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Le chemin parcouru dans la lutte contre le sida 
depuis trente ans est considérable. Les personnes 
vivant avec le VIH et ayant accès à un traitement 

ont une espérance de vie quasiment identique à celle 
des personnes séronégatives, et la recherche apporte 
chaque année de nouveaux développements. Nous 
sommes fiers à Sidaction d’y avoir contribué depuis 
la création de notre association, en 1994. Cette année 
encore, Sidaction a soutenu 94 projets de recherche et 
113 associations en France et à l’international. Derrière 
ces chiffres, ce sont, entre autres, des chercheurs qui, 
grâce à leurs travaux en recherche fondamentale, 
ouvrent de nouvelles voies thérapeutiques ou des 
équipes associatives qui, chaque jour, sur le terrain, 
accompagnent des personnes vivant avec le VIH en 
grande situation de précarité.

Depuis vingt-trois ans, Sidaction poursuit cette démarche 
collective et transversale qui rassemble, tant au sein de 
son conseil d’administration que dans ses actions au 
quotidien, les personnes vivant avec le VIH, les acteurs 
associatifs, les chercheurs et les médecins. Et plus que 
jamais, aujourd’hui, alors que nous commençons à croire 
à la possibilité de mettre fin un jour à cette épidémie, 
nous nous devons de mener, plus fortement encore, ce 
combat collectif face au VIH. Qu’un seul d’entre nous 
baisse les bras et l’épidémie repartira de plus belle.

« Lutter contre 
le sida, c’est 

lutter contre un 
virus. Mais pas 

seulement. C’est 
aussi un combat 

pour le droit 
des femmes, 

des homosexuels, 
des usagers 
de drogues,

des migrants, 
des travailleurs 

et des travailleuses
 du sexe. »

Un combat
pour les droits
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36,7 millions de personnes vivent avec le VIH dans le 
monde et seule la moitié d’entre elles ont accès à un 
traitement. Traitement qui ne les guérit pas, faut-il encore 
le rappeler, mais qui préserve leur santé et permet, 
lorsqu’il est bien pris, d’éviter la transmission du VIH. 
Bien que des progrès remarquables aient été réalisés, 
c’est encore, en 2016, 1,8 million de personnes qui ont 
été contaminées et 1 million de personnes qui sont 
décédées de maladies liées au VIH. Le dernier rapport 
de l’Onusida fait état d’une situation préoccupante en 
Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, où les retards 
dans l’accès aux traitements sont considérables, 
notamment pour les enfants. Il pointe également une 
situation alarmante en Europe de l’Est, où la Russie vient 
de passer le cap du million de personnes séropositives 
sur son territoire.

2016 a été l’année de la reconstitution des ressources du 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme à hauteur de 12,9 milliards de dollars pour 
la période 2017-2019, mais Michel Sidibé, directeur de 
l’Onusida rappelle inlassablement qu’il manque encore 
7 milliards de dollars par an pour atteindre les objectifs 
fixés par l’ONU d’ici à 2030. 

En France, des initiatives positives ont été menées 
en 2016 pour réduire les risques de contamination 
pour les personnes les plus exclues ou pour 

favoriser un meilleur accès au dépistage et aux soins. 
Citons entre autres l’ouverture de la première salle de 
consommation à moindre risque ou le lancement de 
l’opération Vers Paris dans sida. Mais c’est aussi l’année 
du vote de la loi sur la prostitution, qui, en pénalisant 
les clients, pousse les personnes prostituées vers plus 
de clandestinité et les éloignent en conséquence de la 
prévention et des soins. C’est également le constat du 
nombre de nouvelles découvertes de séropositivité, qui 
ne baisse pas depuis 2011, notamment parmi les jeunes 
homosexuels. Lutter contre le sida, c’est lutter contre un 
virus. Mais pas seulement. C’est aussi un combat pour 
le droit des femmes, des homosexuels, des usagers 
de drogues, des migrants et des travailleuses du sexe. 
Alors que les idées les plus rétrogrades triomphent, 
que des femmes et des hommes sont persécutés dans 
de nombreux pays, Sidaction a le devoir de rester 
mobilisée avec cette approche collective qui fait notre 
force. Le combat contre le sida est avant tout un combat 
pour les droits, celui de vivre, de disposer de son corps, 
de construire un monde libre dans lequel chacun doit 
pouvoir décider pour lui- même de ce que sera sa vie.

Pierre Bergé et Line Renaud,
président et vice-présidente de Sidaction
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2016 a été une année particulière pour 
le financement de la lutte contre le VIH, 
avec, notamment, la tenue au Canada 
de la 5e Conférence de reconstitution 
des ressources du Fonds Mondial de 
lutte contre le VIH, la tuberculose et le 
paludisme, qui a permis de collecter 
13 milliards de dollars pour le prochain 
cycle (2017-2019). 

La France a maintenu sa contribution à hauteur de 
1,08 milliard d’euros, ce qui était le minimum requis afin de 
poursuivre les programmes engagés ces dernières années 
et de protéger les progrès réalisés, qui restent fragiles. Car 
si l’épidémie marque des ralentissements, elle ne faiblit 
pas partout, ni pour tout le monde. 

Les courbes épidémiologiques épousent – ce n’est pas 
nouveau – celles des discriminations et des intolérances. 
Les plus précaires, les plus éloignés de l’information et 
du soin sont, partout, les plus touchés par l’épidémie. 
Chez les hommes ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes, les personnes prostituées, transgenres, 
usagères de drogues ou incarcérées, les contaminations ne 
faiblissent pas, elles augmentent. Et ce, sous des régimes 
répressifs, bien sûr, mais également dans nos démocraties, 
où des lois pénalisant les clients peuvent suffire à éloigner 
durablement les personnes prostituées d’un accès à la 
santé.

Partout, vivre avec le VIH demeure difficile. Dans 
certains pays, sur le continent africain notamment, 
la stigmatisation est telle que l’annonce de leur 
séropositivité aux enfants, par exemple, n’est pas 
toujours faite ou est réalisée dans de mauvaises 
conditions. En France, il arrive encore que des 
personnes séropositives soient confrontées à des 
refus de soins de la part de certains professionnels 
de santé. Elles rencontrent des difficultés pour 
bénéficier d’un prêt bancaire ou souscrire une 
assurance vie. Certaines sont rejetées sur le plan 
familial, sentimental, amical ou sexuel. Et, ultime 
discrimination, en 2016, les personnes défuntes 
porteuses du VIH ne peuvent toujours pas bénéficier 
de soins funéraires. Ces idées reçues ont un impact 
direct sur la vie des personnes séropositives et 
entravent également l’accès à la prévention et au 
dépistage. 

Nouveaux 
fronts pour
Sidaction
Serawit Bruck-Landais,
directrice des programmes scientifiques
et médicaux
Hélène Roger,
directrice des programmes internationaux
Florence Thune,
directrice des programmes France

é d i t o
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Parallèlement, les bonnes nouvelles médicales 
se confirment. Une mise sous traitement précoce 
améliore l’état de santé des personnes sur le 
long terme, notamment en limitant la taille 
des réservoirs contenant les virus latents qui 
échappent aux traitements. De plus, un traitement 
antirétroviral efficace permet d’atteindre une 
charge virale indétectable, ce qui empêche la 
transmission du virus par voie sexuelle. C’est le 
principe du TasP (Treatment as Prevention). 
Dans un autre domaine, l’efficacité de la mise sous 
traitement de la mère au cours de la grossesse 
pour prévenir la transmission du VIH à l’enfant 
est connue depuis des années. Pourtant, sur le 
terrain, beaucoup n’ont pas accès à cette solution, 
en particulier dans certains pays d’Afrique. Ainsi, 
selon l’Onusida, le continent africain concentre 
l’essentiel des 160 000 infections par le VIH chez 
l’enfant en 2016. 

Les avancées et les résultats obtenus prouvent 
que l’épidémie peut reculer. On ne guérit pas 
encore du VIH et aucun vaccin n’existe pour le 
moment, mais la recherche avance. Les progrès 
scientifiques permettent de proposer une palette 
d’outils de prévention de plus en plus diversifiée. 
La PrEP (prophylaxie préexposition  :  prise 
d’antirétroviraux à la demande ou en continu par 
des personnes séronégatives ayant des rapports 
sexuels à risque) fait partie de ces nouveaux outils 
qui ont prouvé leur efficacité. Encore faudrait-
il que chacun puisse s’en saisir au mieux selon 
sa situation. Pour cela, il est nécessaire que les 
messages de santé publique appuient et relaient 
les nouvelles preuves de concept apportées par 
la science. Et que certains médecins, qui peinent 
parfois à sortir d’un discours uniquement axé 
sur le préservatif, élargissent leur approche 
préventive. 

Sur le front de la recherche fondamentale, 
qui est l’une des priorités de Sidaction, 2016 
a apporté sa moisson de résultats. Parmi les 
pistes présentées lors de la Conférence sur les 
rétrovirus et les infections opportunistes (CROI), 
les anneaux vaginaux avec microbicides ou la 
thérapie génique ont particulièrement retenu 
l’attention. Le champ de la recherche sur les 
anticorps neutralisants est également très 
actif. L’objectif des chercheurs est de parvenir à 
générer beaucoup plus rapidement ces anticorps 
puissants, qui n’apparaissent que plusieurs 
années après l’infection chez 20 à 30% des 
patients. Par ailleurs, la communauté scientifique 
considère que l’objectif d’obtenir une rémission 
durable chez les patients est plus proche que celui 
d’une guérison. Des recherches précliniques ont 
par exemple montré une efficacité des agonistes 
des récepteurs transmembranaires appelés 
« TLR7 » afin de stimuler le système immunitaire 
et d’attaquer les virus latents qui se réactivent en 
l’absence de traitements. 

Chaque avancée apporte son lot de nouvelles 
questions. Par exemple, comment stimuler ces 
virus latents pour les éliminer sans aggraver 
l’inflammation persistante liée au VIH ? 
Sidaction participe à trouver des réponses en 
accompagnant des projets de recherche. Mais 
les résultats des recherches fondamentale et 
clinique seuls ne suffiront pas à inverser les 
courbes de l’épidémie. C’est pourquoi, en 2016, 
Sidaction a poursuivi son soutien à la recherche 
en sciences sociales. Celle-ci vise à recueillir des 
données sociocomportementales indispensables 
à la pleine compréhension des résultats de 
recherches cliniques. Comprendre les contextes 
et les leviers d’action collectifs et individuels 
sont aussi importants que comprendre les 
mécanismes du virus : c’est l’une des conditions 
de l’adhésion des personnes concernées et du 
succès lors du passage de la théorie au terrain. 

De même, aucun progrès scientifique ne saurait 
produire d’effet sur l’épidémie sans rencontrer 
une farouche volonté politique et une société 
civile mobilisée. Pour cela, Sidaction mène des 
actions de lutte contre les préjugés au sein de 
la société, de soutien au plaidoyer et de défense 
des droits des populations les plus exposées au 
risque de VIH auprès des pouvoirs publics. Ces 
facteurs sont essentiels afin d’améliorer l’accès 
à la prévention et aux soins pour tous. Sidaction 
accompagne également les associations 
partenaires sur des projets de renforcement 
structurel, par l’organisation de journées de 
mutualisation et d’échanges, de séances de 
formation ou de sensibilisation, et par la diffusion 
d’outils efficaces. Ces actions visent à partager 
les bonnes pratiques et à renforcer les expertises 
internes des structures.

« Car si l’épidémie marque
 des ralentissements, elle ne 
faiblit pas partout, ni pour 

tout le monde. »
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Cette capacité à réunir des acteurs issus d’horizons      
différents autour d’une problématique partagée est l’une 
des forces de Sidaction. L’accompagnement global des 
personnes séropositives appelle une approche transversale. 
Les ponts et les actions communes nécessaires ne peuvent 
naître que de la rencontre et du croisement des regards. C’est 
ce que nous favorisons tout au long de l’année en participant 
à de nombreuses instances de travail interdisciplinaires. En 
2016, nous avons par exemple contribué à la mise en place 
de commissions « prison » au sein des Corevih et travaillé 
avec les professionnels en addictologie et en infectiologie 
sur la notion d’utilisation de substances psychoactives en 
contexte sexuel. 

2016 a permis de définir de grandes lignes prospectives, 
comme celle d’une transversalité renforcée entre les 
actions et les programmes de Sidaction, avec, notamment, 
l’ouverture d’un poste en recherches opérationnelles. 
L’objectif est de faire émerger et converger les questions 
du terrain pour les transformer en sujets de recherche… ou 
en axes de plaidoyer. Un poste de plaidoyer est d’ailleurs 
venu renforcer le service des programmes internationaux. 
L’année écoulée a par ailleurs constitué une période de 
transition. Certains programmes initiés et portés par 
Sidaction, comme Grandir, sur la prise en charge du VIH 
pédiatrique, ont évolué pour être poursuivis sous d’autres 
formes. Une mise en réseau renforcée a été opérée afin de 
préparer des transferts de compétences pérennes entre 
des structures. La naissance de réseaux autonomes sur des 
thématiques élargies marque le succès du rôle d’incubateur 
de projets innovants joué par Sidaction.

Enfin, 2016 a été une année durant laquelle, comme pour 
les années précédentes, la formidable chaîne de solidarité 
du Sidaction médias et le travail quotidien, engagé, de 
nos équipes salariées et bénévoles ont une nouvelle 
fois permis de remporter des victoires sur le terrain. 
Tout ce que nous avons réalisé, a été possible grâce aux 
donateurs, aux entreprises partenaires et aux bailleurs 
publics et privés qui nous ont soutenus. Mais la bataille est 
loin d’être gagnée, les défis à relever ensemble sont, nous 
le savons, immenses. Nous tournons nos regards vers 
l’avenir, en pleine conscience des combats qui restent à 
mener. 

« On ne guérit pas 
encore du VIH et 

aucun vaccin n’existe 
pour le moment, 
mais la recherche 

avance. »
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1er janvier

CeGidd et PreP 

En vue de simplifier l’accès au 
dépistage et aux soins liés aux 
infections sexuellement transmissibles 
(IST), les Centres gratuits d’information, 
de dépistage et de diagnostic
des infections par le VIH, les hépatites 
virales et les IST (CeGGID) remplacent 
les CDAG et les Ciddist. Ces structures 
de santé sexuelle assurent désormais 
des missions allant de la prévention 
aux soins de première intention en 
passant par le dépistage. Au début de 
l’année également, la France devient 
le premier pays européen à autoriser 
et à rembourser la PrEP (prophylaxie 
préexposition) pour le VIH avec la 
mise à disposition de l’antirétroviral 
Truvada®, en usage préventif.

28 janvier
dîner de la mode

Pour la 14e édition de cette 
soirée organisée par 

Sidaction et la Fédération 
française de la couture, plus 
de 500 personnalités se sont 
réunies autour de Pierre 
Bergé et de Line Renaud, 
et 650 000 euros ont été 
recueillis au profit de la lutte 
contre le sida.

1er février
VerS PariS SanS 
Sida

La mobilisation 
institutionnelle de la 

capitale contre le sida se 
déploie. Signataire en 2014 
de la déclaration de Paris, 
par laquelle les maires 
des 200 villes les plus 
touchées s’engageaient à 
éradiquer l’épidémie, Paris 
se mobilise pour une riposte 
ciblée au VIH, à partir des 
recommandations émises 
dans le rapport Vers Paris 
sans sida, élaboré par 
l’épidémiologiste France Lert 
sur la base de concertations 
avec l’ensemble des acteurs 
de la lutte contre le sida.

6 février

ViSite de laboratoire

Soixante donateurs sont accueillis au 
CEA de Fontenay-aux-Roses (Hauts-
de-Seine). Plusieurs chercheurs, 
dont la Pr Françoise Barré-Sinoussi, 
prix Nobel de médecine 2008 pour la 
découverte du VIH, Roger Le Grand, 
du CEA, et Michaela Müller-Trutwin, 
de l’Institut Pasteur (Paris), expliquent 
aux visiteurs les récentes avancées 
sur le VIH. 

12 février

Journée SCientifique SidaCtion

Organisé depuis 2015, ce rendez-vous permet aux 
chercheurs soutenus par Sidaction de présenter 
l’avancée de leurs travaux.

7 mars
ConCourS
ViH PoCKet filmS 

À l’occasion de la soirée de lancement du Sidaction 
médias, l’association dévoile le nom des lauréats du 
concours VIH Pocket Films devant la presse.
Le youtubeur Jimmy fait l’con, parrain de l’édition, 
est présent. Les 11 vidéos sélectionnées, réalisées 
sur smartphones, sont diffusées à la télévision, lors 
du Sidaction, par les médias partenaires. Un DVD 
pédagogique est également envoyé dans les collèges 
et les lycées.

L’année 2016
Temps forts

Photo © Vincent Isoré

Photo © Vincent Isoré
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1er au 3 avril

SidaCtion médiaS 2016

Grâce à la mobilisation des donateurs, 
des partenaires, dont les 24 chaînes 
médias mobilisées, et des milliers 
de bénévoles qui ont recueilli les 
promesses de don partout en France, 
plus de 4,2 millions d’euros de 
promesses ont été collectés pendant 
les trois jours du week-end du 
Sidaction. La campagne a permis
de toucher un large public, en 
particulier les 15-24 ans qui 
représentent près de 12 % des 
découvertes de séropositivité en 
France1. Les fonds sont reversés
à des programmes de recherche
et de soins, et à des programmes 
associatifs d’accompagnement 
et d’aide aux malades en France
et à l’international. 

5 avril

ConférenCe à l’aSSemblée nationale

Quels enjeux pour la sécurité sanitaire mondiale en matière 
de tuberculose et de VIH ? Cette question a réuni au palais 
Bourbon (Paris) plusieurs personnalités de la lutte contre
le VIH, en présence de Pierre Bergé. Soutenue par Sidaction 
et Action santé mondiale, la conférence a été initiée par
les députés Chantal Guittet (Finistère), Romain Colas 
(Essonne) et Yves Censi (Aveyron). Mark Dybul, directeur
du Fonds mondial, Philippe Douste-Blazy, président 
d’Unitaid et André Vallini, secrétaire d’État chargé
du développement et de la Francophonie, soulignent
la nécessité de trouver des financements innovants
pour lutter contre ces deux épidémies meurtrières.

20 au 23 avril
afraViH

Lors de la 8e Conférence 
internationale francophone 
de lutte contre le VIH et les 
hépatites organisée
à Bruxelles, un symposium 
Sidaction aborde la manière 
dont certaines normes 
constituent un frein à 
l’établissement
d’un environnement
protecteur en matière de 
santé. 

13 avril
loi Sur la 
ProStitution

La nouvelle loi sur la 
prostitution est promulguée. 
Un collectif de 15 associations 
accompagnant les travailleurs 
et les travailleuses du sexe 
dénonce les poursuites contre 
les clients, qui ont pour effet 
de fragiliser les personnes 
prostituées, notamment en 
matière de prévention,
et d’augmenter les situations 
d’isolement et d’insécurité.

9 juin

CandleliGHt day

Lors de cette journée internationale dédiée à la 
mémoire des 36 millions de personnes décédées du 
sida dans le monde depuis le début de l’épidémie2, 
les acteurs de la lutte contre le VIH de 115 pays se 
recueillent, comme ici, en France, à l’Artère, œuvre
de Fabrice Hyber, au parc de la Villette. 

1er juin
Sortie du Site
tranSerValmaG.fr

Transversal, le magazine des acteurs de la lutte 
contre le sida, est lancé en version digitale. 
Outre le décryptage de l’actualité du VIH
et des sujets de fond, Sidaction a voulu créer un 
espace de débats en ligne, de prises de position 
et de témoignages afin de refléter au mieux la 
réalité complexe de l’épidémie aujourd’hui.
Ce nouveau site a été créé par l’agence Oonops.

Photo © Vincent Isoré

Photo © Vincent Isoré
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4 et 5 juin

ConVention nationale

Près de 400 acteurs associatifs, 
chercheurs, médecins et personnes 
vivant avec le VIH participent à la
7e édition de la Convention nationale. 
Organisée tous les deux ans à l’hôtel 
de ville de Paris, cette rencontre 
est l’occasion pour les acteurs de la 
lutte contre le VIH de se rassembler 
afin de dresser un état des lieux des 
avancées réalisées et des défis à 
relever. Les participants découvrent    
la nouvelle version papier du magazine 
Transversal.

400
acteurs associatifs, chercheyrs, 
médecins et personnes vivant 
avec le VIH.

20 juillet

Satellite
Grandir
à durban

Le programme 
Grandir organise 

lors de la conférence 
mondiale AIDS 2016 un 
symposium intitulé « VIH 
pédiatrique : avancées
et obstacles persistants 
en Afrique francophone ». 
En 2015, près de 1,8 
million d’enfants vivaient 
avec le VIH dans le 
monde3.

L’espoir est donc 
permis, mais 
le chemin est 
encore long.

16 et 17 septembre

ConférenCe
de reConStitution
deS reSSourCeS
du fondS mondial

L’avenir du financement de la lutte 
contre le VIH s’est joué en partie au 
Canada lors de la 5e Conférence de 
reconstitution des ressources du Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme. 
Un rendez-vous crucial à l’occasion 
duquel l’institution internationale 
collecte près de 13 milliards de dollars 
pour la période 2017-2019. La France 
maintient sa contribution à hauteur de 
360 millions d’euros par an sur
trois ans.

6 octobre

CHefS SolidaireS

Les restaurateurs se mobilisent pour la lutte contre 
le sida en reversant une partie de leurs recettes
de la journée. En 2016, 153 participants, soit deux fois 
plus que l’année précédente, ont répondu présents
à l’appel de Line Renaud, initiatrice de l’événement.

17 octobre

PremiÈre Salle de ConSommation 
à moindre riSque

En France, la première salle de consommation à moindre 
risque, inaugurée le 11 octobre, ouvre ses portes aux 

usagers de drogues au sein de l’hôpital Lariboisière (Paris).

17 octobre

Satellite HiVr4P

Cinq projets de recherche financés dans le 
cadre du fonds de dotation Pierre-Bergé sont 
présentés lors de la conférence de recherche 
en prévention HIVR4P, organisée
à Chicago du 17 au 21 octobre. 

1,8
million d’enfants 
vivent avec le VIH. 

Photo © Vincent Isoré



SIDACTION Rapport d’activité 2016
p.13

7 novembre

Journée deS doCtorantS 

L’association accompagne les 
jeunes chercheurs soutenus en 

leur proposant une journée annuelle 
d’échanges scientifiques. Chaque 
doctorant présente ses travaux devant 
un parterre de chercheurs issus de 
toutes les disciplines. 

30 novembre

3 HeureS enSemble

Sidaction ouvre ses portes 
aux donateurs et présente 
ses missions à travers
les témoignages de 
responsables associatifs
et de chercheurs.

1er décembre
Journée mondiale de lutte
Contre le Sida

À l’occasion de la Journée mondiale, créée en 
1988 par l’OMS, Sidaction se mobilise avec 

une nouvelle série de vidéos baptisée La vie avec , 
qui propose des témoignages de personnes vivant 
avec le VIH et des différents acteurs – médecins, 
chercheurs, associatifs – qui participent à la lutte
au quotidien.

3 décembre

ViSite de laboratoire

Des donateurs découvrent une unité 
de recherche Inserm soutenue 
par Sidaction au sein de l’institut 
de virologie de l’université de 
Strasbourg. Christiane Moog, directrice                      
de recherche, et Camille Ducloy 
expliquent les travaux actuellement 
menés sur les anticorps. Le chercheur 
Matteo Negroni, directeur de recherche 
CNRS, est également présent.

8 décembre

enCHÈreS SolidaireS

Les studios Rouchon organisent une vente aux enchères 
de photos de stars et recueillent 15 000 euros au profit 
de Sidaction.

7 décembre
Journée HSH

La journée d’échanges 
« Homosexualité et VIH : rapport aux 
risques et prévention médicalisée » 
explore les enjeux et les leviers 
d’action afin de comprendre
la dynamique épidémique chez 
les hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes 
(HSH) dans le contexte d’avancées 
biomédicales parfois très débattues.

(1) : Santé publique France (Bulletin épidémiologique 
hebdomadaire publié le 29 novembre 2016).
(2) et (3) : Onusida (données publiées en décembre 
2016).
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« Le 7 avril 1994, nous sommes entrés dans 
l’histoire en mobilisant l’opinion publique 
afin qu’elle s’engage dans la lutte contre 
le sida. Chaque jour et sur tous les fronts, 
nous poursuivons ce combat, qui est loin 
d’être gagné, malgré les avancées. »
Pierre Bergé et Line Renaud, président et vice-présidente de Sidaction

Des missions plurielles, 
un objectif unique

Photo © Vincent Isoré

n o S  m i S S i o n S
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soutient la recherche 
fondamentale, appliquée, 

clinique et en sciences 
sociales en allouant des 

aides aux équipes
 et en soutenant de jeunes 

chercheurs

soutient la prévention
et l’aide aux personnes 

vivant avec le VIH en France
 et dans le monde 

organise chaque année 
le Sidaction médias, une 
opération unique rendue 

possible grâce
à la mobilisation
 de 24 télévisions

et radios partenaires
 et à l’engagement de 
milliers de bénévoles

accompagne et forme tous 
les acteurs de son réseau en 
mutualisant les expériences 
à travers des outils dédiés

et des rencontres régulières

favorise l’interdisciplinarité 
et la transversalité en 

organisant des journées 
d’expertises croisées 

informe et sensibilise 
le grand public et les 

populations clés à travers 
des événements, 
des campagnes

et des outils adaptés 

Nos principales 
actions en chiffres

94 projets de recherche
fondamentale, appliquée, clinique et en sciences sociales, 
dont 55 jeunes chercheurs soutenus

56 600 personnes mises sous 
traitements dans le monde, dont 5 636 enfants
grâce aux structures de santé financées

101 projets de prévention
et d’accompagnement aux personnes vivant avec le VIH 
réalisés en France par 72 associations partenaires

137 projets soutenus
à l’international portés par 41 associations
dans 20 pays
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S o u t e n i r
l a  r e C H e r C H e

Un modèle unique

Enfin, l’analyse des comportements au regard 
des évolutions des systèmes de santé et des 
nouvelles stratégies de prévention (PrEP, TasP, 
etc.) est aussi essentielle afin d’améliorer la 
riposte globale au VIH.

Pour répondre aux besoins des chercheurs de 
manière efficace, Sidaction a lancé en 2016 
deux sessions de son appel d’offres scientifique 
et médical ouvert à toutes les disciplines 
pouvant avoir un impact sur l’avancée des 
recherches et la prise en charge des patients. 

Sidaction est la seule association française de 
lutte contre le sida à financer la recherche. 

Depuis sa création, en 1994, elle soutient des 
projets en recherche fondamentale, appliquée, 
clinique et en sciences sociales.

Si des avancées majeures ont été réalisées 
depuis plus de vingt ans, des pans entiers du 
fonctionnement du virus restent à explorer. 
En particulier, le rôle de l’hyperactivation du 
système immunitaire, les effets des traitements 
à long terme ou la compréhension de la relation 
entre l’infection, la susceptibilité accrue 
aux comorbidités et les complications liées 
au vieillissement (cancer, maladies cardio-
vasculaires, troubles cognitifs) sont des axes de 
recherche importants. 

Afin de stimuler les approches 
multidisciplinaires, les chercheurs 
n’exerçant pas directement dans le 
domaine du VIH ont été régulièrement 
invités à collaborer avec des équipes 
investies dans ce champ. Convaincus 
que la riposte au sida ne peut naître 
que de la combinaison de stratégies 
multiples, nous veillons tout au 
long de l’année à cultiver cette 
pluridisciplinarité qui nous est chère 
en organisant des réunions et des 
journées d’échanges. 

Photo © Vincent Isoré

Près de 70 % des projets soutenus sont des travaux de recherche fondamentale, base de tout 
développement clinique. Outre les projets d’équipes, une partie des fonds est allouée aux 
jeunes chercheurs porteurs de travaux innovants et prometteurs. Si la majorité des travaux se 
déroule en France, des recherches sont également financées dans les pays en développement. 
Enfin, corollaire indispensable aux recherches biomédicales, nous soutenons de jeunes 
chercheurs en sciences sociales. Ces derniers réalisent des études sociocomportementales 
ou analysent les politiques de santé et la prise en charge en France et dans les pays du Sud.

« Sidaction est la seule association 
française de lutte contre le sida à 
financer la recherche. »
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En 2016, Sidaction
c’est...

94 projets soutenus 
dont 39 aides aux équipes
et  55 jeunes chercheurs

Répartis en :
– 62 projets de recherche     
   fondamentale ;
– 8 projets de recherche clinique ;
– 2 projets de recherche appliquée ;
– 22 projets de recherche en      
   sciences sociales financés.

SidaCtion, inCubateur 
d’une Communauté SCientifique

« Sidaction communique sur les travaux des chercheurs qu’elle soutient 
vers ses donateurs – qui peuvent ainsi prendre connaissance des avancées 
réalisées grâce à leurs dons –, vers la presse et le grand public, mais 
également vers les autres chercheurs afin de créer la communauté au 
sein de laquelle naîtront les solutions de demain. Pour que les donateurs 
et les chercheurs se rencontrent, nous avons organisé deux visites de 
laboratoire, au Commissariat à l’énergie atomique (CEA) de 
Fontenay-aux-Roses et à l’université de Strasbourg. Pour informer
le grand public, nous communiquons régulièrement vers les médias afin 
de présenter les travaux de nos chercheurs. Pour partager les avancées 
de la recherche avec tous les acteurs de la lutte contre le sida, notamment 
associatifs, nous organisons des sessions de diffusion de l’information 
scientifique lors de notre Convention nationale. Cet événement est 
également l’occasion de rencontres interdisciplinaires au sein de la 
communauté scientifique. Nos journées dédiées, comme la 2e Journée 
scientifique Sidaction (JSS) organisée en février 2016 et les satellites que 
nous proposons lors de conférences internationales, tels qu’à Chicago en 
octobre 2016, s’inscrivent dans notre volonté de créer des synergies entre 
des chercheurs de différentes disciplines. »

Sophie Lhuillier, responsable du suivi et de la valorisation des projets 
scientifiques et médicaux de Sidaction

‘‘
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obJeCtif : rémiSSion

Pourquoi l’infection par le VIH provoque-t-elle au long cours des 
désordres métaboliques chez les patients sous traitements efficaces ? 

C’est à cette question que tente de répondre l’équipe de la Dr Isabelle 
Pellegrin, du CHU de Bordeaux. Avec ce projet de recherche fondamentale 
particulièrement innovant et original financé par Sidaction en 2016, 
la chercheuse vise à identifier un nouveau mécanisme impliqué dans 
la persistance de l’activation immunitaire provoquée par l’infection. 
Cette découverte permettrait, d’une part, d’identifier des marqueurs 
prédictifs de complications liées à l’inflammation chronique du système 
immunitaire, tels que le risque accru de comorbidités et de coïnfections, 
et, d’autre part, de les prendre en charge plus précocement. À terme, 
cela pourrait conduire à la découverte de nouvelles voies thérapeutiques 
et à la rémission des patients infectés par le VIH. 

une ConférenCe de Haut Vol à CHiCaGo

Mettre fin à l’infection par le VIH demande une meilleure compréhension 
de la transmission du virus sur le plan biologique, mais également social, 
combinant une approche novatrice à la fois globale et ciblée. 

Grâce au fonds de dotation Pierre-Bergé, 8 projets collaboratifs 
d’envergure portant sur la prévention de la transmission du VIH ont 
été financés. Cinq de ces projets, de la recherche fondamentale à la 
recherche en population, ont été présentés le 17 octobre 2016 à Chicago, 
lors de la conférence de recherche en prévention HIVR4P, au cours d’un 
satellite organisé par Sidaction et intitulé « From basic to population 
sciences : how to understand and prevent HIV transmission : vaccines 
and sexual transmission ». 

Le public, composé de chercheurs venus du monde entier, a pu découvrir 
les travaux de Roger Le Grand, du CEA de Fontenay-aux-Roses, de 
Christiane Moog, de l’université de Strasbourg, de Bernard Verrier, de 
l’Institut de biologie et de chimie des protéines de Lyon, de Philippe Van 
de Perre, de l’Inserm, Montpellier, et de Bertran Auvert, de l’université 
de Versailles. De la compréhension des mécanismes initiaux d’infection 
dans les muqueuses à l’impact de la circoncision sur la réduction du 
nombre de nouveaux cas de VIH chez les femmes, ces projets illustrent 
par leur diversité le fait que la solution pour prévenir la transmission du 
VIH viendra de différentes stratégies combinées.

8
projets collaboratifs 
portant sur la prévention 
de la transmission du 
VIH ont été financés.

S o u t e n i r
l a  r e C H e r C H e
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Afrique de l’Ouest :
Santé Sexuelle féminine

Au cours de la dernière décennie, l’accès aux antirétroviraux en Afrique subsaharienne a permis de 
réduire considérablement la mortalité des femmes vivant avec le VIH et de prévenir la transmission de 
la mère à l’enfant. Mais le risque de mortalité demeure huit fois plus élevé chez les femmes enceintes 
séropositives qu’en population générale, et environ un quart de la mortalité maternelle serait attribuable 
au VIH dans cette région. Grâce au soutien de Sidaction, l’équipe de Renaud Becquet, du centre Inserm 
U897, université de Bordeaux, a mis en place en Afrique de l’Ouest une cohorte intégrant aux soins une 
offre en santé sexuelle et reproductive. Le but est d’intervenir au sein de services de prise en charge 
du VIH proposant une mise sous traitement précoce des femmes séropositives et de documenter les 
évolutions épidémiologiques de la santé de la reproduction dans ce contexte. L’étude, menée en Côte 
d’Ivoire, au Burkina Faso et au Togo, durera vingt-quatre mois. Les résultats contribueront à orienter les 
recommandations internationales sur le suivi des femmes vivant avec le VIH.

     3 queStionS à
daniel aaron donaHue

« nos recherches pourraient aboutir à une nouvelle 
classe d’antirétroviraux »

Le jeune chercheur Daniel Aaron Donahue, passé par le 
laboratoire du Dr Mark Wainberg, à Montréal, travaille 
depuis trois ans sur un facteur de restriction du VIH au 
sein de l’Institut Pasteur (Paris). Sidaction soutient ses 
travaux pionniers. 

1) quel est l’objet de vos recherches ?

J’étudie l’interaction entre une protéine nucléaire appelée 
« SUN2 » et le VIH. Le but est de mieux comprendre 
comment certaines protéines cellulaires interagissent 
avec le virus lors des étapes précoces de l’infection.

2) quels sont les résultats de vos travaux ?
 
Nous avons montré que SUN2, qui se trouve dans la 
membrane nucléaire de chaque cellule, peut empêcher 
l’infection par le VIH si nous augmentons son niveau. Elle 
agit une fois le virus entré dans la cellule : SUN2 cible la 
capside du VIH et l’empêche alors d’accéder au noyau, ce 
qui est une étape obligatoire de la réplication virale.

3) quelles sont les pistes d’application ?

SUN2 pourrait nous aider à identifier de nouvelles 
cibles pharmaceutiques. Nous avons en effet trouvé une 
région précise de la capside virale que nous pourrions 
essayer de cibler afin d’empêcher l’infection par le VIH. 
Aujourd’hui, il n’existe pas d’inhibiteurs de la capside du 
virus. Nos résultats pourraient aboutir à l’identification 
d’une nouvelle classe d’inhibiteurs antirétroviraux.
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Un combat
sur tous les fronts
En 2016, aucun vaccin préventif n’existe et on ne guérit 
toujours pas du VIH. « La prévention est le seul vaccin qui 
existe aujourd’hui », affirmait Pierre Bergé en 2014, lors
des 20 ans de Sidaction. Le constat reste d’actualité.

La prévention se diversifie très vite grâce aux avancées 
scientifiques. Aujourd’hui, dépistage, traitement
et prévention sont intimement liés. Un dépistage tardif 
constitue non seulement une perte de chance sur le plan 
individuel, mais également sur le plan collectif. En effet,
les personnes séropositives sous traitements efficaces avec 
une charge virale indétectable depuis plus de six mois et en 
l’absence d’autres infections sexuellement transmissibles 
ne transmettent pas le virus par voie sexuelle (TasP, pour 
Treatment as Prevention). L’accès le plus précoce possible 
des personnes vivant avec le VIH aux traitements constitue 
une voie de prévention promue au niveau international. 

Par ailleurs, un nouvel outil est venu compléter la palette 
préventive : l’accès à une prophylaxie pré-exposition 
(PrEP), «à la demande» ou «en continu» pour les personnes 
séronégatives, rendu disponible en France
en janvier 2016.

Les scientifiques ont apporté la preuve de l’efficacité 
des traitements en usage préventif, qu’ils bénéficient 
aux personnes séropositives ou à des personnes 
séronégatives particulièrement exposées au risque 
du VIH. C’est la mise à disposition de l’ensemble de 
ces moyens, qui passe par l’accès au dépistage
et aux mesures de charge virale partout dans 
le monde pour un bon suivi de l’efficacité des 
traitements, qui permettra de changer le cours
de la pandémie. Un objectif encore lointain dans 
certaines régions et pour certaines populations. 
En France, 25 000 personnes ignorent qu’elles vivent 
avec le VIH. En Europe de l’Est, dans des contextes 
répressifs, l’épidémie flambe. Et les antirétroviraux 
ne sont pas disponibles pour tout le monde, 
notamment en Afrique Centrale et de l’Ouest où leur 
accès est encore trop limité.

Sidaction agit à la fois sur l’accès aux outils
de prévention, au dépistage et aux traitements, 
conditions universelles d’une prévention efficace, 
parce que diversifiée.

f a i r e  a V a n C e r
l a  P r é V e n t i o n

Photo © Regis Samab-Kounzi
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En 2015

6 000 
nouvelles 
infections

diagnostiquées en France, 

dont 12 % chez les 
15-24 ans et 20 % 
chez les plus de 

50 ans

25 000 
personnes

ne savent pas qu’elles vivent 
avec le VIH en France

2,1 millions 
de nouvelles infections 

dans le monde

17,1 millions 
de personnes ignorent qu’elles sont séropositives dans le monde

1 personne séropositive sur 2
a accès aux antirétroviraux dans le monde

« L’accès à une prévention diversifiée 
est primordiaL » 

« Chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les nouveaux diagnostics 
n’augmentent plus pour le VIH, mais ils sont en forte hausse pour d’autres IST, comme
la syphilis ou les infections à gonocoque. Le TasP semble donc produire ses effets, ce qui 
souligne l’intérêt vital du dépistage. Par ailleurs, 2016 est l’année d’une montée en puissance 
des Trod [tests rapides d’orientation diagnostique] au sein d’associations que nous soutenons
et que nous avons accompagnées vers cette offre, en complément de leurs programmes 
originels. Notre démarche s’inscrit dans la mise en place d’une palette d’outils incluant 
notamment le préservatif, mais aussi le dépistage, le TasP ou la PrEP. L’accès à cette prévention 
diversifiée est en effet essentiel. C’est à cette condition que les contaminations baisseront, 
comme on l’observe à Londres ou à San Francisco. 

En outre, depuis le milieu des années 2000, une augmentation des consommations de 
produits psychoactifs en contexte sexuel est constatée chez les gays. Le problème est que 
la plupart des acteurs de prévention se trouvent démunis lorsque ces usages deviennent 
problématiques, notamment avec de nouveaux produits de synthèse fortement addictogènes. 
Peu d’infectiologues abordent la question de l’usage de psychoactifs avec leurs patients
et peu d’addictologues évoquent la sexualité… Même au sein du secteur associatif, les acteurs 
de réduction des risques et de prévention des consommations de drogues travaillent souvent en 
“silo”. C’est pourquoi Sidaction est régulièrement sollicitée pour intervenir auprès de soignants 
et d’acteurs associatifs sur cette thématique. Nous avons participé à un groupe de travail du 
Réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions (Respadd) et nous avons 
produit le premier livret d’information destiné aux professionnels de santé. » 

Sandrine Fournier, responsable des programmes Prévention gay

‘‘
Sources : Santé publique France (Bulletin épidémiologique hebdomadaire du 29 novembre 2016) et Onusida (données publiées en décembre 2016). 
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Humanitarian aCtion,
la ruSSie qui Se bat
Saint-Pétersbourg a longtemps été la ville avec le plus fort taux de prévalence 
du VIH en Russie. Si ce taux a baissé depuis quelques années, c’est en 
partie grâce au travail unique d’Humanitarian Action (HA), association 
d’accompagnement global des personnes vivant avec le VIH, soutenue par 
Sidaction. Dans le bus aux couleurs de l’association, Lena Porechenkova 
accueille les personnes usagères de drogues. Elle échange les seringues 
usagées contre des stériles. Selon Marina Akulova, coordinatrice du 
programme, 300 nouveaux bénéficiaires montent à bord chaque trimestre. 
La majorité d’entre eux s’injectent par voie intraveineuse de l’héroïne, du speed 
et, pour certains, du tropicamide (gouttes ophtalmiques utilisées pour dilater
la pupille, vendues en pharmacie). À Saint-Pétersbourg, la moitié des 
personnes usagères de drogues sont des femmes qui, en grande majorité, 
se prostituent pour se procurer leurs produits. Environ 80 % de celles qui sont 
accompagnées par HA vivent avec le VIH. En Russie, les personnes usagères
de drogues sont criminalisées et ne peuvent pas se voir proposer un traitement 
de substitution aux opiacés (TSO), tel que la méthadone, fondement
de la politique de réduction des risques et pourtant interdit sur le territoire. 
L’association a été la première à développer un programme d’échange
de seringues à Saint-Pétersbourg. Une initiative bienvenue dans ce pays qui
a franchi la barre du million de personnes séropositives en décembre 2016.

‘‘
300
nouveaux bénéficiaires
chaque trimestre.

80 %
des femmes accompagnées
par HA vivent avec le VIH.

Photo © Irina Minina
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iPerGay,
un Grand PaS Pour la PréVention

En 2016, la dernière phase de l’essai ANRS Ipergay a confirmé que la prophylaxie préexposition (PrEP) 
« à la demande » était une méthode très efficace de prévention du risque d’infection par le VIH chez des 
hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et déclarant des comportements à haut risque. 
La PrEP, qui consiste à proposer un traitement antirétroviral de manière préventive à des personnes 
non infectées par le VIH, est une nouvelle arme disponible en Europe depuis 2016. La France est le 
premier pays européen à avoir mis à disposition la PrEP, avec un remboursement assuré par la Sécurité 
sociale.

Lancée en 2012, la première phase d’ANRS Ipergay avait été réalisée en double aveugle (la moitié du 
groupe ayant pris l’antirétroviral Truvada® par voie orale au moment des rapports sexuels, l’autre un 
placebo). Elle a montré que pris au moment des périodes d’activité sexuelle, le Truvada® diminuait 
de 86 %  le risque d’être infecté par le VIH. Sidaction, à travers le fonds de dotation Pierre-Bergé, a 
financé le volet sciences sociales de l’essai. Les équipes de Bruno Spire, de l’ORS-Paca, de Jean-Marie 
Le Gall, d’Aides, et de Marie Préau, du laboratoire GrePS à l’université Lyon-II, ont mené les études 
sociocomportementales accompagnant l’essai.

PriSon :
SidaCtion,
aCtiVateur
d’innoVation

« La réduction des risques en milieu 
carcéral est un enjeu majeur.
Les prévalences pour le VIH et
les hépatites sont six à sept fois plus 
élevées en prison qu’à l’extérieur. 
En 2016, nous avons soutenu 
18 associations sur le plan financier, 
technique et en termes de plaidoyer. 
Lors du Sidaction médias, nous 
appuyons, par exemple, l’organisation 
de forums “santé” et d’activités 
sportives à destination des détenus 
par des associations partenaires, ou 
les personnels des unités sanitaires 
au sein des établissements.
Par ailleurs, Sidaction réunit une fois 
par an les associations qu’elle aide 
afin de faciliter le travail sur le terrain 
et de mutualiser les expériences. 
Cette journée annuelle a eu lieu
le 13 octobre. 

Parallèlement, cinq fois par an, le 
groupe d’experts “prison”, animé 
par Sidaction et composé d’acteurs 
institutionnels, de la santé, du milieu 
pénitentiaire et d’acteurs associatifs, 
se rassemble afin d’émettre des 
recommandations. 
En outre, afin d’améliorer l’accès 
à la prévention et aux soins des 
personnes en détention et de 
renforcer leur prise en compte dans 
les schémas régionaux de santé, nous 
nous sommes rapprochés
des Corevih, interlocuteurs naturels 
des Agences régionales de santé 
(ARS), afin que soient mises en 
place en leur sein des commissions 
“prison”. Pour les accompagner, 
nous avons produit, avec notre 
groupe d’experts et les Corevih les 
plus avancés sur la question, en 
particulier celui d’Alsace, une feuille 
de route nationale. En Guyane, une 
action a été initiée sur la question 
des perdus de vue en sortie de prison 
avec la commission “prison” du 
Corevih, l’ARS, la prison de Rémire-
Montjoly et l’hôpital de Cayenne. 

Enfin, Sidaction diffuse et promeut 
une plaquette d’information sur 
les droits des détenus en matière 
de santé. Plaquette élaborée par le 
Corevih Auvergne-Rhône-Alpes et 
l’Association de lutte contre le sida 
soutenue par Sidaction et basée à 
Lyon. Ce projet expérimental, édité 
en plusieurs langues, sera diffusé au 
niveau national. »

Ridha Nouiouat, 
responsable des programmes 
Milieu carcéral

f a i r e  a V a n C e r
l a  P r é V e n t i o n
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Une action au plus 
près du terrain

Depuis 2010, le nombre de nouvelles infections 
par le VIH chez les adultes reste quasiment 

stable dans le monde, mais ce constat est 
menacé. En effet, les nouvelles infections 
augmentent chez les hommes ayant des 
relations sexuelles avec des hommes (HSH) et 
on n’observe aucune réduction des nouvelles 
infections chez les travailleuses du sexe, les 
personnes transsexuelles, les consommateurs 
de drogues et les détenus. Face à cette situation, 
Sidaction met son expertise, en France et à 
l’international, au service des réponses ciblées 
apportées localement par les associations.

Selon les pays, les populations clés sont 
entre 10 et 50 fois plus exposées au risque 
d’infection par le VIH que les autres adultes. 
Fortement discriminées, elles affrontent 
souvent des politiques répressives et des 
lois criminalisant leur identité ou leurs 
pratiques, ce qui les empêche d’accéder 
aux services de santé. 

Le programme Droit à la santé, développé 
par Sidaction, a ainsi apporté un soutien 
aux associations défendant les droits des 
personnes les plus vulnérables au risque du 
VIH.

Enfin, dans le monde, les femmes et les 
enfants sont particulièrement exposés, du fait 
des conflits, des inégalités de genre et de la 
faiblesse de la prise en charge pédiatrique du 
VIH dans certaines politiques publiques, ainsi 
que dans les axes de recherche développés 
par les laboratoires pharmaceutiques. Le 
programme phare de Sidaction, Grandir, 
développé avec 18 associations partenaires, a 
permis d’améliorer visiblement la situation des 
mères et des enfants dans 11 pays africains. 

« Tant que certains 
resteront juridiquement et 

socialement vulnérables, 
le combat contre le VIH 

ne sera pas gagné. »

Des progrès majeurs ont été accomplis, adossés au combat pour les droits. Tant que 
certains resteront juridiquement et socialement vulnérables, le combat contre le VIH ne 
sera pas gagné.

Sidaction soutient les associations qui œuvrent en France et à l’international au plus 
près des populations stigmatisées ou simplement oubliées. Nos programmes appuient 
l’expertise communautaire et le travail avec les pairs, clés indispensables de « l’aller 
vers », afin de favoriser l’accès de tous à la santé et le passage du statut de bénéficiaire à 
celui d’acteur au service de sa communauté.

a l l e r  V e r S
l e S  P o P u l a t i o n S  C l é S
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45 % c’est la part que représentent 
les populations clés et leurs 

partenaires sexuels dans les nouvelles 
infections par le VIH en 2015

dans le monde

2,3 millions d’adolescentes 
et de jeunes femmes vivent avec le 

VIH en 2015, représentant 60 % de 
l’ensemble des jeunes séropositifs de

15 à 24 ans dans le monde

150 000 nouvelles infections 
et 110 000 décès liés au VIH 
concernent des enfants en 2015 dans 
le monde

2 600 HSH ont découvert leur 
séropositivité en France en 2015, 
représentant 43 % de l’ensemble 
des découvertes

témoiGnaGe

Jean-Valéry*, bénéficiaire :

« La précarité me donne des idées 
noires »
«  Né à Libreville, au Gabon, je suis arrivé en France, à Paris, il y 
a un peu plus de deux ans. Je ne comptais pas rester, seulement 
passer quelques semaines de vacances chez un ami. Lors de mon 
séjour, j’ai découvert que j’étais séropositif. Il était hors de question 
que je retourne au Gabon. Aujourd’hui, à 38 ans, je suis globalement 
en bonne santé : je prends mes médicaments comme il se doit, ma 
charge virale est indétectable, je fais du sport, de la course à pied… 
Mais depuis un an, je dors en hébergement d’urgence. J’ai réussi à 
obtenir un titre de séjour et à m’inscrire à Pôle emploi, ce qui m’a 
permis de passer une formation “sécurité incendie”. J’ai eu bien 
du mal à réviser et à assimiler mes cours en étant au 115 [Samu 
social]. Désormais, je cherche du travail, mais je n’en trouve pas. 
J’en ai pourtant besoin pour avoir un logement décent. Lorsqu’on 
me croise dans la rue, on peut penser que j’ai de l’argent. Mais mon 
manteau m’a été offert à l’église à laquelle je vais ; mon pantalon, 
donné par Arcat, et mes chaussures, par un ami. Pour me nourrir, je 
me rends dans les associations. Une connaissance m’a fait découvrir 
le Comité des familles, une association où j’ai rencontré certaines 
des rares personnes sur lesquelles je peux compter. Quand je ne 
sais pas quoi faire, je viens ici prendre un café. Malgré cela, si j’avais 
la possibilité de me soigner aussi bien au Gabon, je rentrerais. Cette 
situation de précarité me donne des idées noires. »

*Le prénom a été modifié.

Sources : Onusida (données publiées en novembre et décembre 2016) et Santé publique France (Bulletin épidémiologique hebdomadaire du 29 novembre 2016).
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CHeCKPoint-PariS :
un modÈle à la Pointe

Paris compte dans le quartier du Marais un 
centre de santé sexuelle unique en son genre. 
Le Checkpoint, qui bénéficie du soutien de 
Sidaction, propose un accompagnement global. 

« L’enjeu essentiel est d’élargir l’offre et de la penser en termes de 
santé sexuelle globale en démultipliant les opportunités de dépistage », 
affirme Nelly Reydellet, la directrice adjointe du Checkpoint, qui a 
accueilli plus de 15 000 gays depuis son ouverture en 2010. C’est tout 
naturellement que la structure s’est saisie de la réforme des CDAG 
et des Ciddist pour devenir, en 2016, l’un des sites de consultation du 
CeGIDD du groupe hospitalier Saint-Louis – Lariboisière – Fernand-
Widal. 

« Nous offrons aux patients [file active de 15 000 personnes, NDLR] des 
prestations identiques, quelle que soit la porte d’accès obtenue par
la mise en réseau : dépistage, consultations en addictologie, sexologie, 
gynécologie ciblant les lesbiennes et les transgenres, psychologie, 
suivi social ou accompagnement à la PrEP. Nous pouvons adresser 
les patients dans les 24 heures en vénérologie ou en infectiologie, 
car nous sommes adossés à des services hospitaliers reconnus pour 
leur expertise. » Grâce à ces liens renforcés dans le cadre de cette 
nouvelle structure, la directrice adjointe se réjouit que le Checkpoint-
Paris puisse désormais offrir « une offre de santé sexuelle complète ».

daS : ParCe que
la Santé eSt un droit

Selon l’Onusida, l’objectif 
d’atteindre une réduction des 
nouvelles infections par
le VIH au sein des populations 
clés d’ici à 2020 repose en 
grande partie sur « la création 
d’un environnement social et 
juridique propice ». 

C’est une des ambitions du programme 
Droit à la santé (DAS), lancé en 2013 
pour trois ans dans cinq pays d’Afrique 
subsaharienne. Cofinancé par Sidaction, le 
fonds de dotation Pierre Bergé et l’Agence 
française de développement, il a permis 
de soutenir une douzaine de structures 
associatives déployant des actions auprès 
des populations les plus stigmatisées, à 
hauteur de 2,5 millions d’euros. 

Les structures accompagnées ont bénéficié 
de l’appui technique de Sidaction, à travers 
le suivi réalisé à distance ou sur place lors 
de missions, des formations sur site, la 
production d’outils pédagogiques, l’achat de 
matériel médical et de laboratoire ou encore 
l’aide à la participation aux conférences 
internationales. Ce programme mobilise un 
vaste réseau d’experts et de partenaires 
techniques. Il a par exemple permis de 
financer une formation certifiante mise en 
place par l’Institut national de formation 
sociale (INFS), en Côte d’Ivoire, à destination 
des conseillers communautaires qui 
travaillent auprès des personnes vivant 
avec le VIH. 

Ce programme se prolongera en 2017 dans 
un cadre élargi baptisé « Perspectives ».
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u n e  a C t i o n  a u  P l u S 
P r È S  d u  t e r r a i n

Grandir,
un Grand ProGramme Pour leS PetitS

En mai 2007, Sidaction, Initiative développement et Sol En Si lancent le programme Grandir 
avec huit associations africaines partenaires. Ce programme permet alors à des structures 
investies dans la prise en charge d’adultes d’intégrer des services pédiatriques. Depuis 
2010, le nombre d’enfants et d’adolescents suivis dans le cadre de Grandir a été multiplié 
par deux, atteignant plus de 6 000 enfants début 2016. Aujourd’hui, 18 associations 
réparties dans 11 pays organisent des clubs d’observance, des week-ends thérapeutiques 
pour enfants et adolescents, des ateliers culinaires abordant diététique et prévention de la 
transmission par le lait maternel, ainsi que des groupes de parole pour femmes enceintes 
séropositives. Sidaction réalise des outils et organise des rencontres qui permettent aux 
associations d’échanger avec les autres acteurs, institutionnels et de santé, comme lors de 
la 21e Conférence internationale sur le sida, en juillet 2016. 

Les indicateurs collectés au sein du réseau entre 2012 et 2015 montrent les progrès 
réalisés. Les taux de contamination et de mortalité durant la première année de vie des 
nourrissons sont exceptionnellement bas, plus de 82 % des enfants séropositifs suivis 
par les associations du programme sont sous traitements et 74  % des plus de 11 ans 
sont informés de leur infection par le VIH, contre 55 % il y a cinq ans. En juin 2016, les 
associations se sont réunies à Lomé (Togo) afin de dresser un bilan du programme, au 
moment où il se structure en un réseau autonome baptisé « Grandir ensemble ». Dans le 
monde, si les nouvelles infections par le VIH ont baissé de 50 % chez l’enfant depuis dix ans, 
les défis restent immenses.

oPP-era,
PHaSe ii

La mesure de la charge virale (CV), qui permet 
de vérifier le succès du traitement anti-VIH, 
est indispensable au bon suivi des patients. 
L’OMS recommande qu’elle soit pratiquée au 
moins une fois par an. Chez le nourrisson, 
cette mesure favorise le diagnostic précoce 
de l’infection. Il est essentiel de la rendre 
accessible dans les pays du Sud. 
C’est l’objectif du projet OPP-ERA, lancé en 
2013 dans quatre pays africains (Burundi, 
Cameroun, Côte d’Ivoire et Guinée) par un 
consortium de partenaires français dont fait 

partie Sidaction, aux côtés de l’ANRS, Expertise 
France et Solthis, et financé par Unitaid. 
Ce dernier a annoncé le 2 août 2016 une 
enveloppe supplémentaire de 14,7 millions de 
dollars pour une deuxième phase de trois ans, 
afin de développer à plus large échelle l’accès 
à ces tests dans les quatre pays concernés. Le 
projet, qui repose sur la technologie innovante 
des plateformes polyvalentes ouvertes, a 
montré des résultats probants, comme au 
Burundi où plus de 20 000 mesures de CV ont 
été effectuées depuis le début du programme. 
De plus, cette approche, qui permet de 
mesurer l’efficacité des antirétroviraux à titre 
individuel, s’inscrit parfaitement dans l’objectif 
universel du traitement en prévention.
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a C C o m P a G n e r
l e S  a S S o C i a t i o n S

Des financements,
mais pas seulement

Comment partageons-nous les bonnes 
pratiques ? Au cours de journées 

de mutualisation et de formation, et 
en produisant des recommandations 
et des guides pratiques. Ces derniers 
sont réalisés à partir d’entretiens 
approfondis avec les porteurs des 
projets les plus avancés. Sidaction 
s’attache à faire émerger le savoir 
collectif qui repose au sein de son 
réseau pour le mettre à disposition 
non seulement des associations, mais 
également de ses autres partenaires, 
notamment institutionnels. 
Nous formons ou sensibilisons 
directement certains acteurs sur des 
domaines aussi variés que la prévention 
ciblée, l’accompagnement global, la 
gestion des ressources humaines ou 
encore l’éthique et la confidentialité 
dans les soins.

Sidaction finance des associations en 
France et dans le monde. Mais pas 

seulement. Nous faisons plus que cela, 
car nous savons que cela ne suffirait pas. 
Quels résultats espérer en laissant chaque 
acteur livré à ses questionnements, à ses 
découvertes ou à ses difficultés ? Forts du 
regard global que nous portons sur les 
actions menées au sein de notre réseau, 
dans le cadre de notre suivi, nous nous 
attachons à mutualiser les expériences 
et les savoirs entre les différents acteurs 
soutenus. Nous mettons en avant les bonnes 
pratiques, afin de les adapter ailleurs, et 
nous réfléchissons collectivement aux 
leviers possibles pour débloquer des 
freins politiques, économiques ou, parfois, 
internes aux structures.

À nos yeux, il est essentiel de 
favoriser systématiquement les 

mises en réseau entre les acteurs 
afin d’élaborer des solutions adaptées 
aux populations accompagnées. Les 
associations communautaires ont 
une place particulière au sein de 
nos programmes. Ce sont elles qui 
permettent le déploiement d’actions 
efficaces de prévention et d’accès aux 
soins auprès des populations les plus 
vulnérables. Les pairs sont les clés de 
« l’aller vers », nous les accompagnons 
techniquement et politiquement.



‘‘
SWaa littoral : SoiGner SeS reSSourCeS

Sidaction accompagne les associations qu’elle soutient 
financièrement dans leur structuration. 
Exemple avec la Swaa Littoral, au Cameroun.

En janvier 2017, le conseil d’administration de la Swaa Littoral valide de nouveaux profils 
de postes et une réorganisation des services. C’est l’aboutissement de plusieurs missions 

de formation et de coaching réalisées sur place par un expert du Sud, avec le soutien de 
Sidaction. En novembre 2016, une mission d’évaluation est effectuée par la responsable des 
programmes formations de Sidaction. Les effets ont été positifs pour l’équipe et ont permis 
d’améliorer la diffusion d’information et la coordination des équipes de prise en charge, ainsi 
qu’une simplification du circuit du patient à la Swaa, symbolisé par la mise en place d’une 
table d’orientation à l’entrée du centre.

L’association a par ailleurs été formée sur la mobilisation et la diversification des ressources 
financières. Dans un contexte global de stagnation des financements internationaux, c’est 
une question essentielle. En particulier, les nouvelles opportunités de communication 
et de financements offertes par les technologies multimédias doivent être saisies. Suivie 
par Sidaction, la Swaa Littoral a lancé un nouveau site Internet. Elle a aussi développé 
de nouveaux partenariats à l’occasion de son événement de collecte, en octobre 2016. La 
présence d’une grande diversité d’acteurs économiques, du gouverneur et du représentant 
de l’Onusida, qui ont mis leurs réseaux à contribution, a permis à la Swaa Littoral d’accroître 
sa collecte de 66 % par rapport au dernier gala (environ 20 000 euros).

Photo © Regis Samab-Kounzi
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a C C o m P a G n e r
l e S  a S S o C i a t i o n S

Guyane
miSSion de SuiVi 
raPProCHé

En décembre 2016, Sidaction s’est rendue 
en Guyane pour une mission de suivi. 
D’après les données de 2015, cette région 
est la première en termes de découvertes 
de séropositivité par rapport au nombre 
d’habitants. Selon les critères de l’OMS, 
l’épidémie y est généralisée (supérieure à 
1 %), sachant qu’elle touche plus certains 
groupes de la population. Sidaction 
réalise un suivi particulier dans cette 
région marquée par les discriminations, 
un accès inégal aux soins et un manque 
de moyens humains et financiers, tant sur 
le plan associatif qu’institutionnel. 

former leS médeCinS en ProCtoloGie

En Afrique, rares sont les médecins formés à la proctologie. Pour que les patients bénéficient d’un meilleur 
suivi, incluant dépistage et prise en charge des papillomavirus humains (HPV) et des condylomes anaux, 
Sidaction a organisé des formations dédiées, comme celle qui a eu lieu à la clinique associative d’Espace 
confiance, à Abidjan (Côte d’Ivoire), en décembre 2016. Toute l’équipe a été formée, ainsi que deux médecins 
invités venant de l’ANSS, au Burundi, et de l’AAS, au Burkina Faso. La clinique Confiance, spécialisée dans 
l’accueil des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et des travailleuses du sexe, a été 
pionnière dans la prise en charge proctologique en Afrique. Elle réalise aujourd’hui cet acte en routine avec 
300 examens par an. En 2016, sous la direction du docteur Laurent Abramowitz, six équipes ont été formées 
– dont 13 médecins – du Burkina Faso, de Côte d’Ivoire, du Mali et du Burundi ont été formées au dépistage et 
au traitement des lésions anales dans le cadre du projet Droit à la santé (DAS) de Sidaction.

Photo © Hélène Ferrarini

Cette mission a permis de rencontrer les structures locales, d’établir un bilan de leurs activités et d’émettre des 
recommandations en vue de l’appel à projets ouvert par Sidaction dans le mois qui a suivi. 

Les différents acteurs ont été invités à participer à une journée d’échanges dédiée à l’outre-mer, organisée par Sidaction 
le 31 mai 2016. De telles rencontres sont importantes pour ces associations qui ont, du fait d’un territoire diffus, peu 
d’occasions d’échanger et de partager autour de leurs expériences. Les acteurs ont ensuite participé à la Convention 
nationale de Sidaction, qui s’est tenue les 3 et 4 juin 2016. Pascal Revault, du Comede, est intervenu sur « Migrations, 
bassins de vie et lutte contre le VIH en Guyane », tandis que Bernadine Philogène et Richardeson Constant, de la Daac 
Guyane, faisaient une présentation sur « La médiation transfrontalière : de l’hôpital de Cayenne au Brésil ». 



SIDACTION Rapport d’activité 2016
p.31

Loi santé
du déCryPtaGe
à l’aCtion

Pour accompagner les 
associations dans un 
contexte de fortes évolutions 
médicales, sociales et 
législatives, Sidaction a 
organisé le 1er juin 2016 
une journée sur 
l’accompagnement global 
des personnes vivant avec
le VIH. 

En France, la promulgation de la loi de 
modernisation du système de santé en 
janvier 2016 a apporté des nouveautés 
dont les acteurs de santé associatifs 
doivent s’emparer. Céline Masson, de 
l’Uniopss, a été invitée à présenter aux 
38 associations présentes les principaux 
articles susceptibles d’influer directement 
leurs actions. L’objectif était de construire 
un discours partagé sur les approches à 
développer en matière d’accompagnement 
des par personnes vivant avec le VIH.

La médiation sanitaire est reconnue par 
l’article 90 de la loi, ouvrant la voie, nous 
l’espérons, à une consolidation et à de 
nouveaux financements des Agences 
régionales de santé (ARS) pour des acteurs 
historiques. 
La réforme crée aussi la « possibilité 
de mettre en œuvre des projets pilotes 
d’accompagnement sanitaire, social et 
administratif pour les personnes souffrant 
d’une maladie chronique (ou exposées au 
risque d’une telle maladie) ». 
Les participants ont échangé sur les 
moyens de s’adapter à ces changements 
sur fond de régionalisation de l’action 
en santé avec les ARS comme référents. 
Pour les associations, il s’agit de valoriser 
leurs actions auprès de leurs financeurs 
régionaux au vu des enjeux de santé de 
leur territoire et de se faire reconnaître en 
tant qu’acteurs à part entière au sein des 
nouvelles instances régionales constituées.

Ces journées d’échanges ont notamment 
permis de poser le socle d’un discours 
commun pour défendre la plus-value des 
associations auprès des pouvoirs publics.

Gay outreaCH : PréVention 2.0

« Internet est aujourd’hui le premier lieu de rencontre de partenaires sexuels. De plus en plus 
d’associations investissent cet espace afin de cibler des sous-groupes particuliers et de leur 
proposer une offre diversifiée de services (information, counselling personnalisé, orientation 
vers des dispositifs locaux). Constatant l’absence de référentiel pour la conception et la mise 
en œuvre d’actions d’outreach sur les sites ou les applications géolocalisées de rencontre, en 
2016, nous avons réalisé un guide destiné aux associations. Nous nous sommes appuyés sur 
l’expérience de structures financées dans le cadre de notre appel à projets Prévention gay 
(Adis, Cabiria, Cigales et ALS) afin d’élaborer cet outil, lequel détaille les différentes étapes : du 
diagnostic à l’évaluation des actions d’outreach sur Internet. Le guide, au format PDF, a été 
largement diffusé. »

Sandrine Fournier, responsable des programmes Prévention gay

‘‘
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m e t t r e  e n  Œ u V r e
n o t r e  e x P e r t i S e

 t r a n S e r V a l e

Une vision globale

La transversalité fait partie de 
l’ADN de Sidaction, qui s’attache 

à la nourrir au quotidien, à travers 
l’accompagnement et les événements 
proposés, en particulier la Convention 
nationale. Sidaction réunit ainsi tous les 
deux ans l’ensemble des acteurs avec 
lesquels elle collabore : associatifs, 
institutionnels et scientifiques du 
Nord et du Sud se retrouvent pour un 
temps de rencontre et de réflexion 
commune sur les grandes orientations 
de la lutte contre sida, toutes disciplines 
confondues. Cette transversalité forte 
assure à l’association une vision globale 
de l’épidémie, au plus proche des 
réalités plurielles qui la composent. Elle 
est le socle d’un plaidoyer reposant sur 
une approche par les droits humains. 

Se battre sur tous les fronts. Réunir le 
milieu associatif et la recherche. Telle 

était la volonté de l’association lors de 
sa création, symbolisée jusque dans son 
nom initial : Ensemble contre le sida. C’est 
ainsi qu’elle a pu rassembler tous ceux qui 
étaient convaincus, dès l’origine, que la 
riposte à l’épidémie ne pourrait être que 
collective. Plus de vingt ans après, cela se 
vérifie chaque jour. Cette perméabilité entre 
le monde des patients, des médecins, des 
chercheurs et des militants investis dans 
la défense des droits humains a irrigué 
d’autres domaines de la médecine. C’est, 
entre autres, ce qui donne à cette épidémie 
son caractère historiquement exceptionnel.

Cette expertise reconnue permet à 
Sidaction de siéger au sein de comités de 

pilotage, comme celui de l’Initiative 5 % ou de 
groupes de travail d’instances nationales et 
internationales, reliés par exemple aux Corevih, 
à la Société française de lutte contre le sida, 
à Santé publique France ou à l’International 
Aids Society (IAS). Autant de groupes où nous 
portons, avec d’autres, la voix des populations 
avec lesquelles nous travaillons. En 2016, 
Sidaction a ainsi contribué à l’élaboration de 
la stratégie Vers Paris sans sida et a poursuivi 
sa participation à l’initiative Towards an HIV 
Cure de l’IAS. Nous sommes également fiers 
d’avoir notre place parmi plusieurs collectifs 
interassociatifs engagés à l’international, 
comme la plateforme Elsa ou le Collectif santé 
mondiale.

« Se battre sur tous les 
fronts. Réunir le milieu 
associatif et la recherche. »
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« s’attaquer aux causes
structureLLes de L’épidémie »

« Les principaux obstacles à la lutte contre 
le sida, notamment dans les pays du Sud, ne 
sont pas scientifiques, mais économiques et 
juridiques : absence de politique nationale de santé 
efficace et financée, manque de structures de 
santé adéquates, prix des traitements trop élevés, 
stigmatisation et discrimination des personnes 
vivant avec le VIH, inégalités de genre, pénalisation 
de populations particulièrement exposées au 
risque de transmission, etc. Intrinsèquement liés 
aux droits humains, ces obstacles qui entravent 
l’accès aux soins et aux traitements de millions de 
personnes nécessitent de mettre le respect et la 
protection des droits humains au cœur de la lutte 
contre le sida. L’une de nos missions est d’apporter 
aux associations partenaires dans les pays du Sud 
un appui, tant technique que financier, dans la mise 
en œuvre d’activités de plaidoyer.

interaSSoCiatif :
deS outilS en PartaGe

Depuis 2002, Sidaction est membre de la plateforme Elsa, avec le Planning familial, 
Solidarité sida, SIS réseau et Solthis. L’objectif est de renforcer les capacités des 

acteurs associatifs à lutter contre le VIH en Afrique en mettant en commun les moyens 
et les expériences des associations membres et partenaires. Depuis 2014, un centre de 
ressources francophones en ligne (plateforme-elsa.org) a été développé pour répondre 
au besoin exprimé par les partenaires du Nord et du Sud d’avoir de la documentation 
pratique. Cela permet aux acteurs de disposer de ces ressources et de diffuser leurs 
propres productions. Pilotée par un comité exécutif, la plateforme Elsa est coordonnée 
par deux salariés.

Par ailleurs, en 2016, nous avons également 
travaillé avec nos partenaires du Collectif santé 
mondiale afin de sensibiliser les parlementaires. 
L’objectif était, d’une part, que la France maintienne 
sa contribution au Fonds mondial de lutte contre 
le sida, la tuberculose et le paludisme et engage 
les 1,08 milliard d’euros promis pour la période 
2017-2019 – ce qu’elle a fait. Mais nous resterons 
vigilants sur le respect de ces engagements et le 
versement effectif de ces financements. D’autre 
part, nous participons à un plaidoyer collectif 
visant à augmenter, globalement, la part des 
financements dédiés à la santé dans l’aide publique 
au développement. »

Anaïs Saint-Gal, 
chargée de plaidoyer à Sidaction
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ConVention
nationale 2016

Près de 400 représentants 
associatifs, chercheurs, 
médecins, bénévoles et 
personnes vivant avec le VIH 
ont participé à la 7e édition de 
la Convention nationale, qui 
s’est tenue les 3 et 4 juin 2016. 

Pour les acteurs de la lutte contre le sida, 
c’est l’occasion de dresser un état des lieux 
et d’évoquer les avancées et les défis. Cet 
événement non payant permet également 
aux nombreux bénévoles et aux équipes 
associatives n’ayant pas les moyens d’être 
présents aux conférences internationales 
d’assister à des interventions de grande 
qualité et de partager leurs expériences 
avec d’autres intervenants de la lutte contre 
le sida. Mise en place des CeGIDD, PrEP, 
avancées de la recherche, stigmatisation des 
personnes vivant avec le VIH… sont autant de 
sujets d’actualité qui ont été abordés pendant 
ces deux jours d’échanges et de débats dans 
le cadre historique de l’hôtel de ville de Paris.

Les prix Sidaction 2016 ont été 
attribués à l’association Action 

contre le sida (ACS), au Togo, 
Acceptess-T, qui travaille auprès des 
personnes transgenres séropositives 
en France, et à la jeune chercheuse 
Lara Mahi pour ses travaux sur les 
liens entre séropositivité, suivi médical 
et incarcération. Les actes mis à 
disposition par Sidaction sur son site 
Internet prolongent la mutualisation de 
connaissances et d’expériences entre 
professionnels.

      transversaL
en VerSion diGitale
L’info VIH en version 2.0
Créé en 2001, Transversal est un magazine trimestriel 
d’information sur le VIH/sida, édité par Sidaction et 
rédigé par des journalistes et des spécialistes. En 2016, 
en complément de la version imprimée, une version en 
ligne du magazine a été lancée : transversalmag.fr. 
Outre le décryptage de l’actualité du VIH et des sujets 
de fond (reportages, enquêtes et dossiers), il s’agit 
d’un nouvel espace de débats, de prises de position et 
de témoignages, afin que toutes les voix de la communauté puissent s’exprimer. Ce nouvel outil d’information est 
le meilleur moyen de refléter la réalité complexe de l’épidémie et de participer à la mobilisation.

Photo © Vincent Isoré

m e t t r e  e n  Œ u V r e
n o t r e  e x P e r t i S e
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un Pont entre le terrain et la reCHerCHe

En 2016, Sidaction a ouvert un poste de responsable de recherches opérationnelles au sein du service 
des programmes scientifiques et médicaux. « L’objectif est de faire émerger au sein du réseau associatif 
de Sidaction des questions de terrain susceptibles de se traduire en projets de recherche », explique Vincent 
Douris, en charge de ce poste depuis janvier. En créant les conditions d’un dialogue structuré entre 
associations et scientifiques, en France et dans le monde, Sidaction espère favoriser la mise en exergue 
de sujets peu ou pas explorés sous un angle de recherche. « Entre acteurs académiques et associatifs, la 
volonté de dialoguer existe, tout l’enjeu étant de créer les conditions d’un partage des cultures », poursuit-il. 
C’est dans ces échanges que résident les solutions de demain, car seule la mise en œuvre réussie des 
avancées médicales « dans la vraie vie » peut modifier les courbes de l’épidémie. Les résultats de ces 
projets pourront aussi servir à construire des actions de plaidoyer.

Un 
symposium 
collectif à 
l’Afravih
La riposte au VIH doit composer 
avec un ensemble de normes 
souvent défavorables à 
l’établissement d’un environnement 
protecteur en matière de santé. 
Cette question des normes et de 
leur transgression a fait l’objet
du symposium Sidaction organisé 
le 22 avril, lors de la conférence 
internationale francophone Afravih. 
Associatifs et chercheurs 
soutenus par Sidaction 
ont ainsi pu prendre 
la parole dans 
une optique 
transversale de 
la valorisation 
de la société 

civile. Entre autres intervenants, 
Arsène Nutinga, membre de l’ANSS, 
au Burundi, a présenté la manière 
dont son association a intégré 
des hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes 
afin de mieux les accompagner 
sur les questions liées au VIH. 
L’anthropologue Francesca Mininel 
a exploré la valorisation de la 
virginité des jeunes femmes dans 
la lutte contre le sida au Togo et 
ses conséquences sur les jeunes 
femmes concernées. La session 
s’est conclue avec Giovanna Rincon, 
directrice d’Acceptess-T à Paris, qui 
a présenté l’étude de la sociologue 
Françoise Gil : « Discriminations et 
stigmatisation d’une population : le 
cas des femmes trans’ migrantes 
confrontées au VIH ». Une recherche 

qui a fourni à la militante 
les outils pour 

interpeller
 les pouvoirs 

publics.

m e t t r e  e n  Œ u V r e
n o t r e  e x P e r t i S e
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Un modèle qui garantit
notre indépendance

Sidaction est soutenue financièrement dans ses actions par : 

Sidaction est engagée depuis le début de sa 
création auprès de toutes les personnes 

vivant avec le VIH. Seul l’intérêt de nos publics 
cibles guide et détermine nos choix stratégiques 
et nos orientations sur le terrain. Financés à plus 
de 90 % par des dons privés, en grande majorité 
issus de la générosité du grand public, nous ne 
sommes dépendants d’aucun financeur public.

Grâce aux donateurs qui répondent présents 
lorsque nous les sollicitons, aux bénévoles qui 
organisent plus de 500 opérations en régions 
tout au long de l’année, aux actions de mécénat 
engagées et aux entreprises mobilisées à nos 
côtés, nous menons nos missions au service des 
personnes qui en ont besoin.

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

Les membres de notre conseil d’administration 
sont les gardiens du temple qui donnent le 
cap et assurent la bonne utilisation des fonds 
récoltés.
Les 22 administrateurs de Sidaction sont des 
personnalités historiquement engagées dans 
la lutte contre le sida. Chercheurs, médecins 
ou acteurs associatifs, ce sont des experts 
reconnus dans leur domaine. Bénévoles, 
comme tous les membres des comités 
d’experts indépendants qui étudient les projets, 
ils sont les garants de la cohérence du projet 
de Sidaction.

C’est à l’ensemble de nos soutiens que nous 
devons notre indépendance. Ce rendez-vous 
permanent est notre force autant que notre 
défi quotidien. 

n o S  r e S S o u r C e S

Photo © Vincent Isoré
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étaPeS
« coLLecte et 

communication »

Sidaction récolte des fonds :
chaque année lors du

Sidaction médias
qui a lieu fin mars-début avril

tout au long
de l’année

(mailings, événements, 
dons ponctuels ou réguliers)

7 % couvrent les frais de gestion, 
21 % financent les frais de collecte

 et 72 % sont consacrés 
aux missions sociales

étaPeS
« appeLs d’offres et séLection »

Nos trois comités d’experts 
indépendants participent à la 

définition des priorités des appels 
d’offres et sélectionnent les projets 

les plus pertinents
 et les plus innovants :

• comité scientifique
et médical

• comité associatif
• comité international

Le conseil d’administration (CA) 
de Sidaction valide les axes de 
financement des appels d’offres, 
les montants et l’allocation des 

financements finaux proposés par 
les comités. Il est ensuite informé 

régulièrement de la mise en œuvre 
globale des projets par l’équipe

 des salariés de Sidaction.

Quatre collèges constituent le CA :
• collège associatif

• collège scientifique
• collège de 

personnalités qualifiées
• collège international

étaPeS intermédiaireS
Nos 22 salariés des services des programmes s’assurent de l’éligibilité

 des projets reçus et participent à l’identification de ceux répondant le mieux
aux appels d’offres. Ils préparent les éléments qui permettront aux évaluateurs

des comités d’experts d’instruire les demandes de financement et d’émettre
 des propositions de financement ou de refus de financement : 

• service des programmes scientifiques et médicaux
• service des programmes associatifs France

• service des programmes internationaux
 

Les équipes du service administratif et financier de Sidaction contrôlent la bonne utilisation des fonds alloués. 
       Sidaction mandate également un cabinet d’audit indépendant pour contrôler, sur place et tous les ans, 
19 associations et structures de recherche.
Les équipes des programmes réalisent des actions et des missions de suivi et de renforcement des actions menées par 
les structures et les personnes soutenues. Sidaction est auditée tous les ans par un cabinet d’experts-comptables qui 
certifie ses comptes et le bon usage de l’utilisation des fonds reçus du public.
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Sidaction est née en 1994 d’un appel lancé au grand 
public, lequel avait immédiatement répondu présent. 
Depuis, tous les ans, les donateurs sont au rendez-
vous annuel du Sidaction médias pour poursuivre la 
chaîne de l’espoir. En 2016, ils ont permis de collecter 
4,2 millions d’euros de promesses de don en un week-
end. Mais ils sont aussi présents toute l’année à nos 
côtés, ainsi que nos bénévoles. Sans leur soutien, 
nous ne pourrions pas identifier et accompagner les 
projets de recherche et les projets de terrain les plus 
pertinents et les plus innovants. Nos victoires, et il y en 
a eu beaucoup, c’est à eux que nous les devons. C’est 
grâce à eux que nous continuons d’avancer, ensemble, 
pour faire reculer cette épidémie. 

Sidaction remercie le grand public pour son soutien.

4,2
millions d’euros 
de promesses 
de don en
un week-end
en 2016.

Photo © Vincent Isoré

n o S  S o u t i e n S

La générosité du grand public
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un lien unique

Sidaction informe ses 
donateurs sur ce qu’elle 
fait de leur argent, ainsi 
que sur les actualités de
la lutte contre le sida 
et les avancées de la 
recherche. Le fil rouge de 
cette information, c’est
le journal Ensemble, 
diffusé quatre fois par an. 
Mais nous allons encore 
plus loin. 

Chaque année, nous 
organisons un temps 
d’échanges dans nos 
locaux, baptisé « 3 heures 
ensemble ». Après une 
présentation générale de 
l’association par l’équipe 
de direction, les visiteurs 
sont invités à rencontrer 
les équipes des différents 
services, ainsi que
des associations et
des chercheurs soutenus. 

Enfin, nous organisons 
des visites de laboratoire 
(deux en 2016) afin que 
nos chercheurs puissent 
présenter leurs travaux et 
répondre aux questions 
des donateurs.

SidaCtion
médiaS
deS bénéVoleS Par millierS

Pendant les trois jours du Sidaction médias, 
3 000 bénévoles ont répondu aux appels du 110 afin 
de recueillir les promesses de don sur les plateaux 
téléphoniques. Plus de 300 opérations régionales 
de collecte ont également été créées en soutien à 
Sidaction. Chaque année, de nouveaux bénévoles 
rejoignent la chaîne et proposent des animations 
originales, comme le Collectif 33 de Bordeaux qui 
a tenu, le 2 avril sur la place de la Victoire, un stand 
d’information et organisé des animations (concerts, 
cours de zumba et défilé de mode). Partout en France, 
des associations étudiantes, des clubs de motards ou 
encore des groupes d’infirmiers participent au succès 
du Sidaction.

n o S  S o u t i e n S
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n o S  S o u t i e n S

la Solidarité
de noS PartenaireS médiaS

En 2016, 24 médias partenaires se 
sont mobilisés à nos côtés lors du 
Sidaction médias, relayant les appels 

au don, l’information et les messages 
de prévention, avec la participation 
de leurs animateurs et de leurs 
journalistes. 

Ces partenaires, engagés à nos côtés depuis le début, sont fidèles 
au poste pour ce rendez-vous solidaire. Cette année, deux nouveaux 
partenaires, RMC et NRJ 12, ont rejoint la chaîne de solidarité 
médiatique. Au total, près de 1 900 contenus – articles de presse, 
parutions sur le Web, émissions de télévision et de radio – ont ponctué
le mois du Sidaction. 

« Cette solidarité nous tient à cœur depuis le premier Sidaction médias 
de 1994 et elle nous animera jusqu’au bout, ont déclaré les présidents 
et présidentes des groupes partenaires. La mobilisation médiatique est 
essentielle à la mobilisation générale. »

Sidaction remercie les médias partenaires pour leur soutien.

1900
contenus médias
ont ponctué le mois 
du Sidaction.

Les partenaires
du Dîner de la Mode

Barjabulle.com
Butard Enescot et ses équipes
Mademoiselle Camille Cottin
C LAGENCE et son équipe
Flavien Compagnon
François Austerlitz et Abdel Boukeroui
Jacques Babando communication
La Maison du whisky
Le Pavillon d’Armenonville
Domaine Clarence-Dillon
(château Haut-Brion, château Quintus,
château la Mission Haut-Brion)

Marc Chassara et Doré Sécurité
Nicolas Ouchenir
Patricia Goldman communication
Ruinart
Studio Marianne Guély
Sylvie Doré et Florence Doré
Vidélio.

Les partenaires
des animations régionales

Les associations  AAEMR de Rennes, ACEMPL de Limoges, ACLE de Lyon,
Action sida Martinique, Actis de Saint-Étienne, Aïtu Corsu d’Ajaccio,
AJMS de Toulouse, Arap-Rubis de Nîmes, ARPS de la Réunion, Artogalion 
d’Arras, CEKN de Nice, Association de lutte contre le sida de Guyane,
GAGL 45 d’Orléans, Homobus de Paris, les 3 A de Grande-Synthe, Nantes Roller, 
OKB du Kremlin-Bicêtre, Solidari’terre de Lyon, SEPPV de Paris, 
Sud’Act de l’Ipsa d’Ivry-sur-Seine, Homeaway de Paris et Marseille,
la Fête des vignes de Montpellier, la fondation Léonie-Chaptal de Sarcelles, 
l’Académie des étoiles d’Aubagne, l’Insolite club de Paris, le bureau des 
étudiants de l’École des mines de Douai, le bureau des étudiants de l’Ensapvs 
de Paris, le bureau des étudiants de l’Ensicaen, le centre LGBT de Tours,
le Collectif sida 33 de Bordeaux, le conseil municipal des Jeunes de Montrouge, 
le Relais du ruban rouge de Montpellier, le lycée Boulloche de Livry-Gargan,
le lycée du Golf de Dieppe,  le lycée européen de Villers-Cotterêts, le lycée 
Monnet et Mermoz d’Aurillac, le Malabar station de Nice, le service Jeunesse
de la ville de Cournon-d’Auvergne, les Fées extravagantes de Paris.

Les partenaires financiers de l’association

AMI PARIS, BNP Paribas, Charity Aid Foundation, le fonds Inkermann
via la Fondation de France, Gilead Sciences, Lily Safra Hope Foundation, 
Protect’Hom, Reckitt Benckiser France,  La Société Générale, ViiV Healthcare.



SIDACTION Rapport d’activité 2016
p.41

n o S  S o u t i e n S

deS SoutienS
fidÈleS
et PréCieux
De nombreuses sociétés et 
structures nous accompagnent dans 
l’organisation du Sidaction médias. 

La mise à disposition de leurs compétences, de leurs 
services, de leur matériel et l’implication de leurs 
équipes offrent à l’association un professionnalisme et 
des économies substantielles. 

Abri services, affichage Fourrageat, Affiouest, Augure, 
C Lagence, David Affichage, Girodmédias, JCDecaux, 
La Villette, Médiaffiche, Médiatransports, musée du 
quai Branly, Publimat, SFR et WNP.

Nous remercions également les nombreuses mairies 
qui ont accepté de diffuser gracieusement notre 
campagne dans leur ville.

Les centres de collecte sont au cœur du dispositif du 
110 qui permet de recueillir les promesses de don 
pendant le week-end du Sidaction. Nos 8 partenaires 
mettent à disposition 11 plateaux téléphoniques pour 
accueillir les bénévoles et mobilisent leurs équipes à 
nos côtés. 

American Express, Axa Atout Cœur, Carglass, Crédit 
agricole, Free, Oracle, SFR et Sitel.

Dans le cadre du concours 
VIH Pocket Films, nous 
remercions les ministères 
de l’Education nationale,
de l’Enseignement 
supérieur et de la 
Recherche, de l’Agriculture, 
de l’ Agroalimentaire
et de la Forêt, de la Culture 
et de la Communication, 
de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports ainsi 
que France Télévision 
éducation qui nous ont 
accompagné tout au long 
de ce projet.

Les partenaires
des Chefs Solidaires

Guillaume Gomez, les Cuisiniers de la République 
française, Euro-Toques, l’Académie nationale de 
cuisine, l’Académie culinaire de France, les Cuisiniers 
de France, la Société nationale des meilleurs ouvriers 
de France, les Toques françaises, l’école Ferrandi et la 
maison Braguard.

Les restaurants partenaires
des Chefs Solidaires

Auberge de Dame Carcas, auberge de l’Estang, 
auberge Napoléon, Carmen Ragosta – mode et cuisine, 
restaurant Casa Lola, Casa no name,
fromagerie Janier, hôtel-restaurant Hervé-Busset, 
Insensé, Jan, l’ambassade d’Auvergne, l’Assiette, 
l’École buissonnière, l’hostellerie de Plaisance, 
l’Oiseau sur sa branche, la Cabro d’or, la Chassagnette,
la Guincheuse, la Réserve, Pointe Sainte-Barbe, l’Yeuse, 
la Table gourmande, le Beef & Cow, le Café des épices, 
le Carrément bon, le Castellaras, le Castor gourmand, 
le Chabichou, le Chaudron, le Diamant noir, le Flamant 
rose, le Kanon, le Malthazar, le Panice, le Petit 
Gourmand, le Pouilly Reuilly, le relais de Comodoliac,
le Suquet, le Vélo sentimental, le Volodia, les recettes 
de Fabrice, le lycée René-Auffray, NJ café, Noël 
Tellier, Oh ! Trois cèpes, Playfood, Pramil restaurant, 
Restaurant de la place, restaurant Prunier, restaurant 
Vincent-Croizard, Villa 29, 4 Pat, Au bois le Sire,
Au goût du jour, Au Grès des Ouches, Auberge d’chez 
eux, Aux Trois Petits Cochons, auberge de Concèze, 
auberge Goxoki, auberge le Chardon bleu, 
auberge Les Tilleuls, auberge Ty An Heol, B-Gourmet,
bistrot « Flocons village », café Prunier, château de 
la Bégude, chocolatier Ferrier, collège Le Réflessoir, 
domaine de l’Armellière, Gilles Angoulvent, Hanoï 41, 
hôtel Ar Men Du, hôtel spa restaurant Beau Site, 
Jean-Marc Tachet création, l’Agapa, l’Aquar’aile, 
l’Armantine, l’Astuce des chefs, l’Atelier sucré, l’auberge 
de Nicey, l’estaminet Au Vieux de la vieille, l’estaminet 
Chez la vieille, l’estaminet des Enfants rouges, 
l’Évasion, l’Imaginaire, l’Odalisque, l’Orangerie, l’U. Ni, 
la Balance mets et vins, la Bonne Étape, la Maison du 
chef, la Mandigotte, la Marmite, la Ronde des sens,
le bistrot Mel Lou, le Carré, Plaisir et découvertes,
le Central, le Chansonnier, le clos Champel, le Comptoir 
des confitures, le Longchamp, le Magasin aux vivres,
le Palais des saveurs, le Romain d’Étretat,
le Sans- gêne, le Victor-Hugo, les Clefs d’argent,
les Closeaux, le lycée professionnel privé Sainte-Marie, 
la maison Paillasson, Poppy, restaurant de la Gare, 
restaurant le Ciste, Suan Thai, Sugar sugar,
Tata burger, Tico, traiteur Anaïs, Twinkie breakfasts.

Nous remercions tout particulièrement les artistes et 
les personnalités, notamment le youtubeur Jimmy fait 
l’con, parrain du concours VIH Pocket Films, qui sont 
présents à nos côtés, depuis le début pour certains 
d’entre eux. 
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Des experts ensemble
 contre le sida

Le conseil 
d’administation

Pierre BERGé
président
Line RENAUD
vice-présidente
Hugues CHARBONNEAU
secrétaire général
Edmond-Luc HENRy
trésorier
Louis GAUTIER
administrateur, conseiller 
maître à la Cour des comptes
éric FLEUTELOT
administrateur
yves DUPONT REDONDO
administrateur

Collège associatif

M. Mikaël ZENOUDA
administrateur, Act Up-Paris
M. Christian DOUBRèRE
administrateur, 
le Kiosque Info Sida
Dr Carine FAVIER
administratrice, 
Planning familial
M. Aurélien BEAUCAMP
administrateur, Aides
Mme Christine BARBIER
administratrice

Collège scientifique
et médical

Pr Françoise BARRé-SINOUSSI, 
prix Nobel de médecine et de 
physiologie 2008, administratrice, 
Institut Pasteur
Pr Jean-François DELFRAISSy
administrateur, hôpital de Bicêtre
Dr Anne SIMON
administratrice, SFLS
Dr Renaud BECqUET
PhD, administrateur, Inserm
Pr Christine ROUZIOUx
administratrice, hôpital Necker

Collège 
international

Mme Jeanne GAPIyA-NIyONZIMA
administratrice, ANSS (Burundi)
Pr Hakima HIMMICH
administratrice, ALCS (Maroc)
Dr Gilles RAGUIN
administrateur
M. Louis PIZARRO
administrateur, Solthis
M. Daouda DIOUF
administrateur, 
Enda santé (Sénégal)

Présidents de comités
et membre d’honneur
Pr Constance DELAUGERRE
présidente du comité 
scientifique et médical
M. Jean-Pierre BIBARD
président du comité 
associatif « sida »
Mme Christine KAFANDO
présidente du comité international
M. Pascal OBISPO
membre d’honneur

Merci aux administrateurs et 
administratrices dont le mandat
a pris fin en 2016 et 2017 :
Dr Michel OHAyON
administrateur, le 190
Mme Martine SOMDA
administratrice, 
REVS+ (Burkina Faso)
M. Nicolas RITTER
administrateur, 
association Pils (île Maurice)

Merci à M. Jean-Régis PLOTON, 
président du comité associatif 
« sida » dont le mandat a pris
fin en 2016.

n o t r e  o r G a n i S a t i o n
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Le comité
scientifique
et médical

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

Présidente
Pr Constance DELAUGERRE*2

Faculté de médecine 
Paris-Diderot, service de 
microbiologie, groupe hospitalier 
Saint-Louis-Lariboisière, 
Inserm U941 (Paris)

Membres
Dr Victor APPAy
Immunophysiopathologie de 
l’infection VIH et vieillissement 
immunitaire, Inserm U1135, hôpital 
de la Pitié-Salpêtrière (Paris)
Dr Jean-Luc BATTINI1

Rétrovirus, enveloppes et 
marqueurs métaboliques, CNRS 
UMR5535, IGM (Montpellier)
Dr Anne-Sophie BEIGNON3

Service d’immunovirologie (SIV), 
Institut des maladies émergentes 
et des thérapies innovantes, CEA 
& UMR E1, université Paris-XI 
(Fontenay-aux-Roses)
Dr Philippe BENAROCH1

Groupe transport intracellulaire 
et immunité, Inserm U932, institut 
Curie (Paris)
Dr Marc BESSIN*
Institut de recherche 
interdisciplinaire sur les enjeux 
sociaux, EHESS (Paris)
Dr Martine BRAIBANT
Morphogenèse et antigénicité du 
VIH et des virus des hépatites, 
Inserm U966, université 
F. Rabelais, UFR médecine (Tours)
Dr Nicoletta CASARTELLI1

Unité virus et immunité,
Institut Pasteur (Paris)
Pr Pierre DELOBEL3

Unité Inserm 1043, Centre de 
physiopathologie de 
Toulouse-Purpan, 
CHU de Toulouse (Toulouse)

Dr Lucile ESPERT 
Autophagie et infections, 
CPBS (Montpellier)
Dr Jade GHOSN1

Unité fonctionnelle
de thérapeutique 
en immuno-infectiologie,
CHU Hôtel-Dieu (Paris)
Dr Karine LACOMBE
Service de maladies 
infectieuses et tropicales, 
hôpital Saint-Antoine (Paris)
Mme Annie LE PALEC
Sida Info Service/TRT-5 (Paris)
Pr Jean-Daniel LELIèVRE*2

Service d’immunologie clinique, 
hôpital Henri-Mondor-Upec 
(Créteil)
Pr Vincent LE MOING 
Service des maladies infectieuses 
et tropicales, hôpital
Gui-de-Chauliac (Montpellier)
Dr Florence 
MARGOTTIN-GOGUET2

Rétrovirus, quiescence et 
prolifération, département 
Infection, immunité, inflammation, 
institut Cochin (Paris)
Dr élise MARSICANO1

CESP, Inserm U1018, université
de Strasbourg.
Dr Jean-Christophe PAILLART
UPR 9002, rétrovirus et virus
à ARN, IBMC (Strasbourg)
Dr Stéphane PAUL
Immunologie clinique,
CHU Saint-Étienne (Saint-Étienne)
Dr Hélène POLLARD
Association Sol En Si,
membre du TRT-5 (Paris)
Dr Dolorès POURETTE1

Institut de recherche pour le 
développement, Centre population 
et développement (Ceped), 
(Madagascar)

Dr Marc RUFF
Département de biologie 
structurale et de génomique, 
Institut de génétique et biologie 
moléculaire et cellulaire (Illkirch)
Dr Asier SAEZ-CIRION*3

Groupe réservoirs et contrôle 
viral, unité HIV, inflammation et 
persistance, Institut Pasteur (Paris)
Dr Linda WITTKOP
VIH, hépatites virales et 
comorbidités : épidémiologique 
clinique et santé publique, Inserm 
U1219 (Bordeaux)
Dr Alessia ZAMBORLINI
CNRS UMR7212, Inserm U944, IUH 
université Paris-Diderot (Paris)

Fin de mandat 2016
Dr Bernard TAVERNE
chargé de recherche à l’Institut de 
recherche pour le développement 
(IRD), (Montpellier/Dakar)
Dr Nolwenn JOUVENET
chargée de recherche, biologie 
cellulaire, département de 
virologie, CNRS URA 3015,
Institut Pasteur

Démission en 2016
Dr Annabel DESGRéES DU LOû 
Directrice de recherche à l’IRD, 
membre du Ceped (Paris)
Dr Nicolas MANEL
Groupe immunité innée chez 
l’homme, Inserm U932, institut 
Curie, spécialiste en immunologie 
et virologie fondamentale (Paris)
Dr Stéphane EMILIANI 
Département des maladies 
infectieuses, institut Cochin (Paris)
Pr Roger GUEDJ
Professeur émérite, laboratoire de 
chimie bio-organique, CNRS UMR 
6001, Faculté des sciences (Nice)

Fin de mandat 2017
Dr Claire HIVROZ
Inserm, institut Curie, (Paris)

* Membres de la commission permanente, 16 mai 2017
1  6 nominations en 2016.
2 3 renouvellements en 2016.
3 3 renouvellements en 2017 (CA du 16 mai).



Le comité
international
Présidente
Christine KAFANDO
MAS (Burkina Faso)

Membres
Dr Emma ACINA
Solidarité féminine (Djibouti) 
Dr Louise-Hortense
AKA DAGO-AKRIBI 
université de Cocody (Côte d’Ivoire)
Dr Camille ANOMA
Espace Confiance (Côte d’Ivoire)
Dr Julie CASTRO
médecin et doctorante en sciences 
sociales, EHESS (France)
Benjamin Francis CLAPHAM 
Vital Strategies (États-Unis)
Nicoleta DASCALU
Aras (Roumanie)
Dr Anne DERACHE
Africa Center (Afrique du Sud)
Charlotte DEZE
Médecins du monde
(Côte d’Ivoire)
Dr Alice GOUGOUNON 
Consultante (Canada)
émilie HENRy5

Association communautaire santé 
bien-être (France)
Dr Fabienne HEJOAKA5

IRD (France)
Latifa IMANE3

consultante (Maroc)
Dr Laurent HIFFLER5

MSF (Sénégal)
Julie LANGLOIS
pharmacienne 
(Nouvelle-Calédonie)
Dr Charles LIMAZIE
Action contre le sida (Togo)
Karine POUCHAIN-GRéPINET 
Fondation de France (France)
Valentin SIMIONOV 
International Network of People 
who Use Drugs (Royaume-Uni)
Dr Koungno Jean-François SOMé 
Pnud (Togo)
Andrinette yvonne
TAVI OUATTARA 
consultante (Burkina Faso)
Emilie
TROUSSELIER-SEEPURSAUND3

PILS (Maurice) 
Alexander TSEKHANOVICH
Eurasian Harm Reduction Network 
(Lituanie)
Roger yves yOMB FILS
Africagay (Cameroun)

Le comité
France
Président
Jean-Pierre BIBARD
Actif santé (Nantes)

Membres
Didier ARTHAUD
Basiliade (Paris)
François BITATSI-TRACHET
Réseau ville-hôpital (Marne-la-Vallée)
Valérie BOURDIN
ALS (Lyon)
Murièle CONORT
cité Béthanie (Bordeaux)
Sié DIONOU1

hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris)
Omar DIOP5

Fondation Diaconesses de Reuilly (Paris)
Patricia ENEL
Corevih Paca-Ouest-Corse (Marseille)
Gil ENJALBERT
union Cépière Robert-Monnier (Toulouse)
Christine ETCHEPARE
Arcat (Paris)
Sandra FERNANDEZ
Réseau Espas (Paris)
Anne GUéRIN ARCAT2

Le Kiosque (Paris)
Sylvain GUILLET
Enipse Midi-Pyrénées-Limousin (Toulouse)
Fabienne LANGLOIS1

Fondation Léonie-Chaptal (Sarcelles)
Caroline MARTIN4

Les Amis du bus des femmes (Paris)
Christophe MATHIAS1

Act Up-Paris
David MICHELS1

Respadd (Paris)
Anne MISBACH1

Corevih Alsace (Strasbourg)
Abdou NDIAyE
Charonne (Paris)
Hélène PELLISSIER
Comité départemental des cancers 93 
(Seine-Saint-Denis)
Jean-Régis PLOTON2

Autres regards (Marseille)  
Lesley PORTE
L’Arbre fromager (Cayenne)
André-Jean REMy2

SHGE
Giovanna RINCON5

Acceptess-T (Paris)
Bernadette RWEGERA
Ikambere (Saint-Denis)
Antoine SIMON
Aides (Pantin)
Friederike SPERNOL
Sol En Si (Marseille)
Nicolas TERRAIL
CHRU de Montpellier/UCSA
Alain VOLNy-ANNE
EATG (Paris)

Direction Générale
Florence THUNE
directrice générale
Robert LEBRUN
responsable ressources
humaines et juridique
Lynda DODO*
assistante administrative
Florian CARLO
logisticien Sécurité

Service administratif
et financier
Michel WILMET
directeur administratif et financier
Maryse LE PALMEC
comptable
Benoît DESMIDT
contrôleur de gestion siège et 
programmes internationaux
To-chau TRAN
chargée de gestion administrative 
et financière des programmes 
internationaux
Séverine FOURAN-PERALTA
contrôleuse de gestion des 
programmes France
Annie-Patricette HOASy-MENIER
contrôleuse de gestion des 
programmes France
Julia MALHOMME***
assistante contrôleuse de gestion

Service 
communication
Laurent AMIAND
directeur de la communication
Lynda DODO*
assistante administrative
Bérénice PIERSON
responsable de la communication
Marine CHARLIER**
attachée de presse
Françoise GODARD
responsable des opérations de 
collecte (organisées par des tiers)
Antoine TISSOT
webmarketeur

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

Mille mercis à Emmeline BUTHAUD, 
stagiaire, qui, en 2017, est venue renforcer 
l’équipe de la communication.

équipe
salariée
au 1er juin 2016

(1) Entrée en Juin 2016
(2) Fins de mandat en 2016
(3) Entrée 2017
(4) Démission en 2017
(5) Fins de mandat en 2017
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équipe salariée (suite)

Service des 
programmes 
scientifiques
et médicaux
Serawit BRUCK-LANDAIS
directrice des programmes 
scientifiques et médicaux
Nadia ABID
responsable des financements
des programmes scientifiques
et médicaux
Sophie LHUILLIER
responsable du suivi et de la 
valorisation des programmes 
scientifiques et médicaux
Vincent DOURIS
responsable des recherches 
opérationnelles
Anne-Marie VERDy
coordinatrice administrative

Service des 
programmes France
Séverine DJOUADA
assistante administrative
Frédérique VIAUD
responsable programmes 
régionaux Centre, La Réunion, 
Languedoc Roussillon,
Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes
Jennifer COUBARD
responsable programmes 
régionaux Alsace, Aquitaine, Corse, 
Nord Pas de calais, PACA, Antilles 
et Guyane
Corinne LE HUITOUZE
responsable programmes 
régionaux Ile-de-France
et Pays de la Loire
Ridha NOUIOUAT
responsable des programmes
VIH et hépatites en milieu carcéral
Sandrine FOURNIER
responsable des programmes 
Prévention gay

Service des 
programmes 
internationaux
Hélène ROGER
directrice des programmes 
internationaux
Audrey GIRET
responsable de la coordination 
du service des programmes 
internationaux
Marie NAqUET
coordinatrice des programmes
de structuration associative
Anaïs SAINT-GAL
chargée de plaidoyer
Clémentine LACROIx
responsable des programmes 
Formation dans les pays en 
développement et en transition
Laura MARTELLI
responsable des programmes 
Populations exclues dans les pays 
en développement et en transition
Réjane ZIO
responsable des programmes 
Santé de la mère et de l’enfant 
dans les pays en développement
et en transition
Cécile CHARTRAIN
responsable des programmes 
Minorités sexuelles et genre
Olivia ZANATTA-SyLLA
responsable des programmes 
médicaux dans les pays en 
développement et en transition
Anne SUSSET
responsable de programme
de la plateforme Elsa
Vincent BASTIEN
responsable de programme adjoint 
de la plateforme Elsa

Service développement
Virginie MAUJEAN
responsable du marketing direct
Christelle MUNDALA
responsable des relations 
donateurs
Madalina GUBAS
chargée des relations donateurs et 
base de données
Carole GRILLE-LUCAS
responsable des legs, donations, 
assurances vie et du mécénat 
financier

Photo © Christophe Morin
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 Le bilan financier
 de l’année 2016

Depuis 2013, l’association a réussi à reconstituer 
une partie de ses fonds propres. L’année 2016 
se termine sur une perte de 240 180 euros et un 
résultat d’exploitation positif de 35 906 euros.
Les produits d’exploitation sont en baisse par 
rapport à l’année 2015 puisqu’ils s’établissent 
à 16 272 496 euros, contre 16 894 176 euros en 
2015. Cette baisse est essentiellement due à la 
fin du fonds de dotation Pierre Bergé et au report 
de financement du MAC Aids Fund.
Les charges d’exploitation baissent de 16 399 317 
euros en 2015 à 16 236 590 euros
en 2016, soit une variation de –1 %.

De plus, les ratios d’utilisation des fonds qui 
s’étaient bien améliorés en 2015 restent à des 
niveaux très similaires :
–  la part consacrée aux missions sociales 
s’élève à 72,2 % des emplois ;
–  la part consacrée aux frais de collecte et à 
la recherche de fonds représente 20,9 % des 
emplois ;
–  la part consacrée aux frais de fonctionnement 
représente 6,9 % des emplois.

Le contrôle d’utilisation 
des fonds
Depuis 2013, nous avons renforcé ce pôle qui 
est un axe prioritaire de Sidaction, en tant que 
bailleur de fonds et comme récipiendaire de 
fonds publics.
En 2016, 49 structures, laboratoires de 
recherche ou associations ayant bénéficié du 
soutien financier de Sidaction ont fait l’objet 
d’audits, dont 30 par les services de Sidaction 
et 19 par le cabinet Deloitte.

Perspectives 2017
L’association a initié un développement des 
ressources en 2015 avec la collecte de rue 
(Street Marketing). Les premiers effets positifs 
en termes de prélèvements automatiques sont 
actuellement constatés et s’amplifieront dans 
les années à venir.
Les charges sont globalement sous contrôle, 
mais l’association poursuit son travail 
d’optimisation des coûts de manière à toujours 
préserver des marges de manoeuvre.

Edmond-Luc Henry, 
trésorier

l e  m o t  d u
t r é S o r i e r

49
structures, 
laboratoires
de recherche
ou associations
ayant bénéficié
du soutien financier
de Sidaction.



SIDACTION Rapport d’activité 2016
p.47

éVolution deS tranSfertS 
finanCierS dePuiS 2006

Transferts financiers
Programmes 
scientifiques

Programmes 
associatifs

Programmes 
internationaux

TOTAL

2006  2 174 907  3 785 094 1 783 318 7 743 319

2007 2 302 992 3 996 259 2 333 302 8 632 553

2008 3 088 677 4 016 844 3 063 834 10 169 355

2009 3 828 988 4 046 616 2 950 744 10 826 348

2010 4 243 840 4 028 039 3 731 480 12 003 359

2011 4 533 041 4 439 399 4 178 782 13 151 222

2012 3 880 154 3 901 117 4 138 546 11 919 817

2013 3 028 523 2 773 123 3 123 526 8 925 172

2014 2 891 026 2 546 200 2 652 482 8 089 708

2015 2 957 993 2 549 522 2 401 855 7 909 370

2016 2 779 434 2 307 867 2 210 303 7 297 604

Sources : comptes de résultat 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. L’ensemble des montants suivants sont exprimés en euros.

reSSourCeS 
ColleCtéeS en 2016
pour un total de 16 273 556 euros

L’ensemble des montants
suivants sont exprimés en euros.

A | Marketing direct
et relations donateurs
6 932 322

B | Sidaction médias
3 675 188

C | Financements publics
1 661 309

D | Partenariats et 
événements
1 227 049

E | Legs
988 676

F | Collecte Web
830 353 

G | Fonds Pierre-Bergé
700 000

H | Autres produits
et reprises de provisions
166 700

I | Fonds Line-Renaud
91 958

a

b

C

d

e

f
G H i

L’ensemble des montants suivants sont exprimés en euros.
A | Frais d’appel à la générosité du public
3 035 547

B | Financement des programmes de recherche
2 779 434

C | Actions de lutte contre le sida menées
par l’association en France
2 406 058

D | Financements des programmes France
2 307 867

E | Financement des programmes internationaux
2 210 303

F | Actions de lutte contre le sida menées
par l’association à l’international
2 025 561

G | Administration de l’association
1 120 376

H | Frais de recherche de fonds privés
351 710

I | Dotations aux provisions
0

a

b

Cd

e

f

G H

emPloi deS 
reSSourCeS

pour un total de 16 236 856 euros

Répartition par type de ressources 
conformément au compte d’emploi 
annuel des ressources collectées 

auprès du public.

Répartition de l’emploi des ressources 
collectées conformément au compte 

d’emploi annuel des ressources 
collectées auprès du public.
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aCtif brut amortissements 
et provisions net Net 2015

Actif immobilisé 2 381 377 639 557 1 741 820 1 299 237

Immobilisations incorporelles 368 854 241 998 126 856 59 686

Immobilisations corporelles 1 609 950 397 559 1 212 391 1 131 275

Immobilisations financières 355 543 355 543 50 793

Immobilisations en cours 47 031 47 031 57 483

Actif circulant 5 931 382 5 931 382 5 983 143

Stocks 48 035 48 035 43 589

Avances et acomptes versés 150 150  18 283

Créances 87 197 87 197

Autres 108 688 108 688  556 995

Valeurs mobilières de placement  4 153 963

Disponibilités 5 687 313 5 687 313  1 210 313

Comptes de régularisation 139 485 139 485 143 037

Charges constatées d’avance 139 485 139 485  143 037

total aCtif 8 452 245 639 557 7 812 688 7 425 416

Stock de legs en cours 2 504 270

PaSSif brut net Net 2015

Fonds propres 4 266 328 4 266 328 3 873 331

Réserves statutaires 46 175 46 175 46 175

Autres réserves 4 220 153 4 220 153 3 827 156 

Résultat de l’exercice (240 180) (240 180) 392 997

Provisions pour risques et charges 40 000

Fonds dédiés 445 977 445 977 169 097

Dettes 2 295 132 2 295 132 2 403 291

Concours bancaire 0 0  0

Dettes fournisseurs 693 380 693 380  735 344

Dettes fiscales et sociales 769 975 769 975  790 425

Autres dettes 831 778 831 778 877 522

Comptes de régularisation 1 045 431 1 045 431 546 700

Produits constatées d’avance 1 045 431 1 045 431  546 700

total PaSSif 7 812 688 7 812 688 7 425 416

Bilan de Sidaction 
au 31 décembre 2016
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Compte de résultat de Sidaction 
au 31 décembre 2016

aCtif 2016  2015

Produits d’exploitation 16 272 496 16 894 176

Ventes de marchandises 9 790 (42 721)

Subventions d’exploitation 1 661 309 1 468 995

Reprises sur provisions et transferts de charges 40 000 81 310

Dons, droits et autres produits 14 561 397 15 386 592

Charges d’exploitation 16 236 590 16 399 317

Charges courantes et de collecte 5 273 646 4 973 085

Impôts, taxes et versements assimilés 297 617  294 240

Salaires et traitements 1 931 659 1 888 878

Charges sociales 959 061  932 874

Dotations aux amortissements 110 070  68 132

Dotations aux provisions 0  40 000

Financements versés 7 305 104  7 909 370

Autres charges 359 434  292 738

réSultat d’exPloitation 35 906 494 859

Produits financiers 1 059 2 929

Produits nets sur cession de SICAV (3 393) 595

Autres produits financiers 4 452 2 334

Charges financières 8 14

Intérêts et charges assimilées 8 14

réSultat finanCier 1 051 2 915

Produits exceptionnels 0 0

Produits sur opérations de gestion 0 0

Charges exceptionnelles 257 20 350

Charges sur opérations de gestion 257 20 350

réSultat exCePtionnel (257) (20 350)

Solde intermédiaire 36 699 477 424

Résultat intermédiaire 36 699 477 424

Report des ressources affectées 169 097 84 670

Engagements à réaliser sur ressources affectées 445 977 169 097

réSultat net (240 180) 392 997

Total des produits 16 442 653 16 981 775

Total des charges 16 682 833 16 588 778
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annexeS aux ComPteS
de SidaCtion

Dérogations, modifications aux 
principes et méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis et arrêtés selon la 
réglementation française en vigueur et, notamment, 
en tenant compte des dispositions réglementaires 
suivantes :

– règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014, relatif 
au plan comptable général, modifié par le règlement 
ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015 ;
– règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 
modifiant le règlement ANC n° 2014-03 relatif au 
plan comptable général ;
– règlement n° 99-01 du CRC, relatif aux modalités 
des comptes annuels des associations et des 
fondations.

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

Total au 
31/12/15

Aquisitions 
2016

Diminutions 
2016

Total au 
31/12/16

220 612 148 241 368 853

Valeurs brutes (en €)

(amortissement linéaire sur durée de vie du bien)

Total au 
31/12/15

Dotations
 2016

Diminutions 
2016

Total au 
31/12/16

160 927 81 071 241 998

Amortissements (en €)

ACTIF
immobiliSationS inCorPorelleS

immobiliSationS CorPorelleS

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

Total au 
31/12/15

Aquisitions 
2016

Diminutions 
2016

Total au 
31/12/16

1 090 997 1 090 997

Construction de l’association (en €)

(non amortissable – œuvre d’art)

Total au 
31/12/15

Aquisitions 
2016

Diminutions 
2016

Total au 
31/12/16

202 840 80 408 283 248

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

(amortissement linéaire sur la durée de vie du bien)

Amortissements

Total au 
31/12/15

Dotations 
2016

Diminutions 
2016

Total au 
31/12/16

202 839 5 742 208 581

Total au 
31/12/15

Aquisitions 
2016

Diminutions 
2016

Total au 
31/12/16

170 983 17 989 1 113 187 859

Matériel informatique
Valeurs brutes (en €)

(amortissement linéaire sur la durée de vie du bien)

Amortissements

Total au 
31/12/15

Dotations 
2016

Diminutions 
2016

Total au 
31/12/16

139 988 19 842 651 159 179

Total au 
31/12/15

Aquisitions 
2016

Diminutions 
2016

Total au 
31/12/16

35 939 11 908 47 847

Mobilier de bureau
Valeurs brutes (en €)

(amortissement linéaire sur durée de vie du bien

Amortissements

Total au 
31/12/15

Dotations 
2016

Diminutions 
2016

Total au 
31/12/16

26 656 3 142 29 798

Informations 
relatives au Bilan
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immobiliSationS finanCiÈreS

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

StoCKS

Les stocks s’élèvent à 48 035 euros, à la fois pour 
la boutique et pour les opérations régionales.

aVanCeS et aComPteS VerSéS

Les avances et les acomptes versés s’élèvent
à 150 euros.

autreS CréanCeS

Les autres créances d’un montant de
108 688 euros correspondent notamment à :
– des produits à recevoir pour 61 550 euros ;
– ANRS pour 46 877 euros ;
– créances diverses pour 260 euros.
 
Toutes les créances sont d’échéance à moins 
d’un an. 

ValeurS mobiliÈreS de PlaCement

Le stock des valeurs mobilières de placement 
constaté au 31 décembre 2016 est à 0 après le 
rachat total des valeurs en 2016.

diSPonibilitéS

Les disponibilités sont constituées :
– des valeurs à l’encaissement de dons reçus au 
mois de janvier 2017 mais datés de l’année 2016 
pour un montant de 381 388 euros ;
– des comptes bancaires et postaux courants de 
l’association qui affichent une valeur globale de 
5 304 983 euros ;
– de la caisse pour un montant de 542 euros ;
– des intérêts à recevoir pour 400 euros.

CHarGeS ConStatéeS d’aVanCe

Les charges constatées d’avance s’élèvent à 
139 485 euros. Il s’agit :
- des contrats d’abonnement et de maintenance 
courant sur plusieurs exercices, des assurances 
et des loyers du premier trimestre, pour un 
montant de 102 406 euros ;
- des voyages effectués en 2017 et réglés en 
2016 pour 1 506 euros ;
- des charges de communication (conseils 
Sidaction 2017) pour 34 436 euros ;
- autres charges diverses pour 1 137 euros.
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PASSIF
fondS ProPreS

La dotation statutaire de 
46 175 euros est maintenue.
La réserve votée par l’assemblée 
générale en 1998 (1 524 490 euros) 
a été augmentée d’une partie du 
résultat 2007 pour 500 000 euros 
par l’assemblée générale en 2008, 
puis augmentée de 1 427 882 euros 
par l’assemblée générale de 2015. 

libellé Solde au début 
de l’exerCiCe auGmentation diminution Solde à la fin 

de l’exerCiCe

Fonds associatifs
sans droit de reprise

Valeur du patrimoine intégré

Fonds statuaires 46 175 0 0 46 175

Apports

Legs et donations avec 
contrepartie d’actifs immobilisés

Réserves

Réserves indisponibles

Réserves statutaires
ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves 3 827 156 392 997 4 220 153

fondS ProPreS 3 873 331 392 997 0 4 266 328

De plus, en 2015, le solde 
des comptes de fonds dédiés 
correspondant aux affectations 
successives de résultats au cours 
des exercices précédents a été 
transféré au compte de réserves.

L’assemblée générale de 2016 
a affecté le résultat 2015 en 
réserve, ce qui porte celle-ci à 
4 220 153 euros.

Le résultat 2016 en perte de 
240 180 euros se trouve sur la 
ligne « Résultat de l’exercice »
au passif du bilan.

ProViSionS Pour riSqueS et CHarGeS

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

Total au 
31/12/15

Aquisitions 
2016

Diminutions 
2016

Total au 
31/12/16

40 000 0 40 000 0

Valeurs brutes (en €)

fondS dédiéS

Est constatée en fonds dédiés la partie des ressources non 
consommées à la clôture relative au fonds de dotation Pierre 
Bergé. Le financement du fonds allouant ce financement 
aux organismes de recherche et aux associations travaillant 
sur la prévention et la prise en charge des malades.

detteS

Les dettes fournisseurs (693 380 euros) correspondent 
à des frais du dernier trimestre 2016, dont le règlement 
interviendra en 2017 (531 467 euros) et à des factures non 
parvenues (161 913 euros).
Les autres dettes (831 778 euros) se répartissent en 
engagements envers nos partenaires (119 624 euros)
et en legs en cours de réalisation (712 156 euros).

Les dettes fiscales, sociales et autres dettes 
(769 975 euros) correspondent :
– aux charges salariales du quatrième trimestre 2016, 
réglées en 2017 (191 689 euros) ;
– à des remboursements CPAM (-998 euros) ;
– des Tickets-Restaurant (-5 227 euros) ;
– aux charges fiscales 2016, réglées en 2017 (7 850 euros) ;
– aux provisions pour congés payés (571 887 euros) ;
– autres salaires (4 774 euros).

 Toutes les dettes sont d’échéance à moins d’un an.

Le détail des fonds propres est présenté dans le tableau suivant :
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ProduitS ConStatéS d’aVanCe

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

Les produits constatés d’avance s’élèvent à 1 045 031 euros. Il s’agit de produits 
encaissés en 2016 pour des projets 2017 correspondant à :

– des subventions de l’Agence française de développement pour 289 988 euros ;
– une subvention de la Mairie de Paris pour 226 069 euros ;
– des fonds reçus dans le cadre du Dîner de la mode 2017 pour 91 000 euros ;
– Larreture pour 5 000 euros ;
– Expertise France pour 413 162 euros ;
– Unitaid pour 3 703 euros ;
– Fondation de France pour 16 509 euros

Engagements hors bilan
miSSionS SoCialeS

Dans la procédure d’attribution de financements, les 
engagements du conseil d’administration ne deviennent 
exécutoires qu’à compter de la signature d’une convention 
de financement avec le tiers destinataire des fonds. 
Toutefois, il a paru utile de faire figurer ici l’ensemble des 
décisions du conseil d’administration portant sur
les financements.
En 2016, les engagements sont donc les suivants :

fondS
PréVention et aide

 aux maladeS

fondS
reCHerCHe

Solde des soutiens financiers à verser au 31/12/15 3 041 585 4 518 548

Engagements nouveaux de l’exercice 2016 2 208 983 3 889 146

Versements effectués durant l’exercice 2016 3 356 580 3 853 248

Reliquats affectés aux versements 2016 14 788

Solde des soutiens financiers au 31/12/16 1 879 199 4 554 447

Les soutiens financiers en faveur des programmes dans 
les pays en développement sont affectés pour moitié 
au fonds recherche et soins et pour moitié au fonds 
prévention et aide aux malades.
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Informations
relatives au compte
de résultat

Ventilation deS ProduitS

Les opérations de ventes de marchandises 
se composent :

– de la boutique sur notre site pour 
8 835 euros ;
– des abonnements à Transversal pour 
955 euros.

Les subventions d’exploitation :
Méthode de comptabilisation retenue pour 
les subventions :

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

Les subventions s’élèvent à 1 661 309 euros 
et se composent particulièrement de :

– des subventions de l’Agence française de 
développement (1 208 482 euros) dans le 
cadre des projets internationaux ;
– des subventions de la Direction générale 
de la santé (90 000 euros) et du ministère de 
la Justice (24 500 euros) dans le cadre des 
projets de prévention et d’aide aux malades 
en France ;
– une subvention de la Mairie de Paris 
(263 931 euros) ;
– des subventions Expertise France et Fonds 
mondial (12 661 euros) ;
– une subvention Unitaid (61 915 euros) ;
– autres subventions (-180 euros).

Les reprises sur provisions (40 000 euros) 
concernent :
– un différent commercial.
 
Les autres produits, soit 14 561 397 euros, 
concernent :
– les redevances, droits d’auteur et de 
reproduction pour 58 224 euros ;
– les dons du public (10 743 693 euros) ;
– les produits des différentes opérations
 de collecte et de mécénat (2 581 437 euros) ;
– les produits des legs encaissés durant 
l’exercice ainsi que des assurances vie.

Lors du débouclage définitif du dossier 
des legs ou de donations, le montant de la 
vente est comptabilisé au compte de produit 
correspondant et les charges ayant été 
engagées pour l’acquisition du bien pendant 
la transmission viennent diminuer ce produit.

Le montant ainsi passé dans les comptes en 
2016 s’élève à 988 676 euros ;
– les partenariats médias (67 116 euros) ;
– les cotisations des membres (7 440 euros) ;
– les produits divers de gestion 
(114 811 euros, dont notamment 
17 795 euros de loyers, 83 553 euros 
de restitutions de nos partenaires et 
9 201 euros de frais de gestion sur
les essais ANRS).

Les produits financiers (1 059 euros) 
concernent les plus-values et les intérêts 
générés par les placements à court terme de 
la trésorerie de l’association pour 
-3 392 euros et d’autres produits financiers à 
hauteur de 4 451 euros.

CHarGeS exCePtionnelleS

Les charges exceptionnelles s’élèvent à 
257 euros et correspondent essentiellement 
au coût de sortie des immobilisations 
(189 euros).

rembourSement deS fraiS
aux adminiStrateurS

En 2016, 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 
31 727 euros. Ces frais correspondent 
essentiellement aux déplacements des 
membres du collège international.

ValoriSation deS donS
et aPPortS en nature

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

Pour l’instruction des demandes de 
financement émanant des associations, 
des laboratoires de recherche ou des 
jeunes chercheurs, et du secteur des soins, 
Sidaction fait appel à des responsables 
d’associations, des scientifiques et des 
médecins, qui apportent bénévolement leur 
expérience de la lutte contre le sida dans le 
processus d’attribution des fonds collectés 
auprès du public. Ils interviennent en amont 
des réunions du comité afin d’expertiser 
les dossiers de demande de financement 
et se réunissent en sessions plénières 
pour examiner les projets présentés ou en 
comité restreint pour l’évaluation des projets 
soutenus, les demandes de report ou de 
modification d’affectation de financements, 
les demandes d’aide d’urgence ou les 
demandes de financement exceptionnel. 

Au 31 décembre 2016, le comité associatif 
« sida », chargé d’instruire les dossiers 
d’aide aux malades déposés par les 
associations françaises, comptait
28 membres.

Le comité scientifique et médical, chargé 
d’instruire les dossiers de recherche 
scientifique et médicale, et les demandes de 
jeunes chercheurs, comptait 28 membres.

Le comité international, chargé d’instruire les 
dossiers des associations étrangères dans 
le cadre de l’appel d’offres international, des 
appels à projets « Homosexuels en Afrique, 
éthique et populations exclues », comptait 
21 membres.

Chaque dossier est expertisé par deux à 
trois instructeurs, le temps d’expertise 
étant de une à trois heures, selon le type 
de projet présenté. Compte tenu du nombre 
de dossiers étudiés, que ce soit pour une 
demande de financement ou une évaluation, 
le temps que les experts ont consacré à 
l’examen des financements accordés par 
Sidaction est estimé, en 2016, à :

– 1 130 heures de travail pour les experts du 
comité associatif « sida » ;
– 1 121 heures de travail pour les experts du 
comité scientifique et médical ;
– 630 heures de travail pour les experts du 
comité international.

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 des experts 
« prison ». En 2016, ils ont effectué 93 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 74 heures
en 2016.

La diversité des situations professionnelles 
et personnelles de chacune de ces 
personnes, qui apportent une expertise 
de qualité, ne permet pas de valoriser 
financièrement ces 2 974 heures de travail 
qui nous sont offertes. 

Par ailleurs, Sidaction a fait appel au 
bénévolat dans le cadre de l’organisation des 
opérations de collecte et de communication 
et en soutien occasionnel pour les différents 
services de Sidaction. Nous avons choisi de 
valoriser chaque heure de bénévolat offerte 
au SMIC horaire.

La générosité des 3 000 bénévoles, qui, dans 
le cadre de l’opération Sidaction médias 
2016, ont assurés la réception des appels 
des téléspectateurs souhaitant faire une 
promesse de don, a apporté 5 395 heures 
de réponse téléphonique à l’association, 
valorisées pour un total de 82 010 euros. 

Toujours dans le cadre de la collecte de 
fonds et autres événements, nous avons 
également organisé différentes opérations 
(Dîner de la mode, Candlelight Day, 
Convention nationale…) durant lesquelles 
nous avons fait appel à des bénévoles 
pour un nombre total de 633 heures. Cela 
représente un apport de 9 622 euros.

leS PreStationS et leS donS en nature

Le Sidaction médias, qui permet de collecter 
un quart environ des ressources annuelles 
de l’association, ne pourrait pas exister 
sans la générosité de nos partenaires, qu’il 
s’agisse des 24 médias qui pendant trois 
jours ouvrent leur antenne à Sidaction, des 
entreprises qui mettent à notre disposition 
leurs plateaux téléphoniques pour la 
réception des promesses de don ou des 
réseaux d’affichage, 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 2016, nous pouvons valoriser 
une partie de ces gratuités pour un montant 
total de 1 078 514 euros, uniquement dédiés 
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à la diffusion de la campagne d’appel aux 
dons.

Nous avons aussi bénéficié de gratuités pour 
l’organisation du Dîner de la mode pour un 
montant de 58 104 euros.

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

information Sur la rémunération deS 
troiS PluS HautS CadreS diriGeantS 
au SenS de l’artiCle 20 de la loi
du 23 mai 2006

Les trois plus hauts cadres dirigeants de 
l’association Sidaction sont le président, 
la vice-présidente et le trésorier. Ces trois 
plus hauts cadres dirigeants ne perçoivent 
aucune rémunération de l’association 
Sidaction.

information Sur leS Cinq PluS HauteS 
rémunérationS

Le montant annuel brut
des cinq rémunérations les plus importantes 
s’élève à 353 617 euros.

information Sur leS ProViSionS
Pour leS 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 2016. Aucune 
provision n’a donc été constatée pour ce 
poste.

Le calcul basé sur un taux de revalorisation 
des salaires de 1 %, un taux d’actualisation 
de 1,31 %, un taux de turnover appliqué 
par tranche d’âge et un âge de départ à la 
retraite de 62 ans, donne un résultat de 
206 K€.
La baisse du taux d’actualisation en 2016 est 
la cause principale de la hausse du montant 
de l’indemnité.

modifiCation de la ComPoSition du PerSonnel

CatéGorieS effectif au 31/12/15 entrées (1) départs (1) effectif au 31/12/16

Non-cadres
4 CDI 
3 CDD

0 CDI 
4 CDD

2 CDI 
4 CDD

2 CDI 
3 CDD

Cadres 34 CDI 4 CDI 3 CDI 35 CDI

Total 41 8 9 40*

(*) Correspondant à 39 équivalent temps plein.
(1) Y compris les passages d’un statut non-cadre à 
cadre, ou les transformations de CDD en CDI.

information Sur leS HonoraireS
deS CommiSSaireS aux ComPteS

Conformément au décret n° 2008-1487
du 30 décembre 2008, le montant
des honoraires du commissaire
aux comptes figurant au compte de résultat
de l’exercice clos le 31 décembre 2016 est 
de 23 268 euros au titre du contrôle légal 
et de 76 005 euros au titre des prestations 
de services entrant dans les diligences 
directement liées au contrôle
des conventions des programmes.
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information Sur leS leGS et leS donationS à enCaiSSer

annéeS Ca nombre de dossiers acceptés reste à encaisser (en €)

2006 1 10 000

2007 1 3 500

2008 1 110 000

2011 1 2 000

2013 3 171 120

2014 5 1 755 600

2015 1 3 500

2016 9 448 550

Total 22 2 504 270 

leS leGS et leS donationS enCaiSSéS en 2016

n° du dossier nature du legs ou de la donation montant encaissé

03/006/L Immobilier 2 834

06/005/L Immobilier 4 608

11/002/L Immobilier 564

11/003/L Leg universel conjoint 10 659

12/003/L Immobilier 111 601

13/001/L Immobilier 154 061

13/008/L Immobilier 220

14/007/L Immobilier 18 771

14/008/L Immobilier 45 550

14/009/L Somme d’argent 882

15/004/L Leg universel conjoint 12 629

15/006/L Leg à titre particulier conjoint 4 967

15/007/L Somme d’argent 4 726

16/001/L Leg universel 11 173

Total 383 245

leS aSSuranCeS Vie
enCaiSSéeS en 2016

n° du dossier montant encaissé

15/013/A 10 408

15/017/A 2 024

15/019/A 7 784

16/001/A 21 551

16/002/A 124 672

16/003/A 18 258

16/004/A 214 658

16/005/A 6 230

16/006/A 3 969

16/007/A 5 219

16/008/A 34 009

16/009/A 104 205

16/011/A 420

15/012/A 52 024

Total 605 431
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emPloiS
emplois de 2016 

Compte
de résultat 

Affectation 
par emplois 

des ressources 
collectées 

auprès du public 
utilisées

 sur 2016

1- Missions sociales 11 729 223 8 628 010

1-1 Réalisées en France

Actions réalisées directement 2 406 058 1 769 895

Versements à d’autres organismes agissant en France 5 087 301 3 742 216

1-2 Réalisées à l’étranger

Actions réalisées directement 2 025 561  1 490 001

Versements à d’autres organismes 2 210 303  1 625 898

2- Frais de recherche de fonds 3 387 257 2 491 664

Frais d’appel à la générosité du public 3 035 547 2 491 664

Frais de recherche de fonds privés 351 710

Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics

3- Frais de fonctionnement 1 120 376 824 148

11 943 823

I TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE inscrits au compte de résultat 16 236 856

II DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS 0

III ENGAGEMENT À RÉALISER sur ressources affectées 445 977

IV EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

V TOTAL GÉNÉRAL 16 682 833

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

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

VIII Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 11 943 823

éVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales

Frais de recherche de fonds 1 228 251

Frais de fonctionnement et autres charges

total 1 228 251

Compte d’emploi annuel
des ressources collectées auprès du public
au 31 décembre 2016
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reSSourCeS
Report des ressources collectées auprès
du public non affectées et non utilisées
en début d’exercice.

ressources 
collectées
 sur 2016

Compte de 
résultat 

Suivi des 
ressources 
collectées 

auprès du public 
utilisées

 sur 2016

1- Ressources collectées auprès du public 11 943 823 11 943 823

1-1 Dons et legs collectés

Dons manuels non affectés 10 736 239 10 736 239

Dons manuels affectés

Legs et autres libéralités non affectés 959 402 959 402

Legs et autres libéralités affectés 29 274 29 274

1-2 Autres produits liés à l’appel à la générosité du public 218 908 218 908

2- Autres fonds privés : 2 409 766

3-  Subventions et autres concours publics 1 661 309

4- Autres produits  218 658

I TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE 16 233 556

II REPRISES DES PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS 40 000

III REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES 169 097

IV VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC
 (cf. tableau des fonds dédiés)

V INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 240 180

VI TOTAL GÉNÉRAL 16 682 833 11 943 823

Total des emplois financés par les sources collectées auprès du public 11 943 823

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

éVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Bénévolat 91 633

Prestations en nature 1 136 618

Dons en nature

total 1 228 251
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Notes sur le compte d’emploi 
annuel des ressources 
collectées par Sidaction 

rÈGleS et métHodeS 
d’établiSSement du Cer
Le règlement du comité de la réglementation 
comptable n° 2008-12 du 7 mai 2008 
afférent à l’établissement du compte 
d’emploi annuel des ressources (CER) des 
associations et des fondations, homologué 
par arrêté du 11 décembre 2008, prévoit 
désormais un cadre normalisateur 
applicable à compter du 1er janvier 2009.
Il s’agit du 7e exercice d’application par 
l’association Sidaction.
Le CER est établi sur la base du compte de 
résultat avant affectation du résultat.

À compter de l’exercice 2015, Sidaction a 
procédé à une modification du calcul de ses 
ratios validé par une décision du conseil 
d’administration du 3 mars 2016.
Une partie des coûts de sensibilisation, 
jusqu’à présent intégrés dans les frais de 
recherche de fonds, est désormais affectée 
en missions sociales selon des pourcentages 
de répartition raisonnables.

a - note Sur leS emPloiS

La nouvelle présentation du CER fait 
apparaître les charges totales de l’année 
et la part financée par les ressources 
collectées auprès du public. Le total des 
emplois est de 16 236 856 euros.

1- Information sur les missions sociales

Conformément aux statuts de Sidaction, les 
missions sociales se définissent comme 
suit :

« Sidaction mène des actions de lutte contre le 
sida par la collecte et la répartition de fonds 
destinés au financement de la recherche 
et des activités de prévention, d’entraide, 
d’amélioration de la qualité de la vie et de 
soutien aux personnes atteintes par l’infection 
à VIH et/ou à leurs proches. L’association 
soutient la réalisation de nouvelles actions et 
le développement et l’extension des actions 
entreprises à cette fin. »

Avec le cadre normalisateur du compte d’emploi 
annuel des ressources collectées auprès du public 
(CER), les missions sociales sont réparties entre :
– les actions réalisées en France ;
– les actions réalisées à l’étranger.

Et en deux secteurs distincts d’activités :
– les actions menées directement par Sidaction ;
– les versements à d’autres structures associatives 
ou de recherche menant des actions de lutte contre le 
sida.

1.1.  Information sur les actions réalisées en France

Actions réalisées directement

Les programmes en France soutenus par Sidaction 
pour un montant total de 2 406 058 euros se 
décomposent comme suit :
– 720 865 euros pour les actions d’information, de 
prévention et d’aide aux malades en France dans le 
cadre des missions Départements français d’Amérique, 
Milieu carcéral, Prévention jeunes et Prévention gay ;
– 515 637 euros pour les actions en direction de la 
recherche scientifique et médicale, et d’amélioration 
de la qualité de vie des malades et des soins, menées 
en France ou portées par des structures de recherche 
basées en France dans le cadre des missions Sciences 
sociales, Qualité de vie et qualité des soins, Recherche 
dans les pays en développement et Jeunes chercheurs ;
– 1 169 556 euros pour l’information et les événements 
d’échange et de visibilité, tels que le magazine 
Transversal ou les Essentiels, le journal Ensemble. 
En plus de ces éléments, une partie des frais jusque-
là compris dans les frais de recherche de fonds a 
été affectée en actions de sensibilisation. Il s’agit en 
particulier des frais de fonctionnement du service de la 
communication (pôle média…) à 50 % ;
– la collecte de rue (street marketing), dont la moitié 
des dépenses sont de la mobilisation à 50 % ;
– les opérations régionales à 25 % ;
– les frais d’organisation du Sidaction médias, 
hors collecte de fonds (plan média, montage de la 
campagne, Web et partenariats) à 50 %.

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.
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Ces coûts se répartissent en trois grandes familles : 
Les coûts directs des missions
Ce sont les achats, les prestations de services, les frais 
de déplacement, les frais d’audit, les salaires et les 
charges sociales des chargés de mission.

Le suivi des financements, conseil et formation
Ce sont les coûts d’instruction et de suivi des projets 
financés (réunion des comités, suivi des structures 
financées), les coûts des salaires et des charges, et des 
frais généraux directs des services des programmes 
(associatifs, scientifiques et internationaux), hors frais 
liés aux missions conduites en propre par l’association.

Les frais indirects des actions réalisées
Cette rubrique comprend un pourcentage des frais de 
structure, principalement des frais généraux liés au 
bâtiment et au matériel. La clé de répartition de ces 
frais de structure est les mètres carrés de bureaux 
utilisés par service et projet. Chaque année, le tableau 
des mètres carrés est revu en fonction des embauches 
et des départs, et des nouvelles répartitions des 
locaux.

Versements à d’autres organismes agissant en France

Cette rubrique comprend les financements accordés 
par Sidaction à des structures menant des actions 
de lutte contre le sida en France, que ce soit pour les 
programmes d’information, de prévention et d’aide aux 
malades, 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 2016 

Financements aides aux malades 2 307 867

Appel d’offres 1712 300

Appel à projets Départements français 
d’Amérique

171 000

Appel à projets Milieu carcéral 193 167

Appel à projets Prévention Gay 231 400

Financement des jeunes chercheurs 1 230 799

Aides aux équipes de recherche 1 303 735 

Amélioration de la qualité de vie 244 900

total finanCementS « franCe » 5 087 301

1.2.  Information sur les actions réalisées à l’étranger

Actions réalisées directement

Les programmes à l’étranger soutenus par Sidaction 
sont l’ensemble des programmes menés en Afrique, 
en Asie et en Europe de l’Est, gérés par le service des 
programmes internationaux et qui portent sur :
– le développement de nos actions à l’international ;
– les actions de lutte contre le sida menées dans les 
pays en développement ou en transition ;
– le soutien aux conférences internationales de lutte 
contre le sida.

Ces actions s’élèvent à 2 025 561 euros et regroupent 
les missions :
– Formation dans les PED ;
– Populations stigmatisées ;
– Enfants ;
– Médicaments ;
– Financements exceptionnels ;
– Gestion finance,
ainsi que les lignes Urgence, Plaidoyer et la mise en 
place de nouveaux projets.

Versements à d’autres organismes agissant
à l’étranger

Cette rubrique comprend les financements 
accordés par Sidaction à des structures menant 
des actions de lutte contre le sida, de prévention et 
d’aide aux malades, de recherche dans les pays en 
développement ou en transition, ou la participation au 
financement de conférences.

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

Versements 
effectués
 en 2016 

Financements de l’aide aux malades 
et recherche

2 171 928

Appel à projets International 851 049

Appel à projets Populations 
stigmatisées

512 624

Appel à projets Enfants 808 255

Financement « Formation PED » 38 375

total finanCementS 
« international »

2 210 303
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2 - Information sur les frais de recherche de fonds

Les coûts affectés aux frais de recherche de fonds 
s’élèvent à 3 387 257 euros et sont répartis en :
– frais d’appel à la générosité du public ;
– frais de recherche de fonds privés.

2.1. 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 mailings, 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 
1 029 735 euros, comprenant les frais des opérations 
de marketing direct menées en parallèle
de l’opération et y prenant appui pour susciter les dons 
(725 157 euros). 

Les coûts directs d’appel à la générosité publique 
représentent un total de 3 035 547 euros. 
Ils se décomposent, en plus des 1 029 735 euros des 
coûts d’organisation du Sidaction médias, en :
– coûts d’appel à la générosité publique 
(1 525 466 euros) ;
– coûts d’appel à la générosité publique sur le Web 
(128 697 euros) ;
– coûts de comptes-rendus aux donateurs et aux 
partenaires de l’association et coûts des relations 
médias (217 796 euros) ;
– coûts de traitement des legs et de communication 
auprès des notaires et du grand public (67 767 euros).

Par ailleurs, cette rubrique comprend aussi les frais 
de fonctionnement directs du service de collecte et de 
communication, les achats de biens et de services, les 
frais de participation à des conférences, les salaires 
et les 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 66 086 euros 
et se composent de la répartition des frais de 
fonctionnement de la structure. 

2.2 Frais de recherche de fonds privés

Cette rubrique comprend les frais liés à la recherche 
de partenariats d’entreprise et de mécénats, à la 
boutique et aux événements de prestige, 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 351 710 euros, 
dont 187 300 euros pour l’organisation du Dîner de 
la mode de janvier 2016, 85 935 euros consacrés 
aux opérations régionales, 46 279 euros en frais de 
gestion des partenariats, 20 529 euros pour les Chefs 
Solidaires et 11 666 euros pour la boutique.

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

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

3- Information sur les frais de fonctionnement

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

Le montant total des frais de fonctionnement 
de l’association, pour son administration, est de 
1 120 376 euros. 

b - note Sur leS affeCtationS Par emPloi
deS reSSourCeS ColleCtéeS auPrÈS du PubliC 
et utiliSéeS Sur 2016

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’emploi, 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.
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1. Missions sociales financées par la générosité
du public

Le pourcentage de réalisation des missions sociales 
par rapport au budget global de Sidaction est le même 
que celui financé par la générosité du public. Pour 
l’année 2016, les missions sociales représentent 
72,2 % de l’activité générale, soit 8 628 010 euros 
financés par la générosité du public. 

Seules certaines recettes, issues de financeurs publics 
et de financeurs privés, essentiellement un fonds de 
dotation et des fondations d’entreprise, font l’objet 
d’un fléchage précis en termes d’emploi. Les emplois 
prévus dans ces conventions de financement ont un 
suivi spécifique en comptabilité analytique et sont donc 
exclus de la partie financée par la générosité du public.

1.1. Information sur les actions réalisées en France

Actions réalisées directement

Les actions en France financées par la générosité
du public s’élèvent à 1 769 895 euros, soit :
– 530 268 euros pour les actions d’aide aux malades
et de prévention ;
– 379 302 euros pour les actions de recherche 
scientifique et médicale ;
– 860 325 euros pour les événements d’échanges,
de visibilité et de sensibilisation.

Versements à d’autres organismes agissant en France

Les versements en France financés par la générosité 
du public s’élèvent à 3 742 216 euros, soit : 
– 1 697 666 euros pour des structures menant
des actions d’aide aux malades et de prévention ;
– 2 044 550 euros pour des structures menant
des actions de recherche scientifique et médicale.

1.2.  Information sur les actions réalisées à l’étranger

Actions réalisées directement

Les actions à l’étranger financées par la générosité
du public s’élèvent à 1 490 001 euros.

Versements à d’autres organismes
 agissant à l’étranger

Les versements à l’étranger financés par la générosité 
du public s’élèvent à 1 625 898 euros. 

2. Frais de recherche de fonds financés par la générosité 
du public

Pour l’année 2016, les frais de recherche de fonds 
financés par la générosité du public représentent 
20,9 % de l’activité, soit 2 491 664 euros.

3. Frais de fonctionnement financés par la générosité
du public

Une fois les frais de missions sociales et de recherche 
de fonds totalement financés, nous avons affecté une 
partie du fonctionnement sur les fonds restant issus
de la générosité du public. Ils s’élèvent à 824 148 euros 
et représentent 6,9 % de l’activité.

C - enGaGementS à réaliSer (iii)

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

d - note Sur leS reSSourCeS

La réglementation pour l’établissement du CER fait 
une distinction entre les fonds directement collectés 
auprès du public et ceux issus d’opérations de collecte 
et autres ressources de l’association. Le total des 
ressources est de 16 233 556 euros.

1. Information sur les ressources collectées auprès
du public

Durant l’exercice 2016, les opérations faisant appel 
à la générosité publique ont permis de collecter 
11 943 823 euros auprès de particuliers, d’entreprises, 
d’associations ou de collectivités locales. 

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

1.1. Information sur les dons et les legs collectés

Dons manuels non affectés

Les dons collectés auprès de particuliers s’élèvent
à 10 736 239 euros et se décomposent comme suit :

– 3 072 706 euros ont été collectés à l’occasion
du Sidaction médias des 1er, 2 et 3 avril 2016, contre 
3 091 699 euros pour l’opération organisée en 2015 ;
– 6 833 180 euros sont issus des opérations
de marketing direct, contre 6 939 895 euros pour 2015.
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Ces opérations ont utilisé le fichier des donateurs1 
issu des campagnes de collecte de fonds menées par 
l’association de 1994 à 2016 ;
– 830 353 euros proviennent de la collecte Web 2016, 
contre 791 471 euros en 2015.

Legs et autres libéralités affectés et non affectés

Au cours de l’année 2016, nous avons encaissé 
988 675 euros, dont 29 274 euros en affectés et 
959 402 euros en non affectés, provenant de :
– 14 legs (383 244 euros) ;
– 14 assurances vie (605 431 euros).

1.2 Information sur les autres produits liés à l’appel
à la générosité du public

Les opérations régionales s’élèvent à 218 908 euros.

2 - Information sur les autres fonds privés

Les autres fonds privés regroupent l’ensemble des 
opérations de collecte de Sidaction hors appel à la 
générosité du public. Ils s’élèvent à 2 409 766 euros et 
se décomposent comme suit : 
– 700 000 euros proviennent du fonds de dotation 
Pierre-Bergé ;
– 1 074 666 euros proviennent des mécénats et des 
partenariats d’entreprise, tels qu’avec la société Sucres 
et Denrées (200 000 euros), des partenariats dans 
le cadre du Sidaction médias 2016 (482 717 euros), 
BNP (31 432 euros), l’industrie pharmaceutique 
(35 000 euros), Lily Safra (268 000 euros) et autres 
(57 517 euros) ;
– les dons collectés auprès de sociétés se composent 
des dons issus des opérations de collecte auprès du 
public au niveau national ou régional. Ils s’élèvent à 
635 100 euros (Dîner de la mode).

3. - Information sur les subventions
et autres concours publics

Dans le cadre des missions menées en propre par 
Sidaction, nous faisons des demandes de subventions 
auprès des organismes publics. En 2016, nous avons 
obtenu des subventions pour un montant total de 
1 661 309 euros, dont notamment : 
– 1 208 482 euros de l’Agence française de 
développement pour les programmes Grandir et DAS, 
en partenariat avec Initiative développement ;
– 90 000 euros de la Direction générale de la santé 
pour les programmes menés dans les Départements 
français d’Amérique et la mission Milieu carcéral ;
– 24 500 euros du ministère de la Justice pour la 
mission Milieu carcéral ;

1 - Ce fichier a été enregistré sous le numéro 456932 auprès de 
la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en date 
du 6 août 1996. Il répond aux exigences de la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

– 263 931 euros de la Mairie de Paris ;
– 12 661 euros d’Expertise France ;
– 61 915 euros d’Unitaid ;
– -180 euros de divers.

4. - Information sur les autres produits

Les autres produits s’élèvent à 218 658 euros.
Ils se décomposent en : 
– 955 euros d’abonnements au magazine Transversal
et au journal Ensemble ;
– 8 835 euros de ventes de la boutique ;
– 115 851 euros de produits de gestion, 
dont 83 553 euros de restitutions de la part de nos 
partenaires, 1 040 euros de cotisations et 31 258 euros 
de produits de gestion courante ;
– 1 059 euros de produits financiers qui concernent les 
plus-values générées par les placements à court terme 
de la trésorerie de l’association ;
– 91 958 euros ont été collectés grâce à l’action 
de madame Line Renaud. Le fonds Line-Renaud 
est constitué des ressources des albums vente et 
droits d’auteur pour 58 224 euros et de recettes de 
manifestations organisées au profit de l’association, en 
particulier l’opération Chefs solidaires (33 735 euros).

e- information Sur leS rePriSeS deS ProViSionS 
et amortiSSementS (ii)

Les reprises des provisions et amortissements 
s’élèvent à 40 000 euros et concernent :
– un litige commercial.

f- rePort deS reSSourCeS affeCtéeS
non utiliSéeS

Cette présentation du CER a été prévue pour pouvoir 
suivre d’année en année les fonds issus directement 
de la générosité du public non affectés et non utilisés. 
Or dans le cas de Sidaction, du fait de notre obligation 
statutaire, l’ensemble de nos fonds est réputé affecté. 
À ce titre, le tableau des fonds dédiés est présenté ci-
après.

Les reports des ressources affectées non utilisées sur 
l’exercice antérieur correspondent à la part des fonds 
dédiés utilisés au cours de l’exercice.
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G- ContributionS VolontaireS en nature

Cette rubrique permet de suivre les contributions volontaires chiffrables dont bénéficie Sidaction au cours de l’année.

Les contributions volontaires en nature se décomptent comme suit : 
– 91 633 euros de bénévolat ;
– 1 136 618 euros de prestations en nature.

Elles sont affectées dans nos trois grandes familles de coûts, en fonction de la destination des contributions : 
– 1 228 251 euros de frais de recherche de fonds.

Les heures de bénévolat non chiffrables sont exclues du tableau.

La gouvernance de l’association Sidaction repose sur le conseil d’administration composé de membres bénévoles, 
acteurs de la lutte contre le sida en France et à l’étranger, dans les domaines de la prévention, l’aide aux malades,
la recherche et les soins médicaux.

Pour l’instruction des demandes de financement, et à travers la mise en place de groupes d’experts dans différents 
domaines, Sidaction fait appel à des responsables d’associations, des scientifiques et des médecins qui apportent 
bénévolement leur expérience de la lutte contre le sida.
La diversité des situations professionnelles et personnelles de chacune de ces personnes, qui apportent une expertise
de qualité, ne permet pas de valoriser financièrement les 3 117 heures de travail qui nous sont offertes.

Notes sur les engagements                                     
non versés par Sidaction

Les engagements votés au bénéfice des 
actions associatives d’information, de 
prévention et d’aide aux malades, et des 
programmes de recherche et d’amélioration 
de la qualité de vie et des soins restant à 
verser s’élèvent à 6 433 646 euros.

Pour les actions associatives d’information, 
de prévention et d’aide aux malades 
en France, en marge de ses propres 
programmes, Sidaction a engagé, en 2016, 
pour 1 146 800 euros de financements 
associatifs. 2 282 766 euros ayant été versés 
en 2016, le solde des engagements en 
cours de versement au 31 décembre 2016, 
en tenant compte des reliquats, s’établit à 
1 249 197 euros.

Pour les programmes de recherche 
scientifique et médicale, et d’amélioration
de la qualité de vie et des soins des malades, 
en marge de ses propres programmes, 
Sidaction a engagé, en 2016, pour 
2 826 963 euros de financements jeunes 
chercheurs, aides aux équipes de recherche, 
et qualité de vie et des soins.

2 779 434 euros ayant été versés en 2016, 
le solde des engagements en cours de 
versement au 31 décembre 2016, en 
tenant compte des reliquats, s’établit à 
3 924 445 euros.

Pour les programmes de lutte contre
le sida dans les pays en développement 
et en transition, en marge de ses propres 
programmes, Sidaction a engagé, en 2016, 
pour 2 124 366 euros de financements.
2 147 628 euros ayant été versés en 2016,
le solde des engagements en cours
de versement au 31 décembre 2016, en 
tenant compte des reliquats, s’établit
à 1 260 004 euros. 

Les soutiens financiers en faveur 
des programmes dans les pays en 
développement sont affectés pour moitié 
au fonds Recherche et pour moitié au fonds 
Prévention et aide aux malades.
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Solde 
restant à 

verser au 
01/01/2016

nouveaux 
engagements 

et modifications

Versements 
effectués

en 2016

restitutions 
sur 

financements

Solde restant 
à verser au 

31/12/2016

Appel d’offres Aide aux malades et prévention 1 746 154 868 650 1 700 777 11 523 902 504

Appel à projets Départements français d’Amérique 203 997 63 250 171 000 0 96 247

Appel à projets Emploi 0 0 0 0 0

Appel à projets Prévention et soutien en milieu carcéral 210 000 95 000 184 954 0 120 046

Appel à projets Prévention gay 239 800 119 900 226 035 3 265 130 400

TOTAL FINANCEMENTS ASSOCIATIFS FRANCE 2 399 951 1 146 800 2 282 766 14 788 1 249 197

Appel à projets Prise en charge globale 287 150  810 300  780 450 317 000

Appel à projets Populations exclues (populations stigmatisées) 278 600  501 037  508 874 270 763

Appel à projets Enfants (Grandir + PSS)  637 005 798 280  788 880  646 405

Soutiens exceptionnels et urgences 0  14 749  7 149  7 600

Investissements  26 000 0  26 000  0

Appel d’offres Formation PED  54 511  0  36 275  18 236

TOTAL FINANCEMENTS INTERNATIONAUx 1 283 266 2 124 366  2 147 628 0 1 260 004

Financements jeunes chercheurs  1 863 791  1 563 861  1 230 799  0  2 196 853

Appel d’offres permanent 1 863 791 1 563 861 1 230 799 0 2 196 853

Aides aux équipes de recherche  1 175 813  1 145 852  955 619  0  1 366 047

Appel d’offres permanent 1 175 813 1 145 852 955 619 0 1 366 047

Fonds de dotation Pierre Bergé 592 413 0 348 116 0 244 297

Appel d’offres permanent 2011 7 813 0 7 813 0 0

Appel d’offres permanent 2012 14 246 0 14 246 0 0

Appel d’offres permanent 2013 570 354 0 326 058 0 244 297

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

244 899 117 250 244 900 0 117 249

Appel d’offres 244 899 117 250 244 900 0 117 249

TOTAL FINANCEMENTS SCIENTIFIqUES ET MéDICAUx 3 876 916 2 826 963 2 779 434 0 3 924 445

total exerCiCe 2016 7 560 133 6 098 129 7 209 828 14 788 6 433 646

Engagements non versés par Sidaction
au 31 décembre 2016

Engagements sur 2017 5 152 333

Engagements sur 2018 1 133 648 

Engagements sur 2019 147 665

Total 6 433 646
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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 de nos 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 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 D=A-B+C

Fonds dédiés Aides aux malades et prévention 100 000  100 000  24 996  24 996

Financements associatifs versés 0

Financements Formation
fonds de dotation Pierre Bergé

100 000 16 361 - 83 639

Financements API
fonds de dotation Pierre Bergé

8 635 8 635

Affectation aux autres réserves 0

Fonds dédiés Recherche et médical 69 098 69 097 420 981 420 982

Financements scientifiques versés 0

Financements – fonds de dotation Pierre Bergé 69 097 420 981 351 884

Affectation aux autres réserves 0

total fondS dédiéS 169 098 169 097 445 977 445 978
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a n n e x e S

Programmes scientifiques
 et médicaux

AIDES AUX éQUIPES 
EN RECHERCHE 
FONDAMENTALE EN 2016
Dr  Andrès ALCOVER FRM

Institut Pasteur - Paris. 
Détournement des mécanismes 
d’activation cellulaire des 
lymphocytes T par le VIH-1 : rôle 
dans l’équilibre transcriptionnel et 
l’expression du génome viral.
Dr  Victor APPAy
Hôpital Pitié-Salpétrière. Flexibility 
and adaptation of the CD8+ T cell 
response upon HIV primary infection 
at the single cell level.
Dr Jean-Luc BATTINI
Institut de génétique moléculaire de 
Montpellier. Cribles génétiques pour 
l’identification et la compréhension 
des mécanismes d’action des 
inhibiteurs de l’infection par le VIH-1 
induits par l’interféron.
Dr Philippe BENAROCH
Institut Curie. Nature et biogénèse 
du compartiment d’assemblage 
du VIH dans les macrophages 
primaires humains.
Dr Morgane BOMSEL
Institut Cochin. Conception de 
nouveaux vaccins anti-VIH-1 basés 
sur des épitopes conformationels 
cross clade de gp41 définis à l’aide 
de méthodes de modélisation 
bioinformatique.
Dr Martine BRAIBANT
Université François-Rabelais.
Étude de la capacité d’échappement 
de la glycoprotéine d’enveloppe du 
VIH-1 à la restriction de l’infection 
médiée par les protéines IFITM.
Dr Denys BRAND
Faculté de médecine, université de 
Tours. Identification des variants 
du virus de l’immunodéficience 
humaine circulant au sein d’un 
cluster de transmission et 
caractérisation des propriétés 
fonctionnelles de leurs 
glycoprotéines d’enveloppe.

Dr  Lisa CHAKRABARTI
Institut Pasteur. Dynamique des 
clonotypes T CD4+ de forte avidité 
dirigés contre la protéine de 
capside du VIH.
Dr  Pierre CHARNEAU
Institut Pasteur. Effet de la 
courbure et de la superhélicité de 
l’ADN sur l’intégration du VIH-1.
Dr Pierre CORBEAU
Institut de génétique humaine de 
Montpellier. Les lésions de l’ADN 
induites par les dérivés oxygénés 
d’origine monocytaire chez les 
personnes vivant avec le VIH-
1 avirémiques sous traitement 
comme frein à la restauration 
immunitaire.
Dr Nathalie DEJUCq-RAINSFORD
Institut de recherche sur la santé, 
l’environnement et le travail. 
Transmission colo-rectale du 
VIH par les cellules infectées du 
sperme et effet du liquide séminal 
ex vivo.
Dr Cécile GOUJARD
Hôpital Bicêtre. Dynamique des 
clonotypes T CD4+ de forte avidité 
dirigés contre la protéine de 
capside du VIH.
Dr Caroline GOUJON
Centre d’études d’agents 
pathogènes et biotechnologies 
pour la santé. Cribles génétiques 
pour l’identification et la 
compréhension des mécanismes 
d’action des inhibiteurs de 
l’infection par le VIH-1 induits par 
l’interféron.
Dr Sophie HUE
Institut Mondor. Recherche 
biomédicale. Étude de l’influence 
de l’initiation du traitement sur 
la réponse lymphocytaire B 
muqueuse des patients infectés 
par le VIH-1.
Dr Béatrice JACqUELIN
Institut Pasteur. Inflammasomi 
tune up in monocytes/
macrophages and epithelial 
cells in pathogenic versus 
nonpathogenic SIV infections. Role 
in the contribution and/or control 
of generalized inflammation.

Dr  Rosemary KIERNAN
Institut de génétique humaine. 
Characterization fo a novel 
chromatin-associated 
transcriptional repressor complex.
Dr Olivier LAMBOTTE
Faculté de médecine, hôpital 
Bicêtre. Étude des mécanismes 
favorisant la persistance de 
lymphocytes T CD4 infectés dans 
le tissu adipeux : rôle de l’absence 
de contact entre lymphocytes TCD4 
et TCD8. 
Dr  Richard LAVERy
Institut de biologie et chimie des 
protéines. Effet de la courbure et 
de la superhélicité de l’ADN sur 
l’intégration du VIH-1.
Dr Marc  LAVIGNE
École normale supèrieure de 
Lyon. Effet de la courbure et de 
la superhélicité de l’ADN sur 
l’intégration du VIH-1.
Dr Annick LIM
Institut Pasteur. Dynamique des 
clonotypes T CD4+ de forte avidité 
dirigés contre la protéine de 
capside du VIH.
Dr Roland MARqUET
Institut de Biologie Moléculaire 
et Cellulaire. Remaniements 
structuraux de l’ARN génomique
du VIH-1 lors de la maturation
des particules virales.  
Dr Olivier MAUFFRET
École normale supérieure de 
Cachan. Étude du mécanisme 
d’action de la protéine de 
nucléocapside dans les transferts 
de brin se produisant lors de la 
transcription inverse du VIH-1.
Dr Elisabeth MENU
Institut Pasteur. Rôle de l’activation 
des récepteurs Toll-Like (TLRs) 
dans le contrôle de l’infection par 
le VIH-1 au niveau des muqueuses 
des différents compartiments du 
tractus reproducteur féminin (TRF).
Dr Hugo MOUqUET
Institut Pasteur. Étude de 
l’influence de l’initiation du 
traitement sur la réponse 
lymphocytaire B muqueuse des 
patients infectés par le VIH-1.
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Dr Matteo NEGRONI
Institut de biologie moléculaire et 
cellulaire. RT-IN pair and IN identity 
and functionality:where are the 
limits ?
Dr  Jean-Christophe PAILLART
Institut de biologie moléculaire et 
cellulaire. Contrôle de la traduction 
des facteurs de restriction de la 
famille APOBEC3 par la protéine 
Vif du VIH-1 : rôle d’une courte 
séquence codante dans la région 5’ 
des ARNm d’APOBEC3G/3F.
Dr Vincent PARISSI FRM

Université Victor-Ségalen, 
Bordeaux-2. Phases de réparation 
post-intégratives du VIH-1 : étude 
fonctionnelle et recherche de 
nouvelles cibles thérapeutiques.
Dr Mireia PELEGRIN ZURILLA
Institut de génétique moléculaire 
de Montpellier. Étude du rôle 
des polynucléaires neutrophiles 
dans la modulation de la réponse 
antivirale par des anticorps 
monoclonaux anti-HIV.
Dr  Isabelle PELLEGRIN
CHU de Bordeaux. Activation 
immune résiduelle chez le sujet 
infecté par le VIH sous traitement 
efficace : association entre 
métabolites et activation de la voie 
de l’inflammasome des monocytes 
avec les comorbidites.
Dr Jean-Christophe PLANTIER
CHU de Rouen, faculté de médecine 
et de pharmacie. Formes 
recombinantes du VIH-1 inter-
groupes M et O : caractérisation 
génotypique, fonctionnalité 
et analyse phénotypique. 
Identification des variants du virus 
de l’immunodéficience humaine 
circulant au sein d’un cluster de 
transmission et caractérisation des 
propriétés fonctionnelles de leurs 
glycoprotéines d’enveloppe.
Dr Marc RUFF FRM

Institut de génétique et de biologie 
moléculaire et cellulaire. Import 
– export nucléaire de l’intégrase 
du VIH-1 : études structurales 
et fonctionnelles des complexes 
impliqués. RT-IN pair and IN 
identity and functionality: where 
are the limits ?
Dr Asier SAEZ-CIRION
Institut Pasteur. Flexibility and 
adaptation of the CD8+ T cell 
response upon HIV primary 
infection at the single cell level.

Dr Carine TISNE
Faculté de pharmacie, université 
Paris-Descartes.
Le domaine C-terminal de 
Pr55Gag : interactions multiples 
et rôle dans l’assemblage et le 
bourgeonnement du virus du VIH-1.
Dr  Linda  WITTKOP
Université Bordeaux-2.
Activation immune résiduelle chez 
le sujet infecté par le VIH sous 
traitement efficace : association 
entre métabolites et activation 
de la voie de l’inflammasome des 
monocytes avec les comorbidites.

AIDES AUX éQUIPES
EN RECHERCHE CLINIQUE
EN 2016

Dr  Laurent ABRAMOWITZ
Hôpital Bichat – Claude-Bernard. 
Incidence et facteurs de risques du 
carcinome épidermoïde de l’anus 
chez des patients ayant des lésions 
anales dysplasiques de type AIN3 : 
étude de cohorte.
Dr Jacqueline CAPEAU
Faculté de médecine Saint-
Antoine. Corrélations entre 
comorbidités/complications de 
l’infection par le VIH et taux de 
cytokines pro-inflammatoires et 
de 25 hydroxyvitamine D : étude 
transversale dans la cohorte OVIHD.
Dr  Karine LACOMBE 
Institut Pierre-Louis d’épidémiologie 
et de santé publique. Marqueurs 
prédictifs novateurs des 
événements virologiques, 
sérologiques et Cliniques chez les 
patients
coïnfectés VIH/VHB traités
au long cours par ténofovir.
Dr Gilles PIALOUx
Service des maladies infectieuses 
et tropicales. Consommations 
de drogues et autres toxiques 
au sein de l’essai ANRS 
Ipergay : identification des 
substances utilisées, des 
populations à risque et mesure de 
l’impact sur les conduites à risque 
et l’observance de la PrEP.
Dr Birgit SCHRAMM
Epicentre. HIV drug resistance 
and risk factors associated with 
failure of second line antiretroviral 
treatment and virological outcomes 
of optimized second line- and third 
line regimens.

Dr Jean-Marc TRELUyER
Hôpital Necker. Corrélations entre 
comorbidités/complications de 
l’infection par le VIH et taux de 
cytokines pro-inflammatoires et 
de 25 hydroxyvitamine D : étude 
transversale dans la cohorte 
OVIHD.

AIDES AUX éQUIPES
EN RECHERCHE SCIENCES 
SOCIALES EN 2016

Dr  Renaud BECqUET
Institut de santé publique 
d’épidémiologie et de 
développement. Santé de la 
reproduction à l’ère du traitement 
antirétroviral précoce : intégration 
des services de santé sexuelle et 
reproductive aux soins VIH.
Dr Pierre DE BEAUDRAP
Ceped, Institut de recherche
pour le développement. 
Vulnérabilité des personnes 
sourdes par rapport à l’infection 
par le VIH à Ouagadougou (une 
sous-étude d’HandiVIH).
Dr  Patrizia CARRIERI
Observatoire régional de la santé 
Paca. Examining the experiences 
of HIV-positive People Who Inject 
Drugs (PWID) and Men Who have 
Sex with Men (MSM) who have 
cleared HCV following Direct-
Acting Antiviral treatment in 
France.

AIDES AUX éQUIPES
EN RECHERCHE 
APPLIQUéE EN 2016

Dr Francis BARIN
Inserm U966, faculté de médecine, 
Tours. Enquête de séroprévalence 
VIH et hépatites B et C auprès 
des hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes 
fréquentant les lieux de convivialité 
gay.

FRM : ces projets sont sélectionnés par le comité scientifique 
de Sidaction et financés par la Fondation pour la recherche 
médicale dans le cade d’un partenariat avec la Fondation pour la 
recherche médicale.
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AIDES AUX jEUNES 
CHERCHEURS 
EN RECHERCHE 
FONDAMENTALE EN 2016

Ahmed ABDOUNI
Inserm U1016, CNRS UMR8104 
université Paris-Descartes, institut 
Cochin. Rôle du complexe PTW/
PP1 dans le contrôle de la latence 
du VIH.
Amina AIT AMMAR
EA 7292, Institut de parasitologie 
et de pathologie tropicale. Contre-
mesures virales Anti-CTIP2 dans 
le cadre d’une infection productive 
par le VIH-1.
Mathieu ANGIN
VIH inflammation et persistance, 
Institut Pasteur. Importance de 
la voie mTOR et du métabolisme 
glucidique dans la fonction des 
lymphocytes T CD8 associés au 
contrôle de l’infection par le VIH.
Pascal AZAR
Inserm, UMR 1043, CNRS UMR 
5282, Centre de physiopathologie 
de Toulouse-Purpan. 
Régulation du gène TLR7 et 
impact fonctionnel sur la réponse 
des cellules dendritiques 
plasmacytoïdes de femmes 
infectées par le VIH-1.
Fahd BENJELLOUN
Institut Pasteur. Rôle de la 
stimulation des récepteurs 
Toll Like Receptor (TLR) et de 
l’inflammation dans la régulation 
de l’infection VIH-1 au niveau 
des muqueuses du tractus 
reproducteur féminin.
Jérome BOUCHET
Inserm U1016, CNRS UMR8104, 
université Paris-Descartes, 
institut Cochin. Rôle du transport 
vésiculaire intracellulaire dans 
la formation de la Synapse 
Virologique et le transfert 
intercellulaire du VIH-1.
Anders BOyD
Institut Pierre-Louis 
d’épidémiologie et de santé 
publique. HIV-HBV co-infection 
- therapeutic and clinical 
management in contemporary 
cohorts through the era of effective 
treatment against hepatitis B virus.

Pierre CAPPy
Laboratoire de virologie associé au 
centre de référence du VIH
CHU de Rouen-faculté de médecine 
et de pharmacie. Profil de 
recombinaison, genèse et étude 
fonctionnelle des recombinants 
VIH-MO : à la frontière de nouvelles 
espèces de VIH.
Silvia CERBONI
Inserm U932, institut Curie. 
Regulation of adaptive immunity by 
HIV sensing in dendritic cells.
Mathieu CLAIREAUx
Institut Pasteur. Rôle des cellules 
T folliculaires helpers dans le 
contrôle de l’infection à VIH.
Alexandra CRIBIER
CNRS, UPR 1142, institut 
de génétique humaine de 
Montpellier. Nouvelle fonction de 
la protéine Rev dans la régulation 
transcriptionnelle du VIH-1.
Abderaouf DAMOUCHE
Faculté de médecine. Étude 
des mécanismes favorisant la 
persistance de lymphocytes T CD4 
infectés dans le tissu adipeux : rôle 
de l’absence de contact entre 
lymphocytes TCD4 et TCD8.
Marion DESDOUITS
Institut Curie. Caractérisation 
de la nature et de la biogénèse 
du compartiment d’assemblage 
du VIH dans les macrophages 
primaires humains.
Daniel Aaron DONAHUE
UMR CNRS 3569,
Institut Pasteur. The role of the 
inner nuclear membrane protein 
SUN2 in HIV replication.
Aurélie DROUIN
Université François-Rabelais. 
Étude de la capacité 
d’échappement de la glycoprotéine 
d’enveloppe du VIH-1 à la 
restriction de l’infection médiée 
par les protéines IFITM.
Camille DUCLOy
Inserm U748, interactions virus-
hôte et maladies hépatiques, 
fédération de médecine 
translationelle. Inhibition, par les 
anticorps, des premières phases 
d’infection par le VIH-1 dans les 
tissus vagino-utérins.
Jennifer GORWOOD
Faculté de médecine Pierre-et-
Marie-Curie. Implication du VIH 
et des antirétroviraux dans les 
atteintes dysmétaboliques du tissu 
adipeux : rôle du vieillissement et 
de la fibrose.

Marine KANJA
Laboratoire d’architecture 
et réactivité de l’ARN, CNRS 
UPR 9002, institut de biologie 
moléculaire et cellulaire.  Probing 
HIV-1 integrase structure-function 
through coevolution constraints.
Marwa KHAMASSI
CNRS UMR8104, Inserm U1016,
institut Cochin. Conception de 
nouveaux vaccins anti-VIH basés 
sur des épitopes conformationels 
« cross clade » de gp41 issus 
d’anticorps muqueux protecteurs  
de sujets hautement exposés au 
VIH mais restant séronégatifs 
(ESN).
Ursula MADJO
Interactions hôte-virus, Inserm 
U1016, CNRS UMR 8104, institut 
Cochin. Rôle d’une protéine de 
l’autophagie dans le mécanisme 
développé par Vpu pour 
contrecarrer la restriction imposée 
par le facteur cellulaire BST2/
Tetherin.
Giulia MATUSALI
Laboratoire d’environnement 
viral et reproduction, université 
Rennes-I, Inserm U1085, institut 
de recherche sur la santé, 
l’environnement et le travail. 
Identification of the sources of 
persistent viral shedding in semen 
during HAART and local factors 
influencing persistent/high viral 
shedding in semen.
Daouda  MOUSTAPHA
ABBA MOUSSA
CNRS, UMR 5535, Institut de 
génétique moléculaire de 
Montpellier.
Metabolic regulation of HIV-1 
infection in CD4 T lymphocytes.
Maria Del Mar NARANJO GOMEZ
CNRS, UMR 5535, Institut de 
génétique moléculaire de 
Montpellier. Étude du rôle des 
polynucléaires neutrophiles dans 
la modulation de la réponse 
antivirale par des anticorps 
monoclonaux anti-HIV.
Oyindamola OLADOSU
Institut de génétique et de 
biologie moléculaire et cellulaire. 
Structures and functions of the 
C-Terminal domain of HIV-1 
integrase : histone interactions
and coevolution.
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Fernando OLIVEIRA REAL
Institut Cochin. Mechanisms of 
HIV-1 cell-to-cell transmission  
and establishment of 
macrophage reservoirs within 
immunocompetent reconstructed 
urethral mucosa assessed by 
multidimensional imaging.
Laure PAPIN
CNRS UMR 5236, centre 
d’etudes d’agents pathogènes et 
biotechnologies pour la santé.
Impact de l’infection par le VIH
sur les différentes populations
de cellules dendritiques.
Mathias PEREIRA
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière. 
Antigen presentation by B cells :
a key to bNAbs.
Rémi PLANES
CNRS FRE 3689, (ex UMR 5236), 
université de Montpellier, centre 
d’études d’agents pathogènes et 
biotechnologies pour la santé. 
Étude du rôle dans l’immunité 
innée de MX2, un facteur de 
résistance à l’infection par le VIH-1.
Mickaël PLOqUIN
Unité de régulation des infections 
lentivirales, institut Pasteur. 
Étude du rôle de l’IP-10 dans 
l’inflammation induite par les 
infections VIH/SIV.
Christophe RAVAUD
Cellules souches et différenciation, 
TEAM DANI, institut Biologie 
Valrose - IBV - UMR 7277. Pourquoi 
la thérapie HAART remanie 
elle les différents sites du tissu 
adipeux de manière hétérogène ? 
Importance de l’origine des dépots, 
modélisation et mécanismes 
moléculaires.
Malak SAFI
CEA/PSUD/Inserm, service 
d’immuno-virologie, CEA, institut 
des maladies émergentes et 
thérapies innovantes. HIV/
SIV exploits DCs in mucosal 
infection : mechanisms of 
transmission and modulation by 
semen associated factors.
Shanti SOURIANT
Institut de pharmacologie et de 
biologie structurale. Comment 
Mycobacterium tuberculosis 
exacerbe l’infection par le 
VIH-1 dans les monocytes/
macrophages ?
Jose Carlos VALLE CASUSO
Unité de régulation des infections 
lentivirales, institut Pasteur. 
p21 as a key modulator of HIV 
replication in human primary cells.

Bénédicte VANWALSCAPPEL
Institut universitaire d’hématologie, 
hôpital Saint-Louis, unité génétique 
et écologie des virus. 
Caractérisation de la résistance 
du VIH à l’effet antiviral des 
interférons de type 1.
Thomas VAZqUEZ
Laboratoire I3 UPMC, groupe 
hospitalier Pitié-Salpêtrière. 
Étude de la fonctionnalité de la 
réponse anticorps induite par une 
vaccination utilisant des rétroVLPs 
injectés par voie muqueuse.
Eléna VAZqUEZ CHAVEZ
Unité de biologie cellulaire des 
lymphocytes, institut Pasteur. 
Détournement des mécanismes 
d’activation cellulaire des 
lymphocytes T par le VIH-1 : rôle 
dans l’équilibre transcriptionnel et 
l’expression du génome viral.

AIDES AUX jEUNES 
CHERCHEURS EN 
RECHERCHE CLINIQUE
EN 2016

Anders BOyD
Inserm, UMR S1136, hôpital Saint-
Antoine. HIV-HBV co-infection 
– clinically-relevant outcomes 
observed in contemporary cohorts 
through the era of effective 
treatment against hepatitis B virus.

AIDES AUX jEUNES 
CHERCHEURS EN 
RECHERCHE APPLIQUéE
EN 2016

Julie JESSON
Université Toulouse-III Paul-
Sabatier. Développement et 
évaluation d’une prise en charge 
nutritionnelle chez les adolescents 
infectés par le VIH en Afrique
subsaharienne et en Asie du
Sud-Est.

AIDES AUX jEUNES 
CHERCHEURS EN 
SCIENCES SOCIALES
EN 2016

Simon Patrick AWONDO
Triangle UMR5206, ENS. 
Ethnographier la prise en charge 
des détenus coïnfectés VIH/TB 
dans deux prisons du Burkina 
Faso.
Diana BARGER
Institut de santé publique 
d’épidémiologie et de 
développement. Déterminants 
de l’état de santé des personnes 
vivant avec le VIH (PVVIH) en 
Aquitaine .
Charlotte BRIVES
Triangle UMR5206, ENS. 
Production des savoirs et 
des politiques en santé 
globale : l’exemple de la 
circoncision (2002-2014).
Sophie DESMONDE
Inserm U897, institut de santé 
publique d’épidémiologie et de 
développement. Évaluation coût-
efficacité de stratégies de prise en 
charge antirétrovirale précoce du 
VIH des enfants infectés par le VIH
en Afrique de l’Ouest.
Gwenaël DOMENECH DORCA
Centre de recherche en 
épidémiologie et santé des 
populations. Entre enjeux 
individuels et injonctions 
normatives : Contaminations par 
voie sexuelle des gays engagés 
dans la lutte contre le VIH/sida.
Maxime INGHELS
Université Paris-Descartes. 
Comment repenser le dépistage 
du VIH à l’aune du traitement 
universel dans un contexte 
d’épidémie mixte et de raréfaction 
des moyens financiers ? Le cas de 
la Côte d’Ivoire.
Myriam JOËL-LAUF
URA 40, INED. Le VIH/sida chez les 
sortants de prison.
Larissa KOJOUE
Observatoire régional de la santé 
Paca. Internet, pratiques sexuelles 
à risque et prévention du VIH/sida 
au Cameroun.
xavier MABIRE
Université Lumière Lyon-2. 
L’individu et la communauté 
face aux risques du VIH ; enjeux 
psychosociaux de la médicalisation 
de la prévention.
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Francesca MININEL
Centre de recherche cultures, 
santé, société, JE 2424,
maison méditerranéenne des 
sciences de l’homme.
Virginity for Health. Les concours 
de vierges modèles et la 
prévention du sida au Togo.
Albert Gautier NDIONE
UMI TransVIHmi, institut de 
recherche pour le développement.
Le traitement des usagers
de drogues au Sénégal. 
La médicalisation d’une déviance 
sociale.
Mélanie PEREZ
Université de Montpellier.
Les homosexuels et le 
VIH : sociologie des expériences 
de la séropositivité à l’heure de 
l’indétectabilité.
Mélanie PLAZy
Centre Inserm U897, épidémiologie 
et biostatistique, institut de santé 
publique, d’épidémiologie et de 
développement, université de 
Bordeaux.
Acceptabilité et faisabilité d’une 
stratégie visant à améliorer 
la couverture thérapeutique 
antirétrovirale universelle (tester 
et traiter) dans une zone rurale 
de la région du KwaZulu-Natal, en 
Afrique du Sud.
Cécilia SANTILLI
Observatoire régional de la santé 
Paca. Accès aux soins et Politiques 
migratoires en Europe. Le parcours 
de vie des migrants subsahariens 
vivant avec le VIH et l’hépatite B. 
Un regard croisé entre la France et 
l’Italie.
Damien SIMONIN
Centre Max-Weber (UMR CNRS 
5283), ENS.
Le « Travail du sexe », entre 
lutte contre le VIH/sida, 
mouvements sociaux et politiques 
migratoires : construction d’un 
problème public depuis 1978 en 
France.
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ab
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d

e

finanCementS 
aSSoCiatifS en 2016
pour un total de 2 552 767 euros

L’ensemble des montants
suivants sont exprimés en euros.

A | Appel d’offres généraliste
1 712 300

B | qualité de vie
et qualité des soins
244 900

C | Appel à projets
Prévention gay
231 400

D | Appel à projets 
Milieu carcéral
193 167

E | Appel à projets 
Départements français 
d’Amérique
171 000

L’ensemble des montants suivants sont exprimés en euros.
A | Publics précarisés 
620 800

B | Tout public
463 400

C | Personnes prostituées
419 100

D | Migrants
410 600

E | Homosexuels
231 400

F | Personnes détenues
193 167

G | Femmes
111 500

H | Enfants et familles 
102 800

Enveloppes votées
Montants versés bruts en euros

a n n e x e S

Données générales
sur les financements 2016

Programmes
France

PoPulationS
CibleS 

pour un total de 2 552 767 euros

a

b

C

d

e

f
G

H
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total national 
de 2 552 767 euros

pour 100 projets/associations soutenus

a

b

C

d

eG

H

Répartition
des fonds par région

L’ensemble des montants suivants 
sont exprimés en euros.

A | Auvergne-Rhône-Alpes
213 800

B | Centre-Val de Loire
40 500

C | Corse
39 100

D | DOM-TOM
209 100

E | Grand Est
3 000

F | Hauts-de-France
39 600

G | Île-de-France
1 078 000

H | Nouvelle - Acquitaine 
118 167

I | Occitanie
313 000

J | Paca 
217 300

K | Pays de la Loire
21 000

L | Couverture nationale 
260 200

i
J

f

K

i

l

J

a

d

G

H
b

f

-

10 projets

3 projets

2 projets

12 projets

1 projet

4 projets

32 projets

4 projets

13 projets

12 projets

1 projet

6 projets

C

K e
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Fonds votés
Fonds versés par région

Programmes France

réGion nom de la StruCture
nombre de 
projets par 
association

montant 
versé

Par région

Auvergne-Rhône-Alpes ACTIS 2 43 000

ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LE 
SIDA (ALS)

3 49 800

TEMPO 1 10 000

CABIRIA 2 84 000

KEEP SMILING 1 21 000

DA TI SENI 1 6 000  213 800

Centre - Val de Loire
HEPSILO - RÉSEAU VILLE HÔPITAL 

HÉPATITES SIDA 45
1 13 500

MFPF 37 1 10 000

GROUPE ACTION GAY
ET LESBIEN - LOIRET

1 17 000 40 500

Corse AIUTU CORSU 3 39 100 39 100

DOM-TOM COMEDE 1 8 000

ENTR’AIDES GUYANE 2 31 500

ACTION SIDA MARTINIQUE 1 25 000

CHRÉTIENS ET SIDA 1 11 000

ARPS 3 29 100

L’ARBRE FROMAGER 1 15 000

INITIATIVE ECO 1 26 500

ACTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT 
L’ÉDUCATION ET LA RECHERCHE (ADER)

1 21 000

DÉVELOPPEMENT ACCOMPAGNEMENT 
ANIMATION COOPÉRATION (DAAC 

GUYANE)
1 42 000 209 100

Grand Est REVIH-MULHOUSE 1 3000 3 000

Hauts-de-France ADIS 2 22 000

SANTÉ INFO SOLIDARITÉ ANIMATION 2 17 600 39 600

Île-de-France AURORE 1 20 000

BASILIADE 2 171 000

CENTRE LGBT PARIS IDF 1 19 000

MIGRATIONS SANTÉ 1 24 000

DESSINE - MOI UN MOUTON 1 102 800

LES AMIS DU BUS DES FEMMES 1 40 000

ACT UP - PARIS 1 14 000

ARCAT 2 115 650

LE KIOSQUE INFOS SIDA ET 
TOXICOMANIE

1 35 000

SANTÉ INFO SOLIDARITÉ ANIMATION 1 6 000

PRÉVENTION ACTION SANTÉ TRAVAIL 
POUR LES TRANSGENRES

1 40 500
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réGion nom de la StruCture
nombre de 
projets par 
association

montant 
versé

Par région

Île-de-France IKAMBERE LA MAISON ACCUEILLANTE 1 71 000

LA MARMITE 1 15 000

RAMM - VIH 1 3 000

AREMEDIA 1 24 000

LA MAIN FINE 1 40 000

ASSOCIATION SANTÉ, MÉDIATION
 ET DÉVELOPPEMENT (ASSAMEDE)

1 48 000

ASSOCIATION MARIE-MADELEINE 2 24 550

LA PLAGE 2 39 100

PARI-T 1 8 000

ASSOCIATION ESPOIR 1 15 000

AFRIQUE ARC-EN-CIEL 1 11 000

ACCEPTESS-T 2 84 900

FONDATION LÉONIE-CHAPTAL 2 58 500

INSTITUT ALFRED-FOURNIER 1 32 000

COMITÉ DES FAMILLES 1 16 000 1 078 000

National COMEDE 1 36 000

SOL EN SI 1 90 000

ACTIONS TRAITEMENTS 1 56 000

MFPF 1 24 000

OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES 
PRISONS – SECTION FRANÇAISE

1 30 000

DROITS ET PROSTITUTION –
ASSOCIATION DE GESTION DU 

COLLECTIF DROITS ET PROSTITUTION 
(AGCDP)

1 24 200 260 200

Nouvelle Aquitaine GAPS CPS 2 80 000

SANTÉ INFO SOLIDARITÉ ANIMATION 1 8 167

 INFORMATION PRÉVENTION PROXIMITÉ 
ORIENTATION (IPPO)

1 30 000 118 167

Occitanie SANTÉ INFO SOLIDARITÉ ANIMATION 1 8 400

LA CLEF-LE FIAUS 1 5 000

ACT UP-SUD-OUEST 1 44 500

ARAP. RUBIS 1 33 000

ENVIE 1 72 000

ENTR’AIDSIDA LIMOUSIN 1 9 900

GRISÉLIDIS 2 77 000

LA MAISON DE VIE DU ROUSSILLON 2 6 400

RELAIS VIH 1 15 000

VIVRE 1 8 500

MA VIE 1 31 300 313 000
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réGion nom de la StruCture
nombre de 
projets par 
association

montant 
versé

Par région

Paca SANTÉ INFO SOLIDARITÉ ANIMATION 1 6 700 217 300

SOL EN SI 1 12 500

RÉSEAU SANTÉ MARSEILLE SUD 1 49 000

AUTRES REGARDS 1 40 000

RÉSEAU SANTÉ VIEUX PORT 1 12 000

LE TIPI 1 38 500

AFRISANTE 1 8 000

ACTION SANTÉ ALTERNATIVE
DU BASSIN CANNOIS

2 16 700

NOUVELLE AUBE 2 19 900

CENTRE LGBT CÔTE D’AZUR 1 14 000

Pays de la Loire AURORE 1 21 000 21 000

total deS fondS 100 2 552 767
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a n n e x e S

Données générales
sur les financements 2016

Programmes
Internationaux

L’ensemble des montants
suivants sont exprimés en euros.

Thématiques

A | Enfants
810 404

B | Prise en charge globale
810 300

C | Populations stigmatisées
525 224

D | Formation dans les PED
38 375

E | Investissement
26 000

F | Autres
2 500

L’ensemble des montants suivants sont exprimés en euros.

Zones d’intervention

A | Afrique
1 968 963

B | Europe orientale
100 128

C | Asie
93 600

D | Union européenne
50 112

montantS
déPenSéS en 2016 
Par tHématique

pour un total de 2 212 803 euros

b

aC

d

fe

a

b
C

d

montantS déPenSéS 
en 2016 Par réGionS
pour un total de 2 212 803 euros



SIDACTION Rapport d’activité 2016
p.79

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

Zones d’intervention 
dans le monde

afrique
A | Afrique du Sud
6 420

B | Bénin
71 500

C | Burkina Faso
259 900

D | Burundi
434 180

E | Cameroun
219 592

F | République
démocratique du Congo
32 500

G | Côte d’Ivoire
245 734

I | Mali
268 126

J | Maroc
20 000
L | Niger
26 332

M | République de Djibouti
23 000

N | République de Maurice
25 000

O | République du Congo
71 500

R | Tchad
43 649

S | Togo
221 530

aSie
K | Népal
93 600

euroPe
orientale
q | Russie
80 128

T | Ukraine
20 000

union
euroPéenne
H | France
2 092

P | Roumanie
48 020

2 structures

1 structure

3 structures

2 structures

4 structures

1 structure

4 structures

2 structures

1 structure

1 structure

1 structure

1 structure

2 structures

1 structure

4 structures

2 structures

3 structures

1 structure

2 structures

1 structure

Mise en œuvre d’un 
projet en 2016.

Mise en œuvre d’un 
projet depuis 2015.

39 structures soutenues 
dans 20 pays d’intervention
dont  17 dans lesquels ont été mis
    en œuvre un projet en 2016

montantS déPenSéS 
en 2016 Par PayS
pour un total de 2 212 803 euros
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Zones, pays
 d’intervention et structures
Programmes Internationaux
réGion PayS nom de la StruCture

montant 
versé

Par région

Afrique Afrique du Sud
PAEDIATRIC AIDS TREATMENT FOR 

AFRICA (PATA)
2 520 

THE KIDZPOSITIVE FAMILY FUND 3 900 6 420

Bénin
RACINES (RECHERCHE ACTIONS 
COMMUNAUTAIRES, INITIATIVES

 POUR UN NOUVEL ESPOIR)
71 500 71 500

Burkina Faso
ASSOCIATION AFRICAN

SOLIDARITÉ (AAS)
103 500

ASSOCIATION LAAFI LA VIIM (ALAVI) 39 500

RESPONSABILITÉ-ESPOIR-VIE-
SOLIDARITÉ (REVS+)

116 900 259 900

Burundi
ASSOCIATION NATIONALE DE SOUTIEN 

AUX SÉROPOSITIFS ET MALADES
 DU SIDA (ANSS)

213 680

ASSOCIATION NATIONALE DE SOUTIEN 
AUX SÉROPOSITIFS ET SIDÉENS (ANSS)

61 450

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

159 050 434 180

Cameroun ALTERNATIVES CAMEROUN 81 751

KID AIDS 33 000

RÉSEAU SUR L'ETHIQUE,
 LE DROIT ET LE SIDA (REDS)

990

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

103 851 219 592

République
démocratique du Congo

S.O.S SIDA 32 500 32 500

Côte d’Ivoire ALTERNATIVE CÔTE D’IVOIRE 15 500

CENTRE SOLIDARITÉ ACTION SOCIALE 
DE BOUAKÉ (CENTRE SAS)

145 000

ESPACE CONFIANCE 79 251

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION 
SOCIALE (INFS)

5 983 245 734

Mali

ASSOCIATION DE RECHERCHE, 
DE COMMUNICATION

 ET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE 
DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH 

(ARCAD SIDA)

139 875

ASSOCIATION KÉNÉDOUGOU 
SOLIDARITÉ (AKS)

128 251 268 126

Maroc
ALCS - ASSOCIATION DE LUTTE

CONTRE LE SIDA
20 000 20 000

Niger MIEUX VIVRE AVEC LE SIDA (MVS) 26 332 26 332

République de Djibouti SOLIDARITÉ FÉMININE 23 000 23 000

République de Maurice
PRÉVENTION INFORMATION

 ET LUTTE CONTRE LE SIDA (PILS)
25 000 25 000
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réGion PayS nom de la StruCture
montant 

versé
Par région

Afrique République du Congo
ASSOCIATION SERMENT

 UNIVERSEL (ASU)
48500 

AVENIR POSITIF 23 000 71 500

Tchad
ASSOCIATION DJENANDOUM

 NAASSON (ADN)
43 649 43 649

Togo ACTION CONTRE LE SIDA (ACS) 31 475

AIDES MÉDICALES ET CHARITÉ (AMC) 76 500

CRIPS-TOGO (CENTRE DE RECHERCHES 
ET D’INFORMATIONS POUR LA SANTÉ 

AU TOGO)
32 555

ESPOIR VIE TOGO (EVT) 78 500 219 030

SouS-total 1 966 463

Asie Népal BLUE DIAMOND SOCIETY 25 000

NAVA KIRAN PLUS 68 600 93 600

SouS-total 93 600

Europe 
Orientale

Russie DOCTORS TO CHILDREN 14 000

HUMANITARIAN ACTION 37 000

IMENA+ 29 128 80128

Ukraine TOCHKA OPORY (FULCRUM) 20 000 20 000

SouS-total 100 128

Union
Européenne

France FORMAT SANTÉ 931

SOLTHIS 1161 2 092

Roumanie ARAS (ASOCIATIA ROMâNA ANTI-SIDA) 48 020 48 020

SouS-total 50 112

total
deS fondS

2 210 303
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