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Sidaction soutient les détenus malades
Sidaction a créé une mission “Hépatites et VIH en milieu pénitentiaire” en 2004 afin d’améliorer la prévention et
le soutien aux personnes atteintes par le VIH et les hépatites. En 2011, l’association a soutenu et accompagné
25 projets portés par 20 associations intervenant sur la santé dans et au sortir de la prison, pour un montant
de transferts de 278 300 €. Cette année, 6 % de l’enveloppe financière ont été consacrés à de nouveaux projets.
L’association aide les structures soutenues à demander et à obtenir des cofinancements, notamment publics.
L’objectif de Sidaction est de prendre en charge la genèse et la mise en place de projets, étapes souvent difficiles
à faire financer par des subventions publiques. En 2011, un important travail en région a été mené pour s’adapter
à la décentralisation des politiques de santé menées depuis plusieurs années en France. Un guide de l’intervention
en milieu pénitentiaire a été édité à destination des acteurs associatifs de la lutte contre le sida. Sidaction a
poursuivi son soutien et son accompagnement aux associations, cœur de l’action de la mission carcérale.
q “Actis, au cœur des besoins”

© Paola de Carli - Sidaction

“Des dinosaures… Je ne dis pas que c’est facile tous les jours, mais bon pas de regrets !” Michel Colls, président
d’Actis, dépeint ainsi son association, emblème de la lutte contre le sida en région depuis sa création en 1989. Basée
en Loire et Haute-Loire, Actis œuvre sur tous les fronts grâce à plus de quarante bénévoles et six salariés. C’est un
phare, unique, pour le millier de personnes vivant avec le VIH dans ces deux départements. Elle intervient notamment
en milieu carcéral. Seules deux associations le font dans la région Rhône-Alpes. À la maison d’arrêt de Saint-Étienne,
elle intervient depuis 1992 pour assurer la prévention et l’accompagnement auprès de détenus vivant avec le VIH ou
d’autres pathologies chroniques, des migrants en situation précaire et en marge de l’accès aux droits. Et au centre de
détention de Roanne, une assistante sociale et cinq bénévoles préparent les détenus à leur sortie ou à un aménagement de peine. Un travail de partenariat à l’intérieur et à l’extérieur de la prison permet notamment d’assurer une prise
en charge médico-sociale des détenus ayant purgé leur peine. L’association est soutenue pour moitié par Sidaction et
par l’Agence régionale de santé et des donateurs. Issue de la communauté gay, qu’elle continue de suivre, Actis a pris
un cap résolument généraliste avec plus de 6 000 personnes accueillies dans ses locaux, plus de 3 000 appels reçus et
près de 40 000 préservatifs distribués en 2011.
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324 900 

j répartition des fonds par discipline.
324 900 

1 428 623 

Prévention / actions de proximité
Accueil

274 580 

Hébergement
Bien-être
Suivi social
Information / communication

605 100 

Prévention information

421 900 

Accès aux soins
Réduction des risques

34 480 

636 300 
223 900 

j répartition des fonds par région.
nord-pas-de-calais

ile-de-france

bretagne

2 043 780 €
50 structures
75 projets

34 900 €
2 structures
6 projets

85 500 €
4 structures
4 projets

lorraine
19 000 €
1 structure
1 projet

Alsace
13 600 €
3 structures
3 projets

centre
pays-de-la-loire
51 500 €
3 structures
3 projets

129 600 €
6 structures
8 projets

bourgogne
10 000 €
1 structure
1 projet

france-comté
13 000 €
1 structure
2 projets

auvergne

poitoucharentes

rhône-alpes

16 700 €
1 structure
1 projet

509 900 €
11 structures
19 projets

4 700 €
1 structure
1 projet

PACA
365 800 €
15 structures
19 projets

aquitaine
86 800 €
3 structures
3 projets

midipyrénées
294 023 €
7 structures
9 projets

DROM COM
381 880 €
15 structures
24 projets

languedocroussillon
199 000 €
7 structures
8 projets

limousin
5 000 €
1 structure
1 projet

Corse
16 500 €
1 structure
2 projets

© Clementine Lacroix - Sidaction
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Les enjeux internationaux
j

L’immense majorité des 34 millions de personnes infectées par le VIH vivent dans des pays à ressources limitées.
L’Afrique subsaharienne concentre plus des deux tiers de l’épidémie. Dans les pays les plus pauvres de la planète,
les progrès de la lutte contre le sida sont considérables. Aujourd’hui, plus de 7 millions de séropositifs ont accès
à des antirétroviraux qui prolongent et améliorent leur vie. Mais 8 millions en manquent cruellement. Les défis
sont nombreux pour atteindre l’accès universel à la prévention, aux soins et aux traitements, un objectif réaffirmé
en juin 2011 par les Nations unies à New York.
Le financement de la lutte contre le sida est de plus en plus incertain. En 2010 et 2011, il a baissé. La crise économique actuelle est devenue une excuse pour diminuer les ressources allouées à l’accès universel. L’annulation
du 11e tour d’appel à projets du Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH en novembre
2011 par manque de financements des pays contributeurs est venue confirmer cette dramatique situation.
Parallèlement, le coût de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH reste trop élevé dans les pays pauvres.
Si les combinaisons thérapeutiques de 1re ligne sont abordables, ce n’est pas le cas de celles prescrites aux
patients dont le virus est devenu résistant aux premiers médicaments. Par ailleurs, le coût de la surveillance
biologique et virologique, essentielle au bon suivi des patients, ne baisse toujours pas. Et il y a de grands risques
que le renforcement des droits de la propriété intellectuelle freine de plus en plus l’accès aux traitements. Mais
même si le financement de la lutte contre le sida était assuré et que les coûts de la prise en charge des malades
devenaient raisonnables, rien ne serait possible sans les ressources humaines en santé qui font tant défaut dans
de nombreux pays pauvres.
Enfin, sans respect des droits humains, pas non plus de combat efficace contre le sida. C’est pourquoi les acteurs
de la lutte interviennent de plus en plus activement en faveur d’une législation adaptée et dans le soutien aux
personnes exclues ou marginalisées.
Rappelons également que l’épidémie ne reculera pas tant que les décisions politiques concernant le sida
s’appuieront sur des idéologies dangereuses plutôt que sur des preuves scientifiques.
Tous ces défis ne doivent pas nous effrayer ; ils doivent au contraire nous donner la force et l’énergie de poursuivre
le combat que nous menons depuis tant d’années.

Éric Fleutelot,

Directeur général adjoint international et porte-parole de Sidaction

© Bruno Thomas - Sidaction

j Équipe des programmes internationaux de Sidaction.
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Les actions
j

En 2011, Sidaction a versé 4 178 782 € à des structures de lutte contre le sida dans 30 pays d’Afrique, d’Asie ou
d’Europe de l’Est. C’est un montant sans précédent pour le service des programmes internationaux de l’association.
Grâce à ce soutien, 150 projets ont pu être mis en place par nos 81 structures partenaires. Cet appui permet non
seulement aux associations de proposer aux personnes vivant avec le VIH une prise en charge globale (médicale,
psychologique et sociale), mais également de couvrir une partie de leurs coûts administratifs et logistiques
(salaires, loyers, électricité…). Ce montant a également servi aux projets de formation de l’association, ainsi qu’à
subventionner des bourses afin que nos partenaires puissent participer à des conférences internationales sur le VIH.
Les financements du service des programmes internationaux sont octroyés chaque année par appels à projets
selon les différentes thématiques (appel d’offres international, Formation PED, Grandir…). Ces subventions font
l’objet de comptes-rendus intermédiaires et finaux, à la fois narratifs et financiers, envoyés par les structures soutenues. Sidaction s’assure que les activités menées correspondent aux projets qui ont été soumis et approuvés ;
ce suivi des activités financées est réalisé également lors de visites sur le terrain. Les exigences des bailleurs
internationaux s’étant accrues en matière de gestion et de transparence de l’utilisation des fonds octroyés, les
missions sont aussi l’occasion pour Sidaction de proposer aux structures partenaires un appui en gestion et des
pistes d’amélioration des outils qu’elles utilisent.
En 2011, l’antenne Sidaction Burkina Faso, créée en 2010, a accompagné 5 structures locales dans la mise en place
progressive du logiciel comptable TOM PRO. L’amélioration de la gestion des associations ainsi accompagnées
leur permet, outre le nécessaire suivi des fonds alloués par Sidaction, de solliciter des financements plus importants auprès de bailleurs tels que le Fonds mondial.
Le service des programmes internationaux de Sidaction est porteur ou partenaire de plusieurs projets et programmes
financés ou cofinancés par des bailleurs publics ou privés. Les principaux bailleurs externes sont l’Agence
française de développement (AFD), l’Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales, Aides,
International Aids Society, A2S, Initiative développement, le fonds de dotation Pierre Bergé, la Mairie de Paris,
le Mac Aids Fund, la fondation Air France, la fondation Areva et la fondation Le Mascaret (sous l’égide de la
Fondation de France), Lilly Safra Hope Foundation. Les partenaires dans la réalisation de ces projets sont Aides et
Initiative Développement.

j Fonds versés par Sidaction en 2011 à l’international par thématique.

18 %

Formation continue des professionnels
de la lutte contre le sida
Conférences

2%

Prise en charge médicale
et accompagnement psychosocial
Investissement
Prise en charge et accompagnement
pédiatrique

17 %

18 %

Populations exclues
(personnes handicapées, usagères
de drogues, travailleuses du sexe,
détenues, homosexuelles et transgenres)

38 %
7%
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Grandir : les enfants en première ligne
Selon les données publiées par l’Onusida en 2011, on estimait à 390 000 le nombre de nouvelles infections
survenues chez les enfants de moins de 15 ans en 2010. Au total 3,4 millions d’enfants vivraient avec le VIH dans
le monde dont plus de 90 % en Afrique subsaharienne.
Grâce au programme Grandir1, Sidaction apporte des réponses et des outils concrets aux professionnels de santé
afin de les aider à mieux prendre en charge les enfants vivant avec le VIH sur le continent. Mis en place en 2006
par Sidaction et Initiative Développement (ID), avec l’appui de l’Agence française de développement (AFD),
ce programme comporte trois volets : financier, technique (formations et publications) et renforcement de la
mobilisation communautaire, par une meilleure information des parents et des enfants vivant avec le VIH et par
l’appui à la réalisation de campagnes locales de plaidoyer.
En 2011, près de 3 000 enfants de moins de 18 ans infectés par le VIH étaient suivis dans les 17 associations
partenaires réparties dans 10 pays d’Afrique subsaharienne. En 2011, le volet “nutritionnel” a été renforcé par un
appui en lait maternisé pour les mères ayant fait le choix d’un allaitement artificiel, ainsi que par une distribution
de farines enrichies et de compléments nutritionnels.
q Racines au Bénin

© Eric Fleutelot - Sidaction

L’association Racines, soutenue par Sidaction depuis 2007, spécialisée dans le conseil et le soutien nutritionnel du couple
mère-enfant exposé au VIH, navigue efficacement entre les recommandations OMS et le libre choix des mères. Depuis
2009, l’allaitement maternel protégé par la prise de traitements antirétroviraux par la mère est préconisé. Mais certaines
femmes préfèrent opter pour du lait maternisé. Si Racines a adopté les recommandations OMS, les équipes laissent
les mères libres de leur choix. En 2011, 70 % d’entre elles ont préféré nourrir leur nourrisson par l’allaitement maternel
protégé par les ARV et 30 % ont opté pour une alimentation de remplacement. Les mères sont accompagnées tout au long
de la grossesse, puis suivies, avec leur nourrisson, après la naissance. Une dotation en lait maternisé est apportée aux
familles ayant opté pour les substituts de lait maternel ; à partir du sevrage, tous les enfants en bénéficient.

En savoir plus : www.grandir.sidaction.org

© Clémentine Lacroix - Sidaction
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Un soutien médical et pharmaceutique
En 2011, 23 associations dans 10 pays d’Afrique subsaharienne ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé
pour leurs activités médicales, biologiques et pharmaceutiques. Elles proposent une prise en charge médicale
à près de 68 000 personnes séropositives, dont 38 000 sous antirétroviraux. Des missions de terrain ciblant les
aspects médicaux ont été réalisées dans 10 associations, au Cameroun, au Mali, au Burundi, au Kenya et au
Burkina Faso.
Le pôle pharmaceutique de Sidaction a été créé en 2005 autour des activités de gestion de médicaments en complément de l’appui financier aux associations des pays en développement. Depuis, il s’est élargi au domaine
médical et propose un soutien aux activités de dépistage, de prise en charge médicale, de suivi biologique, de
dispensation des médicaments et d’accompagnement à l’observance.
Parmi les objectifs du pôle : poursuivre la veille sur la qualité des activités médicales, être en mesure de
répondre aux associations qui expriment le besoin de renforcer leurs capacités médicales par un appui technique
personnalisé des domaines variés (approvisionnement en médicaments ou réactifs, aménagement et équipement
de locaux médicaux ou de laboratoires, suivi des données médicales, etc.).
Ce pôle assure parfois un rôle d’interface entre les associations, qui sont le dernier maillon avant la dispensation
aux patients, et les responsables de l’approvisionnement dans les pays concernés. Cet axe s’est renforcé en 2011
en réaction à des ruptures de stocks répétées afin d’alerter sur les risques majeurs pour les personnes vivant
avec le VIH.
q Burkina : gestion informatisée
En novembre 2011, Sidaction a organisé un atelier de formation à Ouagadougou (Burkina Faso). Objectif : former douze
gestionnaires de pharmacie à la gestion informatisée des données. Grâce à la hausse du nombre de malades sous
traitements antirétroviraux, la demande est en effet forte de la part des structures soutenues par Sidaction. L’enjeu est la
bonne gestion des stocks de médicaments et un suivi optimal des patients. Les bénéficiaires étaient issus d’associations
basées au Burkina Faso, au Burundi, en Côte d’Ivoire et au Mali. Au programme de ces cinq journées d’ateliers de
formation : rappel de bonnes pratiques, échanges d’expériences, séances pratiques et tutorat personnalisé afin que
chacun reparte avec des outils adaptés. “Cet atelier contribuera à une meilleure gestion informatique des données
à la pharmacie, a déclaré Véronique Ouedraogo, de l’association Alavi (Burkina Faso). Nous pouvons affirmer que les
objectifs ont été atteints !”

p r o g r a m m e s i n t e r n at i o n a u x
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j sidaction forme les professionnels.

Les ressources humaines représentent un élément clé pour garantir une prise en charge de qualité pour les
personnes vivant avec le VIH dans l’ensemble des pays où Sidaction soutient des associations de lutte contre
le sida. Sidaction s’est engagé dans cette voie depuis de nombreuses années, en contribuant à la prise en
charge financière des salaires des membres des équipes associatives, mais également en finançant des projets
de formation dans le domaine du VIH/sida à destination des professionnels de la prise en charge médicale,
paramédicale et psychologique, des chercheurs, et des membres de comités d’éthique.
En 2011 Sidaction a contribué au financement de la formation de 1 154 professionnels de la santé intervenant
dans la prise en charge globale des patients vivant avec le VIH dans 10 pays d’Afrique subsaharienne et 3 pays
d’Europe de l’Est. Parmi ces professionnels, 190 exerçant en Afrique Subsaharienne ont bénéficié d’une
formation diplômante.
En partenariat avec l’Institut Bioforce Développement, Sidaction a organisé des formations en ingénierie
pédagogique et en gestion des ressources humaines ayant permis de constituer un pool de 29 formateurs et
19 responsables d’équipe au sein d’associations d’Afrique de l’Est et de l’Ouest.

Sidaction n’oublie pas les oubliés
Le pôle “Populations exclues” s’adresse aux personnes qui sont les plus évincées de l’accès aux soins, aux traitements
et aux outils de prévention du VIH. Sidaction a retenu comme populations prioritaires les détenus, les usagers de
drogues, les travailleurs du sexe, les minorités sexuelles et de genres, et les personnes en situation de handicap.
Ces individus souvent marginalisés sont considérés comme hautement vulnérables et très exposés au VIH.
Sidaction appuie 28 associations qui accompagnent ces populations dans toutes leurs démarches et qui interviennent selon les principes de réduction des risques. En 2011, ce sont 33 projets qui ont été financés à hauteur
de 770 987 € dans 16 pays différents, principalement en Afrique subsaharienne, en Europe de l’Est et en Asie.
Les défis sont nombreux pour les associations, qui doivent faire face au désintérêt des pouvoirs publics pour
ces populations, voire à la criminalisation de leurs pratiques, et à leur stigmatisation au sein de la société et
même des services de soins.
q programme “homosexualité et vih en afrique”
Ce programme renforce les capacités communautaires des associations engagées dans la lutte contre le VIH. Fruit d’un
consortium entre Aides et Sidaction, il est soutenu par l’Agence française de développement. En 2011, le programme
a soutenu 11 associations dans 6 pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale pour un montant de 242 987 €. En plus du
soutien financier, des formations et des stages sur la prise en charge médicale et psychosociale ont été organisés. Espace
Confiance, une association ivoirienne basée à Abidjan et soutenue depuis 2009 par Sidaction, est devenue un centre de
référence pour la prise en charge médicale des hommes homosexuels. Depuis 2011, elle forme les personnels médicaux
d’autres associations africaines.

q Action Humanitaire en Russie
Action humanitaire est une organisation russe indépendante et reconnue par les autorités locales qui a été créée en 2001.
Embarquées dans le bus de l’association, ses équipes sillonnent la ville de Saint-Pétersbourg à la rencontre des enfants
des rues, des travailleuses du sexe et des usagers de drogues. Dans les rues ou aux abords des clubs, chaque soir, elles
effectuent un travail de prévention ciblée. Les équipes multidisciplinaires de l’association sont souvent les premiers
contacts que les bénéficiaires ont avec le secteur de la santé. Des centaines de personnes viennent se fournir en
préservatifs, en seringues et aiguilles stériles. Celles qui le souhaitent peuvent également être référées vers un réseau
de médecins de confiance pour une consultation individuelle avec un psychologue ou une infirmière, et faire un test de
dépistage du VIH ou des hépatites.
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j programmes internationaux.
france*

1

3

196 200 €
4 structures
4 projets

5

83 000 €
4 structures
4 projets

roumanie

2

ukraine

4

80 000 €
2 structures
4 projets

azerbaijan

6

37 000 €
3 structures
3 projets

russie

7

117 000 €
3 structures
4 projets

afghanistan
8 688 €
1 structure
1 projet

georgie

8

18 000 €
1 structure
1 projet

chine
78 000 €
2 structures
2 projets

6

3

1

2
4

5

9
7

12

9
25
14
13

19

10

10

11

26
24

thaïlande
39 300 €
1 structure
2 projets

22
23

inde
37 000 €
1 structure
1 projet

11

21

16
17 20
15
18

népal
154 000 €
2 structures
5 projets

8

27

29
30

31
21

22
12

maROC

15

36 000 €
1 structure
1 projet
13

sénégal
25 000 €
1 structure
1 projet

14

mali
387 270 €
3 structures
14 projets

côte d’ivoire

18

381 155 €
7 structures
12 projets
16

burkina faso

19

togo
263 468 €
5 structures
11 projets

23

niger

nigeria
103 706 €
4 structures
5 projets

congo
brazaville

24

REP. DEM.
congo
35 080 €
3 structures
3 projets

* Programmes menés depuis la France auprès des professionnels de santé des pays en développement.

djibouti
43 000 €
1 structure
3 projets

26

kenya
144 220 €
1 structure
4 projets

27

burundi
564 978 €
3 structures
11 projets

55 000 €
2 structures
2 projets

25 000 €
1 structure
1 projet
20

25

cameroun
266 415 €
6 structures
12 projets

benin
67 711 €
1 structure
2 projets

663 403 €
11 structures
25 projets
17

tchad
35 000 €
1 structure
1 projet

28

28

Afrique
du sud
95 560 €
2 structures
5 projets

29

mozambique
24 900 €
1 structure
1 projet

30

zimbabwe
78 728 €
2 structures
4 projets

31

maurice
35 000 €
1 structure
1 projet

© Sidaction
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Collecter pour agir
j

Dans un contexte économique de plus en plus difficile, les donateurs de Sidaction ont montré la même générosité
en 2011 que l’année précédente : 15,7 millions d’euros (pour 15,85 millions d’euros en 2010).
L’événement médiatique le SIDACTION, des 1er ,2 et 3 avril 2011, conserve son statut de temps privilégié de
rencontre avec le public : 16 partenaires médias (dont deux nouveaux, MTV et TMC) pendant trois jours ont
consacré une partie ou la totalité de leur programme à la lutte contre le sida à travers des reportages, des
témoignages de chercheurs, soignants ou personnes vivant avec le VIH. Le SIDACTION est surtout un événement
de mobilisation, avec plus de 4 000 bénévoles pour saisir les promesses de don, 300 organisateurs d’animations
au profit de l’association répartis sur l’ensemble du territoire. L’événement s’est achevé sur un compteur affichant
5 millions d’euros, en légère hausse par rapport à l’année précédente.
Mais Sidaction bénéficie du soutien de ses donateurs tout au long de l’année à travers ses actions de marketing
direct et de webmarketing, un moyen de les informer sur nos actions. Si le Web continue à séduire de nouveaux
donateurs et représentent toujours plus de 8 % de la collecte brute totale, le marketing direct enregistre des
résultats moins encourageants. Cependant, le nombre des donateurs choisissant de nous apporter régulièrement
leur soutien par prélèvement automatique a continué sa progression de 2 % par an encore en 2011. Le travail sur
ces donateurs extrêmement fidèles s’affirme comme l’une des forces de Sidaction, puisqu’ils pèsent aujourd’hui
près d’un quart des dons collectés (un cinquième il y a deux ans).

Christine Tabuenca,

Directrice de la collecte et de la communication

© Bruno Thomas - Sidaction
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q Huguette, 77 ans, bénévole et donatrice
“J’ai toujours été bénévole pour des causes humanitaires. La mission de Sidaction me
touche profondément, car le sida est une maladie d’amour qui frappe les jeunes. Depuis
7 ans, je suis donatrice et bénévole à Sidaction. C’est dans le cadre de mon bénévolat à
la fondation Sœur Emmanuelle que j’ai été confrontée pour la première fois aux dégâts
causés par le sida. J’ai commencé mon bénévolat à Sidaction sur un plateau téléphonique
pour saisir les promesses de don. Aujourd’hui, je m’implique tout au long de l’année en
faisant de la mise sous pli, en assurant des permanences téléphoniques, en participant
à des actions de sensibilisation… Entre-temps, j’ai appris qu’un membre de ma famille
était séropositif, cela m’a donné encore plus de force pour agir… Mais je suis également
donatrice. Mon don ajouté à celui des autres peut faire bouger les choses. Car on doit gagner
le combat contre ce fléau.”

q François, donateur
“Nous avons débuté notre vie amoureuse et sexuelle avec ce fantôme qui planait au-dessus
de nous. Nous avons tous eu des amis qui sont décédés du sida. Cela fait longtemps que je me
sens concerné par ce combat.” À 50 ans, François Aramburu fait partie de cette génération
confrontée de plein fouet aux ravages du VIH… Cet ancien danseur, aujourd’hui producteur de
films, estime avoir eu de la chance de passer “à côté”. “Je me dis que c’est la roulette russe ;
j’y ai échappé. Mais ce n’est pas du tout une sorte de morale judéo-chrétienne qui me pousse
à donner à Sidaction. Simplement, pour avoir été confronté au VIH de manière très proche,
je suis devenu un citoyen concerné. On ne peut pas faire l’autruche et ne pas agir.”
François pense que l’on ne choisit pas par hasard la cause que l’on veut soutenir, que cet
investissement est souvent dicté par une raison personnelle.
Producteur “militant” et donateur, François Aramburu a pourtant le sentiment de ne pas en faire assez. “Je suis très
admiratif des bénévoles, quels qu’ils soient, de leur travail, de leur implication. C’est un sacerdoce, une vocation.”
Il réfléchit et ajoute, avec une pointe de culpabilité : “Il faut une régularité, une discipline. Il faut être disponible, ce que
je ne suis pas. Donc, la moindre des choses que je puisse faire, c’est donner de l’argent.”…
Pourquoi a-t-il choisi de donner à Sidaction ? François n’hésite pas : “Je ressens un vrai militantisme dans cette association.” Il se souvient de la première émission télévisée, en 1994. “La démarche et le message étaient très clairs, il se
dégageait de l’émission quelque chose de très actif et cela générait vraiment de l’espoir.” L’engagement de Line Renaud
et d’autres artistes, qu’il connaît pour certains, a aussi joué. “Je ne sais plus à quel moment j’ai commencé à donner,
mais je crois que c’était dès le début.” Sa confiance dans Sidaction n’a pas faibli avec les années. “J’ai la perception
d’une organisation absolument fiable, sans ombre, d’une transparence totale, où travaillent des personnes qualifiées,
très professionnelles. Cette impression passe notamment à travers les journaux que l’on reçoit. Cela ressemble à une
vraie machine de guerre. Parce que le sida, c’est une guerre.”
Extrait du Transversal n° 63 – Interview réalisée par Vincent Michelon.

c o ll e c t e e t c o m m u n i c a t i o n
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Sidaction : mission d’information
Sidaction favorise les rencontres entre disciplines et anime un réseau d’experts et d’acteurs de terrain. Pour
capitaliser cette richesse et forte de son indépendance, l’association a créé le magazine d’information Transversal
en 2001 et, à partir de 2004, Les essentiels : actes de colloques, guides thématiques en coopération avec les
services de programmes. Les actualités publiées en ligne complètent ces supports imprimés.

g COUV T56.

Publié en janvier, ce numéro propose en dossier une histoire des lignes
d’appel créées dans la lutte contre le sida, qui ont irrigué d’autres domaines
de la santé.
À lire aussi : l’inscription de l’éducation thérapeutique dans la loi, la coïnfection
VIH/VHC ou la place des femmes dans la lutte contre le sida.

q COUV T57.

Publié en mars, ce numéro spécial Sidaction dresse un état des lieux de
la lutte contre le sida après 30 ans de combats, entre victoires, avancées,
et menaces.
À lire aussi : un article sur l’éducation à la vie sexuelle pour les jeunes ou
des expériences africaines innovantes pour limiter les perdus de vue.

g COUV T58.

Le dossier de l’édition de mai est consacré à la difficulté de dire son VIH
dans son cercle familial, amical ou professionnel. Ce numéro propose aussi
une enquête au Maghreb et une alerte sur l’arrêt de la recherche sur la
prévention de la transmission mère-enfant au Sud.

L’ensemble de ces publications sont téléchargeables sur www.sidaction.org
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g COUV T59.

Le dossier du numéro de juillet porte sur l’urgence de solutions pour une
prise en charge adaptée des personnes vieillissant avec le VIH.
À lire aussi : l’identification d’un nouveau facteur cellulaire contre le VIH-1 en
actualité ou une enquête sur désir d’enfant et VIH.

q COUV T60.

Ce numéro est consacré à la 6e Conférence de l’IAS, avec la confirmation de
l’efficacité des traitements en prévention chez les personnes séropositives,
mais aussi la piste de leur utilisation chez des séronégatifs. Deux reportages
réalisés en Afrique du Sud et au Burundi ouvrent sur des expériences de
terrain.

g COUV T61.

L’édition de novembre aborde la question des malades précaires en dossier.
À lire aussi : une interview de François Dupré, nouveau directeur général de
Sidaction, un article sur la crainte d’un recul des financements de la lutte ou
encore un papier sur le planning familial au Sud.

q COUV Guide de l’intervention en milieu carcéral.

Publié en décembre, ce guide de mutualisation des expertises a été produit
par la mission “Hépatites et VIH en milieu carcéral” avec le groupe expert
“Prison” de Sidaction, le réseau des associations partenaires et le soutien
technique du service “Communication et collecte”.

© Sidaction
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Organisation de Sidaction
Sidaction : le collectif au service de la lutte contre le sida
Dès sa création en 1994, l’association fonde son organisation sur un principe essentiel : réunir la recherche et
le milieu associatif. Ainsi, le conseil d’administration rassemble chercheurs, médecins et représentants des
associations œuvrant auprès des personnes vivant avec le VIH. Grâce à cette vision globale et transversale de
l’épidémie, Sidaction est aujourd’hui un acteur unique et central de la lutte contre le sida.
Pour mieux répondre aux besoins des personnes vivant avec le VIH et aux enjeux de l’épidémie, Sidaction s’est
organisée autour de valeurs fortes :
- Indépendance : Sidaction est financée à 95 % par la générosité du public. Ce mode de financement lui garantit
son indépendance politique et financière mais, surtout, d’être libre de ses orientations et de ses décisions.
- Éthique : L’éthique est au cœur de la démarche de Sidaction : respect des personnes, des droits humains, des
règles morales de la recherche, lutte contre les discriminations, sont autant de valeurs que Sidaction défend
dans toutes ses actions.
-P
 riorité aux malades : Les actions doivent pouvoir bénéficier à l’ensemble des malades, sans distinction aucune.
Sidaction met toute son énergie dans un plaidoyer lorsque ces droits ne sont pas respectés.
- Transparence : Devoir moral vis-à-vis des malades, des chercheurs et des donateurs, la transparence est
garantie par la publication annuelle du rapport d’activité et du rapport financier de l’association, mis à disposition
de tous. En juin 2009, la Cour des comptes a salué la bonne gestion de Sidaction, ainsi que sa rigueur et son
professionnalisme. Elle souligne également l’indépendance des comités d’experts et la bonne qualité des
dispositifs de contrôle mis en place.

Notre organisation : expertise et rigueur
Sidaction agit sur tous les fronts de la lutte contre le sida en soutenant des associations, des équipes de recherche
et des soignants, et en menant des actions en propre dans les domaines jugés prioritaires par le conseil
d’administration.
Pour sélectionner les projets qui seront soutenus et développés par l’association, Sidaction s’est dotée d’une
organisation qui repose sur 7 instances bénévoles et sur des groupes d’experts thématiques épaulés par une
équipe de salariés permanents.

j Conseil d’administration de Sidaction.
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j Organisation de sidaction.

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

Service des programmes
scientifiques et médicaux

Service des programmes
associatifs France

Service des programmes
internationaux

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

Définition et lancement des appels
à projets.

Définition et lancement des appels
à projets.

Réception des demandes
de subventions scientifiques
et médicales.

Réception des demandes
de subvention des associations
françaises.

Réception des demandes
de subvention des associations
étrangères.

Analyse des demandes.

Analyse des demandes.

Analyse des demandes.

Préparation des dossiers
d’instruction pour les comités.

Préparation des dossiers
d’instruction pour le comité.

Préparation des dossiers
d’instruction pour les comités.

Contrôle de l’utilisation des fonds
alloués à la recherche, aux jeunes
chercheurs, à l’amélioration de
la qualité de vie et qualité des soins.

Contrôle de l’utilisation des fonds
alloués aux associations.

Contrôle de l’utilisation
des fonds alloués.

Comité scientifique et médical sida

Comité associatif “sida”

Comité Qualité de vie, Qualité des soins

Comité international
Comité “Grandir / Formation”

Instruction des demandes de financement / Proposition d’acceptation ou de refus de financement
Conseil d’administration Décision finale d’accord ou de refus de financement.

Le conseil d’administration
Seul le conseil d’administration décide d’accepter ou de refuser un financement sur la base des recommandations
des comités d’experts. C’est également lui qui fixe les priorités de l’association et décide de sa stratégie.
Au 1er juin 2012, il est constitué, de 26 membres, répartis en quatre collèges regroupant chacun un quart des
membres : collège associatif France, collège scientifique et médical, collège international et collège de personnalités qualifiées.
Monsieur Pierre BERGÉ, président
Madame Line RENAUD, vice-présidente
Monsieur Éric FLEUTELOT, secrétaire général
Monsieur Edmond-Luc HENRY, trésorier
Monsieur Hugues CHARBONNEAU, administrateur
Monsieur Louis GAUTIER, administrateur conseiller-maître à la Cour des comptes
Monsieur Yves DUPONT, administrateur

O r g a n i sa t i o n d e S i d a c t i o n

44

Collège associatif
Dr Odile PICARD, administratrice, Dessine-moi un mouton. M. Frédéric NAVARRO, administrateur, Act Up-Paris.
M. Christian DOUBRERE, administrateur, Le Kiosque Info Sida. Dr Carine FAVIER, administratrice, Planning
familial. M. Bruno SPIRE, administrateur, Aides.

Collège scientifique et médical
Pr Françoise BARRE-SINOUSSI, prix Nobel de médecine et de physiologie 2008, administratrice, Institut Pasteur. Pr Jean-François DELFRAISSY, administrateur, hôpital de Bicêtre. Dr Eric BILLAUD, administrateur, SFLS.
Pr Yves LEVY, administrateur, hôpital Mondor, président du comité scientifique et médical. M. Renaud BECQUET,
administrateur, Inserm. Pr Christine ROUZIOUX, administratrice, hôpital Necker.

Collège international
Mme Jeanne GAPIYA-NIYONZIMA, administratrice, ANSS (Burundi). Pr Hakima HIMMICH, administratrice, ALCS
(Maroc). Dr Philippe MSELLATI, administrateur, IRD (Cameroun). Mme Martine SOMDA, administratrice, REVS+
(Burkina Faso). M. Nicolas RITTER, administrateur, association PILS (Ile Maurice). M. Issoufou TIENDREBEOGO,
administrateur, African Solidarité (Burkina Faso).
M. Bastien NOEL, président du comité associatif “sida”. M. Pascal OBISPO, membre d’honneur.
Merci aux administrateurs dont leur mandat a pris fin en 2011 ou avant juin 2012 : Mme Claire BOUGARAN
(administratrice, Dessine-moi un mouton), M. Pierre CHAPPARD (administrateur, président d’Act Up-paris),
Dr Denis LACOSTE (administrateur, SFLS), M. Olivier SEGOT (secrétaire général).

Le comité scientifique et médical
Il est composé de 26 membres : cliniciens en activité dans des services de maladies infectieuses ou d’immunologie
clinique, de chercheurs investis dans des travaux fondamentaux, appliqués, ou en sciences sociales. Le comité
est complété par la présence de deux représentants d’associations de malades. Ces spécialistes apportent au
conseil d’administration de Sidaction tout l’éclairage scientifique nécessaire à une bonne étude des demandes,
évaluent les résultats obtenus par les programmes soutenus par Sidaction et collaborent aux activités d’information et de vulgarisation scientifique de l’association.
Pr Yves LEVY, Président – service d’immunologie clinique – hôpital Mondor (Créteil). Dr Ali AMARA,
Institut universitaire d’hématologie (IUH) – hôpital Saint-Louis (Paris). Dr Laëtitia ATLANI, laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative – université Paris X (Nanterre). Dr Geneviève BECK-WIRTH, département
d’hématologie clinique – hôpital Emile Muller (Mulhouse). Dr Monsef BENKIRANE, laboratoire de virologie
fondamentale – CNRS UPR 1142 – Institut de génétique humaine (IGH) (Montpellier). Dr Sophie CAILLATZUCMAN, laboratoire d’immunologie – Équipe AVENIR-PASTEUR – hôpital Necker-Enfants malades (Paris). Dr Guislaine CARCELAIN, laboratoire d’immunologie cellulaire et tissulaire – Inserm U543 – hôpital de la
Pitié-Salpêtrière (Paris). Dr Andrea CIMARELLI, laboratoire de virologie humaine – Inserm U758 – École
normale supérieure de Lyon. Dr Constance DELAUGERRE, Institut universitaire d’hématologie (IUH) – hôpital
Saint-Louis (Paris). Dr Stéphane EMILIANI, département des maladies infectieuses – institut Cochin (Paris).
Dr Cécile GOUJARD, service de médecine Interne – hôpital de Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre). Dr Sophie GRABAR,
laboratoire de biostatistique et informatique médicale – groupe hospitalier Cochin-Broca-Hôtel-Dieu (Paris).
Pr Roger GUEDJ, laboratoire de chimie bioorganique – CNRS UMR 6001 – Faculté des sciences (Nice). Dr Claire
HIVROZ, laboratoire d’immunité et cancer – institut Curie (Paris). Dr Vincent LEMOING, service des maladies
infectieuses et tropicales – hôpital Gui-de-Chauliac (Montpellier). Dr Nicolas MANEL, groupe immunité
innée chez l’homme - Inserm U932 – institut Curie (Paris). Dr Christiane MOOG, physiopathologie du système
nerveux Inserm UMR S 575 – centre de neurochimie (Strasbourg). Dr Laurence MORAND-JOUBERT, service
de bactériologie et de virologie – hôpital Saint-Antoine (Paris). Dr Matteo NEGRONI, laboratoire architecture
et réactivité de l’ARN – Institut de biologie moléculaire et cellulaire (Strasbourg). M. Georges POINT,
Dessine-moi un mouton/TRT-5 (Pantin). M. Frank RODENBOURG, Action Traitements/TRT-5 (Paris).
Dr Marc RUFF, département de biologie structurale et de génomique – Institut de génétique et biologie
moléculaire et cellulaire (IGBMC) – Illkirch. Dr Olivier SCHWARTZ, groupe virus et immunité – département de

45

virologie – Institut Pasteur (Paris). Dr Bernard TAVERNE, CReCSS / IFEHA – CNRS UMR 145 – IRD, université Paul
Cézanne (Aix-en-Provence). Dr Naomi TAYLOR, groupe d’immunomodulation et immunothérapie – CNRS UMR
5535 – Institut de génétique moléculaire de Montpellier (IGMM) (Montpellier). Dr Rodolphe THIEBAUT, Institut
d’épidémiologie, santé publique et développement – INSERM U897 – université Victor Segalen Bordeaux 2
(Bordeaux). Dr Jean-Paul VIARD, unité fonctionnelle de thérapeutique en immuno-infectiologie (T2i) – centre de
diagnostic et de thérapeutique – Hôtel-Dieu (Paris).

Le comité “Qualité de vie, Qualité des soins”
Le comité regroupe 15 personnes reconnues pour leurs compétences, leur expérience et/ou leur expertise du
VIH/sida et/ou de la qualité de vie et de la qualité des soins. Il étudie les projets favorisant l’articulation entre
la qualité de vie et la qualité des soins, ainsi que le croisement entre les expériences des personnes vivant avec
le VIH et celles des professionnels de la prise en charge.
M. Jean-Baptiste BOLLENS, conseiller socio-éducatif à la Ville de Paris, Direction action sociale enfance et santé
(Ville de Paris). Mme Hélène BOUDE-HEN, psychologue au Centre hospitalier de Mulhouse, service d’hématologie,
service maladies infectieuses, membre de l’association ReVIH (Mulhouse). Mme Agnès CERTAIN, pharmacien
praticien hospitalier, hôpital Bichat-Claude Bernard (Paris). Dr Anne DULIOUST, Médecin, chef de pôle,
Etablissement de santé national EPSNF, Fresnes. Dr Martin DURACINSKY, médecin hospitalier, service de
médecine interne et de maladies infectieuses, hôpital universitaire de Bicêtre, chercheur sur la qualité de vie liée
à la santé, (Le Kremlin-Bicêtre). M. Jean-Luc ECOBICHON, technicien d’études cliniques, Corevih Ile-de-France
Ouest, hôpital Mantes-la-Jolie. Mme Marie EICHELBRENNER, coordinatrice de l’association d’un Monde à l’autre,
Saint-Gely-du-Fesc. Dr Catherine FAGARD, médecin épidémiologiste, chef de projet recherche clinique, Inserm
U897, université Bordeaux Segalen. M. David FRIBOULET, animateur en éducation thérapeutique et psychanalysre, institut Alfred Fournier (Paris). Dr Nicolas GRUAT, médecin, Centre hospitalier du Vexin, Maison de lumière
(Magny-en-Vexin). Mme Claude LASSALE, assistante sociale, association Gaps, hôpital Saint-André (Bordeaux).
Mme Olivia LENOIRE, infirmière coordinatrice, association Entr’Aids (Lyon). Mme Eve PLENEL, directrice Arcat Le
Kiosque Sida Info Service (Paris). Dr Pierre MOURS, coordinateur médical du réseau Santé Provence (Vennelles).
Mme Perinne PERILLAT, directrice association Entr’Aids (Lyon). Mme Laurence POTTE-BONNEVILLE, déléguée
régionale SOS Habitat et Soins Ile-de-France – secteur médico-social (Paris). Dr Anne-Marie PY, coordinatrice
médicale de Rézopau : réseau ville-hôpital sida, hépatites et addictions, médecin attaché au Centre hospitalier – soins ambulatoires maladies infectieuses et toxicomanies (Pau). Dr Véronique TIRARD FLEURY, médecin
de santé publique, consultante (Bagnolet). Mme Marie-Hélène TOKOLO, représentant d’association de personnes
vivant avec le VIH, présidente de l’association Marie-Madeleine (Maurepas). Mme Céline VILDER, chef de service
des ACT 94 fondation Maison des champs (Le Kremlin-Bicêtre).

Le comité associatif sida
Le comité associatif sida est chargé d’instruire les demandes de soutien à des programmes d’aide aux malades
ou de prévention déposés par les associations françaises. Il est composé de 24 personnes qualifiées : acteurs
du secteur sanitaire et social, médecins et de soignants, tous militants associatifs, tous œuvrant au sein
d’associations françaises locales ou nationales.
M. Bastien NOEL, président du comité, Envie (Montpellier). M. Jean-Régis PLOTON, vice-président du comité,
Autres Regards (Marseille). M. Antonio ALEXANDRE, Sneg (Paris). Mme Geneviève BARATON, Mijaos (Paris).
M. Eric BARTHELEMY, Aéri (Montreuil). M. Jean-Pierre BIBARD, Actif Santé. Mme Hortense BLE, Uraca (Paris).
M. Jean-Jacques BOUYER, Gaps (Bordeaux). M. Marc BRISSON, Odps (Grenoble). M. Stéphane CRIEDLICH, Actis
(Saint-Étienne). M. Omar DIOP, Médecins Afrique. Mme Florence GARCIA, Cabiria (Lyon). Mme Anne-Marie GOSSE,
Dessine-moi un mouton. Mme Anne GUERIN, Arcat/Le Kiosque (Paris). M. Omar HALLOUCHE, ALS (Lyon).
Mme Adèle KALDE, Les Petits Débrouillards de Lorraine (Nancy). M. Jérôme MARTIN, Act Up-Paris. M. Romain
MBIRIBINDI, Afrique Avenir (Paris). M. Max MELIN (Guadeloupe). M. André-Jean REMY, Centre hospitalier.
M. Giovanna RINCON, Acceptess. M. Nicolas SOLERES, Act Up-Sud-Ouest (Toulouse). M. José SONGA, Bondeko/
centre hospitalier de Gonesse. Mme Nathalie VALLET, ARAPEJ 93 (Aulnay-sous-Bois).
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Comité International, comité “Formation dans les PED” et comité “Grandir”
Ces comités sont composés de 20 membres d’associations étrangères et d’experts français engagés dans la lutte
contre le sida dans les pays en développement. Ces comités sont chargés d’instruire les dossiers des associations
étrangères dans le cadre des appels à projets internationaux de Sidaction. Pour les appels à projets “Grandir” et
“Formation”, deux comités spécialisés s’adjoignent au comité international. Les experts de ces comités sont tous
bénévoles.

Composition du Comité International
M. Camille ANOMA, Espace confiance (Côte d’Ivoire). M. Ben CLAPHAM, American Foundation for AIDS Research
(Amfar) (États-Unis). M. Alexander TSEKHANOVICH, Action Humanitaire (Russie). M. Arnaud WASSON SIMON, Aides
(France). Mme Christine KAFANDO, association Espoir pour demain et Maison des associations de Bobo-Dioulasso
(Burkina Faso). M. Fabrice CLOUZEAU, Sida Info Service (France). Dr Isaline GREINDL, AEDES (Belgique).
Dr Joseph ESSOMBO, Elizabeth Glazer Pediatric Aids Foundation (Côte d’Ivoire). M. Mohamed TOURE, Gip Esther
(Mali). Mme Nicoleta DASCALU, Asociata romana anti-sida (Aras) (Roumanie). M. Othman MELLOUK, Association
de lutte contre le sida – ALCS (Maroc). Dr Alice GOUGOUNON, Racines (Bénin). Dr Emma ACINA, Solidarité
féminine (Djibouti). Dr Hubert BANGUISSA, Avenir Positif (Congo). Mme Espérance NKINABACURA, psychologue
(Canada). M. Stéphane SIMONPIETRI, Aides (France). M. Sam AVRETT, American Foundation for AIDS Research
(Amfar) (États-Unis). M. Nicolas RITTER, Prévention information lutte contre le sida, Pils (Maurice). Dr Françoise
RENAUD-THERY, Organisation mondiale de la santé (OMS) (Suisse). M. Vincent BASTIEN, Kasabati (Burkina
Faso). Dr Steave NEMANDE, Alternatives Cameroun (Cameroun). Mme Corentine ZANPKE-YOVO, Elsa (France).
Mme Margareth Sanga, SWAA Littoral (Cameroun).

Composition du Comité “Grandir”
Dr Valériane LEROY, Institut de santé publique, d’épidémiologie et de développement (Isped) (France). Dr Agathe
DE LAUZANNE, hôpital Robert-Debré pour la mère et l’enfant (France). Dr Alice GOUGOUNON, Racines (Bénin).
Dr Hubert BANGUISSA, Avenir Positif (Congo). Dr Emma ACINA, Solidarité féminine (Djibouti). Dr Joseph
ESSOMBO, Elizabeth Glazer Pediatric Aids Foundation (Côte d’Ivoire). M. Albert FAYE, hôpital Robert Debré (France).
Mme Christine KAFANDO, association Espoir pour demain et Maison des associations de Bobo-Dioulasso, (Burkina
Faso). Mme Espérance NKINABACURA, psychologue (Canada).

Composition du Comité “Formation”
Dr Emma Acina, Solidarité féminine (Djibouti). Mme Anne BEUGNY, ESTHER (France). M. Jacques CHAPALAIN,
Hôpital Tenon (France). Mme Charlotte DEZE, Solthis (Burkina Faso). Pr Joseph DRABO, université de Ouagadougou
(Burkina Faso). Dr Joseph ESSOMBO, Elizabeth Glazer Pediatric Aids Foundation (Côte d’Ivoire). Mme Madina
KOUYATE, Arcad Sida (Mali). Dr Françoise Linard, hôpital Tenon (France). Pr Sophie MATHERON, CHU BichatClaude Bernard (France). Mme Marie-Josée MBUZENAKAMWE, Pepfar (Burundi). M. Guy-Bertrand TENGPE, 3SH
(Cameroun). Dr Abdon Olympe GOUDJO, Passt-AFD, ministère de la Santé publique (Tchad). Mme Catherine
TUDAL, Aides (France).

Équipe salariée de Sidaction au 1er juin 2012
Sidaction comptait 58 salariés, dont une personne basée dans les DFA.

Direction générale
M. François DUPRE, directeur général. M. Eric FLEUTELOT, directeur général adjoint international.
M. Robert LEBRUN, responsable ressources humaines.

Service administratif et financier
M. Vincent TERRIENNE, directeur administratif et financier. Mlle Lamia BELAIB, chargée entretien. Mme Maryse
LE PALMEC, comptable. Mme Anna NDIAYE, contrôleuse de gestion. M. Milko PARIS, responsable des moyens
généraux. M. Esteban VIGET, assistant de la direction générale.
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Service collecte et communication
Mme Christine TABUENCA, directrice de collecte & communication. Mme Miassa AIMENE, responsable webmarketing. Mlle Carole BRISSON, chargée des relations donateurs. M. Lionel CASSEGRAIN, responsable marketing
direct. Mme Mélanie DESPREZ, chargée des relations donateurs. M. Thomas GAUTIER-LALLIA, responsable
événements et partenariats. M. Francis GIONTI, responsable relations presse. Mlle Amandine CHEVALLIER, assistante communication. Mme Françoise GODARD, responsable événements régionaux. Mme Neijma LECHEVALLIER,
responsable du pôle éditorial. Mlle Christelle MUNDALA, responsable relations donateurs. Mlle Bérénice PIERSON,
chargée de communication. M. Mathieu SIMON, assistant webmarketing. Mme Carole GRILLE-LUCAS, responsable
legs, donations, assurances vie, et mécénat. Mme Laurence TAILLEFERD, assistante de direction.

Service des programmes scientifiques et médicaux
Mme Paola DE CARLI, directrice des programmes scientifiques et médicaux. Mme Laure GIGOUT, directrice des
programmes scientifiques et médicaux. Mme Nadia ABID, responsable des financements scientifiques. Mme Théréna
DIALLO, assistante administrative. M. Vincent DOURIS, chargé de mission “Sciences sociales”. Mme Karine
FOREST, chargée de mission “Qualité de vie, Qualité des soins”. Mlle Fatime KONE, assistante administrative.
Mme Sophie LHUILLIER, chargée de la communication scientifique. Mlle Veronica NOSEDA, chargée de mission
“Sciences sociales”. Mlle Sandrine Perrin, chargée des évaluations et attachée à la communication scientifique.

Service des programmes associatifs
M. Marc DIXNEUF, directeur des programmes associatifs France. Mme Emmanuelle BARTHÉLEMY, chargée
de mission “Départements français d’Amérique”. Mlle Jennifer COUBARD, analyste de projets. Mme Séverine
DJOUADA, assistante administrative. M. Vincent DOURIS, responsable du développement. Mme Aurore DUMONT,
analyste de projets. Mme Séverine Fouran Peralta, chargée de mission emploi. Mme Sandrine FOURNIER,
chargée de mission “Prévention gay”. Mme Corinne LE HUITOUZE, responsable financements associatifs. M. Ridha
NOUIOUAT, chargé de mission “Milieu carcéral”. Mlle Frédérique Viaud, responsable du suivi des projets.

Service des programmes internationaux
M. Eric FLEUTELOT, directeur des programmes internationaux. M. Benoît DESMIDT, chargé du contrôle de gestion.
Mlle Gaëlle JULIEN, responsable du pôle formation. Mlle Loanie BIEN AIME, assistante logistique et administrative.
Mlle Clémentine LACROIX, chargée du plaidoyer et de la communication à l’international. Mme Julie LANGLOIS,
pharmacienne, chargée de l’appui technique et de l’information sur le médicament. M. Michel MAIETTA, chargé de
mission “MSM” en Afrique. M. Alexandre MAOUCHE, assistant de mission “MSM” en Afrique. Mme Laura MARTELLI,
responsable pôle “Populations exclues”. M. Vincent BASTIEN, chargé de projet, appels d’offre international.
Mme Marie NAQUET, responsable unité “Appel à projets, gestion et finances”. Mme Florence THUNE, responsable
unité “Renforcement des capacités”. Mlle To-Chau TRAN, chargée de gestion administrative et financière. Mme Réjane
ZIO, responsable pôle “Enfants”.

Les bénévoles, une mobilisation de plus en plus importante
Depuis sa création, Sidaction a toujours compté sur la mobilisation des citoyens, conscients de l’enjeu de la lutte
contre le sida. Lors du Sidaction, plus de 4 000 bénévoles se relaient pour collecter les dons. Mais c’est tout au
long de l’année que Sidaction peut compter sur cette force vive pour mettre en place ses actions.

Les bénévoles du comité de pilotage du Dîner de la mode 2011
Jacques BABANDO, Éliane de la BÉRAUDIÈRE, Pia de BRANTES, Christophe CARRÈRE, Pauline CHEVALLIER,
Dominique DEROCHE, Patricia GOLDMAN, Virginie LEGAY, Jimmy PIHET, Laetitia Roux, Laurence SUDRE-MONNIER.

Les bénévoles du comité de pilotage du Sunday Bingo
Éliane de la BÉRAUDIÈRE, Christophe CARRÈRE, Pauline CHEVALLIER, Cédric COLDEFY, Dominique DEROCHE,
Virginie LEGAY, Jean-Jacques PICART, Jimmy PIHET, Guillaume STEINMETZ.
Mille mercis à tous les stagiaires qui en 2011 sont venus renforcer les différentes équipes : Fanny RUBECK,
Anissa CHERIFI, Marie VARLOTEAUX, Mariachiara BETTIN, Lucile HOARAU, Onjalalaina RAKOTOARISOA, Hadja
CONDE, Lucile HOARAU, Gilles ISAUTIER, Felix LUCIEN, Alexis BALICCO, Patrick SEULIN, Anouchka OLYMPIO.

© Sidaction
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Mot du trésorier
Edmond Luc Henry

j

Rigueur et professionnalisme au service de la lutte contre le sida.
La situation 2011 se caractérise par trois faits d’importance :
1. En 2011, les transferts financiers à destination des structures menant des actions de lutte contre le sida n’ont
jamais été aussi importants, ils sont en progression de 10 % par rapport à 2010, pour un montant total de
13,2 millions d’euros. Le montant total du budget consacré aux misions sociales se monte à 16 millions d’euros
en incluant les actions de coordination et les actions menées en propre par Sidaction.
Ainsi, les trois indicateurs majeurs qui sont la part consacrée aux missions sociales, aux frais de collecte et aux
frais de fonctionnement respectent un équilibre satisfaisant :
- La part consacrée aux missions sociales représente 71,5 % des emplois de l’année.
- La part consacrée aux frais de collecte représente 20,5 % des emplois de l’année.
- La part consacrée au frais de fonctionnement représente 8 % des emplois de l’année.
2. Dans un contexte économique difficile, les ressources de l’association sont restées globalement stables, les
ressources collectées auprès du public, composées des dons et des legs se montant à 15,7 millions d’euros.
Les fonds privés représentent 93 % des ressources de l’association.
3. Le résultat 2011 fait apparaître un déficit de 3 millions d’euros, avant affectation des fonds dédiés. Si ce résultat
traduit un développement significatif de nos missions sociales, il pourrait à terme remettre en cause nos
équilibres financiers et nécessite une grande attention de notre part pour les exercices à venir.

Rigueur de la gestion et du contrôle de l’utilisation des fonds.
Le suivi des financements accordés et le contrôle de l’utilisation des fonds ont toujours été une priorité pour
Sidaction, garante de la bonne utilisation des fons collectés auprès du public. Au-delà du travail mené par les
équipes de Sidaction, qui contrôlent sur pièces et lors des visites de terrain l’utilisation des financements accordés,
Sidaction a confié, cette année encore, au cabinet Deloitte le soin d’auditer 24 structures, laboratoires de recherche
ou associations ayant bénéficié de financements de la part de Sidaction ces dernières années.

© Bruno Thomas - Sidaction
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j L’évolution des transferts financiers depuis 2006
(Source : comptes de résultat 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011)

4 533 041

4 243 840

2 174 907
1 783 318
3 785 094

3 088 677

3828 988

3 063 834

2 950 744

2 302 992
2 333 302

3 996 259

4 016 844

4 178 782

3 731 480

4 046 616

P
 rogrammes scientifiques
et médicaux

4 439 399

4 028 039

P
 rogrammes internationaux
P
 rogrammes associatifs

2006

2007

2008

2009

2010

2011

j Les ressources collectées en 2011.

28 407 

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

725 471 

Total des ressources de l’exercice inscrites au compte d’emploi :
20 356 115 €

2 000 000 
1 126 427 

7 627 972 

Activités du “fonds Line Renaud”

2 415 743 

Fonds de dotation Pierre Bergé
Partenariats et événements
Legs encaissés

1 188 016 

Cofinancements publics
Autres produits et reprise de provisions

303 462 

Opérations Sidaction médias
Marketing direct et relation donateurs
Collecte Web

4 940 617 

j L’emploi des ressources collectées en 2011.

394 899 

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

217 028 
1 743 822 

Total des emplois de l’exercice inscrits au compte d’emploi : 23 416 537 €

4 594 222 
Coûts indirects liés aux missions sociales
Actions de lutte contre le sida menées
par l’association
Financement des programmes d’aide
aux malades
Financement des programmes de recherche

119 317 

6 562 575 

1 739 422 

Suivi des financements, conseil et formation
Administration de l’association

1 456 605 

Dotations aux provisions
Frais d’appel à la générosité du public
Frais de recherche de fonds privés

6 588 647 
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Annexes aux comptes
de Sidaction

Exercice clos le 31 décembre 2011

Dérogations, modifications aux principes et méthodes comptables
Les comptes annuels ont été établis et présentés conformément au plan comptable particulier des associations
et fondations. Aucune dérogation ou modification aux principes et méthodes comptables n’a été mise en place
au cours de l’exercice 2011. Le compte d’emploi annuel des ressources est établi conformément au règlement
du Comité de la réglementation comptable n° 2008-12 du 7 mai 2008, homologué par arrêté du 11 décembre 2008.

j informations relatives au bilan.

Actif
Immobilisations incorporelles
Total au 31/12/10

Acquisitions 2011

Diminutions 2011

Total au 31/12/11

74 401

–

–

74 401

(Amortissement linéaire sur durée de vie du bien)

Immobilisations corporelles
La durée réelle d’utilisation des immobilisations corporelles est prise en compte comme base de calcul. Les durées
d’amortissement sont donc les suivantes : 5 ans pour les travaux et les imprimantes, 3 ans pour le mobilier de
bureau, 3 ans pour les ordinateurs fixes et 2 ans pour les ordinateurs portables.
a Construction de l’association
Total au 31/12/10

Acquisitions 2011

Diminutions 2011

Total au 31/12/11

1 090 997 €

–

–

1 090 997 €

(Non amortissable – œuvre d’art)

a Installations du siège de l’association
Total au 31/12/10

Acquisitions 2011

Diminutions 2011

Total au 31/12/11

202 840 €

–

–

202 840 €

(Amortissement linéaire sur la durée de vie du bien)

a Matériel informatique
Total au 31/12/10

Acquisitions 2011

Diminutions 2011

Total au 31/12/11

266 971 €

5 541 €

59 942 €

212 570 €

(Amortissement linéaire sur la durée de vie du bien)

a Mobilier de bureau
Total au 31/12/10

Acquisitions 2011

Diminutions 2011

Total au 31/12/11

25 580 €

–

–

25 580 €

(Amortissement linéaire sur la durée de vie du bien)
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Immobilisations financières
Ce montant correspond principalement au dépôt de garantie versé par l’association pour ses locaux administratifs.
Il s’agit donc de créances à plus d’un an.

Stocks
Les stocks s’élèvent à 63 109 € correspondant aux stocks de la boutique et des opérations régionales.

Avances et acomptes versés
Les avances et acomptes versés concernent des avances permanentes accordées aux salariés se déplaçant régulièrement à l’étranger et dans les départements d’outre-mer, ainsi qu’une avance à un partenaire sur le projet Grandir.

Créances
Les créances s’élèvent à 63 065 €. Elles correspondent à des factures non encore réglées au 31 décembre 2011.

Autres créances
Les autres créances d’un montant de 147 768 € correspondent essentiellement à des subventions 2011 non
encaissées au 31 décembre 2011. Toutes les créances sont à échéance à moins d’un an.

Valeurs mobilières de placement
Le stock de valeurs mobilières de placement constaté au 31 décembre 2011 représente une valeur liquidative
totale de 6 952 966 €. Le montant des plus-values latentes est de 9 890 €.

Disponibilités
Les disponibilités sont constituées :
- des valeurs à l’encaissement de dons reçus au mois de janvier 2012 mais datés de l’année 2011
pour un montant de 490 039 €,
- des comptes bancaires et postaux courants de l’association qui affichent une situation positive
pour une valeur globale de 106 016 €,
- de 2 livrets A (dont 1 fiscalisé) pour 154 819 €,
- de la caisse pour un montant de 614 €.

Charges constatées d’avance
Les charges constatées d’avance s’élèvent à 208 086 €.

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

Provisions pour risques et charges
Les provisions pour risques et charges d’un montant de 456 943 € correspondent à une subvention 2008 et à
5 saisines aux prud’hommes.

Avances et acomptes reçus
L’avance de 28 000 € concerne des encaissements non encore facturée au 31 décembre 2011.

Dettes fournisseurs
Les dettes fournisseurs pour 889 051 € correspondent à des frais du dernier trimestre 2011 dont le règlement
interviendra en 2012.
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Dettes fiscales et sociales
Les dettes fiscales et sociales pour 1 089 537 € correspondent :
- aux charges salariales du 4e trimestre 2011, réglées en janvier 2012 (191 498 €),
- aux charges fiscales 2011, réglées en février 2012 (69 730 €),
- aux provisions pour congés payés (819 191 €),
- à la provision pour prime de précarité sur les CDD en cours au 31/12/2011 (9 118 €).

Autres dettes
Les autres dettes pour 51 801 € sont à échéance à moins d’un an.

Produits constatés d’avance
Les produits constatés d’avance s’élèvent à 303 883 €. Il s’agit de produits encaissés en 2011 pour des projets.

Engagements hors bilan
Missions sociales
Dans la procédure d’attribution de financements, les engagements du conseil d’administration ne deviennent
exécutoires qu’à compter de la signature d’une convention de financement avec le tiers destinataire des fonds.
Toutefois, il a paru utile de faire figurer ici l’ensemble des décisions du conseil d’administration portant sur les
financements. En 2011, les engagements sont donc les suivants :
Fonds “Prévention et
aide aux malades”

Fonds “Recherche”

Solde des soutiens financiers à verser au 31/12/10

6 220 447 €

7 637 873 €

Engagements nouveaux de l’exercice 2011

6 393 858 €

7 049 645 €

Reprises de 2011 sur des engagements antérieurs
Versements effectués durant l’exercice 2011

-101 209 €

-464 447 €

-6 528 790 €

-6 554 863 €

Reliquats affectés aux versements 2011
Restitutions et renonciations sur financements en cours
Solde des soutiens financiers au 31/12/11

–

21 500 €

-15 486 €

–

5 968 820 €

7 689 708 €

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”.

Engagements reçus
Une subvention de l’AFD (Agence française de développement) au projet Grandir a été signée le 24 janvier 2011
pour 640 000 € qui seront utilisés pour moitié en 2012 et pour moitié en 2013.
j informations relatives au compte de résultat.

Ventilation des produits
q Les opérations de ventes de marchandises se composent :
- des abonnements aux journaux Transversal et Ensemble pour 3 974 €,
- de la boutique sur notre site pour 27 611 €.
q Les subventions d’exploitation (1 188 016 €) se composent :
-d
 es subventions de l’Agence française de développement (688 566 €) et de la Mairie de Paris (350 000 €),
d’Areva (15 000 €) dans le cadre des projets internationaux,
- des subventions de la Direction générale de la santé (98 200 €) et du ministère de la Justice (30 000 €),
de l’Inpes (1 250 €) dans le cadre des projets de prévention et d’aide aux malades en France,
-d
 ’une subvention de l’ANRS (5 000 €) dans le cadre de l’Université des jeunes chercheurs.
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Les reprises sur provisions (95 815 €) concernent des reprises suite aux départs de salariés.
q Les autres produits concernent :
- les redevances, droits d’auteurs et de diffusion sur les albums Ensemble, Noël Ensemble,
Love United, 10 ans ensemble… (33 604 €),
- les dons du public (12 412 241 €),
- les produits des différentes opérations de collecte menées au profit de Sidaction et Transversal (1 911 063 €),
- les dons ciblés (2 060 000 €),
- les produits des legs encaissés durant l’exercice, après autorisation préfectorale, ainsi que des assurancesvie (2 410 546 €),
- les cotisations des membres (1 060 €),
- les produits divers de gestion (87 043 €),
- les produits divers de projets (5 606 €).
Les produits financiers (97 269 €) concernent les plus-values générées par les placements à court terme de
la trésorerie de l’association, ainsi que les escomptes fournisseurs mis en place au 2e semestre 2011. Dans
le contexte de la crise financière, Sidaction a des placements uniquement à capital garanti depuis 2008.
Les produits exceptionnels (22 268 €) concernent la reprise des photocopieurs auprès de notre prestataire
de maintenance.

Charges exceptionnelles
Les charges exceptionnelles sont composées de la valeur nette comptable des cessions courant 2011 des
photocopieurs pour 20 957 €.

Remboursements des frais aux administrateurs
En 2011, Sidaction a pris en charge les frais engendrés par la participation aux conseils d’administration et à
l’assemblée générale des administrateurs pour un montant de 32 865 €. Ces frais correspondent essentiellement aux déplacements des membres du collège international.

Valorisation des dons et apports en nature
Conformément à la recommandation en 2008 de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas), nous avons
évalué les concours bénévoles et les ressources en nature dont bénéficie Sidaction.
q Le bénévolat
Pour l’instruction des demandes de financement émanant des associations, des laboratoires de recherche
ou des jeunes chercheurs, et du secteur des soins, Sidaction fait appel à des responsables d’associations,
des scientifiques et des médecins qui apportent bénévolement leur expérience de la lutte contre le sida dans
le processus d’attribution des fonds collectés auprès du public. Ils interviennent en amont des réunions de
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 2011, le comité associatif “sida”, chargé d’instruire les dossiers d’aide aux malades déposées
par les associations françaises, comptait 24 membres.
Le comité scientifique et médical, chargé d’instruire les dossiers de recherche scientifique et médicale et les
demandes de jeunes chercheurs, comptait 27 membres et le comité “Qualité de vie et qualité des soins” 15 membres.
Le comité international, chargé d’instruire les dossiers des associations étrangères dans le cadre de l’appel
d’offres international, des appels à projets Homosexuels en Afrique, éthique et populations exclues, comptait
20 membres, dont 8 membres chargés d’instruire les demandes du programme Grandir – VIH pédiatrique,
et le comité “Formation”, chargé d’instruire les demandes de programmes de formation dans les pays en
développement, 13 membres.
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Chaque dossier est expertisé par 2 à 3 instructeurs, le temps d’expertise étant de 1 à 3 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 2011 à :
- 3 000 heures de travail pour les experts du comité associatif “sida”,
- 1 679 heures de travail pour les experts du comité scientifique et médical,
- 496 heures de travail pour les experts du comité “Qualité de vie et qualité des soins”,
- 782 heures de travail pour les experts du comité international,
- 264 heures de travail pour les experts du comité “Formation”.
Différents experts sont aussi sollicités dans le cadre des missions menées par Sidaction afin de participer à des
groupes de travail et de réflexion, comme le groupe expert “Prison” ou le groupe de réflexion sur la prévention
jeunes ou encore la prévention gay. En 2011, ils ont effectué 948 heures de travail bénévole.
Enfin, les experts des différents comités et notamment les présidents sont régulièrement sollicités pour participer
aux opérations de communication menées par l’association. Ils y ont consacré 389 heures en 2011.
La diversité des situations professionnelles et personnelles de chacune de ces personnes, qui apportent toutes une
expertise de qualité, ne permet pas de valoriser financièrement ces 7 558 heures de travail qui nous sont offertes.
Par ailleurs, Sidaction a fait appel au bénévolat dans le cadre de l’organisation des opérations “Collecte et
de communication” et en soutien occasionnel pour les différents services de Sidaction. Nous avons choisi de
valoriser chaque heure de bénévolat offerte au Smic horaire.
La générosité de 4 000 bénévoles, dans le cadre de l’opération “Sidaction médias 2011” pour assurer la réception
des appels des téléspectateurs souhaitant faire une promesse de don, a apporté 9 430 heures de réponse
téléphonique à l’association valorisées pour un total de 131 039 €.
Toujours dans le cadre de la collecte de fonds, nous avons également organisé différentes opérations (Dîner
de la mode, Chefs solidaires, Sunday bingo…) durant lesquelles nous avons fait appel à des bénévoles pour un
nombre total de 406 heures. Cela représente un apport de 5 642 €.
Les bénévoles nous soutiennent aussi lors de manifestations ou d’événements comme la Journée mondiale
de lutte contre le sida le 1er décembre ou encore les opérations de collecte via Vélib. Au total, 3 112 heures
de travail ont pu être valorisées pour un montant de 43 244 € à travers ces différentes opérations.
q Les prestations et dons en nature
Le Sidaction médias, qui permet de collecter un quart environ des ressources annuelles de l’association, ne
pourrait exister sans la générosité de nos partenaires, qu’il s’agisse des 17 médias qui pendant trois jours
ouvrent leurs antennes à Sidaction, des entreprises qui mettent à notre disposition leurs plateaux téléphoniques
pour la réception des promesses de don, ou des réseaux d’affichages, titres de presse et sites Internet qui
diffusent notre campagne d’appel aux dons.
Il est impossible d’évaluer précisément la valeur des gratuités dont nous bénéficions, faute de référence, aucune
opération de ce type n’étant menée par le secteur lucratif. Pour l’année 2011, nous pouvons valoriser une partie
de ces gratuités pour un montant total de 594 525 € se décomposant comme suit :
- 588 255 € de gratuités pour la diffusion de la campagne d’appel à don,
- 6 270 € pour la mise à disposition de plateaux téléphoniques pour la réception des promesses de dons.
Nous avons aussi bénéficié de gratuités pour l’organisation du Dîner de la mode pour un montant de 97 559 €,
du Sunday Bingo pour un montant de 23 517 € ainsi que pour diverses opérations de collecte et de communication
pour un total de 3 990 €.
Les programmes internationaux ont aussi reçu des gratuités en 2011 pour un montant total de 1 918 € (matériel
médical pour le programme Homosexuels en Afrique, ainsi que des dons de médicaments ARV).
Notre prestataire informatique a tenu à nous faire un geste commercial sous la forme d’abandon partiel de
factures pour un montant de 19 360 €.
Tous les dons en nature ont été valorisés au coût réel de la prestation ou du bien lorsque nous avons l’information,
ou au coût d’une prestation ou d’un bien équivalent.
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Information sur la rémunération des 3 plus hauts cadres dirigeants au sens de l’article 20
de la loi du 23 mai 2006
Les 3 plus hauts cadres dirigeants de l’association Sidaction sont le président, la vice-présidente et le trésorier.
Ces 3 plus hauts cadres dirigeants ne perçoivent aucune rémunération de l’association Sidaction.

Information sur les 5 plus hautes rémunérations
Le montant annuel brut des 5 rémunérations les plus importantes s’élève à 319 727 €.

Information sur les provisions pour indemnités de départ à la retraite des salariés
L’application des modalités du droit du travail pour le calcul des provisions d’indemnités qui seraient dues aux
salariés de l’association au titre de leur départ à la retraite détermine une somme dont l’impact est négligeable
pour l’exercice 2011. Aucune provision n’a donc été constatée pour ce poste.

Information sur le DIF (Droit individuel à la formation) des salariés
Le volume d’heures de formation cumulées correspondant aux droits acquis au titre du DIF par les salariés est
de 4 021 heures.

Modification de la composition du personnel
Catégorie

Effectif au 31/12/10

Entrées*

Départs*

Effectif au 31/12/11

Non-cadres

12 CDI / 2 CDD

5 CDI / 4 CDD

1 CDI / 4 CDD

16 CDI / 2 CDD

Cadres

41 CDI / 0 CDD

5 CDI / 2 CDD

2 CDI / 1 CDD

44 CDI / 1 CDD

TOTAL
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16

8

63**

* Y compris les passages d’un statut non-cadre à cadre, ou les transformations de CDD en CDI.
** Correspondant à 58 équivalent temps plein.

Information sur les honoraires des Commissaires aux comptes
Conformément au décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008, le montant des honoraires du commissaire aux
comptes au titre de l’exercice clos le 31/12/11 est de 10 130 € au titre du contrôle légal et de 53 173 € au titre des
prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes.

Information sur les legs et donations
6 assurances-vie et 11 legs acceptés par le conseil d’administration ont été encaissés :
N° du dossier

Nature du legs

Montant estimé

11/001/A

Assurance-vie

25 286 €

11/002/A

Assurance-vie

70 742 €

11/003/A

Assurance-vie

4 459 €

11/004/L

Assurance-vie

12 807 €

11/005/A

Assurance-vie

36 071 €

11/006/A

Assurance-vie

129 €

01/006/L

Droits d’auteurs

N° du dossier

Nature du legs

Montant estimé

06/005/L

Liquidités (solde
reçu par le notaire)
et biens immobiliers

07/008/L

Liquidités et biens
immobiliers

72 242 €

08/003/L

Liquidités et biens
immobiliers

612 €

5 197 €

09/005/L

26 534 €

03/001/L

Liquidités
(comptes hors titres)
et bien immobilier

Liquidités
(sommes d’argent)

19 867 €

09/006/L

Liquidités
(plan d’épargne)

27 558 €

03/006/L

Liquidités et biens
immobiliers

13 333 €

10/001/L

Liquidités

50 000 €

11/001/L

Liquidités

44 032 €

06/002/L

Comptes bancaires
(dont titres)
et biens immobiliers

38 076 €

1 968 797 €
(fonds + 4 BDI*)

*BDI : Biens et droits et immobiliers.

Les legs et donations, acceptés par le conseil d’administration, en attente de réalisation s’élèvent à 438 000 €.
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Compte d’emploi annuel des			
auprès du public
au 31 décembre 2011

Emplois de 2011 =
Compte de résultat

Affectation par emplois
des ressources collectées
auprès du public
utilisées sur 2011

16 746 549 €

11 292 548 €

Actions réalisées directement

2 108 415 €

1 421 748 €

Versements à d'autres organismes agissant en France

8 972 440 €

6 050 304 €

Actions réalisées directement

1 486 912 €

1 002 656 €

Versements à d’autres organismes agissant à l’étranger

4 178 782 €

2 817 840 €

2. Frais de recherche de fonds

4 811 249 €

3 244 326 €

2.1 Frais d'appel à la générosité du public

4 594 221 €

3 244 326 €

217 028 €

–

–

–

1 739 422 €

1 172 929 €

23 297 220 €

15 709 803 €

119 317 €

–

20 356 115 €

–

–

–

43 772 652 €

15 709 803 €

VI. P
 art des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice
financées par les ressources collectées auprès du public

–

–

VII. Neutralisation des dotations aux amortissements des
immobilisations financées à compter de la première application
du règlement par les ressources collectées auprès du public

–

–

VIII. Total des emplois financés par les ressources collectées
auprès du public

–

–

1 918 €

–

921 406 €

–

–

–

923 324 €

–

Emplois
1. Missions sociales
1.1 Réalisées en France

1.2 Réalisées à l'étranger

2.2 Frais de recherche de fonds privés
2.3 Charges liées à la recherche de subventions
et autres concours publics
3. Frais de fonctionnement
I. Total des emplois de l’exercice
inscrits au compte de résultat
II. Dotations aux provisions
III. E
 ngagements à réaliser sur ressources affectées
IV. Excédent de ressources de l’exercice
V. TOTAL GÉNÉRAL

Évaluation des contributions volontaires en nature
Missions locales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges
TOTAL
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			 ressources collectées
Ressources
collectées sur 2011 =
Compte de résultat

Suivi des
ressources collectées
auprès du public et
utilisées sur 2011

15 709 803 €

15 709 803 €

–

–

12 412 202 €

12 412 202 €

–

–

2 415 743 €

2 415 743 €

881 858 €

881 858 €

2. Autres fonds privés

3 154 834 €

–

3. Subventions et autres concours publics

1 188 016 €

–

207 647 €

–

20 260 300 €

–

95 815 €

–

23 416 537 €

–

IV. V
 ariation des fonds dédiés collectés auprès du public
(cf. tableau des fonds dédiés)

–

–

V. I nsuffisance de ressources de l’exercice

–

–

43 772 652 €

15 709 803 €

Total des emplois financés par les ressources collectées
auprès du public

–

15 709 803 €

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

–

–

Bénévolat

182 454 €

–

Prestations en nature

738 951 €

–

1 918 €

–

923 324 €

–

RESSOURCES
Report des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en début d’exercice
1. Ressources collectées auprès du public
1.1 Dons et legs collectés
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés
1.2 Autres produits liés à l’appel à la générosité
du public

4. Autres produits
I. Total des ressources de l’exercice
inscrits au compte de résultat
II. Reprises des provisions
III. Report des ressources affectées non utilisées
des exercices antérieurs

VI. TOT
 AL GÉNÉRAL

Évaluation des contributions volontaires en nature

Dons en nature
TOTAL
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j Notes sur le compte d’emploi annuel des ressources collectées par Sidaction.

Règles et méthodes d’établissement du CER
Le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2008-12 du 7 mai 2008 afférent à l’établissement du
compte d’emploi annuel des ressources (CER) des associations et fondations, homologué par arrêté du 11 décembre 2008,
prévoit désormais un cadre normalisateur applicable à compter du 1er janvier 2009.
Il s’agit du 3e exercice d’application par l’association Sidaction.

Note sur les emplois
La nouvelle présentation du CER fait apparaître les charges totales de l’année et la part financée par les ressources
collectées auprès du public. Le total des emplois est de 23 416 537 €.

Information sur les missions sociales
Conformément aux statuts de Sidaction, les missions sociales se définissent comme suit :
“Sidaction mène des actions de lutte contre le sida par la collecte et la répartition de fonds destinés au financement
de la recherche et des activités de prévention, d’entraide, d’amélioration de la qualité de la vie et de soutien aux
personnes atteintes par l’infection à VIH et/ou à leurs proches. L’association soutient la réalisation de nouvelles
actions et le développement et l’extension des actions entreprises à cette fin.”
Avec le cadre normalisateur du compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public, les
missions sociales sont réparties entre :
- les actions réalisées en France,
- les actions réalisées à l’étranger.
Et en deux secteurs d’activités distincts :
- les actions menées directement par Sidaction,
- les versements à d’autres structures associatives ou de recherche menant des actions de lutte contre le sida.

Information sur les actions réalisées en France
q Actions réalisées directement
En France, les programmes soutenus par Sidaction pour un montant total de 2 108 415 € se décomposent
comme suit :
- 1 042 408 € pour les actions d’information, de prévention et d’aide aux malades dans le cadre des missions
“DFA”, “Milieu carcéral”, “Emploi”, “Prévention jeunes”, “Prévention gay”,
- 706 085 € pour les actions en direction de la recherche scientifique et médicale, et d’amélioration de la qualité
de vie des malades et des soins menées en France ou portés par des structures de recherche basées en
France dans le cadre des missions “Sciences sociales”, “Qualité de vie et qualité des soins”, “Recherche dans
les PED” et “Jeunes chercheurs”,
- 359 922 € pour l’information et les événements d’échange et de visibilité, tels que le magazine Transversal.
Les actions menées en propre par Sidaction regroupent les coûts directs et indirects affectés aux missions
sociales qui disparaîtraient, conformément à la réglementation, si la mission sociale n’était pas réalisée.
Ces coûts se répartissent en 3 grandes familles :
1. Les coûts directs des missions
Ce sont les achats, les prestations de services, les frais de déplacements, les frais d’audit et les salaires, et
charges sociales des chargés de missions.
2. 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 coûts des salaires et charges, et des frais généraux directs des services de programmes
(associatifs, scientifiques et internationaux), hors frais liés aux missions conduites en propre par l’association.
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3. Les frais indirects des actions réalisées
Cette rubrique comprend un pourcentage des frais de structure, principalement des frais généraux liés au
bâtiment et au matériel. Comme en 2009, la clé de répartition de ces frais de structure est les m² de bureaux
utilisés par service et projet. Chaque année, le tableau des m² est revu en fonction des embauches et départs
et des nouvelles répartitions des locaux.
q Versements à d’autres organismes agissant en France
Cette rubrique comprend les financements accordés par Sidaction à des structures menant des actions de
lutte contre le sida en France, que ce soit pour les programmes d’information, de prévention et d’aide aux
malades, pour la recherche scientifique et médicale et les projets d’amélioration de la qualité de vie des
malades ou pour la participation au financement de conférences.
Les financements des programmes en France se répartissent comme suit :
Versements
effectués en 2011
Financements aides aux malades

4 439 399 €

Solde appels d'offres antérieurs

2 629 298 €

Appel d'offres 2011

625 797 €

Appel à projet Département français d’Amérique

238 244 €

Appel à projet Emploi

300 106 €

Appel à projet en milieu carcéral

286 800 €

Appel à projet Prévention Gay

300 899 €

Fonds associatifs d'urgence

58 255 €

Financements jeunes chercheurs

2 974 142 €

Solde appels d'offres antérieurs

2 735 834 €

Appel d'offres permanent 2011

238 308 €

Aides aux équipes de recherche

1 043 491 €

Solde appels d'offres antérieurs

757 073 €

Appel d'offres permanent 2011

286 418 €

Amélioration de la qualité de vie

447 839 €

Solde appels d'offres antérieurs
Appel d'offres 2011
Soutien aux conférences 2011
TOTAL FINANCEMENTS “France”

–
447 839 €
67 569 €
8 972 440 €

Information sur les actions réalisées à l’étranger
q Actions réalisées directement
Il s’agit de l’ensemble des programmes menés en Afrique, en Asie et en Europe de l’Est, gérés par le service des
programmes internationaux et qui portent sur :
- le développement de nos actions à l’internationalisation,
- les actions de lutte contre le sida menées dans les pays en développement ou en transition,
- le soutien aux conférences internationales de lutte contre le sida.
Ces actions s’élèvent à 1 486 912 € et regroupent les missions :
- Paris Sida Sud,
- Formation dans les PED,
- Populations exclues,
- Éthique dans la recherche,
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- Homosexuels en Afrique,
- Grandir-pôle “Enfants”,
- Médicaments,
- Financements exceptionnels,
ainsi que les lignes Urgence, plaidoyer et la mise en place de nouveaux projets.
q Versements à d’autres organismes agissant à l’étranger
Cette rubrique comprend les financements accordés par Sidaction à des structures menant des actions de
lutte contre le sida de prévention, d’aide aux malades et de recherche dans les pays en développement ou en
transition, ou la participation au financement de conférences.
Les financements des programmes à l’international se répartissent comme suit :
Versements
effectués en 2011
Financements aides aux malades et recherche
Solde appels d'offres antérieurs
Appel d'offres étranger 2011

3 364 678 €
1 427 137 €
25 000 €

Appel Paris Sida Sud

421 874 €

Appel Populations exclues

513 000 €

Appel Éthique

14 667 €

Appel Grandir

436 705 €

Appel Homosexuels en Afrique

242 987 €

Soutiens exceptionnels

283 308 €

Financements “Formation PED”

731 104 €

Soutien aux conférences
TOTAL FINANCEMENTS “International”

83 000 €
4 178 782 €

Information sur les frais de recherche de fonds
Les coûts affectés aux frais de recherche de fonds s’élèvent à 4 811 249 € et sont répartis en :
- frais d’appel à la générosité du public,
- frais de recherche de fonds privés,
- charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics.

Frais d’appel à la générosité du public
Cette rubrique comprend tous les coûts directs liés aux appels à don (conception, réalisation et diffusion de
mailing, newsletters, organisation de l’événement Sidaction médias…), au traitement des dons (émission de
reçus fiscaux, base de données, frais financiers…), ainsi que les frais liés à la communication institutionnelle à
destination principalement des donateurs (site Internet, rapport d’activité) ou des notaires et du grand public
dans le cadre de la politique de développement des legs.
Le Sidaction médias a engendré des coûts à hauteur de 1 037 169 €, comprenant les frais des opérations de
marketing direct menées en parallèle de l’opération et y prenant appui pour susciter les dons (639 565 €).
Les coûts d’appel à la générosité publique représentent un total de 4 594 221 €. Ils se décomposent, en plus des
1 037 169 € des coûts d’organisation du Sidaction médias, en :
- coûts d’appel à la générosité publique (3 190 044 €),
- coûts d’appel à la générosité publique sur le Web (97 657 €),
- coûts de comptes-rendus aux donateurs et aux partenaires de l’association et coûts “relations médias” (34 506 €),
- coûts de traitement des legs et de communications auprès des notaires et du grand public (48 246 €).
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Par ailleurs, cette rubrique comprend aussi les frais de fonctionnement directs du service “Collecte et communication”,
achats de biens et de services, frais de participation à des conférences, salaires et charges, le pourcentage de
répartition des frais de structures, conformément à la clé de répartition par superficie des bureaux, ainsi que les
frais de communication tels que les relations presse et la communication institutionnelle.
Les frais indirects s’élèvent à 186 599 € et correspondent à la répartition des frais de fonctionnement de la
structure.

Frais de recherche de fonds privés
Cette rubrique comprend les frais liés à la recherche de partenariats d’entreprises et de mécénats, à la boutique, aux événements de prestige et aux soirées organisés, tels que le Dîner de la mode et les Chefs solidaires
(achats de matériel, frais de logistique et d’organisation, conception, fabrication et diffusion de documents…).
Les coûts directs des autres activités liées à la collecte de fonds représentent un total de 217 028 € dont 190 071 €
pour l’organisation du Dîner de la mode de janvier 2011.

Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics
Nous n’avons pas de frais directement liés à la recherche de subventions et autres concours publics.

Information sur les frais de fonctionnement
Sont affectés aux frais de fonctionnement toutes les charges relatives à la gouvernance de l’association (organisation des conseils d’administration, voyages et déplacements des administrateurs, assurances des membres
des différentes instances), au service administratif et financier (frais de comptabilité et d’audit annuel des
comptes, frais du service juridique, gestion des ressources humaines, salaires et charges sociales, frais financiers
non directement liés aux missions sociales ou aux opérations de collecte…), à la direction générale (missions,
déplacements et salaires), ainsi que la part des charges de structures affectées au service administratif et
financier et à la direction générale, conformément à la clé de répartition par superficie des bureaux.
Le montant total des frais de fonctionnement de l’association, pour son administration, est de 1 739 422 €.

Note sur les affectations par emplois des ressources collectées
auprès du public utilisées sur 2011
La présentation du Compte d’emploi annuel des ressources (CER) appelle à un traitement différencié des emplois
en fonction de l’origine des fonds qui ont permis leur financement. En dehors des frais directement liés à la
générosité du public et de ceux qui en sont totalement exclus, il est déterminé une clé de répartition de l’affectation
des seules ressources collectées auprès du public par type d’emplois, qui est calculée sur la base du pourcentage
des emplois réalisés par rapport au budget global de Sidaction.
Ainsi, les ressources de Sidaction issues de la générosité du public sont affectées de façon homogène aux emplois
qui n’ont pas de financement dédié.

Missions sociales financées par la générosité du public
Le pourcentage de réalisation des missions sociales par rapport au budget global de Sidaction est le même
que celui financé par la générosité du public. Pour l’année 2011, les missions sociales représentent 71,5 %
de l’activité générale, dont 11 292 548 € financés par la générosité du public.
Seules certaines recettes, issues des financeurs publics et de financeurs privés, essentiellement un fonds de
dotation et des fondations d’entreprise, font l’objet d’un fléchage précis en termes d’emploi. Les emplois prévus
dans ces conventions de financement ont un suivi spécifique en comptabilité analytique, et sont donc exclus
de la partie financée par la générosité du public.
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Information sur les actions réalisées en France
q Actions réalisées directement
Les actions en France financées par la générosité du public s’élèvent à 1 421 748 €, soit :
- 702 917 € pour les actions d’aide aux malades et de prévention,
- 476 128 € pour les actions de recherche scientifique et médicale,
- 242 703 € pour les événements d’échanges et de visibilité.
q Versements à d’autres organismes agissant en France
Les versements en France financés par la générosité du public s’élèvent à 6 050 304 €, soit :
- 2 993 580 € pour des structures menant des actions d’aide aux malades et de prévention,
- 3 011 161 € pour des structures menant des actions de recherche scientifique et médicale,
- 45 563 € de soutien pour des conférences.

Information sur les actions réalisées à l’étranger
q Actions réalisées directement
Les actions à l’étranger financées par la générosité du public s’élèvent à 1 002 656 €.
q Versements à d’autres organismes agissant à l’étranger
Les versements à l’étranger financés par la générosité du public s’élèvent à 2 817 840 €.

Frais de recherche de fonds financés par la générosité du public
Pour l’année 2011, les frais de recherche de fonds financés par la générosité du public représentent 20,65 % de
l’activité, soit 3 244 326 €.

Frais de fonctionnement financés par la générosité du public
Une fois les frais de missions sociales et de recherche de fonds totalement financés, nous avons affecté une
partie du fonctionnement sur les fonds restant issus de la générosité du public. Ils s’élèvent à 1 172 929 €
et représentent 7,47 % de l’activité.

Information sur les dotations aux provisions (II)
Les dotations aux provisions et amortissements s’élèvent à 119 317 € et sont constituées des provisions pour
risques suite à des saisines aux prud’hommes.

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

Note sur les ressources
La réglementation pour l’établissement du CER fait une distinction entre les fonds directement collectés auprès
du public et ceux issus d’opérations de collectes et autres ressources de l’association. Le total des ressources est
de 20 356 115 €.
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Information sur les ressources collectées auprès du public
Durant l’exercice 2011, les opérations faisant appel à la générosité publique ont permis de collecter 15 709 803 €
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 vivant avec
le VIH en France et à l’étranger,
- 50 % pour financer des activités d’information, de prévention, d’entraide et de soutien aux personnes vivant
avec le VIH et/ou à leurs proches, en France et à l’étranger,
toutes les ressources de Sidaction sont réputées affectées.

Information sur les dons et legs collectés
q Dons manuels affectés
Les dons collectés auprès de particuliers s’élèvent à 12 412 202 € et se décomposent comme suit :
- 4 318 045 € ont été collectés à l’occasion du Sidaction médias des 1er, 2 et 3 avril 2011, contre 4 306 217 € pour
l’opération organisée en 2010,
-7
 368 686 € sont issus des opérations de marketing direct contre 8 031 657 € pour 2010.
Ces opérations ont utilisé le fichier des donateurs issu des campagnes de collecte de fonds menées par
l’association de 1994 à 2011, ainsi que des adresses* obtenues par échange avec d’autres organismes faisant
appel à la générosité publique,
- 725 471 € proviennent de la collecte Web.
q Legs et autres libéralités affectés
Au cours de l’année 2011, nous avons encaissé 2 415 743 € provenant de :
- 11 legs (2 266 247 €),
- 6 assurances-vie (149 494 €).

Information sur les autres produits collectés
Les dons collectés auprès de sociétés se composent des dons issus des opérations de collecte auprès du public
au niveau national ou régional. Ils s’élèvent à 881 858 € issus :
- du Sidaction médias pour 471 657 €,
- d’actions spécifiques de collecte pour 253 136 €,
- des collectivités régionales pour 157 065 €.

Information sur les autres fonds privés
Les autres fonds privés regroupent l’ensemble des opérations de collecte de Sidaction hors appel à la générosité
du public. Ils s’élèvent à 3 154 834 € et se décomposent comme suit :
- 2 000 000 € proviennent du fonds de dotation Pierre Bergé,
- 28 407 € ont été collectés grâce à l’action de Mme Line Renaud. Le fonds Line Renaud est constitué des
ressources des albums (ventes et droits d’auteurs),
- 344 491 € proviennent des mécénats et partenariats d’entreprises tels qu’avec la fondation Mac (145 000 €),
des partenariats lors du Sidaction médias (134 326 €), Gilead (25 000 €), Janssen (25 000 €), VIIV (10 000 €) et
Cetsi (5 165 €),
-7
 81 936 € proviennent de soirées et événements organisés au profit de Sidaction. En 2011, le Sunday Bingo a
rapporté 8 779 €, en plus du traditionnel Dîner de la mode (736 240 €) et des Chefs solidaires (36 917 €).

*Ce fichier a été enregistré sous le numéro 456932 auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en date du 6 août 1996.
Il répond aux exigences de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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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 2011, nous avons obtenus les subventions suivantes pour un montant total de
1 188 016 € dont :
- 688 566 € de l’Agence française de développement (AFD) ayant pris la suite des financements du ministère
des Affaires étrangères et européenne (MAEE) pour les programmes Grandir, Formacap et, en partenariat
avec Aides, Homosexuels en Afrique,
- 350 000 € de la Mairie de Paris pour le programme Paris Sida Sud,
- 98 200 € de la Direction générale de la santé (DGS) pour les programmes dans les Départements français
d’Amérique (DFA) et la mission “Milieu carcéral”,
- 30 000 € du ministère de la Justice pour la mission “Milieu carcéral”,
- 15 000 € d’Areva pour le projet Kidzpositive,
- 5 000 € de l’ANRS pour l’Université des jeunes chercheurs,
- 1 250 € de l’Inpes pour la mission “Prévention jeunes”.

Information sur les autres produits
Les autres produits s’élèvent à 207 647 €. Ils se décomposent en :
- 97 269 € de produits financiers qui concernent les plus values générées par les placements à court terme
de la trésorerie de l’association,
- 56 487 € de produits de gestion,
- 22 268 € de produits exceptionnels,
- 22 099 € de ventes de la boutique,
- 5 550 € de ventes de matériel,
- 3 974 € d’abonnements au magazine Transversal et au journal Ensemble.

Information sur les reprises des provisions et amortissements (II)
Les reprises sur provisions et amortissements s’élèvent à 95 815 € et concernent deux départs de salariés.

Report des ressources affectées non utilisées
Cette présentation du CER a été prévue pour pouvoir suivre d’année en année les fonds issus directement de la
générosité du public non affectés et non utilisés. Or, dans le cas de Sidaction, du fait de notre obligation statutaire,
l’ensemble de nos fonds est réputé affecté. À ce titre, le tableau des fonds dédiés est présenté ci-après.
Les reports des ressources affectées non utilisées sur l’exercice antérieur correspondent à la part des fonds
dédiés utilisés au cours de l’exercice.

Contributions volontaires en nature
Cette nouvelle rubrique permet de suivre les contributions volontaires chiffrables dont bénéficie Sidaction au
cours de l’année.
Les contributions volontaires en nature se décomptent comme suit :
- 182 454 € de bénévolat,
- 738 951 € de prestations en nature,
- 1 918 € de dons en nature.
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Elles sont affectées dans nos deux grandes familles de coûts, en fonction de la destination des contributions :
- 1 918 € de missions sociales,
- 921 406 € de frais de recherche de fonds.
Les heures de bénévolat non chiffrables sont exclues du tableau.
La gouvernance de l’association Sidaction repose sur le conseil d’administration composé de membres
bénévoles, acteurs de la lutte contre le sida en France et à l’étranger, dans les domaines de la prévention, l’aide
aux malades, la recherche et les soins médicaux.
Pour l’instruction des demandes de financement, et à travers la mise en place de groupes d’experts dans différents
domaines, Sidaction fait appel à des responsables d’associations, des scientifiques et des médecins qui apportent
bénévolement leur expérience de la lutte contre le sida.

j 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 13 658 528 €.
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 2011, pour 3 712 618 € de financements associatifs. 4 439 399 €
ayant été versés en 2011, le solde des engagements en cours de versement au 31 décembre 2011, en tenant
compte des reliquats et restitutions (15 486 €), s’établit à 3 651 290 €.
Pour les programmes de recherche scientifique et médicale et d’amélioration de la qualité de vie et des soins des
malades, en marge de ses propres programmes, Sidaction a engagé, en 2011, pour 4 072 736 € de financements
jeunes chercheurs, aides aux équipes de recherche et de soutien aux conférences. 4 533 041 € ayant été versés en
2011, le solde des engagements en cours de versement au 31 décembre 2011, en tenant compte des reliquats et
des restitutions (-21 500 €), s’établit à 5 372 178 €.
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 2011, pour 5 160 062 € de financements. 4 178 782 € ayant été versés
en 2011, le solde des engagements en cours de versement au 31 décembre 2011 s’établit à 4 635 060 €.
Les soutiens financiers en faveur des programmes dans les pays en développement sont affectés pour moitié au
fonds recherche et pour moitié au fonds prévention et aide aux malades.
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Solde
restant
à verser au
01/01/2011

Engagements /
modifications
2011

Versements
effectués
en 2011

Reliquats /
restitutions sur
financements

Solde
restant
à verser au
31/12/2011

A

B

C

D

A + B - C - D

3 232 482 €

170 365 €

2 629 298 €

2 449 €

771 100 €

–

2 535 987 €

625 797 €

2 686 €

1 907 504 €

Appel à projet Département français d’Amérique

215 08 €

225 972 €

238 244 €

2 950 €

200 086 €

Appel à projet Emploi

303 906 €

257 100 €

300 106 €

–

260 900 €

Appel à projet Prévention et soutien en milieu carcéral

396 400 €

124 300 €

286 800 €

–

233 900 €

Appel à projet Prévention gay

225 461 €

360 639 €

300 899 €

7 401 €

277 800 €

20 000 €

38 255 €

58 255 €

–

–

TOTAL FINANCEMENTS ASSOCIATIFS FRANCE

4 393 557 €

3 712 618 €

4 439 399 €

15 486 €

3 651 290 €

Solde appels d'offres antérieurs

1 453 394 €

-12 500 €

1 427 137 €

–

13 757 €

Appel d'offres étranger 2011

–

1 943 500 €

25 000 €

–

1 918 500 €

Appel à projet Paris Sida Sud

421 874 €

371 600 €

421 874 €

–

371 600 €

Appel à projet Populations exclues

Solde appels d’offres antérieurs
Appel d’offres Aide aux malades et prévention 2011

Fonds d'urgence associatif

513 000 €

763 000 €

513 000 €

–

763 000 €

Appel à projet Éthique

14 667 €

–

14 667 €

–

–

Appel à projet Grandir

436 994 €

724 507 €

436 705 €

–

724 796 €

Appel à projet Homosexuels en Afrique

254 365 €

413 622 €

242 987 €

–

425 000 €

Soutiens exceptionnels

175 840 €

202 468 €

283 308 €

–

95 000 €

Conférences

–

213 000 €

83 000 €

–

130 000 €

383 646 €

540 865 €

731 104 €

–

193 407 €

TOTAL FINANCEMENTS INTERNATIONAUX

3 653 780 €

5 160 062 €

4 178 782 €

–

4 635 060 €

Financements Jeunes chercheurs

4 226 228 €

2 456 205 €

2 974 142 €

-21 500 €

3 729 791 €

Solde appels d'offres antérieurs

4 226 228 €

-96 866 €

2 735 834 €

-21 500 €

1 415 028 €

–

2 553 071 €

238 308 €

–

2 314 763 €

Aides aux équipes de recherche

1 145 833 €

1 033 205 €

1 043 491 €

–

1 135 547 €

Solde appels d’offres antérieurs

1 145 833 €

-33 673 €

757 073 €

–

355 087 €

Appel d’offres permanent 2011

–

1 066 878 €

286 418 €

–

780 460 €

Soutien aux conférences

–

67 569 €

67 569 €

–

–

438 922 €

515 757 €

447 839 €

–

506 840 €

Appel d'offres “Formation PED“

Appel d'offres permanent 2011

Amélioration de la qualité de vie
et de la qualité de soins
Solde appels d’offres antérieurs
Appel d’offre 2011
TOTAL FINANCEMENTS scientifiques
TOTAL EXERCICE 2011

2 217 €

–

–

–

2 217 €

436 705 €

515 757 €

447 839 €

–

504 623 €

5 810 983 €

4 072 736 €

4 533 041 €

-21 500 €

5 372 178 €

13 858 320 €

12 945 416 €

13 151 222 €

-6 014 €

13 658 528 €

Engagements sur 2012

10 856 275 €

Engagements sur 2013

2 095 275 €

Engagements sur 2014

706 978 €
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j Notes sur les fonds dédiés de Sidaction.

L’appel à la générosité publique nous impose la présentation en compte d’emploi de nos dépenses et recettes
annuelles. Le déroulement de l’activité de Sidaction n’étant pas calé sur l’année civile, les fonds dédiés nous
permettent de respecter la volonté du conseil d’administration et de ses votes en fonction de nos engagements,
tout en respectant les règles de présentation annuelle, les fonds dédiés étant les fonds de l’association préaffectés
aux actions de Sidaction en fonction des décisions du conseil d’administration.

Ressources

Fonds dédiés “Aide aux malades et prévention”

Fonds à engager
au début
de l’exercice

Emploi
comptabilisé
au cours
de l’exercice

Ressources
comptabilisées
au cours
de l’exercice

Fonds restant
en fin
d’exercice

A

B

C

A - B + C

-1 757 333 €

9 425 341 €

10 288 029 €

-894 645 €

Financements associatifs versés

–

6 528 790 €

–

-6 528 790 €

Cofinancements des financements

–

–

607 133 €

607 133 €

Actions de lutte contre le sida menées par l’association

–

1 017 043 €

–

-1 017 043 €

Frais d'instruction et de suivi

–

740 638 €

–

-740 638 €

Emplois nets de l'année

–

1 138 870 €

–

-1 138 870 €

Ressources nettes de l'exercice

–

–

9 584 050 €

9 584 050 €

Restitutions

–

–

96 846 €

96 846 €

Coûts liés aux opérations de collecte et de communication
50 % consommé au titre de l'aide aux malades

–

2 398 949 €

–

-2 398 949 €

-1 757 333 €

11 824 290 €

10 288 029 €

-3 293 594 €

Fonds dédiés “Aide aux malades et Prévention”
Fonds dédiés “Recherche et médical”

9 190 914 €

9 193 298 €

10 273 028 €

10 270 644 €

Financements scientifiques versés

–

6 622 432 €

–

-6 622 432 €

Cofinancements des financements

–

–

580 883 €

580 883 €

Actions de lutte contre le sida menées par l’association

–

726 779 €

–

-726 779 €

Frais d'instruction et de suivi

–

715 967 €

–

-715 967 €

Emplois nets de l'année

–

1 128 120 €

–

-1 128 120 €

Ressources nettes de l'exercice

–

–

9 584 048 €

9 584 050 €

Restitutions

–

–

108 095 €

108 095 €

Coûts liés aux opérations de collecte et de communication
50 % consommé au titre de la recherche

–

2 398 948 €

–

-2 398 948 €

Fonds dédiés “Recherche et Médical”
dont fonds dédiés “fonds dotation Pierre Bergé”

9 190 914 €
700 000 €

11 592 246 €
700 000 €

10 273 026 €
700 000 €

7 871 694 €
700 000 €

TOTAL FONDS DéDIéS

7 433 581 €

23 416 536 €

20 561 055 €

4 578 100 €

TOTAL ENGAGEMENTS

13 858 320 €

–

–

13 658 528 €

Engagements sur 2012

10 856 275 €

Engagements sur 2013

2 095 275 €

Engagements sur 2014

706 978 €
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Bilan de Sidaction
au 31 décembre 2011

Brut

Amortissements
et provisions

Net

Net 2010

1 672 751 €

1 672 751 €

1 234 329 €

1 286 202 €

74 401 €

74 401 €

–

–

Immobilisations corporelles

1 531 987 €

364 021 €

1 167 966 €

1 238 765 €

Immobilisations financières

66 363 €

–

66 363 €

47 437 €

ACTIF
Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles

Actif circulant

8 025 565 €

–

8 025 565 €

10 780 334 €

Stocks

63 109 €

–

63 109 €

–

Avances et acomptes versés

47 168 €

–

47 168 €

–

Créances

63 065 €

–

63 065 €

524 840 €

147 768 €

–

147 768 €

–

Autres
Valeurs mobilières de placement

6 952 966 €

–

6 952 966 €

8 378 655 €

Disponibilités

751 488 €

–

751 488 €

1 876 839 €

Comptes de régularisation

208 086 €

–

208 086 €

203 825 €

Charges constatées d’avance

208 086 €

–

208 086 €

203 825 €

9 906 401 €

1 672 751 €

9 467 980 €

12 270 360 €

Brut

Amortissements
et provisions

Net

Net 2010

2 070 665 €

–

2 070 665 €

2 070 665 €

TOTAL ACTIF

PASSIF
Fonds propres
Réserves statutaires
Autres réserves
Provisions pour risques et charges

46 175 €

–

46 175 €

46 175 €

2 024 490 €

–

2 024 490 €

2 024 490 €

456 943 €

–

456 943 €

438 440 €

Fonds dédiés

4 578 100 €

–

4 578 100 €

7 433 581 €

Dettes

2 058 389 €

–

2 058 389 €

1 969 364 €

28 000 €

–

28 000 €

–

889 052 €

–

889 052 €

968 497 €

1 089 537 €

–

1 089 537 €

1 000 867 €

51 801 €

–

51 801 €

–

Comptes de régularisation

303 883 €

–

303 883 €

358 311 €

Produits constatés d’avance

303 883 €

–

303 883 €

358 311 €

9 467 980 €

–

9 467 980 €

12 270 360 €

Avances et acomptes reçus
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

TOTAL passif
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Compte de résultat
de Sidaction

au 31 décembre 2011

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

2011

2010

12 mois

12 mois

20 236 578 €

20 512 580 €

31 585 €

27 210 €

1 188 016 €

929 125 €

95 815 €

12 612 €

Dons, droits et autres produits

18 921 163 €

19 543 633 €

Charges d’exploitation

23 395 577 €

21 688 726 €

5 561 458 €

5 159 604 €

306 569 €

298 123 €

Salaires et traitements

2 628 311 €

2 242 061 €

Charges sociales

1 278 411 €

1 180 320 €

55 453 €

84 818 €

Charges courantes et de collecte
Impôts, taxes et versements assimilés

Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions

119 318 €

416 940 €

13 151 222 €

12 003 359 €

294 836 €

303 500 €

(3 158 999 €)

(1 176 145 €)

Produits financiers

97 269 €

17 749 €

Produits financiers

97 269 €

17 749 €

Financements versés
Autres charges
résultat d’exploitation

Charges financières

3€

–

Intérêts et charges assimilées

3€

–

résultat financier

97 267 €

17 749 €

Produits exceptionnels

22 268 €

2 543 €

Produits sur opérations de gestion

22 268 €

2 543 €

Charges exceptionnelles

20 957 €

1 544 €

Charges sur opérations de gestion

20 957 €

1 544 €

1 311 €

999 €

solde intermédiaire

(3 060 422 €)

(1 157 397 €)

Reprise sur fonds dédiés

23 416 537 €

21 690 270 €

Affectation aux fonds dédiés

20 356 115 €

20 532 873 €

–

–

résultat exceptionnel

excédent / déficit

pa r t e n a i r e s

72

Les partenaires de Sidaction
j

La contribution des partenaires permet à Sidaction un gain considérable de temps et d’argent, mais aussi une
grande visibilité. Ces partenariats revêtent différentes formes :
- la gratuité de leurs services ou la mise à disposition gratuite de matériel, particulièrement dans le cadre des
événements organisés par Sidaction (Dîner de la mode, Sidaction…). Quelques exemples : Philips a offert un écran
plat en lot pour le Sunday Bingo, Augure met à disposition de Sidaction sa base de données médias depuis 4 ans.
- l’implication bénévole de leurs équipes dans le cadre de la politique de responsabilité sociale et environnementale
des entreprises. Que ce soit par obligation légale ou par conscience éthique, de plus en plus d’entreprises
affirment cette exigence de davantage d’humanité au sein de leur structure. Quelques exemples : les vendeurs
des boutiques de la marque Redskins font la promotion du Sidaction et des appels aux dons, les salariés des
callcenters de Free ont répondu bénévolement au 110 la ligne du don.
- un soutien financier : prise en charge d’une partie des frais d’organisation d’un événement comme Potel & Chabot
dans le cadre du diner de la mode de janvier.
- les partenariats de visibilité : Sidaction est soutenue par de nombreux médias tout au long de l’année, mais
plus particulièrement lors de l’événement annuel Sidaction. Ce partenariat consiste à diffuser nos messages de
sensibilisation et nos appels aux dons.

Les partenaires des événements
Dîner de la mode 2011
Art Event, C Lagence, Club Sandwich (Emmanuel d’Orazio et Marc Zaffuto), Domaine Baron de Rothschild, Dom
Pérignon, Florence Doré, Doré Sécurité, Fédération française de la couture et du prêt-à-porter, Fondation Pierre
Bergé & Yves Saint Laurent, Patricia Goldman Communication, Lomarec, Mac Aids Fund, Pavillon d’Armenonville,
Pia de Brantes & associés, Potel & Chabot, Société Ricard, Ulti Fruit.
Merci à tous les établissements nous ayant offert un lot pour la tombola.

Sunday Bingo
La Cour du Marais, C Lagence, Club Sandwich (Emmanuel d’Orazio et Marc Zaffuto), Mars Chocolat France, Ulti Fruit.

Les événements régionaux
Nous adressons nos plus sincères remerciements aux collectifs d’Albi, de Bordeaux, de Cau-dan, de Chalons en
Champagne, de Guyane, de Lons le saunier, de Lyon, de Mende, d’Orléans, de Saint Etienne, de Toulouse et de
Tours.
Nous remercions également pour leur engagement le SNEG, l’Espace Jeunes et l’association PEP’S de Rungis,
l’association Rainbhopital de Paris, le Conseil Municipal des jeunes de Montrouge, et l’association des Familles
Rurales d’Avaux.
Un grand merci aussi aux organisateurs des soirées au profit du Sidaction 2011 et des Nuits solidaires : Antoine
Baduel de Radio FG et la discothèque le Queen ; Gilles Puiset et le comi-té des fêtes de Mèze, l’association Technopol
et la Machine du Moulin Rouge ; le Malabar Station à Nice, l’Insolite Club et la SARL Boxxman à Paris, l’Ancre à
Albert et le Joy’s Club à Nîmes.
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Enfin, un remerciement particulier à tous ceux qui nous soutiennent tout au long de l’année : Jennifer J Ralph
pour sa Garden Party de Forges Les Eaux ; Maxime Nicolas et l’association chantez 2500 ; Michel Marquez et l’IUT
de Thionville, l’association Wei de l’EFREI du Kremlin Bicêtre…

Soutien financier aux publications de Sidaction
En 2011, Sidaction a bénéficié du soutien financier de Janssen Cilag , Gilead France et ViiV Healthcare à hauteur de
60 000 euros pour le magazine Transversal. Les contenus éditoriaux du magazine sont libres et indépendants.

Les produits partage
BNP Paribas, Biba, La Vallée Village, Hilton, EDHEC, Mac Aids Fund, le Studio Rouchon, la Société Générale,
2 Mains Rouges, Réunion des musées nationaux, Redskins, 64 Event et Fruit Rouge.

Sidaction 2011
L’opération Sidaction média repose en grande partie sur les partenariats techniques et de visibilité.
- 16 partenaires médias 2011 se sont relayés pour diffuser des messages de sensibilisation et de collecte :
- La campagne “quelques euros en plus se remarquent à peine, mais contre le sida, ils peuvent faire la différence”
a été largement diffusée grâce aux soutiens des afficheurs : Avenir Normand Publicité, Azur Affichage, CBS
Outdoors, Durex, Girod Signalétique, Insert, JC Decaux, Médiaffiches, Médiatables, Médiatransport, Publimat,
RDD Vision, Vélib, Vue en Ville.
- Nous remercions tout particulièrement l’agence Leo Burnett pour la conception de cette campagne.
- La ligne du don, le 110 est mise à notre disposition gratuitement par France Télécom et la mise en place de son
infrastructure technique est assurée par SFR. 4000 bénévoles ont répondu aux appels téléphoniques sur les
centres d’appel mis à notre disposition gracieusement : Affaire de Contacts, Ajilon, Amex, Axa Atout Cœur, SFR,
Canal+, Finaref, Free, Oracle, Polycontacts, SFR, Webhelp.
- La soirée de lancement a réuni plus de 600 personnes. Nous tenons à remercier tout particulièrement : C Lagence,
Le Musée du Quai Branly, société Ricard.

Les partenaires des programmes scientifiques et médicaux
Fondation Merieux, ANRS, AREVA, Gilead.

Les partenaires des programmes associatifs
Agence régionale de santé d’Ile-de-France, Ville de Paris, Conseil régional d’Ile-de-France, Centre des jeunes
dirigeants (CJD), Théâtre de l’Opprimé, Club entreprises et handicap Rhône, Medef Lyon-Rhône, Bureau de l’OIT
pour la France, Maison d’arrêt de Nanterre, Syndicat national des entreprises gaies (Sneg), Fédération LGBT,
Direction de l’Administration pénitentiaire, Direction générale de la Santé, Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé (Inpes), Mac Aids Fund.

Les partenaires des programmes internationaux
L’Agence française de développement, l’Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites, Aides, A2S,
la Fondation AREVA, Air France, la Mairie de Paris, la Fondation Le Mascaret (sous l’égide de la Fondation de
France), le Mac Aids Fund, Initiative développement, Lilly Safra Hope Foundation, International Aids Society.

Les autres partenaires
Augure, Cetsi, Durex, Fastcom/annuaire inversé, Hors Antenne.

Annexes
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Programmes scientifiques et médicaux
Aides aux équipes
Edouard BERTRAND, IGMM, Montpellier, “Une vue en temps réel de la transcrption et de l’épissage du HIV-1” // Serge BOUAZIZ, Faculté de
Pharmacie, Paris, “Études structurales et fonctionnelles de l’effet inhibiteur du PA-457 et de ses dérivés sur l’assemblage et la maturation
des particules virales du VIH-1” // Pierre BOULANGER, Faculté de Médecine Laennec, Lyon, “Études structurales et fonctionnelles de l’effet
inhibiteur du PA-457 et de ses dérivés sur l’assemblage et la maturation des particules virales du VIH-1” // Christiane BRANLANT, Faculté
des Sciences et Technique, Vandœuvre-les-Nancy, “Étude des mécanismes impliqués dans la régulation de la protéine Tat du virus VIH-1” //
Laurence BRIANT, CPBS, Montpellier, “Influence de l’organisation et de la stabilité des cores VIH-1 sur les étapes précoces du cycle réplicatif
: trafic intracellulaire et transcription inverse” // Sophie CAILLAT-ZUCMAN, Hôpital Saint Vincent de Paul , Paris, “Expression de PD-1 sur les
cellules NK : conséquences potentielles sur l’infection KSHV” // Pierre CAU, Hôpital de la Timone, Marseille, “Anomalies génomiques de
protéines nucléaires, mitochondriales et cytosoliques cibles des antirétroviraux : contribution au vieillissement accéléré des patients infectés
par le VIH” // Lisa CHAKRABARTI, Institut Pasteur, Paris, “Rôle de l’Interleukine-7 dans la survenue d’un syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire (IRIS) chez les patients traités simultanément pour la tuberculose et l’infection par le VIH” // Andréa CIMARELLI, ENS,
Lyon, “Study of the role of the SIVSM/HIV-2 VPX protein in the infection of primary myeloid cells” // François CLAVEL, IUH, Paris, “Clivage
protéolytique des domaines NC-SP2-p6 de Gag : rôle dans la résistance du VIH aux inhibiteurs de protéase et dans l’infectivité virale” // Dominique COSTAGLIOLA, Hôpital de la Pitié Salpétrière, Paris, “Reconstruire l’incidence de l’infection à VIH en Afrique subsaharienne par l’approche du rétrocalcul généralisé, à partir des diagnostics des personnes vivant avec le VIH/SIDA éligibles aux traitements antirétroviraux: le cas
du Cameroun” // Michel COT, IRD, Paris, “Prévention du paludisme chez la femme enceinte infectée par le VIH au Bénin: essai randomisé
comparant la prophylaxie par cotrimoxazole au traitement préventif intermittent par méfloquine” // Anne Claude CREMIEUX, CHU Raymond
Poincaré, Garches, “Intérêt de santé publique du dépistage systématique du VIH par tests rapides (TR) dans les urgences hospitalières d’Ile
de France (IDF)” // Hugues DE ROCQUIGNY (associé C. Moog), Faculté de Pharmacie, Illkirch, “Étude par imagerie Moléculaire du rôle de la
NC dans le trafic intracellulaire et l’assemblage de la polyprotéine de structure Gag du VIH-1” // Nathalie DEJUCQ-RAINSFORD, GERHM,
Rennes, “Identification de facteurs du liquide séminal modulant la transmission sexuelle du VIH/SIV” // Constance DELAUGERRE, IUH, Paris,
“Impact sur la sélection des mutations de résistance d’une virémie résiduelle entre 50 et 500 copies/ml chez des patients traités par des antirétroviraux” // Lucile ESPERT, CPBS, Montpellier, “Identification des voies de signalisation conduisant à l’autophagie en réponse aux glycoprotéines d’enveloppe du VIH-1” // Sylvain FEREZ, Université de Montpellier 1, Montpellier, “L’accès aux pratiques physiques et sportives des
personnes séropositives au VIH” // Franck FIESCHI, Institut de Biologie Structurale, Grenoble, “DC-SIGN et Langerine, deux récepteurs du VIH
des cellules dendritiques : développement de nouveaux ligands-inhibiteurs glycomimétiques et caractérisation structurale et fonctionnelle”
// Christian GENIN, Université de Saint-Étienne, Saint-Étienne, “Identification d’épitopes de la gp41 inducteurs de réponses muqueuses neutralisantes” // Isabelle GOBATTO, Université Victor Segalen Bordeaux 2, Bordeaux, “Savoirs et pratiques experts et profanes autour du rôle du
malade dans la prise en charge de la maladie chronique. Les exemples du VIH et du diabète au Mali” // Marie Lise GOUGEON, Institut Pasteur,
Paris, “Immunite Innee : impact de l’interaction entre cellules dendritiques (DC) et natural killer (NK) sur la persistance du VIH dans les DC et
le processus d’editing des DC” // Marc-Eric GRUENAIS, Institut Paoli-Calmettes, Marseille, “Enfants et parents vivant avec le VIH/sida au
Maroc” // Maryse GUERIN, Hôpital de la Pitié Salpétrière, Paris, “Impact des thérapies antirétrovirales sur l’athérogénicité de la voie du transport inverse du cholestérol chez des sujets atteints d’une infection par le VIH” // Anne-Geneviève HELIOT-MARCELIN, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris, “Étude du déterminisme des voies génétiques d’échappement au raltegravir” // Anne HOSMALIN, Institut Cochin, Paris, “Relations entre les cellules dendritiques (DC), les monocytes et les cellules NK dans les organes lymphoïdes secondaires lors de l’infection par
VIH ou SIV” // Corinne ISNARD-BAGNIS, Hôpital de la Pitié Salpétrière, Paris, “Marqueurs non invasifs du débit de filtration glomérulaire chez
le sujet infecté par le VIH. Influence de la composition corporelle” // Rosemary KIERNAN, IGH, Montpellier, “Regulation of HIV-1 Transcription
by PAAF1 and the Implications for the Control of Latency” // Bernard LAGANE, Institut Pasteur, Paris, “Étude des mécanismes moléculaires
qui contribuent à l’échappement des virus R5 aux chimiokines au cours de l’infection VIH” // Charles-Henri LECELLIER, IGMM, Montpellier,
“Caractérisation de réseaux de régulation transcriptionnelle et post-transcriptionnelle impliqués dans la réplication du HIV par une approche
de Biologie Intégrative” // France LERT, Hôpital Paul Brousse, Villejuif, “Structure de l’offre et acceptabilité du dépistage VIH en lien avec
l’accès au traitement dans différents contextes à Pointe-Noire, République du Congo” // Yves LEVY, Faculté de Médecine, Créteil, “Étude de
l’effet des lymphocytes T régulateurs sur la fonction T CD8 dans l’infection par le VIH, implication des voies PD1/PDL1 et de CD39 dans les
mécanismes de suppression” // Hugues LORTAT-JACOB, Institut de Biologie Structurale, Grenoble, “Étude des mécanismes moléculaires qui
contribuent à l’échappement des virus R5 aux chimiokines au cours de l’infection VIH” // Michèle MALLIE, UFR des Sciences Pharmaceutiques
et Biologiques, Montpellier, “Diversité génétique et phénotype de résistance de souches de Cryptococcus neoformans isolées au Cameroun
chez des patients VIH+” // Florence MARGOTTIN GOGUET, Institut Cochin, Paris, “Caractérisation des mécanismes d’action des protéines virales Vpr et Vpx des virus HIV-1 et HIV-2” // Isabelle MARIDONNEAU PARINI, IPBS, Toulouse, “Rôle de l’interaction Nef-Hck dans la dissémination du VIH-1 par les macrophages et dans la persistance des réservoirs virauxRôle de l’interaction Nef-Hck dans la dissémination du
VIH-1 par les macrophages et dans la persistance des réservoirs viraux” // Roland MARQUET, IBMC, Strasbourg, “Mécanismes moléculaires
gouvernant la sélection et l’encapsidation de l’ARN génomique du VIH-1 par le précurseur Gag“ // Bernard MASQUELIER, Université Victor
Segalen Bordeaux 2, Bordeaux, “Épidémiologie moléculaire et description de la résistance primaire aux ARV du VIH-2 en Côte d’Ivoire” //
Elisabeth MENU, Institut Pasteur, Paris, “Acteurs de l’immunité innée de la décidua humaine lors du contrôle de l’infection par le VIH-1 : caractérisation des interactions entre les cellules présentatrices d’antigène (dAPCs) et les cellules tueuses naturelles (dNKs) par imagerie
cellulaire” // Christiane MOOG (associée H. De Rocquigny), Faculté de Médecine, Strasbourg, “Étude par imagerie Moléculaire du rôle de la
NC dans le trafic intracellulaire et l’assemblage de la polyprotéine de structure Gag du VIH-1” // Arnaud MORIS, Hôpital de la Pitié Salpétrière, PAris, “La présentation des antigènes du VIH-1 par les APC infectées et la qualité des réponses T CD8+ spécifiques du VIH-1” // JeanFrançois MOUSCADET, ENS, Cachan, “Étude du déterminisme des voies génétiques d’échappement au raltegravir” // Delphine MURIAUX,
ENS, Lyon, “Rôle des petites RhoGTPases et voies de signalisation induites lors des phases tardives de la réplication du HIV-1 dans les lymphocytes T CD4+” // Jean-Christophe PAILLART, IBMC, Strasbourg, “Effet(s) de la machinerie d’épissage sur la diméristion et l’encapsidation
des ARN génomiques et sous-génomiques du VIH-1” // Gianfranco PANCINO, Institut Pasteur, Paris “Molecular mechanisms of p21-mediated
restriction of HIV replication in human macrophages” // Vincent PARISSI, Université Bordeaux 2, Bordeaux, “Les évènements de réparation
post intégration comme nouvelle cible anti VIH” // Akouda PATASSI, CHU de TOKOIN, Lome, “Étude de la prévalence des marqueurs du VHB
chez les patients infectés par le VIH et traités par anti rétroviraux au Togo. Prévalence de la résistance à la lamivudine sous traitement” //
Nadia PATINO, Faculté des Sciences, Nice, “Nouvelles structures : Polyamides Amino Acides (PAA) en tant que ligands spécifiques de l’ARN
TAR du VIH : Synthèse combinatoire et études des relations structure/activité” // Stéphane PAUL, Faculté de Médecine, Saint-Étienne, “Évaluation de stratégies vaccinales anti-VIH-1 basées sur l’utilisation de SIgA comme molécules d’adressage muqueux” // Isabelle PELLEGRIN,
Hôpital Pellegrin, Bordeaux, “ACTHIV : Participation de l’infection par le CMV ou d’un processus auto-immun dans l’activation lymphocytaire T
des patients infectés par le VIH-1 avec une charge virale indétectable sous traitement antirétroviral (cART)” // Jean-Luc PERFETTINI, Institut
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Gustave Roussy, Villejuif, “La pannexine-1: une nouvelle protéine de la synapse virologique initiée par l’enveloppe du VIH-1” // Claudine PIQUE,
Institut Cochin, PAris, “Assemblage et transmission du VIH-1 : modulation par la protéine d’échafaudage Dlg1” // Jean-Christophe PLANTIER,
Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rouen, “Observatoire de la réponse immuno-virologique aux ARV, chez les patients infectés par les
VIH-1 du groupe O, vivant en France” // Marie Lise POUPART, Hôpital Avicenne, Bobigny, “Devenir des Perdus De Vue dans une cohorte de
suivi des personnes infectées par le VIH à Bujumbura, Burundi” // Marie PREAU, Université de Nantes, Nantes, “Analyse comparée des facteurs associés au partage du statut sérologique chez les personnes vivant avec le VIH issues de files actives associatives dans 3 pays (Mali,
Maroc, RDC)” // Meja RABODONIRINA, IRD, Montpellier, “Diarrhée chronique chez les patients infectés par le VIH/SIDA en République Démocratique du Laos : prévalence des parasitoses opportunistes et caractérisation moléculaire d’isolats de Cryptosporidium spp” // Benedita
ROCHA, Faculté de Médecine - Site Necker, Paris, “Corrélation entre les propriétés des cellules T CD8 spécifiques du VIH et l’évolution de la
maladie” // Jacques ROYER, Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, PAris, “Études structurales et fonctionnelles de l’effet
inhibiteur du PA-457 et de ses dérivés sur l’assemblage et la maturation des particules virales du VIH-1” // Ali SAIB, IUH, PAris, “Rôle de la
sumoylation de l’intégrase du VIH 1 dans la réplication virale” // Bruno SARGUEIL, Faculté de Pharmacie, Paris, “Dynamique des structures
d’AR? gouvernant l’initialisation de la traduction de virus HIV” // Bruno SPIRE, ORS PACA, Marseille, “Évaluation médico-économique de trois
stratégies de traitement antirétroviral de 2ème Ligne en Afrique : projet associé à l’essai clinique 2-lady (ANRS 12169)” // Laurent VIDAL, ORS
PACA, Marseille, “Les associations de lutte contre le sida au Cameroun : nouvelles configurations sociales, militantes et médicales” // Winfried WEISSENHORN, Université Joseph Fournier, Grenoble, “Analyse structurale de la glycoproteine de VIH dans son conformation native” //
Jean-François ZAGURY, CNAM, Paris, “Analyse Bioinformatique des miroARN impliqués dans la régulation de la réplication du VIH-1”

Financements jeunes chercheurs
Safwat ABDEL AZEIM, ENS, Cachan, “Étude par dynamique moléculaire des méchanismes de la résistance aux inhibiteurs d’intégrase du
VIH” // Lucile ADAM, CEA, Fontenay-aux-Roses, “Infectiologie cellulaire et moléculaire, Spécialité Vaccinologie” // Emilie ADAM VEZINA,
URMIS, Paris, “Femmes malades, femmes en mouvement. Le cas de migrantes africaines en France et au Canada atteintes du VIH-sida” //
Awatef ALLOUCH, Institut Pasteur, Paris, “Molecular mechanisms of p21-mediated restriction of HIV replication in human macrophages” //
Simon Patrick AWONDO, Collège de France, Paris, “Trajectoires homosexuelles et migrations transnationales en temps de sida du Cameroun
vers la France” // Julien BATISSE, IBMC, Strasbourg, “Régulation traductionnelle du facteur de restriction APOBEC3G par la protéine Vif du
virus de l’immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1)” // Arnousse BEAULIÈRE, ISPED, Bordeaux, “Prise en charge des personnes vivant
avec le VIH/SIDA en milieu rural : déterminants de la performance dans la filière agricole en Côte d’Ivoire” // Nawal BEN HAIJ, CHU Purpan,
Toulouse, “Étude du rôle du TLR4 comme recepteur potentiel de la protéine Tat du VIH-1 dans la production d’IL-10 et TNF-alpha chez les
monocytes humains” // Yann BENUREAU, Institut Pasteur, Paris, “Évolution des propriétés pharmacologiques des gp120 de virus R5 primaires au cours de l’infection VIH : Contribution à l’échappement aux chimiokines” // Anna BERGAMASCHI, Institut Pasteur, Paris, “Mécanismes
de l’inhibition de l’infection par le virus du SIDA des macrophages humains activés par les complexes immuns” // Pierre BONNY, Université
Rennes II, Rennes, “De l’irrationalité apparente du gift à ses facteurs psychologiques contextuels : spécification des troubles psychopathologiques causant l’abandon du préservatif chez les couples homosexuels masculins séro-interrogatifs ou sérodiscordants” // Yaïr BOTBOL,
Institut Pasteur, Paris, “Rôle des cofacteurs de l’intégrase et de la chromatine au cours de l’intégration du VIH-1” // Carla BOTTIGLIERI, Université Paris VIII, Saint-Denis, “De la représentation à la production de soi : l’impact des méthodes somatiques sur la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH” // Olivier BOURRY, GERHM, Rennes, “Identification de facteurs du liquide séminal modulant la transmission
sexuelle du VIH/SIV” // Marina CAILLET, Institut Cochin, Paris, “Rôle de la protéine Rab7 dans les phases tardives du cycle réplicatif du VIH-1”
// Sylvain CARDINAUD, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris, “Présentation des antigènes du VIH-1 et la qualité des réponses T CD8+ spécifiques du VIH-1” // Melaine CERVERA*, Université Paris Est, Marne-la-Vallée, “Parcours d’emploi, Insertion et Handicap : le cas des personnes
vivant avec le VIH” // Edwige COL, Institut Albert Bonniot, Grenoble, “Régulation du facteur HSF1 par le transactivateur Tat du VIH- conséquences pour la réponse cellulaire au stress” // Bridgette Janine CONNEL*, Institut de Biologie Structurale, Grenoble, “Bases structurales des
interactions entre gp120 et mCD4-HS, un inhibiteur potentiel de l’attachement et de l’entrée virale” // Jérôme COURDURIÈS, EHESS, Marseille, “La conjugalité gay et la prévention du VIH : représentations et pratiques au fil de la biographie conjugale” // Pierre-Marie DAVID,
Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon, “Impact social de la prise en charge antirétrovirale en République Centrafricaine (RCA)” // Lise DENOEUD-NDAM*, IRD, Paris, “Prévention du paludisme chez la femme enceinte infectée par le VIH au Bénin: essai randomisé comparant la
prophylaxie par cotrimoxazole au traitement préventif intermittent par méfloquine (essai PACOME)” // Catherine DESCHAMPS, Université
Paris X, Nanterre, “Des femmes multipartenaires à Paris. Espace, mixités et risques VIH” // Francesca DI NUNZIO, Institut Pasteur, Paris,
“Identification des facteurs cellulaires impliqués dans l’amarrage du VIH-1 au pore nucléaire” // Stéphanie DURAND, ENS, Lyon, “Étude du
rôle d’APOBEC3A comme le facteur de restriction neutralisé par la protéine VPX SIVsm/HIV-2 pendant l’infection des cellules myeloides primaires” // Marion DURIEZ, Institut Pasteur, Paris, “Acteurs de l’immunité innée de la décidua humaine lors du contrôle de l’infection par le
VIH-1 : réponses phénotypiques et fonctionnelles des dAPCs en présence des cellules dNKs” // Asma ELBELDI FERCHIOU, Hôpital St Vincent
de Paul, Paris, “Expression de PD-1 sur les cellules NK : conséquences potentielles sur l’infection KSHV” // Claudia ELEFANTE, IBMC, Strasbourg, “Coevolution in primary isolates and limits to HIV genetic flexibility: integrase, and cross talk between integrase and reverse transcriptase” // Lucie ETIENNE, IRD, Montpellier, “Évaluation des risques actuels de nouvelles transmissions inter espèces du VIH du singe à l’Homme” // Jerome FELDMANN, Institut Pasteur, Paris, “Mécanismes et dynamique du transfert du HIV-1 de cellule à cellule” // Pierre FRANGE,
Hôpital Necker, Paris, “Étude de la diversité virale au cours de la primo-infection à VIH-1 chez les patients de la cohorte ANRS-PRIMO CO06”
// Sabrina FRITAH HNIDNA, Institut Pasteur, Paris, “Implication de la Sumoylation dans l’Infection par VIH-1” // Laurent GAISSAD, Université
Paris X, Nanterre, “La construction de la compulsivité sexuelle, des addictions et des risques multiples chez les homosexuels masculins” //
Annabelle GERARD, Institut Cochin, Paris, “Caractérisation Structurale et Fonctionnelle du Complexe de Pré-Intégration du VIH-1” // Marjorie
GERBIER-AUBLANC, CEPED, Paris, “Les associations de femmes “africaines” face au VIH-sida en Ile-de-France, des actrices de la santé
initiatrices de transformations sociales” // Gabriel GIRARD, CERMES, Villejuif, “Risques du sida et structuration des sociabilités homosexuelles. Analyse sociologique des normes du safer sex” // Elise GUILLERMET, ORS PACA, Marseille, “Réponses institutionnelles pour les Orphelins et Enfants Vulnérables au Maroc : modalités et impacts” // Meoin HAGEGE, EHESS, Paris, “Parcours de soins de sortant e-s de prison
séropostif-ves VIH,VHB et/ou VHC” // Meriem HAMOUDI, IBMC, Strasbourg, “The hypervariable loops V1-V2 of HIV Env are involved in coevolution networks required for envelope functionality” // Pascale HANCART-PETITET, Institut Pasteur, Paris, “Procreation et contraception des
femmes vivant avec le VIH une approche anthropologique de la reproduction au Cambodge” // Fatoumata HANE, ORS PACA, Marseille, “La
prise en charge du VIH, entre nouveaux acteurs et nouvelles actions : le rôle des ONG nationales et internationales au Sénégal” // Miriam
HOCK, Université Joseph Fourier, Grenoble, “Analyse structurale de la glycoproteine de VIH dans sa conformation native” // Allal HOUSSAÏNI,
Université P&M Curie, Paris, “Développement de méthodes statistiques pour la construction d’algorithmes de résistance” // Zhaoyu HU, Institut de Chimie Moléculaire, Orsay, “Optimisation et simplification de la partie oligosaccharidique d’un glycoconjugué inhibiteur d’entrée de
VIH actif sur les souches X4, R5 et dual tropiques” // Maria Candela IGLESIAS, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris, “Relation entre les attributs d’efficacité des cellules T CD8 dans l’infection VIH-1” // Georges KHOURY, Université Henri Poincaré Nancy 1, Vandœuvre-les-Nancy,
“Étude des mécanismes impliqués dans la régulation de la production de la protéine Tat du virus VIH-1” // Ayrin Kök, Institut Mondor de Recherche Biomédicale, Créteil, “Étude de la balance des cellules T régulatrices/Th17/NK-22 dans l’infection par le VIH/SIV” // Nadine LAGUETTE, IGH, Montpellier, “Étude de la polyglutamylation de Tat du VIH-1: Impact sur le cycle de réplication viral” // Emmanuel LE BOUDER,
*A bénéficié de deux financements jeunes chercheurs en 2011.
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Institut Curie, Paris, “Caractérisation des moteurs moléculaires impliqués dans l’assemblage du VIH-1 dans les macrophages infectés” //
Valentin LE DOUCE, Institut de Parasitologie, Strasbourg, “Caractérisation de facteurs cellulaires impliqués dans l’établissement et le maintien de la latence du VIH-1 : LSD1 et Hic1” // Anne Sophie LIOVAT, Institut Pasteur, Paris, “Régulation de l’inflammation au cours des phases
précoces des infections VIH-1/SIV chez les progresseurs lents ou non progresseurs” // Lara MAHI, Université Paris X, Nanterre, “Économie et
Société – mutation des sociétés contemporaines – spécialité : Socio-anthropologie du contemporain” // Marine MALBEC, Institut Pasteur,
Paris, “Le VIH et la biologie lymphocytaire : de la mobilité cellulaire à la transmission virale” // David MAMAN, Hospices Civils Lyon, Lyon,
“Analyse multicentrique du devenir des patients vivants avec le VIH dans les cohortes suivis par Médecins Sans Frontières France en Afrique
sub-saharienne” // Romain MARLIN, Institut Pasteur, Paris, “Interactions au sein de la décidua entre les cellules présentatrices d’antigène et
les cellules tueuses naturelles au cours de l’infection par le VIH-1” // Helena MARTIN SOARES, Institut Pasteur, Paris, “Transport moléculaire polarisé et formation de la synapse immune: détournement par VIH-1” // Patrice MASCALCHI, IPBS, Toulouse, “Interactions moléculaires responsables de l’organisation membranaire dynamique des récepteurs du VIH. Effet de l’environnement lipidique et de certaines protéines intracellulaires. Étude sur cellules HEK293T et sur cellules immunitaires” // Constance MEINERS, ORS PACA, Marseille, “L’incorporation
des technologies de la santé et défis à l’accessibilité à long terme du traitement contre le VIH/Sida dans les pays en voie de développement:
leçons à partir de l’experience brésilienne” // Veronique MERSSEMAN, Institut Pasteur, Paris, “Implication des Interférons de type I au cours
de l’infection par le SIV” // Joëlle MEZHER, IBMC, Strasbourg, “Immunité innée et contre-mesures virales : études structurales du complexe
HIV-1 Vif/hAPOBEC-3” // Mehdi MORCHIKH, Institut Pasteur, Paris, “Interactions LEDGF/p75-chromatine et intégrase - LEDGF/p75 : Deux
nouvelles cibles thérapeutiques” // Marina MOREAU, Université de Rennes 1, Rennes, “Recherche de réservoirs anatomiques du VIH/SIV dans
le tractus génital mâle” // Fatimatou MOUNSADE KPOUNDIA, ORS PACA, Marseille, “Sida et mutations professionnelles dans les structures
de santé au Cameroun : l’exemple de la “prise en charge psychosociale” // Aïssata MOUSSA YAHAYA, IRSIC, Aix-en-Provence, “Enjeux et
stratégies de communication dans le cadre de la lutte contre le VIH/Sida en Afrique de l’Ouest. Le cas de l’Initiative Jeunes de la Communauté Urbaine de Niamey au Niger” // Mirai NAKAMURA, IGH, Montpellier, “Regulation of HIV-1 Basal Transcription by PAAF1 and the Implications for the Control of Latency” // Eugénie Anne Camille NDONDOKI MONNY KOSSO*, ISPED, Bordeaux, “Évaluation de la prise en charge
de l’enfant infecté par le VIH après une intervention de prévention de la transmission mère-enfant du VIH en Afrique : accès, efficacité et déterminants” // Tidane NDOYE, IRD, Montpellier, “Vivre longtemps avec le VIH en Afrique : L’expérience des patients sous ARV depuis dix ans
au Sénégal” // Marina Elisabeth PENA BIEDMA, Faculté de Médecine, Strasbourg, “Role of Natural Killer cells in controlling HIV replication by
antibodies” // Nicolas PETIT, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris, “Génétique cellulaire et moléculaire - Contrôle de la charge virale par
thérapie génique en l’absence d’anti-rétroviraux dans un nouveau modèle animal de l’infection par le VIH” // Karine PRADEAU AUBRETON,
IGMM, Illkirch-Graffenstaden, “Études structurales et fonctionnelles du complexe de l’intégrase du VIH-1 avec des protéines partenaires” //
Alizé PROUST, Institut de Virologie, Strasbourg, “Biologie des micro-organismes Spécialité Virologie” // Salome RAFFI, Institut Cochin, Paris,
“Nef et la voie d’endocytose : impact sur l’assemblage et le pouvoir infectieux du VIH-1” // Laura RICHERT, ISPED, Bordeaux, “Définition et
analyse des critères de jugement des essais vaccinaux du VIH” // Loic ROUX, AFMB, Marseille, “Adethiovir et Tenothiovir : vers un développement pré-clinique” // Vincent RUBIO, Université Paris X, Nanterren “Les jeunes gais proposant des pratiques sexuelles rémunérées : des gigolos d’antan aux étudiants fauchés” // Sophie SAGNIER, CPBS, Montpellier, “Caractérisation des acteurs moléculaires responsables de la
phase précoce d’autophagie dans les lymphocytes T CD4 lors des premières étapes d’entrée du VIH-1” // Ute SCHMIDT, IGMM, Montpellier,
“Quality-control of unspliced genomic HIV-1 RNAs” // Junko SHIBATA, IUH, Paris, “Rôle des facteurs de restrictions TRIM5α et APOBEC3G
dansn le profil épidémique, réplicatif et pathogène des VIH-2 et des VIH-1 des groupes non M” // Ludivine SINZELLE, Université Bordeaux 2,
Bordeaux, “Étude du mécanisme d’inhibition de l’intégration du VIH-1 par hRAD51 et de son rôle dans les évènements de réparation post-intégration” // Khoudia SOW, IRD, Montpellier, “Avoir un enfant au temps du VIH en Afrique - De la distinction à la “normalisation” : dimensions
socioculturelles du traitement des femmes dans les services de santé reproductive sénégalais” // Virginie SUPERVIE*, Hôpital de la PitiéSalpêtrière, Paris, “Modélisation mathématique du VIH : une aide à la décision en santé publique en France” // Suzie THENIN, Université
François Rabelais, Tours, “Propriétés antigéniques et fonctionnelles des glycoprotéines d’enveloppe de variants du VIH-1 dans le contexte de
la transmission mère-enfant” // Annick TIJOU-TRAORE, Université Victor Segalen Bordeaux 2, Bordeaux, “Savoirs et pratiques profanes
autour du rôle du malade dans la prise en charge de la maladie chronique. les exemples du VIH et du diabète à Bamako au Mali” // Hapsatou
TOURÉ, ISPED, Bordeaux, “Étude des aspects médico-économiques liés au passage à l’échelle des programmes de prévention de la transmission mère-enfant (PTME) du VIH/SIDA en Afrique sub-saharienne : Cas de la Côte d’Ivoire” // Hapsatou TOURÉ, ISPED, Bordeaux, “Étude des
aspects médico-économiques liés au passage à échelle des programmes de PTME dans les pays à ressources limitées” // Thierry VASSELON,
IGMM, Montpellier, “Une approche de Biologie Intégrative pour mieux comprendre les relations infections opportunistes-hôte-HIV” // Juliana
VERAS, EHESS, Villejuif, “Les enjeux de la production des ARVs de secondeligne au brésil: utiliser les flexibilités du droit des brevets produire
des médicamants génériques certifié” // Christel VEROLLET, IPBS, Toulouse, “Analyse de l’impact de Nef sur la migration 3D des macrophages humains infectés par le VIH-1” // Nina VERSTRAETE, IBENS, Paris, “Mutagenèse de la Cycline T1, cofacteur de la protéine Tat du VIH” //
Benoit VINGERT, Institut Pasteur, Paris, “Étude des réponses T CD4+ spécifiques chez les patients “HIV controllers” // Linda WITTKOP, ISPED,
Bordeaux, “Analyse de l’impact des mutations génotypiques du VIH” // Mehwish YOUNAS*, Institut Mondor de Recherche Biomédicale, Créteil,
“Étude de l’effet des lymphocytes T régulateurs sur la fonction T CD8 dans l’infection par le VIH. Implication des voies PD1/PDL1 et de CD39
dans les méchanismes de suppression” // Zhicheng ZHOU, Institut Cochin, Paris, “HIV-1 entry at the foreskin: Crosstalk between the virus and
foreskin cells”.

Liste des projets “Qualité de Vie et Qualité des Soins” soutenus en 2011
Cordia Poitiers : Formation et échanges de savoirs en diététique. // Action Sida Martinique : Vivre au lieu de survivre. // ADIS : Favoriser le
mieux-être. // Altersanté : Améliorer la qualité de vie et la qualité des soins des PVVIH en Essonne et en hospitalisation au centre médical
de Bligny. // ARAVIH : Action de soutien pour l’amélioration de la qualité de vie, y compris la qualité de vie sexuelle et la qualité des soins des
PVVIH des bassins de population d’Annecy. // ARCAT : Les ateliers FERIA. // ARES 92 : Eveil sportif. // DRCD Kremlin Bicetre : Application
électronique d’un questionnaire de mesure de la qualité de vie chez les patients vivant avec le VIH/Sida. // D’un Monde à l’autre : S’exprimer,
bouger, manger, partager… Apprendre à se faire du bien. // Envie : les techniques et les thérapies complémentaires dans la prise en charge.
// Institut Alfred Fournier : Consultation et ateliers d’éducation thérapeutique pour l’amélioration de la vie affective et sexuelle et la prévention positive des patients vivant avec le VIH. // Hôpital la Pitié Salpétrière : Médiation migrant. // La Plage : Accompagnement et observance,
cuisine nutrition, créatif et esthétique. // Les Arts : Ateliers de médiation artistique. // Les Petits bonheurs, Accompagnement personnalisé
pour les patients isolés au sein de structures de soins. // Le Tipi : Accueil et accompagnement pour une amélioration de la qualité de vie des
personnes vivant avec le VIH/VHC. // NOVA : La Pause bien-être face à la maladie et au handicap. // Réseau VIH 33 : Prévention du risque cardio
vasculaire. // Ressource : Les entretiens de vie. // Société Française de Lutte contre le Sida : Soutien des COREVIH. // Réseau Sida Hépatites
Addictions : Shiatsu, souffle et posture. // Sida Info Service : Amélioration de la qualité de vie sexuelle des personnes infectées par le VIH et
consolidation des attitudes de prévention.

*A bénéficié de deux financements jeunes chercheurs en 2011.
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Liste des membres du comité de pilotage de l’UJC 2011
Ali AMARA, Virologue, Hôpital Saint Louis, Paris (France). // Renaud BECQUET, Épidémiologiste, Inserm, ISPED, Bordeaux (France). // Annabelle DESGREES DU LOU, Démographe, IRD, Paris (France). // Lucile ESPERT, Virologue, CNRS, équipe “Autophagie et infections” du CPBS,
Montpellier (France). // Fabienne HEJOAKA, Anthropologue, IRD, Marseille (France). // Jean-Daniel LELIEVRE, Clinicien, Immunologiste,
Hôpital Henri Mondor, Clinicien, Créteil (France). // Jean-François MOUSCADET, Pharmacologue, ENS, Cachan (France). // Adrien SAWADOGO,
Clinicien, CHU-Sourô, Bobo-Dioulasso (Burkina Faso). // Olivier SCHWARTZ, Virologue, Institut Pasteur, Paris (France). // Bruno SPIRE,
Président de l’association AIDES, Inserm, Maladies transmissibles, systèmes de santé, sociétés (MATSS) chercheur en santé publique,
Marseille (France). // Virginie SUPERVIE, Epidémiologiste, Inserm, Hôpital de la Pitié Salpêtrière, Paris (France). // Jean-Marie TALOM,
Président de l’association REDS, Yaoundé (Cameroun). // Roland TUBIANA, Clinicien, Hôpital de la Pitié Salpêtrière, Paris (France). //
Jean-Paul VIARD, Clinicien, Hôpital de l’Hotel Dieu, Paris (France).

Programmes associatifs
j fonds versés par sidaction en 2011 par région.

Région

Association

Nb
projet

Total CA
projet

Alsace

Alsace VIH

1

3 500 €

Migrations Santé Alsace

1

2 100 €

Revih Mulhouse

1

8 000 €

GAPS

1

50 000 €

IPPO

1

34 100 €

Réseau Santé VIH Côte
Basque

1

2 700 €

Auvergne

Sémaphore

1

4 700 €

Bourgogne

Cigales

1

10 000 €

Bretagne

Epices

1

30 000 €

Les petits débrouillards
Bretagne

1

10 000 €

Resonance

1

35 500 €

Aquitaine

Centre

Sid'Armor

1

10 000 €

A Domicile 45

1

8 000 €

Alis 36

1

13 000 €

Asud Loiret

1

44 700 €

Région
DROM COM
(suite)

Association

Nb
projet

Total CA
projet

MDM

1

20 000 €

Pas

2

13 280 €

Rive

2

51 400 €

Roul'Galette

1

6 000 €

Sidaventure

1

18 900 €

Franche-Comté

Cicfm

2

13 000 €

Ile-de-France

Act up-Paris

6

186 000 €

Actif Santé

1

21 200 €

Actions Traitements

1

87 200 €

Afrique Arc en ciel

1

7 500 €

Afrique Avenir

2

43 000 €

Aps

1

12 000 €

Arcat

1

83 300 €

Aremedia

1

30 000 €

Arès 92

1

6 000 €

Assamede

1

48 000 €

Asud

1

114 900 €

Groupe Action
Gay et Lesbien - Loiret

1

22 800 €

Aurore

2

34 980 €

Mfpf 37

2

18 000 €

Avh 78

2

17 100 €

Rvh 45

2

23 100 €

Basiliade

2

85 200 €

Corse

Aiutu Corsu

2

16 500 €

Bondeko

3

62 700 €

DROM COM

Action sida Martinique

2

43 000 €

Centre LGBT Paris IDF

1

18 800 €

ADER (Action pour
le développement,
l’éducation
et la recherche)

1

1 100 €

Chrétien et sida

2

31 000 €

Comède

1

55 000 €

CRE

1

9 800 €

Arbre Fromager 2011

1

10 000 €

Dmum

2

102 800 €

Arps

3

22 100 €

Education sexuellecom

1

4 000 €

Ascg

1

27 900 €

Espoir

2

16 000 €

Asfmf 2011

1

37 700 €

Ftcr

1

5 000 €

Daac

2

46 000 €

HF Prévention

2

57 300 €

Entraides Guyane

1

21 000 €

Ikambere

1

71 000 €

Entraide Gwadloup

4

51 500 €

La Contremarque

1

15 000 €

Initiative Eco

1

12 000 €

La main fine

2

50 000 €
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Région

Association

Nb
projet

Total CA
projet

Ile-de-France
(suite)

La marmite

2

66 300 €

La Plage

1

5 500 €

La Résilience

1

16 000 €

LanguedocRoussillon

Nb
projet

Total CA
projet

La Clef

1

5 000 €

Regar

1

5 223 €

Région

Association

Midi-Pyrénées
(suite)

Relais VIH

1

12 300 €

Nord-Pasde-Calais

Adis

5

30 200 €

Sida Info Service

1

14 000 €

Paysde-la-Loire

Revih-hep Nantes

1

17 500 €

MDM

1

20 000 €

Sida Info Service

1

14 000 €

Le Kiosque

2

77 700 €

Les amis du bus
des femmes

1

20 000 €

Les Petits Bonheurs

1

10 000 €

LFMR

1

11 500 €

Ligne-de-vie

1

30 000 €

1

16 700 €

1

11 100 €

PoitouCharentes

Adsea 86 Ekinox

Marie-Madeleine
MDM

1

15 000 €

PACA

Accès

1

35 000 €

1

13 000 €

Médecin d’Afrique

1

30 500 €

Action santé alternative

MFPF fédération

1

19 000 €

1

10 000 €

Migrations santé

2

44 500 €

Action Solidarité
de Marseille

Oip

1

30 000 €

Afrisanté

1

40 000 €

Asud Mars Say Yeah

2

30 000 €

Pari-T

1

5 000 €

Autres regards

1

45 300 €

Pastt

2

55 700 €

Centre LGBT Côte d’Azur

1

7 800 €

Sida paroles

2

19 400 €

Le Tipi

3

93 100 €

Sida Info Service

2

41 900 €

1

10 000 €

Sol En Si

1

55 000 €

Les petits débrouillards
de Paca

Trt-5

1

30 000 €

1

2 800 €

Unals autoévaluation

2

23 000 €

Les soeurs de la
perpétuelle indulgence

Uraca

2

81 900 €

Mfpf 13

1

10 000 €

Arap Rubis

1

43 000 €

Réseau Santé Marseille Sud

2

14 800 €

Envie

2

106 500 €

SANBA

1

6 000 €

La Trev

1

20 000 €

Sida Info Service

1

10 000 €

Mfpf 34

1

8 000 €

Nouvelle Aube

1

Réduire les risques

Sol en Si

1

38 000 €

ACTIS

4

71 700 €

7 600 €

ALS

2

75 000 €

1

7 900 €

Cabiria

3

126 500 €

Sida Info Service

1

6 000 €

Cefra

1

17 000 €

Limousin

Entr'Aidsida Limousin

1

5 000 €

Contact Rhône

1

3 200 €

Lorraine

Petits debrouillards
de Lorraine

1

19 000 €

Entr'aids

1

55 800 €

Act Up Sud ouest

1

59 000 €

Fées Yokka

1

2 500 €

Apriss

1

4 500 €

Frisse

1

59 300 €

Idéo

1

22 700 €

Grisélidis

2

137 000 €

Keep Smiling

2

56 700 €

La Case de santé

2

71 000 €

Tempo

2

19 500 €

Midi-Pyrénées

Rhône-Alpes

j Détail du financement par public cible.
Population cible

Nb projet

Total CA projet

Tout Public

39

837 500 €

Migrants

27

Population cible

Nb projet

Total CA projet

UDVI

18

606 300 €

704 083 €

Femmes

11

208 000 €

15

273 200 €

5

55 100 €

21

445 400 €

Publics précarisés

27

680 500 €

Prison

Prostitution

17

354 700 €

Enfants/familles

1

11 400 €

Professionnels de santé

Homosexuels
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j bilan financement 2011.
CA du 14/12/09

CA du 14/12/09

CA du 14/12/09

2011

Enveloppes
disponibles

Montant des
financements
bisannuels
accordés

Montants des
financements
accordés première
session de
financement 2011

Montants des
propositions de
financement de la
seconde session
de financement

Solde des
enveloppes
votées

Appel d'offres 26

2 830 000 €

268 800 €

2 161 100 €

441 300 €

- 41 200 €

Mission Carcéral

300 000 €

–

261 100 €

17 100 €

21 800 €

Mission Emploi

300 000 €

–

295 300 €

8 200 €

- 3 500 €

Département Français d'Amérique

300 000 €

–

213 780 €

30 100 €

56 120 €

Prévention Gay

300 000 €

–

260 300 €

48 000 €

- 8 300 €

Investissement 2011

200 000 €

–

–

200 000 €

–

4 230 000 €

268 800 €

3 191 580 €

744 700 €

24 920 €

100 000 €

–

Total
Financement exceptionnel

57 000 €

total engagement

43 000 €
4 262 080 €

Montant déjà engagé sur l'année 2012 (financement 27Z)

746 100 €

Montant déjà engagé sur l'année 2012 (financement MCZ)

126 700 €

Programmes internationaux
j fonds versés par sidaction en 2011 par pays.
Montants
versés en 2011

Pays d’intervention

Association

Projets

AFGHANISTAN

Médecins du Monde

Centre de ressources et de formation en réduction des
risques et sur le VIH/sida de Kaboul

AFRIQUE DU SUD

Paediatric AIDS Treatment
for Africa (PATA)

Participation of treatment teams from four francophone
countries in a unique pPan-African forum to address care
and treatment for children living with HIV

33 000 €

The Kidzpositive Family Fund

Advanced Counsellor diploma

14 000 €

BEADWORK PROJECT - phase 3

13 500 €

INVESTMENT

15 060 €

AZERBAIJAN

BENIN

8 688 €

The 'Nyamezela' 'Hope Survivors" Adolescent Service

20 000 €

Clean World

Law clinic for drug users and the people infected with HIV

10 000 €

Healthy Life and Development

Continuation of Harm reduction Activities in the region
of Ganja & Strengthening legal and medical services and
social support for IDUs

15 000 €

Public Organization Against AIDS

Strengthening response to HIV/AIDS through reinforcement
of social services, acre and support for most at risk groups

12 000 €

Racines

Appui nutritionnel aux nourrissons nés de mère séropositive
et prise en charge médico-sociale et psychologique du couple
mère-enfant suivi au centre ADIS de RACINES à Cotonou

34 711 €

Dépistage et prise en charge globale des personnes vivant
avec le VIH dans les communes de Cotonou et de Savalou

33 000 €
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Association African Solidarité
(AAS)

Formation continue en présentiel des acteurs de AAS de
Ouagadougou, Zorgho, Koupela, et Ziniare sur la prise en
charge psychosociale des adutes et enfants vivant avec le
VIH/SIDA, et sur la stigmatisation

13 000 €

Projet de prise en charge des personnes vivant avec le VIH
à Ouagadougou

105 000 €

Projet Petit Village

15 000 €

Construction du centre LAAFI (1er étage)

17 000 €

Promotion de l’accès à la prévention et aux soins
des personnes homosexuelles et autres hommes ayant
des relations sexuelles avec des hommes

10 000 €

Renforcement de la qualité de vie des personnes vivant
avec le VIH

35 000 €

Association Solidarité Action
Faire Face (ASAFF)

Projet de renforcement de compétences des conseillers
communautaires intervenant dans la prise en charge
des PVVIH, et sur l’aide à l’observance au traitement ARV

13 000 €

Institut de Recherche
en Sciences de la Santé (IRSS)

Cours Régional de formation à la recherche en santé avec
orientation VIH/Sida et santé de la reproduction

4 560 €

Cours Régional de formation à la recherche en santé avec
orientation VIH/Sida et santé de la reproduction FORE-VIH

17 000 €

ETHIKasabati 2011 : Promotion de l'éthique des soins
et de la recherche au Burkina Faso

20 000 €

Projet Respect 2010 : développement des activités
de la coalition “RESPECT”

14 667 €

Renforcement des compétences des acteurs associatifs
sur l’éthique

10 000 €

Prévention des IST et du VIH/SIDA en milieu rural et
quartiers périphériques de la Région des Hauts Bassins

79 676 €

Projet de renforcement des capacités du Comité de Veille
Associatif de la MAS

5 000 €

Association LAAFI LA VIIM
(ALAVI)

Kasabati

La Maison des Associations
(MAS)

Réseau Accès aux Médicaments
Essentiels (RAME)

Projet de renforcement des capacités des acteurs
de recherche et des membres de comités d’éthique
sur le cadre normatif de l’éthique dans la recherche
en santé au Burkina Faso

18 000 €

Projet de renforcement institutionnel et organisationnel
du plaidoyer pour l'équité et l'éthique des soins contre
le VIH au Burkina Faso

26 000 €

Renforcement des compétences des Préparateurs
en pharmacie sur la dispensation des antirétroviraux,
le circuit de distribution et la gestion des stocks (2ème phase)
Réseau Africain de Formations
sur le VIH et le Sida (RAF-VIH)

Responsabilité-Espoir-VieSolidarité (REVS+)

BURUNDI

8 000 €

Formation continue des acteurs de la lutte contre
le VIH/Sida en Afrique Subsaharienne

25 000 €

Formation continue des anciens lauréats des formations
et cours membres du RAF-VIH

15 000 €

Construction du centre socio-sanitaire de REVS+

25 000 €

Prise en charge et soutien direct aux PVVIH

62 500 €

Projet de suivi des enfants de REVS+ dans le contexte
du VIH/SIDA : An V

37 500 €

Yeleen III

19 500 €

Union des routiers burkinabé
de lutte contre le sida (URBLS)

Projet de prise en charge des routiers infectés ou affectés
par le VIH/SIDA à Bobo-Dioulasso

3 000 €

Université de Ouagadougou

Diplôme Inter-Universitaire médical et paramédical
sous-régional d’Afrique francophone “Formation
à la prise en charge globale des personnes vivant
avec le VIH en Afrique sub-saharienne”

65 000 €

APECOS - Association
de Prise en Charge
des Orphelins du Sida

Appui à la prise en charge des orphelins du sida et adultes
vivant avec le VIH/sida

30 000 €

Prise en charge globale des orphelins du sida

98 419 €
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BURUNDI
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Association Nationale
de Soutien aux Séropositifs
et Sidéens (ANSS)

ANSS - Projet des Homosexuels
Consolidation et décentralisation de la formation à travers
le centre de formation de l'ANSS

25 000 €

Contribution à l’investissement visant à renforcer
le fonctionnement des centres de prise en charge
des PVVIH suivi par l’ANSS

15 000 €

Prise en charge globale des orphelins du sida
Projet de contribution à la réduction de la vulnérabilité
des MSM de Bujumbura face aux VIH/SIDA/IST
Projet de formation des personnes vivant avec le VIH
aveugles sur l’écriture braille informatisée
Projet de prise en charge globale des personnes vivant
avec le VIH-SIDA au Burundi et d’appui structurel à l’ANSS
SWAA Burundi

CAMEROUN

106 132 €
18 000 €
5 000 €
130 000 €

Centre d'accueil, d'écoute, de soins, de conseil
et de dépistage volontaire du VIH/sida

36 000 €

Prise en charge médicale et psychosociale des orphelins
et autres enfants vulnérables suivis par l'antenne
de Bujumbura de la SWAA

95 427 €

3SH (Synergie des Sciences
Sociales et Humaines)

Poursuite du renforcement des capacités des équipes
soignantes associatives et hospitalières des UPECs
sur l'aide à l'observance et la valorisation des données
de la pratique clinique, psychologique et sociale

Alternatives Cameroun

Access Extended 2011

48 487 €

Kid AIDS

Formation des acteurs de soin en milieu communautaire
à l’accompagnement psychologique et social des enfants
infectés et exposés au VIH/SIDA au Cameroun

20 000 €

Projet intégré de conseil, dépistage et accompagnement
psychologique et social des enfants infectés et affectés
par le VIH/SIDA à Yaoundé - Cameroun

30 000 €

Mobilisation des acteurs de la société civile dans la
protection des personnes qui se prêtent à la recherche
biomédicale au Cameroun

30 000 €

Renforcement des capacités du REDS dans la promotion
et la protection des droits des PVVIH au Cameroun

15 000 €

Appui au renforcement de la prise en charge globale
au centre SON NINKA

63 000 €

Réseau sur l'Ethique, le Droit
et le Sida (REDS)

Society for Women and Aids in
Africa - Littoral (SWAA Littoral)

Renforcement des capacités des conseillers psychosociaux
du milieu associatif et médecins à la Prévention de la
Transmission de l’infection à VIH de la mère à l’enfant (PTME) :
Implication des nouvelles recommandations de l’OMS

SUNAIDS

CHINE

6 000 €

3 600 €

3 500 €

Renforcement du soutien aux orphelins et enfants
vulnérables de la SWAA-Littoral à Douala

24 494 €

Pérennisation de la prévention et prise en charge du VIH
dans les prisons de Kribi et Yabassi / Éducation thérapeutique
et nutritionnelle à Douala

11 000 €

Perennisation du projet de prévention des IST/VIH/TB
dans les prisons principales de KRIBI et YABASSI +
Renforcement des actions d'éducation aux traitements
et d'appui à l'observance thérapeutique des PVVIH
membres et bénéficiaires des prestations des ser

8 334 €

Projet de renforcement des capacités des intervenants de
l’organisation communautaire SUNAIDS pour une meilleure
riposte contre le VIH et le SIDA en milieu carcéral

9 000 €

Aids Care China

Helping people access affordable and quality methadone
maintenance /Providing HIV/AIDS related services
in the close settings, medical services to PLHIV, quality
counseling services for MSM community

48 000 €

Beijing ZHIAIXING Information
and Counseling Co.,Itd

HIV/AIDS prevention, care and policy advocacy for MSM
population in Beijing and China

30 000 €
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Association Serment Universel

Prise en charge globale des enfants et adolescents infectés
et affectés par le VIH à Brazzaville

30 000 €

Avenir Positif

Prise en charge psychosociale, médicale et nutritionnelle
chez l'enfant vivant avec le VIH à Pointe Noire

25 000 €

AFIA SANTE

Formation des prestataires des centres de santé
décentralisés: prise en charge médicale et psychologique
des couples mères bébés et partenaires infectés par le VIH
dans la zone de santé d'Isiro

10 000 €

Réseau Médicaments
et Développement (ReMeD)

Formation des pharmaciens à la dispensation des ARV
et des médicaments associés dans le cadre de la prise
en charge des malades VIH/Sida en RDC

S.O.S Sida

Appui à la prise en charge et au suivi des enfants affectés
et infectés dans la province Sud Kivu

20 000 €

Alternative Côte d’Ivoire

Challenge 2011

10 000 €

Centre Solidarité-Action Sociale
de Bouaké (Centre SAS)

Amélioration des conditions de travail (travaux d’extension
et aménagements)
Décentralisation de la prise en charge des personnes
vivant avec le VIH et leurs familles (année 3)

DJIBOUTI

5 080 €

9 555 €
100 000 €

Enfance et Espoir 5

35 000 €

Chigata

Centre d'accueil pour les enfants au sein de la "maison
de Chigata". Soutien communautaire pour le respect
des principes éthiques et droits des participants aux
recherches biomédicales à Yopougon et Abobo

32 000 €

Espace Confiance

Investissement - acquisition d'un compteur d'hématologie
et d'un automate de biochimie

13 000 €

Lagunes et perles 2011

50 000 €

Lumière Action

Dépistage mobile, soins et soutien aux personnes infectées
et affectées par le VIH

48 000 €

Renaissance Santé Bouaké (RSB)

AKENDENWA II, Renforcement des capacités chez 75
Tradipraticiens et Accoucheuses Traditionnelles issus
de 2 districts sanitaires de Côte d’Ivoire pour l’offre
de services de prévention et de prise en charge des
IST/VIH/SIDA en milieux extra-hospitaliers

3 600 €

Projet Secours

50 000 €

Yassouah III

20 000 €

Solidarité Plus

Amélioration de la prise en charge globale au CHR
d'Agboville

10 000 €

Solidarité Féminine

Aide de proximité auprès des femmes séropositives
et de leurs enfants en République de Djibouti

21 000 €

Aide exceptionnelle en faveur des enfants exposés
et / ou infectés par le VIH/SIDA

9 000 €

Formation des accompagnateurs psycho-sociaux (APS)
auprès des personnes affectées et/ou infectées par le VIH

13 000 €

JCD Conseils

Contrat - Programme de bourses de la 6ème conférence
francophone VIH/Sida, Genève du 25 au 28 mars 2012

83 000 €

Format Santé

Formation à distance en éducation thérapeutique (ETP)
-E-learning - Année 2011

7 700 €

Institut de Médecine et
d'Épidémiologie Appliquée (IMEA)

Cours International en langue française "Infection par
le VIH et autres IST dans les pays à ressources limitées"

50 000 €

Université Victor Segalen
Bordeaux 2

Formation à la recherche en épidémiologie appliquée
au domaine de l’infection par le VIH : enseignements
via Internet
- Master de Santé Publique, spécialité Épidémiologie
1ère et 2ème années
- DU “Méthodes et Pratique en épidémiologie”,
Option Infection

55 500 €

GEORGIE

Plus Group

Helping others We help Ourselves. Support of people
personally affected by HIV/AIDS in Georgia

18 000 €

INDE

Social Activities Integration (SAI)

Mobile & static clinic for female sex workers and their
regular partners and children

37 000 €

FRANCE
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KENYA

MALI

Women Fighting Aids in Kenya
(WOFAK)

Arcad Sida

Association Kénédougou
Solidarité (AKS)

Enhancing survival and livelihoods for orphans and other
vulnerable children affected by HIV and AIDS in Nairobi slums

42 220 €

Improving capacity of WOFAK consellors for effective
pediatric ART clinical monitoring

14 000 €

Providing comprehensive care and support for women
and children living with HIV and AIDS

76 000 €

Reinforcing the operations of comprehensive care
and support centres of WOFAK

12 000 €

Amélioration des l'accès des personnes handicapées
aux services de prévention, de conseils et de prise en
charge du VIH

5 000 €

Prise en charge médicale et psychosociale de l’enfant
infecté par le VIH au niveau du CESAC de Bamako et des
USAC de la Commune I, IV, V et du CNAM de Bamako

35 000 €

Projet de lutte contre le IST/VIH et SIDA chez les HSH au Mali

15 000 €

Renforcement de la prise en charge sur les sites d'ARCAD
Sida au Mali (Bamako, Kayes, Koulikoro, Mopti, Gao)

85 000 €

Renforcement des capacités de l'équipe soignante sur
la prise en charge psychosociale de l'adolescent infecté
par le VIH

10 000 €

Soutien d'urgence au fonctionnement et aux activités
d'Arcad Sida

20 000 €

Accessibilité des personnes handicapées aux services
de prise en charge globale VIH/sida au CERKES de Sikasso

5 000 €

Appui d'urgence ponctuelle à l'association Kénédougou
Solidarité

5 000 €

Construction d’un siège pour l’Association Kénédougou
Solidarité

75 000 €

Dépistage volontaire précoce, prise en charge globale
des personnes infectées et affectées par le VIH, prise
en charge des cas d'IST (année 2)

60 000 €

Formation en éducation thérapeutique des acteurs de la
lutte contre le VIH/SIDA au niveau de la région de Sikasso

11 270 €

Kénésol 2011

18 000 €

Prévenir la transmission mère – enfants et grandir avec
le VIH dans la région de Sikasso au Mali

35 000 €

SOLTHIS

Renforcement des capacités des pharmaciens
pour l’amélioration de la qualité de la prise en charge
des patients VIH au Mali, en Guinée et au Burundi

MAROC

ALCS - Association de Lutte
Contre le Sida

Prise en charge Casablanca et Rabat.
Dépistage à Essaouira

36 000 €

MAURICE

Prévention Information et Lutte
contre le Sida (PILS)

Prévention de proximité, prise en charge et plaidoyer
pour populations vulnérables

35 000 €

MOZAMBIQUE

Douleurs Sans Frontières

Donner les moyens aux professionnels de santé
du Mozambique de soulager la douleur des patients
vivant avec le VIH

24 900 €

NÉPAL

Blue Diamond Society

Care, support program for MSM/TG living with HIV in Nepal

22 000 €

Care, support program for MSM/TG living with HIV in Nepal
– Emergency Help

22 000 €

Emergency Help
NAVA KIRAN PLUS

8 000 €

5 000 €

Care and Support for PLHAs and drug users in Nepal 2011

80 000 €

Construction of road to Nava Kiran Plus care Center

25 000 €

NIGER

Mieux Vivre avec le Sida (MVS)

Soutien au dépistage volontaire et à la prise en charge
médicale, psycho affective et socio économique des
personnes affectées ou infectées par le VIH

25 000 €

NIGÉRIA

Journalists against AIDS
(JAAIDS)

Scaling up HIV and Aids treatment literacy and adherence
knowledge among PLWH and paramedical staff of HIV
treatment facilities in IMO State

19 000 €
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Living Hope Care

Improved HIV/AIDS Prevention, Care and Support
Interventions for the PLWHA with special emphasis
on the most at risk population (MARP) in 2 Nigeria States

23 000 €

Network on Ethics/human rights,
Law, HIV/AID prevention, support
and care (NELA)

Improving access to positive prevention, treatment,
care and support services for people living with HIV in Oyo
State, Nigeria

14 000 €

New HIV Vaccine and Microbicide
Advocacy Society (NHVMAS)

Addressing the ethics of community engagement
in HIV and AIDS research in Nigeria

16 706 €

Training of researchers on the ethics of community
engagement in HIV and AIDS Research

31 000 €

A second chance

30 000 €

Agrandissement du centre associatif de substitution Titan

15 000 €

Knowledge as a tool

10 000 €

Romanian Harm Reduction
Network (RHRN)

Harm Reduction Training on New Drugs for Romanian
public and private services professionals

25 000 €

Doctors to Children

Positive Childhood: Capacity Building of Community-based
Organizations working with HIV-affected children in Russia

30 000 €

Humanitarian Action

Training course for paramedical staff of social structures
in St Petersburg providing care for people living with HIV

17 000 €

Improvement of case management services for Intravenous
drug users in St Petersburg

35 000 €

IMENA+

School of patients for HIV+ drug users prisoners
and former prisoners; Consulting of prisoners before and
after blood testing in prisons; Medical support of people
living with HIV

35 000 €

SENEGAL

CRCF (Centre régional
de recherche et de formation)

Projet Ethique 3

25 000 €

TCHAD

Association Djenandoum Nasson
(ADN)

Promouvoir le dépistage et améliorer la prise
en charge globale des enfants – médicale, psychosociale
et nutritionnelle

35 000 €

THAILANDE

Thai Aids Treatment Action Group
(TTAG)

Expanding model harm reduction and HIV treatment
services and advocacy for highly marginalized groups

30 000 €

ROUMANIE

RUSSIE

ARAS

Request for a vehicle
TOGO

Action Contre le Sida (ACS)

9 300 €

Accès de la population au dépistage précoce
et amélioration de la qualité de vie des PVVIH suivies
au centre RISA/ACS de Lomé

18 000 €

Renforcement des capacités du laboratoire du Centre RISA
de ACS

10 000 €

NYE KEKELI

35 000 €

Prise en charge communautaire et autonomisation des
PVVIH et des OEV

42 000 €

Renforcement du plateau technique des CISSA de Kpalimé

22 468 €

Programme de Form'Action 2010-2011 dans la Région des
Plateaux au Togo

5 000 €

Programme de Form'Action, Région des Plateaux au Togo,
2011-2012: amélioration durable de la prise en charge
thérapeutique des adultes et enfants concernés par le VIH/
SIDA

8 000 €

CRIPS-TOGO

Prise en charge globale (médicale, psychosociale
et nutritionnelle) des enfants infectés par le VIH et leurs
parents, suivis par l’association CRIPS à Lomé et à NOEPE
dans la préfecture de l’AVE

25 000 €

Espoir Vie Togo (EVT)

Projet de renforcement de la prévention auprès des
groupes spécifiques et de la prise en charge des HSH

13 000 €

Projet de renforcement de la prise en charge médicale et
psychosociale des enfants et adolescents vivant avec le VIH
à EVT

35 000 €

Renforcement de la prise en charge globale des personnes
vivant avec le VIH à Lomé

50 000 €

Aides Médicales et Charité (AMC)

Altersanté
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UKRAINE

ZIMBABWE

All-Ukrainian Network of People
Living with HIV/AIDS

Positive Life for Positive children

18 000 €

CherniHIV regional branch of
All-Ukrainian Network of People
Living with HIV/AIDS

The prevention of HIV|AID epidemic among prisoners
in Chernihiv colony #44

13 000 €

European Aids Treatment Group
(EATG)

Empowering the HIV community in the East to promote
Universal Access to prevention, treatment, care and support
- HIV/AIDS Treatment Literacy training for the Ukrainian
community of PLWH and their health care providers

29 000 €

Tochka Opory

Stronger MSM community for better life with HIV

23 000 €

Community Care for People Living With HIV and AIDS

17 000 €

Batsirai Group

Training of Health workers to improve access to treatment
for children living with HIV
The Centre

7 000 €

Establishment of a Treatment and HIV Advisory Centre
in Mbare, Harare

29 985 €

Fighting HIV in emergency settings

24 743 €

228 rue du Faubourg Saint Martin
75010 Paris
Tél. : 01 53 26 45 55
Fax : 01 53 26 45 75

www.sidaction.org
Association reconnue d’utilité publique,
habilitée à recevoir legs & donations.

