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« Le sida pour en finir,  
il faut continuer (...) 
Nous le pouvons,  

nous le devons  
et nous le ferons. »

Pierre Bergé et Line Renaud
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2015  

ÉDITO

Après une année 2014 particulièrement 
riche, le 20e anniversaire de notre 
association nous ayant offert une forte 
visibilité auprès des médias et du grand 
public, nous nous attendions à une 
mobilisation décroissante pour 2015.  
Il n’en fut rien. 

L’année 2015 a vu naître une piste 
prometteuse vers l’éradication du VIH/sida : 
l’arrivée de la prophylaxie pré-exposition 
(PrEP). La France a en effet été le cinquième 
pays du monde à autoriser la prescription 
de ce traitement préventif destiné aux 
personnes les plus exposées à l’épidémie 
de VIH, qui nécessite un suivi médical 
particulièrement serré. L’essai Ipergay, 
mené par l’ANRS et l’association Aides, et  
financé en partie par le fonds Pierre Bergé, 
a participé à évaluer son efficacité. 

Cette avancée majeure du domaine de 
la prévention nous a fait faire un pas de 
plus vers l’objectif des « 3x90 » fixé par 
l’Onusida pour 2020. Mais comment ce but, 
aussi louable soit-il, pourrait-il être atteint 
dans quatre ans, quand aujourd’hui plus 
de la moitié des personnes séropositives 
dans le monde ignorent qu’elles le sont ? 
Quand plus de la moitié des personnes 
séropositives dans le monde n’ont pas 
accès aux thérapies antirétrovirales dont 
elles ont besoin pour vivre ? Difficile de 
croire que nous l’atteindrons dès 2020, 
alors que l’épidémie repart de plus belle 
en Europe orientale et au nord de l’Afrique. 
Elle continue de sévir fortement en Afrique 
subsaharienne, qui reste la région du 
monde la plus touchée.  

Les progrès certains ne sont en réalité 
que la partie émergée de l’iceberg, qui 
dissimule des inégalités importantes et 
des défis majeurs à relever. Parmi eux, 
l’accès aux traitements dans les pays 
en développement et la prise en charge 
globale des personnes vivant avec le VIH, 
sans oublier le respect de leurs droits 
fondamentaux. Les défis de santé sociaux 
comme la stigmatisation et le rejet, qui 
concernent encore, hélas, une grande 
partie des personnes séropositives,  
sont de taille, et ce, dans le monde entier. 
Une volonté politique forte des États est 
indispensable pour les relever.  

L’espoir est donc permis, mais le chemin 
est encore long. Le soutien sans faille de 
nos donateurs, qui ont de nouveau répondu 
présent en 2015, permet à Sidaction 
de continuer le combat et de soutenir 
la recherche et les associations qui 
accompagnent les personnes vivant avec 
le VIH en France et dans le monde. Le sida, 
pour en finir, il faut continuer. Tel était le 
slogan de notre campagne en 2015. Nous le 
pouvons, nous le devons et nous le ferons.

Pierre Bergé et Line Renaud
Président et vice-présidente de Sidaction
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ÉDITO

En 
2014

nous avions célébré nos vingt ans de combat, et  
Pascal Obispo nous avait offert un cinquième album,  
Kiss & Love, dont nous lui serons toujours reconnaissants. 
L’année 2015 aura été également une année de collecte, 
d’action et d’information satisfaisante. Malgré un contexte 
médiatique particulièrement difficile en début d’année, 
le Sidaction médias a permis de collecter 3,6 millions 
d’euros. Plus de 8 millions de dons s’y sont ajoutés au fil 
de l’année, en particulier au mois de décembre. Autant de 
témoignages de l’engagement de nos donateurs et de leur 
confiance renouvelée !

Les progrès des traitements continuent pourtant  
de faire évoluer la perception du grand public du VIH/sida, 
maladie devenue quasiment invisible, banale. Comment 
remobiliser sur notre cause ? C’est la question que nous 
n’avons cessé de nous poser en 2015. Cette année  
écoulée a donc été l’occasion d’engager une réflexion  
de fond, et pour ce faire, l’équipe de direction a été  
en partie remaniée. Elle a travaillé à allouer 3 millions 
d’euros à la recherche, 2,6 millions à la prévention 
et à l’accompagnement des personnes vivant avec le 
VIH en France et 2,8 millions à l’aide à l’international. 
Au total, nous sommes fiers d’avoir soutenu près de 
300 programmes et projets, tous domaines confondus. 

Nous avons également commencé à repenser notre 
communication, renforcée en 2015 sur Internet et les 
réseaux sociaux, ce qui est incontournable pour toucher 
une génération jeune, particulièrement vulnérable à 
l’épidémie. C’est dans cette optique que nous avons  
relancé le VIH Pocket Films, destiné à sensibiliser  
les 15-25 ans aux risques de transmission du VIH/sida. 
Grâce au parrainage du youtubeur Jimmy, alias Jimmy 
fait’l’con, nous avons réussi à faire passer un message de 
prévention auprès de plus d’un million et demi de jeunes.   

Malgré une fin 2015 marquée par une actualité tragique, 
l’année s’est achevée dans la solidarité, et la générosité 
des donateurs nous a conduits vers des résultats financiers 
équilibrés, voire légèrement excédentaires. Au nom de 
toute l’équipe de Sidaction, je les remercie donc pour leur 
soutien, indispensable pour continuer notre action.  
Sans eux, nous ne pourrions poursuivre le combat.

François Dupré
Directeur général de Sidaction
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L’ANNÉE 2015

DÎNER DE LA MODE

Organisé par Sidaction et la Fédération française de couture, le 
13e Dîner de la mode s’est tenu, à l’accoutumée, dans le cadre 
exceptionnel du Pavillon d’Armenonville à Paris. Cette année 
encore, près de 600 personnalités issues du monde de la mode 
et des médias ont fait le déplacement pour témoigner de leur 
solidarité. Pierre Bergé et Line Renaud ont pris la parole pour 
rappeler l’importance du combat contre le sida et de ce dîner 
caritatif, qui a ainsi permis de collecter 690 000 euros.

CONFÉRENCE CROI 2015

C’est à Seattle (États-Unis) que s’est 
déroulée la 22e Conférence sur les 
rétrovirus et les infections opportunistes. 
Plus de 4 000 chercheurs se sont réunis 
pour partager les dernières données issues 
de la recherche fondamentale, appliquée 
et clinique sur le VIH. Les résultats de 
plusieurs études importantes ont été 
présentés, dont Ipergay (essai français 
démontrant l’efficacité d’une PrEP  
« à la demande » chez les homosexuels 
masculins, dont le volet de recherche 
en sciences sociales a été financé par 
Sidaction) et PROUD (étude anglaise 
évaluant l’usage de la PrEP en continu  
chez les HSH).

VISITE DE LABORATOIRES 

DE LA PITIÉ-SALPÊTRIÈRE

Les laboratoires du Centre d’immunologie 
et des maladies infectieuses de l’hôpital de 
la Pitié-Salpêtrière ont ouvert leurs portes à 
cinquante donateurs de l’association. Durant 
toute une matinée, les participants ont ainsi 
pu apprécier les travaux des équipes de 
recherche qui peuvent être soutenues grâce 
à leurs dons. Et également appréhender les 
difficultés auxquelles sont confrontés les 
chercheurs au quotidien. « Néophyte dans 
ce domaine, cette visite m’a permis de mieux 
apprécier l’étendue des programmes et de 
continuer mon soutien à Sidaction »,  
a témoigné une donatrice. 

PREMIÈRE JOURNÉE 

SCIENTIFIQUE SIDACTION

Pour la première fois en 2015, l’association 
a organisé une rencontre ouverte à tous les 
acteurs de la recherche, où les chercheurs 
soutenus par Sidaction ont présenté leurs 
derniers résultats. Cette journée, qui s’est 
tenue à la mairie du 10e arrondissement 
de Paris, avait aussi pour objectif de 
présenter la diversité des projets financés 
par l’association à la communauté 
scientifique et de favoriser des échanges 
multidisciplinaires. Les travaux retenus ont 
notamment porté sur les traitements et la 
circoncision en prévention, sur les protéines 
cellulaires qui favorisent ou restreignent 
le virus dans l’organisme et sur la réponse 
immunitaire déployée face au VIH.

29 janvier

du 23 au  
26 février 7 février 13 février 
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SIDACTION 2015

Notre événement annuel de collecte 
s’est tenu dans un contexte médiatique 
difficile dû à une forte actualité, ce qui 
explique que le montant des promesses 
de dons, qui s’élève à 4 250 000 euros, 
ait été moins important qu’en 2014. En 
revanche, le Sidaction médias a été une 
franche réussite en termes d’information 
et de sensibilisation, notamment grâce à la 
publication des résultats du sondage IFOP 
mené auprès des 15-24 ans, largement 
repris. Face à la persistance des idées 
fausses qui perdurent chez les jeunes, nous 
avons en effet tenu à dresser un portrait 
des connaissances et des comportements 
vis-à-vis du VIH/sida de cette génération 
qui a commencé sa vie sexuelle après 
l’arrivée de traitements efficaces. Nos 
22 partenaires médias et 54 animateurs 
soutenant la cause se sont relayés durant 
ces trois jours pour diffuser le message de 
notre campagne : « La seule arme qui peut 
vaincre le sida, c’est la recherche. » Au 
total, plus de 1100 articles et émissions s’en 
sont fait l’écho, permettant à nouveau de 
sensibiliser le grand public. 

SOIRÉE DE LANCEMENT DU SIDACTION 2015

Le Musée du quai Branly a accueilli, cette année encore, notre 
traditionnelle soirée de lancement de la campagne annuelle de 
Sidaction, en présence de Pierre Bergé, président de l’association, 
et de Line Renaud, vice-présidente. Sur scène, les présidents et 
animateurs de nos 22 médias partenaires se sont succédé pour 
exprimer les raisons de leur engagement. 27, 28  

et 29 mars 

2 mars

CANDLE LIGHT DAY

À l’occasion de cette journée menée chaque 
année par le GNP+ (réseau mondial des 
personnes vivant avec le VIH), Sidaction a 
organisé, en partenariat avec le Parc de la 
Villette de Paris, un temps commémoratif 
sur L’Artère, une œuvre de Fabrice Hyber. 
Hommage aux personnes disparues, ce 
moment de convivialité est aussi dédié 
à tous ceux qui se battent encore contre 
l’épidémie. Tous les ans, une personnalité 
du monde associatif est invitée à prendre 
la parole : Giovanna Rincon, directrice 
d’Acceptess-T, a ainsi livré un poignant 
témoignage de son parcours de femme 
transgenre et séropositive. 

21 mai JOURNÉE DE TRAVAIL

« RÉSEAUX SOCIO-SEXUELS »

La mission Sciences sociales de Sidaction 
a organisé une journée de travail innovante 
intitulée « Les réseaux socio-sexuels : 
enjeux de recherche, perspectives 
d’application ». Comprendre comment le 
virus circule, dans quels groupes, à quelle 
vitesse et par quels modes de transmission 
est un enjeu primordial pour bâtir des 
stratégies de prévention « ciblées » et 
efficaces. C’est également un sujet peu 
discuté en France, qui a ainsi fait l’objet  
de présentations de grande qualité, durant 
lesquelles les participants ont pu découvrir 
des exemples de programmes étrangers, 
impliquant des soignants ou des outils de 
notification par Internet. 

18 juin 
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Du 19  
au 22 juillet LES CHEFS SOLIDAIRES

Depuis 2009, les restaurateurs se 
mobilisent contre le sida autour de 
l’opération Les Chefs solidaires. En 
2015, davantage de restaurants ont été 
démarchés, des bistrots aux restaurants 
gastronomiques, portant le nombre de 
participants à 74 établissements, soit 
40 % de plus que l’année précédente. 
Leur engagement consiste à reverser à 
Sidaction 10 % de la recette d’une journée 
sous forme de don. Près de 13 000 euros 
ont ainsi été collectés. Au-delà de la 
collecte réalisée, cet événement est 
l’occasion de sensibiliser le grand public, 
et particulièrement les jeunes, qui sont 
nombreux à travailler dans le domaine  
de la restauration. 

UNIVERSITÉ DES JEUNES CHERCHEURS

La cinquantaine de participants à l’UJC 
est repartie enthousiaste de la formation 
qui s’est tenue du 10 au 16 octobre à 
Carry-le-Rouet, près de Marseille. Cette 
rencontre de sept jours offre un moment 
privilégié pour établir des ponts entre 
les thématiques, centrer les projets de 
recherche autour des personnes vivant avec 
le VIH et échanger ensemble sur les enjeux 
de la recherche sur le VIH d’aujourd’hui et 
de demain. Devenu un événement majeur 
de formation des jeunes chercheurs sur 
le VIH, avec des intervenants tels que le 
Professeur Françoise Barré-Sinoussi, 
cette 5e édition a démontré une fois encore 
le caractère unique de cette université et 
l’importance de favoriser la transmission 
des savoirs.

8 octobre 

Du 10 au 
16 octobre 

L’ANNÉE 2015

LANCEMENT DU VIH POCKET FILMS

Pour sa 3e édition, le concours, qui invite les 
15-25 ans à réaliser de courtes vidéos sur le 
thème du VIH/sida, s’est doté non seulement 
d’un nouveau site, rec.sidaction.org, mais 
aussi d’un parrain exceptionnel, le jeune 
youtubeur Jimmy, alias Jimmy fait l’con, qui 
a lui-même réalisé une vidéo appelant la 
jeune génération à participer au concours. 
Le concours est organisé en partenariat 
avec les ministères de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt, de la 
Communication et de la Culture et, enfin, 
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. 
Francetv éducation faisait également partie 
des partenaires du concours.

1er 
novembre 

CONFÉRENCE MONDIALE SUR LE VIH/SIDA

Presque vingt ans après l’édition de 1996 marquée par l’arrivée des 
antiprotéases et la nouvelle stratégie de traitement par trithérapie, 
la Conférence biennale sur la pathogenèse, le traitement et la 
prévention du VIH, organisée par l’International AIDS Society (IAS), 
s’est à nouveau tenue à Vancouver (Canada), du 19 au 22 juillet. Environ 
6 000 experts se sont réunis pour faire le point sur les dernières 
avancées scientifiques. Cette 8e édition a confirmé l’intérêt de l’usage 
des traitements antirétroviraux (TAR), indépendamment de l’avancée 
de l’infection, ainsi que leur utilisation en prévention. 
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REMISE DE CHÈQUE 

DE LA MONNAIE DE PARIS

La Monnaie de Paris, en la personne 
de son président-directeur général, 
Christophe Beaux, a remis, en témoignage 
de son soutien à la Journée mondiale 
de lutte contre le sida, un chèque de 
40 000 euros à Sidaction, représentée par 
Pierre Bergé et Line Renaud. Ce montant 
correspond à la vente des pièces de 2 euros 
commémoratives, frappées en 2014 à 
l’occasion du 1er décembre. Vendues  
10 et 20 euros, ces pièces arboraient le 
symbolique ruban rouge. 

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

La journée internationale de mobilisation contre l’épidémie 
s’est déroulée dans un contexte très particulier, puisqu’elle a eu 
lieu seulement deux semaines après les attentats tragiques du 
13-Novembre qui ont meurtri la France. Plusieurs manifestations 
prévues par Sidaction sur la voie publique ont été naturellement 
annulées en raison de l’état d’urgence.

3 HEURES ENSEMBLE

Comme chaque année, près de cinquante 
donateurs ont répondu présent à l’invitation 
de Sidaction à sa soirée portes ouvertes. 
Après avoir été accueillis par François 
Dupré, directeur général, les participants 
ont pu discuter avec des chercheurs, 
des membres d’associations d’aide aux 
malades et découvrir l’ensemble de nos 
actions. Cette soirée, très appréciée, a été 
ponctuée d’échanges enrichissants qui ont 
permis aux personnes présentes de mieux 
comprendre nos actions et de mesurer le 
chemin qu’il reste à parcourir pour vaincre 
le VIH/sida.

JOURNÉE DES DOCTORANTS

Dix-sept jeunes chercheurs, doctorants et postdoctorants, soutenus 
par l’association, se sont réunis dans nos locaux. Les travaux 
de chacun ont pu être présentés et discutés dans une ambiance 
sympathique, et tous les participants sont repartis enthousiastes. 
Organisée chaque année depuis 2009, cette rencontre est pensée 
comme un temps d’échanges scientifiques multidisciplinaires afin 
de permettre une vision élargie de la recherche contre le VIH et de 
contribuer au développement du réseau des chercheurs. 

30 
novembre 

1er 
décembre

2 décembre
7 décembre
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Les enjeux  
en recherche  
scientifique

Où en est la recherche vaccinale ?
Nous avons enfin eu, en 2009, une première 
piste encourageante dans la recherche  
d’un vaccin préventif grâce à un 
essai de grande ampleur, conduit sur 
16 000 personnes, l’essai THAI. Il a montré 
31 % d’efficacité chez des personnes qui ont 
été protégées de la contamination grâce à 
une sélection d’anticorps. Depuis lors, la 
réponse anticorps est devenue une question 
scientifique centrale et reste la principale 
voie pour de potentielles avancées 
importantes dans les années à venir.  

Quelles sont les problématiques  
chez les patients infectés qui requièrent 
l’attention des chercheurs ?
La recherche clinique s’intéresse 
aujourd’hui à la façon d’individualiser les 
traitements et de les alléger si possible. 
Le but : éviter les effets secondaires à long 
terme, faciliter la qualité de vie et réduire 
le risque de comorbidité des patients qui 
vieillissent avec le VIH.  
L’autre piste, qui concentre un pan entier 
de la recherche, c’est la rémission. La 
recherche fondamentale étudie les cellules 
réservoirs dans lesquelles se cache le virus, 
tandis que la recherche clinique évalue 

PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET MÉDICAUX

l’impact de molécules empruntées à la 
cancérologie sur ces réservoirs. 

Quid de la recherche en prévention ?
En l’absence de vaccin, la prévention 
est toujours au centre des questions de 
recherche. Le dépistage reste l’un des 
enjeux, et est étudié en même temps dans 
le Nord et dans le Sud. Les antirétroviraux 
(ARV) sont également des outils majeurs 
de prévention, puisqu’une fois dépistées, 
les personnes infectées par le virus 
doivent être mises sous traitement le plus 
tôt possible, dans l’optique d’un bénéfice 
individuel et collectif. 
D’autre part, la recherche sur la prophylaxie 
préexposition (PrEP) explose.  
Après des essais d’efficacité très 
importants, tout reste à faire. Une 
recherche d’implémentation est primordiale 
pour déterminer les programmes à mettre 
en place pour utiliser ce nouvel outil. 
Ensuite, les chercheurs se penchent sur les 
autres ARV qui pourraient être utilisables 
en PrEP d’une part, et d’autre part sur 
les systèmes pour délivrer ces molécules 
dans l’organisme plus longtemps – voie 
injectable, anneaux, implants – et pallier 
ainsi la limite de l’observance.

Dr Constance Delaugerre 
Présidente du comité scientifique  
et médical
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Les actions 
menées 
par Sidaction

Serawit Bruck-Landais
Directrice des programmes 
scientifiques et médicaux

Combien Sidaction a-t-elle consacré  
à la recherche en 2015 ?
Nous avons alloué 3 millions d’euros à des 
projets de recherche. Ces aides ont été 
réparties entre 55 équipes de recherche 
pour un total de 1 533 449 euros (dont 
8 équipes soutenues par le fonds de dotation 
Pierre Bergé à hauteur de 602 609 euros) et 
47 jeunes chercheurs pour un montant de 
1 124 544 euros. 

Comment les projets financés  
ont-ils été choisis ?
Nous avons lancé deux sessions d’appel 
d’offres scientifiques, toutes disciplines 
confondues, dans une optique de promotion 
de la multidisciplinarité. Notre comité 
scientifique et médical, composé de 
chercheurs, cliniciens et représentants 
associatifs, tous bénévoles, a ensuite évalué 
la qualité scientifique des différents projets. 
Ont été prises en compte la pertinence de la 
question posée, compte tenu de l’état actuel 
des connaissances, la qualité de l’équipe de 
recherche et la cohérence de l’approche. 

Comment sont répartis  
les financements par domaine ?
Nous finançons de plus en plus de 
recherche fondamentale. Elle représente 
aujourd’hui 70 % du soutien à la recherche de 
Sidaction, contre 64 % en 2014. Celle-ci est 
indispensable pour voir par la suite des projets 
de recherche clinique se mettre en place. 
Nous soutenons également de plus en plus 
de jeunes chercheurs en sciences sociales. 
Pour un tiers d’entre eux, leurs travaux  
se concentrent sur les pays du Sud.  
Ils traitent de questions primordiales et mènent 
des études socio- comportementales, 
anthropologiques ou sur les politiques de 
santé et la prise en charge. 

Outre le soutien à la recherche, quelles 
autres actions sont menées par les 
programmes scientifiques et médicaux ?
Notre mission est aussi l’animation de 
la recherche, à la fois pour soutenir 
la communauté scientifique, nourrir 
notre réflexion stratégique et montrer 
à nos donateurs les résultats de leurs 
contributions. Nous avons ainsi organisé, 
en 2015, la première Journée scientifique 
Sidaction : un événement annuel où des 
chercheurs travaillant sur des projets en 

cours présentent leurs résultats récents. 
Une façon pour eux d’échanger avec 
l’ensemble de la communauté scientifique, 
notamment les membres du comité, les 
chercheurs évoluant dans d’autres domaines 
de recherche, et avec Sidaction. Une journée 
de rencontre très riche ! 
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Exemples de projets 
scientifiques soutenus

ÉPIDÉMIOLOGIE

AIDE AUX ÉQUIPES 

Étude autour de l’échec des secondes lignes 
de traitement en Afrique subsaharienne.
Birgit Schramm
Épicentre.
103 871 euros 

On estime qu’environ 3 % des patients 
traités dans des pays à ressources limitées 
reçoivent des traitements antirétroviraux 
de deuxième ligne, et ce pourcentage est 
destiné à augmenter dans les prochaines 
années. On dispose toutefois de peu de 
connaissances concernant la réponse à 
cette deuxième ligne, et en particulier 
l’étendue des échecs virologiques, ainsi 
que les types de résistances et les risques 
de santé engendrés par ces derniers. 
L’équipe de Birgit Schramm travaille pour 
apporter des données sur ces sujets grâce 
à l’observation d’environ 660 patients sous 
traitement de deuxième ligne recrutés au 
Kenya, au Malawi et en Ouganda.

PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET MÉDICAUX

RECHERCHE FONDAMENTALE

JEUNE CHERCHEUR

Inhibition, par les anticorps, des premiers 
événements de l’infection par le VIH-1  
sur des tissus vaginaux-utérins. 
Camille Ducloy  
École doctorale des sciences de la vie
et de la santé, Strasbourg.
96 393 euros

Camille Ducloy, qui s’intéresse aux 
premiers événements de l’infection par le 
VIH dans l’appareil reproducteur féminin, 
a commencé sa thèse à Strasbourg 
en septembre 2014, avec le soutien de 
Sidaction pour une durée de trois ans. 
Les muqueuses des femmes sont des 
tissus complexes, et des interrogations 
demeurent sur la façon dont le VIH passe 
cette barrière. Avec son équipe, elle a 
ainsi mis au point un modèle de culture 
in vitro mimant les premiers événements 
de l’infection par le VIH. L’objectif de ses 
travaux, présentés à l’Université des jeunes 
chercheurs en 2015, est d’analyser l’activité 
des anticorps dans les muqueuses, de 
les caractériser et de les amener à être 
reproduits pour la vaccination. Le but 
final : parvenir à développer un vaccin qui 
protégerait les femmes du virus.
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SCIENCES SOCIALES

JEUNE CHERCHEUR

Évaluation coût-efficacité de stratégies  
de prise en charge antirétrovirale précoce  
du VIH des enfants infectés par le VIH  
en Afrique de l’Ouest.
Sophie Desmonde
Université de Bordeaux, Inserm U1219.
99 539 euros 

En 2014, 220 000 enfants sont nés avec 
le VIH – la quasi-totalité d’entre eux 
vivant dans des pays à revenus faible et 
intermédiaire, principalement en Afrique 
subsaharienne. Un traitement antirétroviral 
(TAR) précoce, commencé dans les 
12 premiers mois de vie, peut réduire la 
mortalité infantile de plus de 75 %. Le projet 
de postdoctorat de Sophie Desmonde, qui 
s’achèvera début 2017 après deux ans de 
financement par Sidaction, documente, 
à partir d’un travail de modélisation des 
stratégies les plus coût-efficaces de 
l’Afrique de l’Ouest, les outils utiles dans 
les stratégies de prise en charge précoce de 
l’enfant infecté par le VIH. Il permet aussi 
d’informer les décisions en santé publique 
pour améliorer la survie et la qualité de vie 
des enfants infectés par le VIH en Afrique. 

RECHERCHE FONDAMENTALE 

AIDE AUX ÉQUIPES 

Rôle de la protéine IP10 dans l’inflammation 
chronique de l’infection par le VIH et le SIV 
(Virus de l’Immunodéficience Simienne). 
Michaela Müller-Trutwin
Unité « HIV, inflammation et persistance »  
à  l’Institut Pasteur. 
39 717 euros

Même sous traitements ARV efficaces,  
le VIH induit une inflammation chronique, 
facteur majeur de la progression de la 
maladie. Comme d’autres chercheurs 
qui travaillent sur cette problématique, 
Michaela Müller-Trutwin a bénéficié en 2014 
d’un soutien pour 24 mois afin de conduire 
une étude sur quatre cohortes de patients 
infectés par le VIH, dans le but d’identifier 
les molécules qui permettent de tracer et de 
suivre cette inflammation persistante mais 
également de comprendre les mécanismes 
à l’origine de cette inflammation. Cette 
étude a déjà permis de confirmer que la 
protéine IP-10 est un facteur d’inflammation 
robuste et précoce pour prédire la 
progression vers le stade sida. Ce projet 
pourra à terme aider à développer de 
futures thérapies ciblant le contrôle de 
l’inflammation induite par le VIH.

En 2015, une partie des projets scientifiques ont reçu le soutien de : 
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PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET MÉDICAUX

Répartition  
des financements recherche 
2015 par domaine

AIDES AUX ÉQUIPES*   

* 47 financements pour 37 projets 
 
 Projets  Euros

1 / Fondamentale 36 635 646

2 / Clinique 4  123 770  

3 / Sciences sociales    4 115 511

4 / Appliquée 3  55 913

TOTAL 47 930 840

FINANCEMENTS JEUNES CHERCHEURS  
  
               Projets  Euros

1 / Fondamentale 30  735 435

2 / Sciences sociales 15 311 208

3 / Clinique 1 56 386  

4 / Appliquée 1  21 515

TOTAL 47 1 124 544

1

1

2

2

3

3

4

4
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AIDES AUX ÉQUIPES
 
 Projets  Euros

A / Virologie 18 369 842

B / Immunologie 17 312 119

C / Sciences Sociales 4 115 511 

F / Epidémiologie 2 55 393 

E / Traitements 2 47 590 

D / Physiopathologie 4 30 385

G / Co-infections 0 -

H / Vaccins 0 -

TOTAL 47 930 840

FINANCEMENTS JEUNES CHERCHEURS
  
 Projets  Euros

A / Virologie 21  453 186

B / Sciences Sociales 13 303 208 

C / Immunologie 7 198 791

D / Physiopathologie 3 104 973

E / Co-infections 1 56 386 

F / Epidémiologie 2 8 000 

G / Traitements 0 -

H / Vaccins 0 - 

TOTAL  47 1 124 544

A

A

B

B

C

C

D

E

E

F

F

D

FONDS DE DOTATION PIERRE BERGÉ* 

* 8 financements pour le soutien de 6 projets

 8 €
 

602 609
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Les enjeux 
en France

Quelle est la situation de l’épidémie  
de VIH/sida en France ?
C’est une épidémie encore active : les 
données publiées par l’Institut de veille 
sanitaire pour l’année 2014 montrent que 
le nombre de contaminations par an s’élève 
toujours à 6 600, un nombre similaire à 
celui de 2007. Pire, la tendance est à la 
hausse pour les hommes ayant des relations 
sexuelles avec les hommes. Enfin, 11 % des 
découvertes de séropositivité concernent 
les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Ce nombre a 
augmenté de 24 % en dix ans.

Quels sont les défis auxquels doivent faire 
face les associations françaises ?
Pour parvenir à faire enfin baisser cette 
courbe, il faut premièrement réussir à 
atteindre les 20 000 à 30 000 personnes 
qui vivent aujourd’hui avec le VIH, mais 
qui l’ignorent. La poursuite des actions de 
dépistage ciblé est donc un enjeu essentiel, 
notamment à travers l’utilisation des TROD 
(tests rapides d’orientation et de diagnostic). 
Une fois dépistées, ces personnes doivent 
pouvoir entrer dans le soin et y rester.  
Même si l’on vit mieux aujourd’hui avec le VIH 

PROGRAMME FRANCE

grâce aux progrès des traitements, nombreuses sont les personnes qui 
n’ont pas accès au soin. Ce sont particulièrement ces dernières que les 
associations doivent continuer d’accompagner pour arriver à une prise 
en charge maximale.   

Quels sont les nouveaux enjeux en termes de prévention ?
Continuer à soutenir la prévention, notamment auprès des publics les 
plus vulnérables, est plus que jamais indispensable. L’un des nouveaux 
défis pour les associations françaises est posé par la prophylaxie 
préexposition (PrEP), autorisée en France fin 2015 par la ministre de la 
Santé, Marisol Touraine. Celles-ci doivent apprendre à bien maîtriser 
ce nouvel outil de la palette de prévention pour l’utiliser au mieux et 
l’adapter aux publics concernés, dans le cadre de la prévention globale – 
suivi médical et associatif – qu’il nécessite.  
Hélas, les associations françaises doivent faire face à la baisse des 
financements publics. Or, pour mener à bien ce travail de longue haleine, 
une visibilité sur le long terme est primordiale, mais impossible sans le 
soutien de l’État. 

Jean-Régis Ploton
Président du comité associatif 
France
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Les actions menées  
par Sidaction

Combien Sidaction a-t-elle alloué aux associations 
françaises en 2015 ?
En 2015, nous avons consacré 2,84 millions d’euros à 
la prévention et à l’accompagnement des personnes 
vivant avec le VIH, à travers 116 projets et 87 associations 
soutenues en France.
Près de la moitié de notre enveloppe a été distribuée en 
Île-de-France, région la plus touchée par l’épidémie. 
Nous avons d’ailleurs participé aux groupes de travail qui 
ont permis l’élaboration du rapport Vers Paris sans sida, 
dont les recommandations visent à atteindre, dès 2020, 
l’objectif des « 3 x 90 » (90 % de personnes séropositives 
diagnostiquées, 90 % sous traitement ARV et 90 % avec 
une charge virale contrôlée). 
Nous continuons de porter une attention particulière 
aux départements français d’Amérique (DFA), où nous 
finançons de nombreux programmes (9 % de l’enveloppe) 
et où nous avons également organisé en 2015 une 
formation auprès des associations sur les principaux 
enjeux de la lutte contre le sida.

Selon quels critères les projets financés  
sont-ils retenus ?
Pour les projets dits de « prise en charge globale », le 
premier critère est, bien entendu, que l’action s’adresse 
spécifiquement aux personnes vivant avec le VIH, qui 
restent aujourd’hui encore la priorité de Sidaction.  
Bon nombre d’entre elles vivent dans des situations de 
grande précarité et certaines cumulent les difficultés, 
sur les plans social et/ou médical. Les associations que 
nous soutenons ont un grand besoin de ressources pour 

les accompagner au mieux.
Ensuite, nous sommes attentifs à ce que les associations 
que nous soutenons soient au fait de l’évolution de 
l’épidémie de VIH/sida et du contexte général (nouvelles 
lois, nouvelles structures, nouveaux acteurs, etc.) et à ce 
que les services proposés soient adaptés aux nouveaux 
besoins des bénéficiaires.

Quels sont les axes prioritaires des programmes France ?
Quelle que soit la thématique, l’enjeu reste le même : 
parvenir à maintenir dans le soin les personnes vivant 
avec le VIH. Concernant la prévention du VIH et des IST 
auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes, il s’agit de les encourager à se faire 
dépister pour être traités le plus tôt possible ; en milieu 
carcéral, nous sommes attentifs au lien « dedans-
dehors » afin que la sortie de prison ne soit  
pas synonyme d’arrêt des soins ; et en population 
générale, améliorer la coordination des soins pour éviter 
les « perdus de vue » est devenu un grand enjeu. 
Enfin, une autre de nos priorités est de faire évoluer les 
représentations encore stigmatisantes autour du VIH/
sida. Par exemple, à l’occasion du Sidaction 2015, nous 
avons contribué à l’organisation d’une grande opération 
sportive dans plusieurs prisons en collaboration avec 
la Fédération française de volley-ball et la direction de 
l’Administration pénitentiaire (tournois, stands santé, 
collecte) afin de donner une image plus positive des 
détenus et de leur engagement. 

Florence Thune
Directrice des programmes 
France
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Exemples de projets  
soutenus en France

RÉDUCTION DES RISQUES  

ET AIDE À L’OBSERVANCE DES TRAITEMENTS

Réduction des risques auprès des travailleuses du sexe  
et animation d’ateliers thématiques.
Entr’aides Guyane 
Cayenne
21 300 euros

L’association Entr’aides Guyane intervient depuis 2003 dans  
ce département français le plus touché par l’épidémie. Elle organise 
toutes les semaines des tournées nocturnes dans le quartier de 
prostitution appelé « la Crique » pour aller à la rencontre des 
travailleuses du sexe. Un accompagnement au dépistage, mais aussi  
à l’accès aux droits et aux soins est proposé. Ayant pour but 
d’améliorer l’observance et d’informer les usagers sur divers aspects 
de la pathologie, des ateliers thématiques bénéficient une fois par 
mois à douze personnes vivant avec le VIH. En 2015, Sidaction a financé 
le salaire et les charges de l’animateur de prévention, ainsi que  
les frais de fonctionnement de ces ateliers.

PROGRAMMES FRANCE

HÉBERGEMENT

Famille relais
Aurore 
Nantes
19 000 euros

Unique en France, ce projet d’hébergement 
de personnes vivant avec le VIH en 
situation de précarité est mis en œuvre par 
l’association Aurore depuis 2013 avec le 
soutien de Sidaction. Ce dispositif d’accueil 
au sein de familles du département de la 
Loire-Atlantique permet d’offrir un cadre 
structurant et bienveillant aux personnes 
séropositives pendant une période de 
fragilité. Cet espace de ressourcement 
favorise non seulement l’observance, mais 
aussi et surtout la stabilité psychologique 
et la réinscription dans un projet de vie. 
Encadrés par plusieurs membres de 
l’association (coordinatrice, psychologue, 
médecin et assistante sociale), les séjours 
font l’objet d’un suivi avant, pendant 
et après l’accueil. En 2015, Sidaction a 
proposé un soutien plus important que  
les années précédentes pour permettre  
à l’association de faire face au doublement 
du nombre de jours d’accueil en famille.
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PRISE EN CHARGE GLOBALE/ 

INTERVENTION EN MILIEU CARCÉRAL 

Accompagnement des personnes vivant avec le VIH/sida  
et leur famille / Prévention VIH auprès et avec les personnes incarcérées
Association de lutte contre le sida et de santé sexuelle (ALS) 
Lyon
42 000 Euros

Créée en 1985, l’ALS accompagne et soutient depuis plus de trente ans des personnes  
vivant avec le VIH et leurs familles. S’il s’agissait surtout, au départ, d’accompagnement de 
fin de vie, les services proposés ont évolué en même temps que les besoins des bénéficiaires 
et sont aujourd’hui principalement orientés vers un accompagnement social en lien avec 
la santé, sur toutes les thématiques de la vie quotidienne. Soutenu par Sidaction, ce 
programme repose sur une permanence quotidienne dans les locaux et par téléphone,  
un soutien psychologique ainsi qu’une aide administrative, comme pour la régularisation 
des titres de séjour. En effet, 80 % des 120 à 140 personnes suivies à l’année par l’ALS  
sont d’origine étrangère.  
Sidaction finance également un programme de l’ALS ciblant les personnes incarcérées  
dans sept établissements pénitenciers de Rhône-Alpes, dont un pour mineurs. Il s’appuie  
sur différentes interventions, notamment la sensibilisation par les pairs à travers la 
formation de détenus capables de relayer de l’information sur le VIH/sida. Les objectifs de 
ce projet sont de favoriser la valorisation de soi et la prise en compte de sa santé, développer 
les connaissances autour du VIH/sida et identifier les besoins d’accompagnement à la sortie 
des personnes vivant avec le VIH. 

En 2015, une partie des projets France ou l’activité de Sidaction ont reçu le soutien de :

Lily Safra Hope Foundation
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Données générales  
sur les financements 2015  

PROGRAMMES FRANCE

1 / Appel d'offres généraliste  1 865 486

2 /  Appel à projets Qualité de vie 
et qualité des soins  300 000 

3 /    Appel à projets 
Prévention gay 288 100 

4 /   Appel à projets  
Milieu carcéral  216 636 

5 /  Appel à projets Départements  
français d’Amérique 179 300

TOTAL  2 849 522

FINANCEMENTS ASSOCIATIFS 

Enveloppes votées 
Montants versés bruts en euros

POPULATION CIBLE 
en euros

1 / Personnes vivant avec le VIH  646 900

2 / Publics précarisés 579 900

3 / Personnes prostituées    443 400

4 / Migrants 442 786
5 /  Hommes ayant des relations  

sexuelles avec des hommes   283 400

6 / Personnes détenues    216 636

7 / Femmes 109 000

8 / Enfants et familles 102 800

9 / Usagers de drogue 20 000

10 / Professionnels de santé  4 700

TOTAL  2 849 522
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Répartition 
des fonds par région

1 /  AQUITAINE  
105 000 euros  3 projets

2 /   BOURGOGNE 
10 000 euros 1 projet

3 /  CENTRE 
43 400 euros 3 projets

4 /  CORSE 
39 500 euros 2 projets

5 /  DOM-TOM 
232 600 euros 14 projets

6 /  ÎLE-DE-FRANCE 
1 357 502 euros 44 projets

7 /  LANGUEDOC-ROUSSILLON 
193 100 euros 8 projets

8 /   LIMOUSIN 
11 000 euros 1 projet

 
9 /  MIDI-PYRÉNÉES 

163 500 euros 6 projets

10 /  NORD-PAS-DE-CALAIS 
39 800 euros 4 projets

11 /  PACA  
242 480 euros 13 projets

12 /  PAYS DE LA LOIRE 
33 000 euros 2 projets

13 /  RHÔNE-ALPES 
234 640 euros 11 projets

14 /   COUVERTURE  NATIONALE  
144 000 euros  4 projets

1
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Les enjeux 
à l’international

Quelle est la situation de l’épidémie  
à l’international ?
Le visage du VIH/sida à l’international est invisibilisé. D’un côté,  
on ne trouve plus autant de malades grabataires et mourant du 
sida dans les lits d’hôpitaux. De l’autre, le nombre de nouvelles 
contaminations augmente dans certains groupes spécifiques tels que 
les jeunes, les HSH ou encore les travailleurs et travailleuses du sexe. 
Le rebond du virus est d’autant plus difficile à maîtriser dans les pays 
en voie de développement que les virus transmis sont plus résistants 
en raison des difficultés d’observance.    

Qu’en est-il de l’accès aux traitements et aux soins ?
L’Onusida a affirmé que 15,8 millions de personnes vivant  
avec le VIH avaient accès aux ARV dans le monde en juin 2015.  
C’est bien, mais cela ne représente même pas la moitié des 
36,9 millions de personnes séropositives qui ont besoin de ces 
traitements pour vivre ! Dans de nombreux pays, la majorité de 
la population n’a accès ni aux soins, ni à l’accompagnement, ni 
même à l’information. De plus, la prise en charge pédiatrique 
laisse globalement à désirer. Les associations et leurs partenaires 
techniques et financiers ont donc encore de grands efforts à fournir. 
Qui dit accès aux soins dit dépistage, puisqu’une personne qui n’est 
pas dépistée ne peut être soignée. Il est donc nécessaire que dans les 
pays les plus touchés par l’épidémie, l’accent soit mis sur la promotion 
du dépistage. Celui-ci doit être continu et systématique, sans quoi 
nous ne pourrons jamais atteindre l’objectif des « 3 x 90 » fixé par 
l’Onusida (voir p. 23).

PROGRAMMES INTERNATIONAUX

Quels sont les autres motifs d’inquiétude ? 
La stigmatisation des populations clés  
reste très violente. Les HSH, les 
travailleurs et travailleuses du sexe et 
les usagers de drogues, notamment, sont 
limités dans leurs droits, ils peuvent subir 
des peines d’emprisonnement et doivent 
vivre cachés, ce qui empêche leur accès aux 
soins. Les responsables politiques doivent 
absolument se positionner pour protéger 
ces personnes. 
Enfin, une baisse de la mobilisation se 
fait sentir chez les bailleurs de fonds, qui 
consacrent leurs ressources à d’autres 
problématiques, alors que le VIH/sida reste 
une priorité de santé publique. Les acteurs 
associatifs de la lutte contre le VIH/sida se 
retrouvent dans l’incapacité de continuer le 
combat, et l’épidémie connaît un retour de 
dix ans en arrière. 

Christine Kafando
Membre du comité international
Lauréate du prix international 2014
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Combien Sidaction a-t-elle alloué  
aux associations à l’international en 2015 ?
Nous avons consacré 2,4 millions d’euros 
à 81 projets permettant la prise en charge 
médicale, psychologique et sociale des 
personnes vivant avec le VIH, dans 21 pays 
dans le monde. 
Nous finançons essentiellement des projets 
en Afrique francophone. Nous estimons 
que c’est là que nous sommes le plus 
complémentaires, car les besoins – très 
importants – sont moins couverts par les 
financeurs internationaux que dans d’autres 
contextes comme l’Afrique australe par 
exemple. Nous demeurons également 
présents en Europe orientale, région où  
l’on observe une hausse record du nombre de 
nouvelles contaminations. Un appui spécifique 
est également apporté aux pays dans une 
situation de crise sans précédent tels que le 
Burundi (en situation d’instabilité politique et 
sécuritaire depuis plus d’un an) ou le Népal, 
qui a connu un séisme en avril 2015. 

Quels sont les axes prioritaires  
des programmes internationaux ?
L’un des principaux axes est le programme 
Droit à la santé, qui vise les populations 
stigmatisées (HSH, travailleurs et 
travailleuses du sexe, personnes en milieu 
carcéral et usagers de drogues), lancé en 
2013 pour une durée de trois ans. L’objectif 
est d’amener les populations clés dans un 
parcours de soins à travers des actions 
spécifiques, par exemple l’incitation au 
dépistage des infections sexuellement 
transmissibles.  

Depuis neuf ans, nous menons  
également un projet d’accompagnement  
à la prévention et à la prise en charge du 
VIH pédiatrique. Seuls 32 % des enfants 
vivant avec le VIH avaient accès aux 
traitements antirétroviraux en 2014. 
En plus de la prise en charge d’enfants 
et d’adolescents infectés par le VIH, 
ce programme permet la formation de 
soignants en pédiatrie et la publication de 
guides et de fiches pratiques à destination 
des soignants, notamment autour de 
l’annonce de la séropositivité et de la prise 
en charge médicale et nutritionnelle. 
Nous continuons d’apporter un fort soutien 
structurel aux associations afin d’améliorer 
la qualité de leur gestion administrative 
et financière, et de les rendre plus 
à même d’obtenir des financements 
complémentaires. 
Nous les accompagnons enfin à travers  
le financement de formations, dans le but 
de faire reconnaî tre l’expertise du monde  
associatif et communautaire, qui va au-delà 
du médical et permet une prise en charge 
globale personnalisée et adaptée  
à chaque personne. 

Les actions menées 
par Sidaction

Hélène Roger
Directrice des programmes 
internationaux
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Exemples  
de projets soutenus  
à l’international

ASSOCIATION  
KÉNÉDOUGOU SOLIDARITÉ (AKS)

Réduire les risques d’infections IST/VIH/
sida/VHC auprès des MSM et UDI 
Sikasso et Koutiala, Mali
14 500 euros

AKS, association communautaire de lutte 
contre le VIH/sida créée en avril 1998, a 
été la première association soutenue par 
Sidaction dans le cadre du programme Droit 
à la santé à mener des activités spécifiques 
en direction des usagers de drogues (UD), 
en plus de ses activités ciblant les HSH et 
les travailleurs et travailleuses du sexe. 
En 2015, avec le soutien de Sidaction, elle 
a lancé un nouveau projet en deux volets, 
l’un poursuivant son action ciblant les UD, 
et l’autre ciblant les HSH. L’objectif étant 
l’inclusion de 100 personnes pour chaque 
groupe à leur file active (2 159 personnes). 
La structure a réalisé au préalable 
un travail très important d’analyse du 
contexte et d’identification des besoins, 
qui lui a permis de tisser de véritables 
liens de confiance avec plusieurs groupes 
d’usagers. Chaque semaine, deux séances 
d’information ont été ainsi organisées 
au centre ou dans les zones fréquentées 
par les usagers (soit 96 sessions pour 
150 personnes sur l’année). Dans un 
contexte de forte discrimination, l’accès aux 
soins des populations les plus stigmatisées 
est un enjeu majeur, des activités de porte-
à-porte sont donc menées par AKS pour 
rendre la prévention, le dépistage et le suivi 
accessibles à tous.  

TOCHKA OPORY 

Jump  Up !
Kiev, Ukraine
20 000 euros

Première association communautaire gérée par et pour les 
homosexuels, Tochka Opory propose des services adaptés à la 
communauté LGBT en Ukraine. Elle s’est construite grâce au réseau 
national des personnes vivant avec le VIH en Ukraine et grâce à la 
collaboration de bailleurs de fonds internationaux, comme Sidaction 
ou la Elton John Aids Foundation. Malgré le contexte très défavorable 
marqué par une forte discrimination généralisée, des barrières 
légales, administratives et financières ainsi que des comportements 
de rejet en milieu de soins, l’association remporte des victoires : 
ainsi, plus de 17 515 homosexuels et bisexuels ont eu accès à un test 
de dépistage anonyme et gratuit depuis le début du projet en 2014. 
528 bénéficiaires séropositifs de l’association reçoivent un soutien 
psychosocial à Kiev et dans des régions isolées. Une application  
pour smartphone, Friendly Doctor, permet également de prendre  
des rendez-vous médicaux à distance auprès d’un réseau de  
médecins de confiance formés dans neuf régions du pays.  
En parallèle, Tochka Opory développe un axe fort de plaidoyer  
politique et sociétal, sur le plan national.

PROGRAMMES INTERNATIONAUX
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ACS

Améliorer la qualité de vie des enfants  
et adolescents infectés par le VIH/sida 
Lomé, Togo
26 500 euros 

Après vingt ans de combat et forte de son 
expérience, ACS est aujourd’hui reconnue 
par les acteurs nationaux et internationaux 
impliqués dans la lutte contre le sida au 
Togo. À travers son centre de prise en 
charge RISA – Relais d’information, de 
soins et d’accompagnement des personnes 
vivant avec le VIH –, l’association propose 
des activités de prévention, dépistage et 
prise en charge médicale et psychosociale 
s’adressant à la population générale et, 
de plus en plus, aux populations les plus 
stigmatisées (travailleurs et travailleuses 
du sexe, hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes). Son équipe 
permanente, composée d’une vingtaine de 
personnes, accompagnait, au 30 juin 2015, 
1 890 personnes vivant avec le VIH, dont 
1 360 sous traitement ARV.

Le soutien de Sidaction a permis 
notamment à ACS de redynamiser et 
d’améliorer les activités concernant les 
enfants, qui s’appuient aujourd’hui sur 
des partenariats tissés avec les services 

pédiatriques des CHU. Ainsi, les enfants 
souffrant de pathologies graves ou de cas 
compliqués d’infections sont dirigés vers 
ces structures, où ils peuvent accéder  
à des services adaptés. Au-delà des enjeux 
liés à la réduction des coûts liés à cette 
prise en charge, les enfants inclus dans  
la file active d’ACS bénéficient d’un 
accompagnement particulièrement 
étroit, incluant des visites à domicile 
régulières favorisant l’observance des 
traitements. De plus, voyant sa population 
pédiatrique grandir, l’association a mis en 
place un programme d’aide au passage à 
l’adolescence associant les parents. Sur les 
questions de santé sexuelle et reproductive, 
les adolescents sont accompagnés par 
le service psychologie, qui leur propose 
une formation à l’année sur la thématique 
« sexualité et VIH ». Désormais, l’objectif 
est d’inciter les adolescents à venir 
régulièrement aux groupes de parole  
et aux clubs d’observance.

En 2015, une partie des projets internationaux et/ou l’activité de Sidaction ont reçu le soutien financier de :
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Données générales 
sur les financements 
internationaux 2015

PROGRAMMES INTERNATIONAUX

RÉPARTITION DES MONTANTS 

DÉPENSÉS EN 2015 

Thématiques   Euros 

1 / Prise en charge globale  868 050 

2 / Enfants  793 230

3 / Populations stigmatisées 475 000 

4 /  Formations pays  
en développement 265 575 

TOTAL GÉNÉRAL 2 401 855

MONTANTS DÉPENSÉS

PAR RÉGION EN 2015 

Zones d’intervention Euros

1 / Afrique  2 083 760

2 / Europe orientale 172 596

3 / Asie  810 00

4 / Union européenne  64 499    

TOTAL GÉNÉRAL 2 401 855

1

1

2

2

3

3
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EUROPE ORIENTALE

17 /  AZERBAÏDJAN   

6 000 euros 1 structure*  1 projet 

18 /  RUSSIE    

121 863 euros   3 structures  6 projets

19 /  UKRAINE    

44 733 euros   2 structures* 3 projets

UNION EUROPÉENNE

20 /  FRANCE 

29 499 euros 2 structures 3 projets

21 /  ROUMANIE    

35 000 euros 1 structures  1 projet

AFRIQUE

1 /                AFRIQUE DU SUD 

61 011 euros  2 structures 4 projets

2 /     BÉNIN 

71 500 euros  1 structure 2 projets

3 /  BURKINA FASO    

309 000 euros 5 structures 10 projets

4 /  BURUNDI   

454 180 euros 2 structures 8 projets

5 /  CAMEROUN    

190 778 euros  5 structures 7 projets

6 /  CONGO, RÉP. DÉM.  

27 500 euros  1 structure 2 projets

7 /  CÔTE D’IVOIRE    

264 801 euros  5 structures 7 projets

8 /  MALI    

257 054 euros  2 structures 7 projets

9 /  MAROC   

20 000 euros  1 structure 1 projet

10 /  NIGER    

42 693 euros  1 structure 2 projets

11 /  RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI  

23 000 euros  1 structure 1 projet

12/  RÉPUBLIQUE DE MAURICE  

25 000 euros  1 structure 1 projet

13 /  RÉPUBLIQUE DU CONGO  

75 382 euros  2 structures 3 projets

14 /  TCHAD    

41 500 euros  1 structure 1 projet

15 /  TOGO    

220 361 euros  5 structures 9 projets

ASIE

16 /  NÉPAL    

81 000 euros  2 structures 2 projets  

2

4
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9

10

1

3

Zones d’intervention  
dans le monde

TOTAL GÉNÉRAL 

2 401 855 euros    46 structures * 81 projets

* une même structure intervient dans 2 pays.
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IV

COMMUNICATION
ET COLLECTE
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Les enjeux en  
communication 
et collecte

Comment le VIH/sida est-il perçu 
aujourd’hui ?
Le grand public ne se sent pas concerné, 
et ce, quel que soit l’âge. Le VIH/sida 
ne toucherait que les homosexuels et 
bisexuels, les toxicomanes et les femmes 
ayant « une vie dissolue ».  
Les représentations restent très empreintes 
de morale et finalement très proches de 
celles des années 1980-1990. C’est un retour 
en arrière édifiant. Parallèlement, le grand 
public semble penser qu’un vaccin est sur 
le point d’être trouvé, ou qu’il existe un 
traitement ou une « pilule du lendemain » 
pour ne plus être contaminé.

COMMUNICATION ET COLLECTE

 
Quels sont les enjeux actuels en termes de 
communication sur le sujet ?
Si je suis séropositif, que ma charge virale 
est indétectable depuis au moins six 
mois et que je ne suis pas porteur d’IST, 
je ne risque plus de transmettre le VIH. 
Cette donnée est extrêmement importante 
à communiquer. La deuxième priorité est de 
cibler les personnes qui sont séropositives 
sans le savoir, en communiquant sur 
l’importance du dépistage et en parvenant 
à vulgariser l’information sur les différents 
outils proposés.
De manière générale, la communication sur 
le VIH doit rappeler que cela concerne tout 
le monde, et pas uniquement des profils 
types. Pour cela, il me paraî t important 
de replacer l’individu dans le réel pour 
évoquer ces moments de vie que chacun 
peut connaî tre où l’on est moins conscient 
du risque, où l’on a moins envie de se 
protéger – rencontre amoureuse, rupture 
sentimentale, désinhibition sous l’emprise 

Yves Dupont
Administrateur 

d’alcool, difficultés économiques, deuil. 
Enfin, un autre enjeu pour les acteurs de 
la lutte contre le sida est de témoigner de 
l’impact de notre combat sur les autres 
champs de la santé. Depuis 30 ans, nos 
actions ont permis l’amélioration de la prise 
en charge globale des personnes malades, 
ainsi que de faire évoluer la place du patient 
et de l’usager dans les structures sanitaires 
et médico-sociales.
 
Quelles sont les nouvelles logiques  
de collecte ?
L’un des leviers est de revenir à la solidarité 
en créant des événements où sont débattus 
des choix de société. Nous constatons 
la nécessité de montrer directement 
aux donateurs à quoi, à qui sert le don, 
au niveau local notamment. Les retours 
du terrain nous indiquent que ce sont 
davantage les jeunes qui sont sensibilisés 
et donnent spontanément aujourd’hui.
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Quel bilan tirer de cette année 2015 ?
Que nous pouvons toujours compter sur nos 
donateurs. Ils nous ont permis de collecter 
3,6 millions d’euros juste à l’occasion du 
Sidaction médias. Leurs soutiens ne sont 
pas que financiers, ils témoignent avant tout 
de leur implication dans la lutte contre le 
sida. Des milliers de bénévoles continuent 
aussi de s’engager à nos côtés, ainsi que les 
entreprises qui nous soutiennent tout au 
long de l’année. 

Quelle a été votre approche  
du numérique ?
Sidaction disposait déjà des principaux 
outils numériques : site, réseaux sociaux, 
e-mailings… Nos relations par Internet avec 
nos donateurs existaient déjà. Néanmoins, 
face à l’utilisation croissante des supports 
numériques, il était indispensable 
d’intensifier nos prises de parole sur 
Internet, aussi bien pour informer que pour 
collecter. Autour du Sidaction médias, il 
était essentiel de concevoir une stratégie 
comprenant le numérique : pour la 
première fois en 2015, nous avons travaillé 
directement avec tous les community 
managers des chaînes de télévision et 
radios partenaires. Enfin, nous avons aussi 
continué à moderniser toutes les interfaces 
par lesquelles passent nos donateurs pour 
une plus grande fluidité d’utilisation.

Quels efforts avez-vous faits  
pour toucher les jeunes ? 
Nous savons aujourd’hui que les jeunes 
vont chercher de l’information par des 
canaux multiples, et plus particulièrement 
sur Internet, Facebook, Twitter ou encore 
Snapchat. Il faut trouver le bon ton en 
fonction du média et du destinataire pour 
créer le cocktail gagnant. Par exemple, 
depuis plusieurs années, nous organisons 
un concours de vidéos qui s’adresse 
directement aux 15-25 ans, le VIH Pocket 
Films. Nous avons constaté qu’il nous fallait 
réactualiser l’approche de ce concours pour 
le rendre populaire et donc efficace. Avec 
l’aide de nos partenaires (voir p.10), nous 
avons créé un véritable site, rec.sidaction.
org, et mis les réseaux sociaux au cœur 
de ce dispositif. De plus, nous avons eu la 
chance d’être suivis sur ce projet par le 
youtubeur Jimmy, alias Jimmy fait l’con,  
qui a réalisé une vidéo, drôle et engagée, 
déjà vue plus de 1,5 million de fois.  
C’est d’emblée une victoire ! Grâce à lui, 
des centaines de milliers de jeunes ont été 
sensibilisés à la question du VIH/sida. 

La stratégie  
de Sidaction

Laurent Amiand
Directeur de la communication
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Sidaction 2015

Véritable locomotive de la collecte, le Sidaction médias est un événement unique  
de mobilisation et d’information. Avec la Journée mondiale de lutte contre le sida,  
le 1er décembre, le Sidaction médias est l’un des principaux moments médiatiques de 
l’année. En 2015, l’engagement des médias auprès de Sidaction a été une nouvelle fois 
remarquable. Les 27, 28 et 29 mars, 22 radios et chaînes de télévision partenaires se 
sont mobilisées pour diffuser notre message : « Le sida. Pour en finir, il faut continuer. » 
54 animateurs ont incarné « la chaîne des chaînes » dans un clip vidéo commun, diffusé 
simultanément par tous nos médias partenaires.

La campagne 2015, réalisée par l’agence WNP, a fait la part belle à la recherche. Le film 
télévisé, la campagne d’affichage et les spots radio ont mis en scène le microscope du 
chercheur, outil de référence pour espérer vaincre un jour la maladie. Car « face à un 
ennemi intelligent, il faut de l’intelligence ». D’où le slogan : « La seule arme qui peut 
vaincre le sida, c’est la recherche. » Le volet numérique a été particulièrement développé, 
avec la création, pour la première fois, d’un film spécifique pour les réseaux sociaux.  
En résumé : une campagne efficace et un dispositif puissant, avec pour point d’orgue  
les trois jours du Sidaction médias.

Malgré une actualité dominée par le crash d’un avion dans les Alpes, les retombées 
médiatiques du Sidaction 2015 se sont maintenues au niveau de celles de l’année 
précédente. Plus de 1100 articles et émissions s’en sont fait l’écho. En parallèle,  
trois cents opérations de collecte régionales ont eu lieu au profit du Sidaction médias  
dans toute la France. Un dispositif de marketing direct complet a également été mis  
en place pour optimiser les dons et le recrutement de nouveaux donateurs.
3 000 bénévoles, répartis sur 11 plateaux téléphoniques, se sont relayés durant ce  
week-end pour répondre au 110 et recueillir les promesses de dons. Celles-ci se sont 
élevées, en 2015, à 4 250 000 euros.
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Paroles  
de bénévoles 

« Pour aider le Sidaction, notre association, Les 3A 

(« Aider, Associer, Agir »), organise une grande brocante 

dans une salle prêtée par la Ville de Grande-Synthe. Le 

but est triple : sensibiliser au VIH grâce à l’ intervention de 

plusieurs associations œuvrant dans ce domaine ; proposer 

un dépistage anonyme gratuit ; et récolter de l’argent pour 

Sidaction. En 2015, l’événement a eu un tel succès qu’en 

2016 nous avons dû voir plus grand et proposer 16 places 

d’exposants de plus (75 contre 69). »

Pascal Lefèvre 
Grande-Synthe (59) 

« Chaque premier vendredi du Sidaction – et parfois 

le samedi qui suit –, notre association, Nantes-

Roller, organise une balade exceptionnelle en rollers, 

où 5-6 volontaires font de la prévention sur le VIH, 

distribuent des préservatifs et récoltent des dons 

auprès des passants. Cette collecte est très fatigante : 

je termine souvent sur les rotules ! Mais je continue d’y 

participer. Car cela m’apporte beaucoup de satisfaction 

personnelle : j’ai le sentiment de contribuer à quelque 

chose d’important. »

Laurent Morel 
Nantes (44)

« Lors du Sidaction, nos élèves organisent une vente  

de confiseries et de petits objets, dont les profits  

vont à Sidaction. Parfois, on arrive à récolter plus de 

1 000 euros, ce qui n’est vraiment pas mal pour une petite 

action comme celle-là ! Mais surtout, cette manifestation 

permet de sensibiliser nos jeunes vis-à-vis du sida, qui 

peut toucher n’importe qui. D’ailleurs, notre conseil 

de vie lycéenne a eu l’ idée de mener cette action après 

la diffusion à la TV d’un reportage qui montrait un 

relâchement de la prévention chez les jeunes. »

Aurélie Viaud
professeur au lycée Paul-Scarron de Sillé-le-Guillaume (72) 
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COMMUNICATION ET COLLECTE

MARKETING DIRECT
Principal mode de collecte de l’association, le marketing 
direct représente 46 % des ressources. En 2015, nous 
avons achevé notre travail de segmentation de la base 
de données, qui nous permet de personnaliser les 
messages que nous adressons aux donateurs afin de 
maintenir la relation de confiance qui nous unit. À la fin 
de l’année, Sidaction a repris des opérations de collecte 
de rue, afin de consolider ses ressources provenant des 
prélèvements automatiques.

ANIMATIONS RÉGIONALES
Si le Sidaction médias constitue l’événement majeur 
de collecte, d’autres opérations pour réunir des fonds 
au profit de l’association ont eu lieu toute l’année 
sur le territoire français, notamment au moment du 
1er décembre. En 2015, 168 animations régionales ont 
été organisées hors Sidaction médias par des bénévoles 
ou salariés d’associations de lutte contre le sida : 
événements sportifs, culturels, étudiants ou festifs…  
Des moments d’information, de sensibilisation mais 
aussi de convivialité.  

LEGS ET MÉCÉNAT
L’année 2015 a été particulièrement remarquable en 
termes de legs et donations. Davantage de dossiers 
concernant des assurances vie et des legs ont été 
traités. Surtout, le montant des encaissements 
a augmenté significativement grâce à trois legs 
exceptionnels. Outre la reconduction des conventions 
avec les partenaires habituels, 2015 a marqué le 
premier volet de la convention de mécénat signée avec 
la société Sucres & Denrées pour une durée de cinq 
ans, à destination de programmes de prévention et 
d’accompagnement des malades en Côte d’Ivoire, au 
Cameroun et au Togo. 

La collecte  
hors Sidaction médias
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Publications 

L’une des missions centrales de Sidaction 
demeure l’information. Pour en favoriser 
la circulation, l’association organise, 
depuis sa création, des temps de rencontre. 
Les différents acteurs de la lutte y sont 
invités à partager leurs connaissances. 
Afin de mettre en valeur ces échanges, 
Sidaction diffuse régulièrement diverses 
publications : actes de colloques, guides 
thématiques, brochures informatives… 
L’association publie ainsi, depuis 2001, une 
revue bimestrielle baptisée Transversal. 
Rédigé par des journalistes professionnels, 
chaque numéro couvre plusieurs champs 
de la lutte contre le sida : la recherche, 
la prévention et l’aide aux malades, le 
quotidien des personnes vivant avec le VIH, 
l’international… Un dossier thématique, 
annoncé en couverture, invite le lecteur à 
se pencher plus avant sur un sujet. 
Tiré à 8 000 exemplaires, Transversal est 
devenu une revue spécialisée de référence 
dans son domaine. Elle bénéficie du soutien 
des laboratoires Gilead Sciences, Janssen 
Cilag et ViiV Healthcare ainsi que de 
l’agence photographique Roger-Viollet et  
de l’Institut Pasteur, qui mettent leurs 
fonds photographiques à la disposition  
de la rédaction.

En 2015, Sidaction a publié :
Transversal n° 76 (janvier-février),  
« Antirétroviraux : pour du sur-mesure » ;
 Transversal n° 77 (mars-avril),  
« Lutte contre le sida : quel état des lieux ? » ;
Transversal n° 78 (mai-juin),  
« PrEP : la révolution en marche ? » ;
Transversal n° 79 (septembre-novembre),  
« Françoise Barré-Sinoussi : l’engagement 
d’une vie ».

Ces numéros ont été réalisé avec le soutien financier de :
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PARTENAIRES

Partenaires

LES PARTENAIRES DU DÎNER DE LA MODE

Mode à Paris, Fédération Française  
de la Couture du Prêt-à-Porter des 
Couturiers et des Créateurs de Mode  
Le comité de pilotage du Dîner de  
la mode, CLagence, Doré Sécurité,  
Flavien Compagnon, Florence Doré,  
Le Pavillon d’Armenonville, 
Les domaines Clarence Dillon,
La société Lomarec, Nicolas Ouchenir, 
Patricia Goldman communication,  
Ruinart, Vidélio.

LES PARTENAIRES DU SIDACTION 2015

LES PARTENAIRES  

DU CONCOURS VIH POCKET FILMS

Abri Services, Affichage Fourrageat, 
Affiouest, Augure, American Express, Axa 
Atout Cœur, CLagence, Corim Imprimeur, 
Crédit Agricole Consumer Finance, David 
Affichage, Fasto, Free, Girod Medias, 
Kinepolis, Médiaffiche, Média Transports, 
Oracle, Parc de la Villette, PR Newswire 
Hors Antenne, PR Rooms, Sitel, Trajectoire 
signalétique, Vue en Ville, Webhelp, WNP.
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LES PARTENAIRES 

DES ANIMATIONS RÉGIONALES

Les associations ACEITC de Caen, Action 
Sida Martinique, Actis de Saint-Etienne, 
Aitu Corsu d’Ajaccio, AJMS de Toulouse, 
ARAP-RUBIS de Nîmes, ARPS et Rive de 
la Réunion, CAAP SIDA de Cherbourg-
Octeville, Entraide Gwadloup, des Etudiants 
en Médecine de Limoges et de Rennes, des 
Etudiants en Pharmacie de Paris Descartes, 
Festival ISIC RIDER de Bordeaux, IRO de 
l’ESC Rennes, la Joie de Vivre de Mauguio, 
Nantes Roller, Rainbhôpital à Paris, Sida 
Info Service Guyane et ses partenaires, 
Solidarité des Etudiants en Pharmacie de 
Paris V, Solidari’Terre de Centrale de Lyon, 
le bureau des étudiants de l’INALCO à Paris, 
le bureau des Etudiants Infirmiers de Paris, 
le Bureau des humanités de l’Ecole des 
Mines de Douai, le Centre LGBT de Tours, 
le collectif Sida 33 de Bordeaux, le collectif 
sida d’Orléans, le conseil municipal des 
jeunes de Montrouge, la Fêtes des Vignes de 
Montpellier, l’Insolite Club de Paris,  
la Nocktambule Infiniment Sport, Jennifer 
J Ralph pour sa Garden Party à Grumesnil, 
le lycée Berthelot de St Maur des Fossés, 
le lycée Européen de Villers-Cotterets, le 
lycée Lumière de Lyon, le lycée Méchain de 
Laon, le lycée Monnet d’Aurillac, le lycée 
Monod de Clamart, le lycée Paul Scarron de 
Sille-Le-Guillaume, le lycée St-Exupéry de 
Lyon, le Malabar Station à Nice, la ville de 
Cournon d’Auvergne, des Essarts Le Roi et 
le Rotaract de Rennes.

SIDACTION TIENT AUSSI À REMERCIER 

LES PARTENAIRES FINANCIERS SUIVANTS 

Bristol-Myers Squibb, BNP Paribas et 
Société Générale, Fondation de France,  
La Monnaie de Paris, Reckitt Benckiser 
France

4 Pat, Paris
Au Goût du Jour, Château-Arnoux
Au Jardin des Oliviers,Barr
Auberge D’chez eux , Paris
Auberge de Concèze, Concèze
Auberge de Dame Carcas, Carcassonne
Auberge de l’Estang, Saou
Auberge Napoléon, Grenoble
Aux Trois Petits Cochons, Paris
Bistrot «Flocons Village», Megeve
Bistrot des Toqués, Suresnes
Café Prunier, Paris
Casa Lola, Lyon
Casa No Namev, Marseille
Hanoï 41, Paris
Hôtel Ar Men Du, Nevez
Hôtel Beau Site, Luxeuil-les-Bains
Hotel Restaurant Le Central, Boussac
Insensé, musée Fabre (Insensé II), 
Montpellier
Jan, Nice
La Cabro d’or, Les Baux de Provence
La Chassagnette, Arles
La Ferme d’Orthe, Orthevielle 
La Guincheuse, Paris
La Ronde des Sens, Sedan
La Table gourmande, Marguerittes
La Taverne du Cochon Salé, Authuille
L’Agapa, Perros-Guirrec
L’Amantine, La Châtre-Nohant 
L’Assiette, Paris
L’Auberge de Nicey, Romilly
Le Bistrot Mel Lou, St Agnant de Versillat
Le Café des épices, Marseille
Le Carré, Plaisir et Découvertes, Metz
Le Castor Gourmand, Cremieu
Le Détour, Marseille
Le Flamant Rose, Albaron

Le Longchamp, Albert
Le Magasin aux Vivres, Metz
Le Malthazar, Marseille
Le Poppy Ovillers, la Boisselle
Le Pré Vert, Montpellier
Le Relais de Comodoliac, Saint-Junien
Le Romain d’Etretat, Etretat
Le Sans Gene, Caen
Le Victor Hugo, Lorient
L’Ecole Buissonnière, Paris
Les Clefs d’Argent, Mont de Marsan
Les Closeaux, Vallières-les-Grandes
L’Estaminet Au Vieux De La Vieille, Lille
L’Estaminet Chez La Vieille, Lille
L’Estaminet des Enfants Rouges, Paris
L’Odalisque, Limoux
L’oiseau sur sa branche, Saou 
L’U.Ni, Nantes
Mistral Bistro Moderne, L’Isle-sur-la-Sorgue 
Playfood, Montpellier
Potin de Casseroles, Béthune
Pramil Restaurant, Paris
Prunier, Paris
Restaurant de la Gare, Percy
Restaurant de la Place,  
Saint Julien En Genevois
Restaurant Le Chansonnier, Paris
Restaurant Le Petit Gourmand, Tarbes
Restaurant l’Evasion, Paris
Restaurant L’Orangerie, Soudan
Suan Thai , Paris
Tata Burger, Paris
Tico, Paris
Twinkie-breakfasts, Paris
Volodia, Montpellier
Zakhang, Grenoble

LES PARTENAIRES DES CHEFS SOLIDAIRES
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V

ORGANISATION  
DE SIDACTION
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Nos valeurs 

Socle de l’action de Sidaction, les valeurs 
qui conduisent l’association permettent 
une réponse appropriée aux besoins des 
personnes vivant avec le VIH.

RESPECT DES MALADES
Les actions de Sidaction bénéficient à 
toutes les personnes vivant avec le VIH, 
sans distinction. L’intérêt des malades dicte 
la stratégie de l’association dans ses choix 
au quotidien.

INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ
Sidaction est financée à 98 % par des fonds
privés. Son indépendance politique et 
financière, garantie par ses centaines  
de milliers de donateurs fidèles, permet  
à Sidaction d’être libre de ses orientations 
et de ses décisions.

UNE VISION GLOBALE 
PERMANENTE DE LA LUTTE
Sidaction a toujours eu vocation à rassembler, 
à agir sur tous les fronts et à répondre 
aux besoins urgents du terrain. Le conseil 

d’administration de Sidaction accueille, dans 
un équilibre et une diversité qui sont le reflet 
de la multiplicité de ses actions, des militants 
de la première heure, garants de son histoire 
et de son engagement, des chercheurs, des 
acteurs associatifs.

DÉFENSE DES DROITS HUMAINS
Respect des personnes, des droits humains, 
des règles morales de recherche, lutte 
contre les discriminations sont autant de 
valeurs que Sidaction veut défendre dans 
toutes ses actions. Sidaction ne transige  
sur aucun de ces points.

TRANSPARENCE ET RIGUEUR DE GESTION
Depuis sa création, Sidaction a instauré 
des procédures efficaces, rigoureuses et 
validées par le Conseil d’État et la Cour  
des comptes, toujours en vigueur.
Respectueuse de son engagement fait 
en 1994 devant les médias, Sidaction 
finance à parts égales les projets d’aide aux 
malades et de prévention et la recherche et 
les soins, et consacre un ratio important aux 

missions sociales. Cet engagement  
est une priorité. La transparence à  
laquelle s’astreint Sidaction, garantie par  
la publication annuelle des rapports 
d’activité et financier, est également exigée 
des structures soutenues par Sidaction.  
Chaque année, Sidaction mandate 
également un cabinet d’audit indépendant, 
pour contrôler sur place en moyenne vingt 
associations et structures de recherche.

RESPECT DES DONATEURS
Sidaction informe régulièrement les 
donateurs de ses actions, de l’utilisation  
de leurs dons.

ORGANISATION DU SIDACTION
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

Dr Michel OHAYON
Administrateur, Le 190
Mickaël ZENOUDA
Administrateur, Act Up-Paris
Christian DOUBRÈRE
Administrateur, Le Kiosque infos sida 
et toxicomanie
Dr Carine FAVIER
Administratrice, Le Planning familial
Aurélien BEAUCAMP
Administrateur, Aides

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

Jeanne GAPIYA-NIYONZIMA
Administratrice, ANSS (Burundi)
Pr Hakima HIMMICH
Administratrice, ALCS (Maroc)
Martine SOMDA
Administratrice, REVS+ (Burkina Faso)
Nicolas RITTER
Administrateur, association PILS 
(î le Maurice)
Dr Gilles RAGUIN
Administrateur, Expertise France

 Dr Constance DELAUGERRE
Présidente du comité scientifique et médical
Jean-Régis PLOTON
Président du comité associatif sida
Pascal OBISPO 
Membre d’honneur

Merci aux administrateurs et 
administratrices dont le mandat  
a pris fin en 2015 : 
Laure PORA
Administratrice, Act Up-Paris
Bruno SPIRE
Administrateur, Aides

Notre organisation 

Sidaction a mis en place une organisation 
structurée garantissant clarté et efficience 
dans l’action. Le conseil d’administration, 
formé de 22 membres bénévoles impliqués 
de longue date dans la lutte contre le sida, 
est constitué de quatre collèges : associatif, 
scientifique et de personnalités qualifiées, 
reconnues pour leur connaissance ou leur 
apport à la lutte contre le sida.
Il est seul décisionnaire des financements 
alloués. Ses décisions se font selon les 
recommandations des comités d’experts.
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Dr Marc BESSIN 
Institut de recherche interdisciplinaire sur 
les enjeux sociaux (IRIS) – EHESS, Paris 

Dr Martine BRAIBANT 
Morphogenèse et antigénicité du VIH et 
des virus des hépatites – Inserm U966 - 
Université F Rabelais - UFR Médecine, 
Tours

Pr. Pierre DELOBEL 
Unité Inserm 1043 «Centre de 
physiopathologie de Toulouse Purpan» - 
CHU de Toulouse

Dr Stéphane EMILIANI 
Département des Maladies Infectieuses - 
Institut Cochin, Paris

Dr Lucile ESPERT 
Autophagie et infections – CPBS, 
Montpellier

Pr. Roger GUEDJ 
Laboratoire de Chimie Bioorganique - CNRS 
UMR 6001 - Faculté des Sciences, Nice

Dr Claire HIVROZ
Laboratoire d’Immunité et Cancer -  
Institut Curie, Paris

Dr Nolwenn JOUVENET 
CNRS URA 3015 – Département de virologie 
- Institut Pasteur, Paris 

Dr Karine LACOMBE 
Service de maladies infectieuses et 
tropicales - Hôpital Saint-Antoine, Paris 

Mme Annie LE PALEC 
Sida Info Service, Sida Info Service/TRT-5, 
Paris

Pr. Jean-Daniel LELIEVRE* 
Service d’Immunologie Clinique 
Hôpital Henri Mondor, Créteil

Pr. Vincent LEMOING 
Service des Maladies Infectieuses et 

Tropicales – Hôpital Gui de Chauliac, 
Montpellier

Dr Nicolas MANEL(2) 
Groupe Immunité Innée chez l’Homme - 
INSERM U932 – Institut Curie, Paris

Dr Florence MARGOTTIN-GOGUET 
Interférences Moléculaires Virus-Cellule, 
Département de biologie cellulaire et 
interactions hôtes pathogènes - Institut 
Cochin, Paris

Dr Jean-Christophe PAILLART(1)  
UPR 9002 : Rétrovirus et virus à ARN – 
IBMC, Strasbourg

Dr Stéphane PAUL(1)  
Immunologie clinique – CHU Saint- Étienne, 
Saint Étienne

Dr Hélène POLLARD 
Association Solensi, membre du TRT-5, Paris

Dr. Dolorese POURETTE(3) 
Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD) – CEPED, Madagascar

Dr Marc RUFF 
Département de Biologie Structurale et de 
Génomique - Institut de génétique et biologie 
moléculaire et cellulaire (IGBMC), Illkirch

Dr Asier SAEZ CIRION 
Institut Pasteur, Unité de Régulation  
des Infections Rétrovirales, 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

* Membres de la Commission Permanente
(1) 2 nominations en 2015
(2) 1 renouvellement en 2016
(3) 2 nominations en 2016 (CA du 3 mars)

Comité  
scientifique et médical

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

PRÉSIDENTE
 
Dr Constance DELAUGERRE*  
Laboratoire de virologie de l’Hôpital Saint 
Louis, INSERM U941, Faculté de Médecine 
Paris Diderot – Paris

Dr Victor APPAY  
Immunophysiopathologie de l’Infection VIH 
et Vieillissement Immunitaire  – INSERM 
U1135, Hôpital de la Pitié Salpêtrière, Paris

Dr. Jean-Luc BATTINI(3)  
Rétrovirus, Enveloppes et Marqueurs 
Métaboliques – CNRS UMR5535, IGM - 
Montpellier 

Dr Anne-Sophie BEIGNON  
Service d’Immuno-Virologie (SIV), Institut 
des Maladies Emergentes et des Thérapies 
Innovantes (iMETI), CEA & UMR E1 
Université Paris 11, Fontenay-aux-Roses

http://www.sidaction.org/pages/comite_scient.htm
http://www.sidaction.org/pages/comite_scient.htm
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PRÉSIDENT
 
Jean-Régis PLOTON  
Autres Regards, Marseille  
     

VICE-PRÉSIDENT

Jean-Pierre BIBARD 

Didier ARTHAUD  
Basiliade, Paris  
FRANÇOISE BITATSI-TRACHET 
Réseau ville-hôpital Marne-la-Vallée  
Entrée le 23/06/2015 
Valérie BOURDIN  
ALS, Lyon  
Muriel CONORT 
Cité Béthanie, Bordeaux 
M. Omar DIOP   
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 
Groupe SOS – IDF, pôle addiction, 
Paris 
Sylvain GUILLET 
Enypse Midi-Pyrénées-Limousin, 
Toulouse 
Caroline MARTIN 
Les Amis du Bus des femmes, Paris  

Abdou NDIAYE 
Charonne, Paris 
Hélène PELLISSIER 
Comité départemental du cancer du 93, 
Seine Saint Denis 
Entrée le 23/06/2015 
Lesley PORTE
L’Arbre fromager, Guyane
Entrée le 23/06/2015

André-Jean RÉMY 
Société d’hépato-gastroentérologie, 
Marseille 
Giovanna RINCON 
Acceptess-T, Paris  
Bernadette RWEGERA 
Ikambère, Saint-Denis  
Antoine SIMON 
Aides, Paris  
Friederike SPERNOL
Sol En Si Marseille
Entrée le 23/06/2015 
Nicolas TERRAIL 
CHRU de Montpellier/UCSA
Alain VOLNY ANNE 
Consultant EATG, Paris  
Arthur VUATTTOUX  
Act Up-Paris, Paris 

Comité  
associatif 

FIN DE MANDAT  EN 2015

Dr Andrea CIMARELLI 
Laboratoire d’interaction hôte-pathogène 
lors de l’infection lentivirale - Centre 
International de Recherche en Infectiologie 
– INSERM U111-CNRS UMR5308 – Ecole 
Normale Supérieur de Lyon  
Fin de mandat en 2015

Dr Matteo NEGRONI 
Laboratoire de rétrovirus et évolution 
moléculaire – Architecture et Réactivité 
de l’ARN UPR 9002 - Institut de Biologie 
Moléculaire et Cellulaire - Strasbourg
Fin de mandat en 2015

Dr Rosemary DRAY-SPIRA  
Centre de recherche en Epidémiologie et 
Santé des Populations, INSERM U1018 – 
Hôpital Paul Brousse, Villejuif
Démission en 2015

Dr Bernard TAVERNE 
Chargé de Recherche à l’Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD), 
Montpellier/Dakar
Fin de mandat en 2016

Dr. Annabel DESGRÉES du LOÛ 
Directrice de recherche à l’Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD) 
et membre du centre population et 
développement (CEPED) 
Démission en 2016

http://www.sidaction.org/pages/comite_scient.htm
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Jean-Baptiste BOLLENS  
Conseiller socio-éducatif à la Ville de Paris, 
direction action sociale, enfance et santé, 
Paris

Hélène BOUDE-HEN
Psychologue, services déficit immunitaire 
et dermatologie, groupe hospitalier de la 
région Mulhouse et Sud-Alsace

Dr Anne DAGUENEL NGUYEN  
Pharmacienne praticienne hospitalière, 
hôpital Saint-Antoine, Paris

Sié DIONOU   
(entrée le 23/06/2015)
Médiateur de santé, hôpital de  
la Pitié-Salpêtrière, Paris

Marie EICHELBRENNER  
Ex-directrice, association  
D’un monde à l’autre, Montpellier

Delphine FLOURY   
(entrée le 23/06/2015)
Coordinatrice, centre associatif La Place 
Santé, Saint-Denis

David FRIBOULET
Animateur en éducation thérapeutique, 
psychanalyste, Institut Alfred-Fournier, 
Paris

Dr Sabine GUESSANT
Pharmacien praticien hospitalier, hôpital 
Tenon, Paris

David MICHELS   
(entrée le 23/06/2015)
Chargé de projet, Réseau des
établissements de santé pour la prévention 
des addictions, Respadd, Paris

Ève PLENEL
Directrice, associations Arcat et  
Le Kiosque infos sida et toxicomanie, Paris

Dr Emmanuel RICARD   
(entrée le 23/06/2015)
Délégué, Ligue nationale contre le cancer, 
Paris

Céline VILDER
Chef de service, ACT 94, Fondation Maison 
des Champs, Le Kremlin-Bicêtre

Comité qualité de vie  
et qualité des soins
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Dr Emma ACINA 
Solidarité Féminine – Djibouti
Dr Hortense AKA DAGO-AKRIBI 
Université de Cocody - Côte d’Ivoire
Dr Camille ANOMA 
Espace Confiance – Côte d’Ivoire
Mme Julie CASTRO  
Médecin et Doctorante en sciences sociales 
– EHESS - France
M. Benjamin CLAPHAM 
AMFAR – Etats-Unis
Mme Nicoleta DASCALU 
ARAS – Roumanie
Mme Anne DERACHE 
Africa Center – Afrique du Sud
Mme Charlotte DÉZÉ 
Médecins du Monde – Côte d’Ivoire
Dr Alice GOUGOUNON 
Consultante – Canada
Mme Emilie HENRY 
Association Communautaire  
Santé Bien Etre - France
Mme Fabienne HEJOAKA 
IRD – France
Dr Laurent HIFLER 
MSF – Sénégal
Mme Christine KAFANDO 
MAS – Burkina Faso
Mme Julie LANGLOIS 
 Pharmacienne – France
M. Charles Abalo LIMAZIÉ 
Action Contre le Sida – Togo
Mme Karine POUCHAIN-GRÉPINET 
Fondation de France – France
M. Valentin SIMIONOV  
International Network of People Who Use 
Drugs – Royaume-Uni

M. Jean-François SOME 
PNUD – Togo
Mme Yvonne TAVI 
consultante – Burkina Faso
M. Alexander TSEKHANOVITCH 
Humanitarian Action – Russie
M. Yves YOMB 
Alternatives Cameroun - Cameroun

Dr Charlotte DÉZÉ  
Médecins du monde, Côte d’Ivoire  
Pr Joseph DRABO  
CHU Yalgado Ouedraogo,  
UFR sciences de la santé, Burkina Faso
Dr Joseph ESSOMBO  
Elizabeth Glazer Pediatric Aids Foundation, 
Côte d’Ivoire 
Dr Madina KOUYATE  
Projet de renforcement de la santé de la 
reproduction / Banque mondiale, Mali 
Dr Françoise LINARD  
Hôpital Tenon, France
Pr Sophie MATHERON  
CHU Bichat, France
Dr Marie-Josée MBUZENAKAMWE  
Family Health International,  
République de Djibouti
Guy-Bertrand TENGPE  
3SH, Cameroun
Dr Abdon Olympe GOUDJO  
Médecin-chef de PMI et de santé publique, 
conseil général des Pyrénées-Atlantiques, 
France 
Sontia Solange COULIBALY*  
Institut national de formation sociale,  
Côte d’Ivoire
Matthew KALAMAR*  
Solidarité sida, France 
Valentin SIMIONOV* 
Romanian Harm Reduction Network, 
Roumanie

*Arrivés dans le comité Formation 

Comité 
international

Comité  
formation
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ORGANISATION DU SIDACTION

DIRECTION GÉNÉRALE

François DUPRÉ
Directeur général
Robert LEBRUN
Responsable ressources humaines 
et juridique
Lynda DODO (1)

Assistante administrative

SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Michel WILMET
Directeur administratif et financier
Maryse LE PALMEC
Comptable
Benoît DESMIDT
Contrôleur de gestion siège  
et programmes internationaux
Marie NAQUET
Responsable de l’unité appel à projets,  
gestion et finances
To-chau TRAN
Chargée de gestion administrative et 
financière des programmes internationaux
Séverine FOURAN-PERALTA
Contrôleur de gestion programmes France

SERVICE COMMUNICATION

Laurent AMIAND
Directeur de la communication
Lynda DODO*

Assistante administrative
Anaïs GIROUX 
Responsable du pôle éditorial  
et rédactrice en chef
Francis GIONTI
Responsable des relations presse
Bérénice PIERSON
Responsable communication

Thomas GAUTIER-LALLIA
Responsable événementiel et partenariat 
(non financier)
Françoise GODARD
Responsable des opérations de collecte 
(organisées par des tiers)
Antoine TISSOT 
Webmarketeur

SERVICE COLLECTE

Virginie MAUJEAN
Responsable marketing direct
Christelle MUNDALA
Responsable relations donateurs
Carole GRILLE-LUCAS
Responsable legs, donations,  
assurances vie et mécénat financier
Madalina GUBAS(2)

Chargée relations donateurs  
et base de données

SERVICE DES PROGRAMMES 

SCIENTIFIQUES ET MÉDICAUX

Serawit BRUCK-LANDAIS
Directrice des programmes  
scientifiques et médicaux
Nadia ABID
Responsable du financement des 
programmes scientifiques et médicaux
Sophie LHUILLIER
Responsable du suivi et de la valorisation 
des programmes scientifiques et médicaux
Vincent DOURIS
Responsable recherches opérationnelles  
Isabelle DE OLIVEIRA (2)

Assistante logistique et administrative 

SERVICE DES PROGRAMMES FRANCE

Florence THUNE
Directrice des programmes France
Séverine DJOUADA
Assistante administrative  
Frédérique VIAUD
Responsable des programmes régionaux 
Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, La Réunion, 
Centre, Languedoc-Roussillon 
Jennifer COUBARD
Responsable des programmes régionaux 
Départements Français d’Amérique,  
Nord-Pas-de-Calais, Alsace, Aquitaine, 
Corse, PACA
Corinne LE HUITOUZE
Responsable des programmes régionaux 
Île-de-France, Pays de la Loire
Ridha NOUIOUAT
Responsable des programmes  
VIH et hépatites en milieu carcéral
Sandrine FOURNIER
Responsable des programmes 
Prévention gay

Équipe salariée  
au 1er juin 2016
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SERVICE DES PROGRAMMES 

INTERNATIONAUX

Hélène ROGER
Directrice des programmes internationaux
Loanie BRUNEEL
Assistante logistique et administrative
Anaïs SAINT-GAL 
Chargée de plaidoyer
Clémentine LACROIX
Responsable des programmes Formation 
dans les pays en voie de développement  
et en transition

Laura MARTELLI
Responsable des programmes Populations 
exclues dans les pays en voie de 
développement et en transition
Réjane ZIO
Responsable des programmes Santé  
de la mère et de l’enfant dans les pays  
en voie de développement et en transition 
Cécile CHARTRAIN
Responsable programmes Minorités 
sexuelles et genre
Olivia ZANATTA-SYLLA
Responsable des programmes médicaux 
dans les pays en voie de développement  
et en transition
Prisca PHILETAS-AGUEY(2)

Assistante logistique et administrative

PLATEFORME ELSA

Anne SUSSET
Responsable du programme  
Vincent BASTIEN
Responsable adjoint du programme

(1) Travaille à temps partagé à 50 %.
(2)  Contrat à durée déterminée/intérim.

Mille mercis à Sixtine JANKOWSKI, stagiaire 
qui, en 2015, est venue renforcer l’équipe 
communication.
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L’équilibre se stabilise, 
permettant à l’association  

de renforcer ses fonds propres  
et de consolider sa pérennité 

2015 : un équilibre stabilisé      58

Bilan de Sidaction       60
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2015 :  
un équilibre stabilisé

Quel bilan financier tirer de l’année 2015 ?
Premièrement, nous avons enregistré un 
résultat positif pour la deuxième année 
consécutive, s’élevant à 392 000 euros. 
L’équilibre se stabilise donc, permettant à 
l’association de renforcer ses fonds propres 
et de consolider sa pérennité. 
Si les produits d’exploitation sont en 
baisse par rapport à 2014, en raison des 
résultats inférieurs du Sidaction médias, 
les charges d’exploitation ont diminué, 
quant à elles, de manière significative : 2014 
avait été marquée par d’importants coûts 
de distribution liés à la sortie de l’album de 
Pascal Obispo, Kiss & Love.
 
En outre, les ratios d’utilisation des fonds 
se sont améliorés en 2015 :
-  la part consacrée aux missions sociales 

s’élève à 72,3 % des emplois ;
-  la part consacrée aux frais de collecte et à 

la recherche de fonds représente 20,9 % ;
-  et la part consacrée aux frais de 

fonctionnement représente 6,8 %. 

Qu’en est-il du contrôle de l’utilisation  
des fonds ?
Ce contrôle reste un axe prioritaire pour 
Sidaction en tant que bailleur de fonds. 
En 2015, 61 structures, laboratoires de 
recherche ou associations ayant bénéficié 
du soutien financier de Sidaction ont fait 
l’objet d’audits, dont 39 par les services  
de Sidaction et 22 par le cabinet Deloitte.

Quelles sont les perspectives pour 2016 ?
Maintenant que le modèle économique 
est sécurisé, il conviendra à la fois 
de poursuivre les efforts de rigueur 
budgétaire, de manière à générer des 
marges de manœuvre dans un contexte 
économique compliqué, et de développer 
des ressources nouvelles pour accroî tre  
les moyens de financement de l’association.

PARTIE FINANCIÈRE

Edmond-Luc Henry  
Trésorier

Michel Wilmet
Directeur administratif et financier
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Transferts
financiers

Programmes  
scientifiques 

Programmes  
associatifs

Programmes  
internationaux

2007 2 302 992 3 996 259 2 333 302

2008 3 088 677 4 016 844 3 063 834

2009 3 828 988 4 046 616 2 950 744

2010 4 243 840 4 028 039 3 731 480

2011 4 533 041 4 439 399 4 178 782

2012 3 880 154 3 901 117 4 138 546

2013 3 028 523 2 773 123 3 123 526

2014 2 891 026 2 546 200 2 846 298

2015 2 957 993 2 549 522 2 401 855

ÉVOLUTION DES TRANSFERTS FINANCIERS DEPUIS 2007  

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

RESSOURCES COLLECTÉES EN 2015 

Répartition par type de ressources conformément au compte 
d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public.
Total des ressources de l’exercice inscrites au compte 
d’emploi (total I + II du CER) : 16 897 105 euros

EMPLOI DES RESSOURCES 

Répartition de l’emploi des ressources collectées conformément au 
compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public.
Total des emplois de l’exercice inscrits au compte d’emploi 
(total I + II du CER) : 16 419 682 euros

A /  Marketing direct  
et relations donateurs  
7 072 460 

B /  Sidaction médias  
3 659 896 

C /   Financements publics  
1 468 995 

D /  Fonds Pierre Bergé  
1 293 263

E /  Partenariats et événements  
1 275 942

F /  Fonds Line Renaud  
163 813

G /   Collecte Web  
791 470

H /   Legs  
765 741 

I /  Autres produits et reprises  
de provisions  
405 525

1 /   Financements des programmes  
de recherche 
2 957 993 

2 /  Frais d’appel à la générosité du public 
2 888 017 

3 /  Actions de lutte contre le sida  
menées par l’association en France 
2 581 190

4 /   Financement des programmes France 
2 549 522 

5 /  Financement des programmes 
internationaux  
2 401 855

6 /  Actions de lutte contre le sida menées  
par l’association à l’international 
1 351 362

7 /  Administration de l’association 
1 122 420

8 /  Frais de recherche de fonds privés  
527 324 

9 /     Dotations aux provisions 
40 000

1

2

34

5

6

A

B

E

I

D

C

F G H 8 97
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ACTIF BRUT
Amortissements  

et provisions NET NET 2014

Actif immobilisé 1 829 648 530 411 1 299 237 1 287 555

Immobilisations incorporelles 220  612 160 927 59 686 107 570

Immobilisations corporelles 1 500 759 369 484 1 131 275 1 128 042

Immobilisations financières 50 793 50 793 51 943

Immobilisations en cours 57 483 57 483

Actif circulant 5 983 143 5 983 143 5 587 842

Stocks 43 589 43 589 49 144

Avances et acomptes versés 18 283 18 283 1 529

Créances 1024418

Autres 556 995 556 995 184 693

Valeurs mobilières de placement 4 153 963 4 153 963 3 124 941

Disponibilités 1 210 313 1 210 313 1 203 118

Comptes de régularisation 143 037 143 037 222 293

Charges constatées d’avance 143 037 143 037 222 293

TOTAL ACTIF 7 955 827 530 411 7 425 416 7 097 689

Stock de legs en cours 2 423 720

  
PASSIF BRUT NET NET 2014

Fonds propres 3 873 331 3 873 331 2 070 665

Réserves statutaires 46 175 46 175 46 175

Autres réserves 3827156 3 827 156 2 024 490

Résultat de l’exercice 392 997 392 997 1 427 882

Provisions pour risques et charges 40 000 40 000 81 310

Fonds dédiés 169 097 169 097 459 455

Dettes 2 403 291 2 403 291 2 242 637

Concours bancaire

Dettes fournisseurs 735 344 735 344 1 191 583

Dettes fiscales et sociales 790 425 790 425 890 356

Autres dettes 877 522 877 522 160 698

Comptes de régularisation 546 700 546 700 815 741

Produits constatés d’avance 546 700 546 700 815 741

TOTAL PASSIF 7 425 416 7 425 416 7 097 689

Bilan de Sidaction au 31/12/2015 
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2015 2014

Produits d’exploitation 16 894 177 18 616 674

Ventes de marchandises (42 721) 696 328

Subventions d’exploitation 1 468 995 1 293 082

Reprises sur provisions et transferts de charges 81 310 6 058

Dons, droits et autres produits 15 386 592 16 621 206

Charges d’exploitation 16 399 318 17 196 609

Charges courantes et de collecte 4 973 085 5 298 502

Impôts, taxes et versements assimilés 294240 337 338

Salaires et traitements 1 888 878 2 073 222

Charges sociales 932 874 983 183

Dotations aux amortissements 68 132 59 789

Dotations aux provisions 40 000 0

Financements versés 7 909 370 8 104 693

Autres charges 292 738 339 882

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 494 859 1 420 065

Produits financiers 2 929 8 439

Produits nets sur cession de SICAV 595 2 355

Autres produits financiers 2 334 6 083

Charges financières 14 1

Intérêts et charges assimilées 14 1

RÉSULTAT FINANCIER 2 915 8 438                        

Produits exceptionnels 0 1 180

Produits sur opérations de gestion 0 1 180

Charges exceptionnelles 20 350 1 800

Charges sur opérations de gestion 20 350 1 800

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (20 350) (620)

SOLDE INTERMÉDIAIRE 477 424 1 427 882

Résultat intermédiaire 477 424 1 427 882

Report des ressources affectées 84 670

Engagements à réaliser sur ressources affectées 169 097

RÉSULTAT NET 392 997 1 427 882

Total des produits 16 981 776 18 626 292

Total des charges 16 588 779 17 198 411

Compte de résultat de Sidaction au 31/12/2015
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Annexes  
aux comptes de Sidaction
(exercice clos le 31 décembre 2015)

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 n° 99-01 du CRC relatif aux modalités des comptes 

annuels des associations et 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.

ACTIF

Valeurs brutes en euros

Total au 31/12/2014 220 612 

Acquisitions 2015 -

Diminutions 2015 -

Total au 31/12/2015  220 612 
 

Valeurs brutes en euros

Total au 31/12/2014 1 090 997

Acquisitions 2015 0

Diminutions 2015 0

Total au 31/12/2015  1 090 997

Amortissements en euros

Total au 31/12/2014 113 043 

Dotations 2015 47 884

Diminutions 2015 0

Total au 31/12/2015  160 927 
 

(Amortissement linéaire sur durée de vie du bien)

(Non amortissable – œuvre d’art)

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 :
–  cinq ans pour les travaux  

et les imprimantes ;
– trois ans pour le mobilier de bureau ;
– trois ans pour les ordinateurs fixes ;
– deux ans pour les ordinateurs portables. 

CONSTRUCTION DE L’ASSOCIATION

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

INFORMATIONS  

RELATIVES AU BILAN
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Valeurs brutes en euros

Total au 31/12/2014 202 840

Acquisitions 2015 0

Diminutions 2015 0

Total au 31/12/2015  202 840

Amortissements en euros

Total au 31/12/2014 201 296 

Acquisitions 2015 1543

Diminutions 2015 0

Total au 31/12/2015  202 839

Amortissements en euros

Total au 31/12/2014 181 432 

Acquisitions 2015 17 896 

Diminutions 2015 59 340 

Total au 31/12/2015  139 988 

Amortissements en euros

Total au 31/12/2014 25 848 

Acquisitions 2015 808

Diminutions 2015 0

Total au 31/12/2015  26 656

(Amortissement linéaire sur la durée de vie du bien)

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

STOCKS
Les stocks s’élèvent à 43 589 euros,  
à la fois pour la boutique et pour  
les opérations régionales.

AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS
Les avances et acomptes versés s’élèvent  
à 18 283 euros. 

AUTRES CRÉANCES
Les autres créances, d’un montant de 
556 995 euros, correspondent notamment à :
-  des produits à recevoir,  

pour 427 285 euros ;
- ANRS, pour 127 420 euros ;
- créances diverses, pour 2 290 euros.
Toutes les créances sont d’échéance 
à moins d’un an.

INSTALLATIONS DU SIÈGE DE L’ASSOCIATION 

MATÉRIEL INFORMATIQUE

MOBILIER DE BUREAU 

Valeurs brutes en euros

Total au 31/12/2014 214 994 

Acquisitions 2015 15 329 

Diminutions 2015 59 340 

Total au 31/12/2015  170 983 

Valeurs brutes en euros

Total au 31/12/2014 27 787 

Acquisitions 2015 8 152 

Diminutions 2015 0

Total au 31/12/2015  35 939 
 

(Amortissement linéaire sur la durée de vie du bien)

(Amortissement linéaire sur la durée de vie du bien)

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
Le stock de valeurs mobilières de 
placement constaté au 31 décembre 2015 
représente une valeur liquidative totale  
de 4 153 963 euros. 
La plus-value latente de fin d’année  
est non significative.

DISPONIBILITÉS
Les disponibilités sont constituées :
-  des valeurs à l’encaissement de dons 

reçus au mois de janvier 2016, mais datés 
de l’année 2015, pour un montant de 
468 377 euros ;

-  des comptes bancaires et postaux 
courants de l’association, qui affichent 
une valeur globale de 741 559 euros ;

-  de la caisse, pour un montant  
de 377 euros.

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE
Les charges constatées d’avance s’élèvent  
à 143 037 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 111 400 euros ;

-  des voyages 2016, réglés en 2015,  
pour 11 587 euros ;

-  des charges de communication  
(conseils et opérations régionales 2016), 
pour 11 026 euros ;

-  d’autres charges diverses, pour 9 024 euros.
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FONDS PROPRES
La dotation statutaire de 46 175 euros est 
maintenue. La réserve votée par l’assemblée 
générale en 1998 (1 524 490 euros) a été 
augmentée d’une partie du résultat 2007 
pour 500 000 euros par l’assemblée générale 
en 2008, puis augmentée de 1 427 882 euros 
par l’assemblée générale de 2015. 

De plus, en 2015, le solde des comptes de 
fonds dédiés correspondant aux affectations 
successives de résultats au cours des 
exercices précédents a été transféré au 
compte de réserves.
Elle s’élève à 3 827 156 euros.

Le résultat 2015, en excédent de 
392 997 euros, se trouve sur la ligne 
« Résultat de l’exercice » au passif du bilan.

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

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 statutaires 46 175 0 0 46 175 

Apport 

Legs et donations avec contrepartie  
d’actifs immobilisés

Réserves  

Réserves indisponibles

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves 2 024 490 1 802 666 3 827 156

TOTAL fonds propres 2 070 665 1 802 666 0 3 873 331

PASSIF

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 31/12/2014                81 310 euros

Dotations 2015                40 000 euros

Reprises 2015                81 310 euros

TOTAL au 31/12/2015                40 000 euros
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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 (735 344 euros) 
correspondent à des frais du dernier 
trimestre 2015, dont le règlement 
interviendra en 2016 (397 993 euros), à des 
factures non parvenues (337 351 euros).
Les autres dettes (877 522 euros) se 
répartissent en engagements envers nos 
partenaires (69 862 euros), en legs en 
cours de réalisation (805 196 euros) et en 
créditeurs divers (2 464 euros).
Les dettes fiscales, sociales et autres dettes 
(790 425 euros) correspondent :
-  aux charges salariales du quatrième 

trimestre 2015, réglées en 2016 
(204 347 euros) ;

-  à des remboursements CPAM (359 euros) ;
-  à des tickets-restaurant (– 3 068 euros) ;
-  aux charges fiscales 2015, réglées en 2016 

(12 707 euros) ;
-  aux provisions pour congés payés  

(572 650 euros) ;
- aux autres salaires (3 430 euros).
Toutes les dettes sont d’échéance à moins 
d’un an.

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 546 700 euros. Il s’agit de produits 
encaissés en 2015 pour des projets 2016 
correspondant à :
-  une subvention de l’Agence française de 

développement, pour 135 800 euros ;
-  une subvention de la Mairie de Paris, pour 

220 000 euros ;
-  des fonds reçus dans le cadre du Dîner de 

la mode 2016, pour 186 000 euros ;
-  Larreture, pour 4 900 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 2015, 
les engagements sont donc les suivants :

Solde des soutiens financiers à verser au 31/12/2014 

Engagements nouveaux de l’exercice 2015  

Versements effectués durant l’exercice 2015  
 
Reliquats affectés aux versements 2015  
 
Solde des soutiens financiers au 31/12/2015  

 3 633 075 5 723 380

 3 171 056 2 966 185
 
 3 722 341 4 171 017
 
     40 205
 
 3 041 585 4 518 548

Fonds 
prévention et aide  

aux malades
Fonds

recherche

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 vente de marchandises 
se composent :
-  des retours sur l’album Kiss & Love,  

pour – 52 600 euros ;
-  de la boutique sur notre site,  

pour 9 377 euros ;
-  des abonnements à Transversal,  

pour 502 euros.

Les subventions d’exploitation 
(1 468 995 euros) se composent :
-  des subventions de l’Agence française de 

développement (952 729 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 ;

-  d’une subvention de la Mairie de Paris 
(290 000 euros) ;

-  des subventions Expertise France et 
Fonds mondial (87 839 euros) ;

- d’ une subvention Unitaid (17 942 euros) ;
-  d’autres subventions (5 985 euros).

Les reprises sur provisions (81 310 euros) 
concernent :
-  deux procédures d’appel.
 
Les autres produits, soit 15 386 592 euros, 
concernent :
-  les redevances, droits d’auteur et de 

reproduction (152 277 euros) ;
-  les dons du public (10 825 537 euros) ;
-  les produits des différentes opérations de 

collecte et de mécénat (3 176 533 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 2015 s’élève 
à 765 741 euros ;

-  les partenariats médias (102 497 euros) ;
-  les cotisations des membres (980 euros) ;
-  les produits divers de gestion (363 026 

euros, dont 306 682 euros de restitutions 
de nos partenaires).

Les produits financiers (2 929 euros) 
concernent les plus-values et intérêts 
générés par les placements à court terme 
de la trésorerie de l’association (595 euros) 
et d’autres produits financiers (2 334 euros).

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Les charges exceptionnelles correspondent 
au règlement d’une procédure judiciaire pour 
20 350 euros.

REMBOURSEMENTS DES FRAIS 
AUX ADMINISTRATEURS
En 2015, Sidaction a pris en charge les frais 
engendrés par la participation aux conseils 
d’administration et assemblée générale 
des administrateurs pour un montant de 
27 545 euros. Ces frais correspondent 
essentiellement aux déplacements des 
membres du collège international. 

VALORISATION DES DONS  
ET APPORTS EN NATURE
Conformément à la recommandation en 
2008 de l’Inspection générale des affaires 
sociales (IGAS), nous avons évalué les 
concours bénévoles et les ressources en 
nature dont bénéficie Sidaction. 

LE BÉNÉVOLAT
Pour l’instruction des demandes de 
financement émanant des associations, 
des laboratoires de recherche ou des 
jeunes chercheurs, et du secteur des soins, 
Sidaction fait appel à des responsables 
d’associations, des scientifiques et des 
médecins qui apportent bénévolement leur 
expérience de la lutte contre le sida dans le 
processus d’attribution des fonds collectés 

auprès du public. Ils interviennent en amont 
des réunions de comité pour expertiser 
les dossiers de demande de financement 
et se réunissent en sessions plénières 
pour examiner les projets présentés ou 
en comité restreint pour l’évaluation 
des projets soutenus, les demandes de 
report ou de modification d’affectation 
de financements, les demandes d’aide 
d’urgence ou les demandes de financement 
exceptionnel. 

Au 31 décembre 2015, le comité associatif 
sida, chargé d’instruire les dossiers d’aide 
aux malades déposées 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 et 
le comité Qualité de vie et qualité des soins, 
16 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, 
dont 8 membres chargés d’instruire les 
demandes du programme Grandir – VIH 
pédiatrique, et le comité formation, chargé 
d’instruire les demandes de programmes 
de  formation dans les pays  
en développement, 13 membres. 

Chaque dossier est expertisé par deux ou 
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 2015 à :

-  1 500 heures de travail pour les experts  
du comité associatif sida ;

-  1 034 heures de travail pour les experts  
du comité scientifique et médical ;
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-  212 heures de travail pour les experts du 
comité qualité de vie et qualité des soins ;

-  460 heures de travail pour les experts  
du comité international ;

-  152 heures de travail pour les experts  
du comité formation.

Différents experts sont aussi sollicités 
dans le cadre des missions menées par 
Sidaction, pour participer à des groupes 
de travail et de réflexion, comme le groupe 
expert prison. En 2015, ils ont effectué  
95 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 
193 heures en 2015.

La diversité des situations professionnelles 
et personnelles de chacune de ces 
personnes, qui apportent toutes une 
expertise de qualité, ne permet pas de 
valoriser financièrement ces 3 646 heures 
de travail qui nous sont offertes. 

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

La générosité de 3 000 bénévoles, dans 
le cadre de l’opération Sidaction médias 
2015 pour assurer la réception des appels 
des téléspectateurs souhaitant faire une 
promesse de don, a apporté 5 610 heures 
de réponse téléphonique à l’association, 
valorisées pour un total de 84 750 euros. 

Toujours dans le cadre de la collecte de 
fonds, nous avons également organisé 
différentes opérations (Dîner de la mode, 
Candle Light Day…), durant lesquelles  
nous avons fait appel à des bénévoles  
pour un nombre total de 492 heures.  
Cela représente un apport de 7 432 euros.

LES PRESTATIONS ET DONS EN NATURE
Le Sidaction médias, qui permet de collecter 
un quart environ des ressources annuelles 
de l’association, ne pourrait exister sans la 
générosité de nos partenaires, qu’il s’agisse 
des 22 médias qui pendant trois jours 
ouvrent leurs antennes à Sidaction, des 
entreprises qui mettent à notre disposition 
leurs plateaux téléphoniques pour la 
réception des promesses de dons, ou des 
réseaux d’affichage, titres de presse et 
sites Internet qui diffusent notre campagne 
d’appel aux dons.

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 2015, nous pouvons valoriser 
une partie de ces gratuités pour un montant 
total de 978 763 euros, uniquement dédiés à 
la diffusion de la campagne d’appel à dons.

Nous avons aussi bénéficié de gratuités  
pour l’organisation du Dîner de la mode  
pour un montant de 77 427 euros.

Pour le lancement de l’album Kiss & 
Love, il a été constaté des gratuités pour 
46 650 euros.

Dans le cadre du concours VIH Pocket  
Films, nous avons bénéficié de 30 183 euros 
de gratuités.

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 326 040 euros.

INFORMATION SUR LES PROVISIONS POUR 
INDEMNITÉS DE DÉPART À LA RETRAITE  
DES SALARIÉS
L’application des modalités du droit du travail 
pour le calcul des provisions d’indemnités qui 
seraient dues aux salariés de l’association 
au titre de leur départ à la retraite détermine 
une somme dont l’impact est négligeable 
pour l’exercice 2015. 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 2,03 %, un taux de turnover appliqué 
par tranche d’âge et un âge de départ à la 
retraite de 62 ans, donne un résultat de 
177 000 euros.

La hausse du taux d’actualisation en 2015 
et le départ de salariés à forte ancienneté 
sont les causes principales de la baisse du 
montant de l’indemnité.
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INFORMATION SUR LES HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Conformément au décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008, le montant des honoraires 
du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l’exercice clos le 
31/12/2015 est de 22 800 euros au titre du contrôle légal et de 72 051 euros au titre des 
prestations de services entrant dans les diligences directement liées au contrôle des 
conventions programmes.

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU PERSONNEL 

Non-cadres 7 CDI / 1 CDD  0 CDI / 5 CDD 3 CDI / 3 CDD 4 CDI / 3 CDD

Cadres  33 CDI  5 CDI  4 CDI  34 CDI 

TOTAL  41  10  10  41 *

Catégorie
Effectif au 
31/12/2014 Entrées (1) Départs (1)

Effectif au 
31/12/2015

* Correspondant à 40 équivalents temps plein.

(1) Y compris les passages d’un statut non cadre à cadre, ou les transformations de CDD en CDI.
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N° du dossier  Nature du legs ou de la donation Montant encaissé en euros

06/005/L   Bien immobilier   747 €

11/004/L   Bien immobilier    25 516 €

11/005/L   Legs universel   6 117 €

11/007/L   Liquidités   1 500 €

12/001/L   Immeuble  17 769 €

13/006/L   Liquidités   35 €

12/006/L   Liquidités   3 093 €

13/002/L   Liquidités   25 397 €

13/008/L   Bien immobilier   114 097 €

14/002/L   Liquidités   1 000 €

02/006/L   Liquidités   10 724 €

TOTAL        205 995 €

N° du dossier Montant encaissé en euros

14/006/A  8 000 €

14/009/A  941 €

14/010/A  149 974 €

15/001/A  232 289 €

15/002/A  9 348 €

15/003/A  14 085 €

15/004/A  1 718 €

15/005/A  8 217 €

15/006/A   2 011 €

 15/007/A 7 381

15/008/A  9 646 €

15/009/A 96 €

15/010/A 11 649 €

15/011/A 5 859 €

15/012/A 13 119 €

15/014/A 57 273 €

15/015/A 2 094 €

15/016/A 7 176 €

15/018/A 18 870 €

TOTAL 559 746 €

LES ASSURANCES VIE ENCAISSÉES EN 2015LES LEGS ET DONATIONS ENCAISSÉS EN 2015

ANNÉES CA  Nombre de dossiers acceptés   Reste à encaisser €

2006   2   3 400 €

2007   2 3 500 €

2008   1 110 000 €

2011   3 7500 €

2012   4 75100 €

2013   4 325120 €

2014   11 1 840600 €

2015   5  58500 €

TOTAL   32 2 423 720€

INFORMATION SUR LES LEGS ET DONATIONS À ENCAISSER 
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EMPLOIS
Emplois de 2015

Compte de résultat

Affectation par emplois des 
ressources collectées auprès 

du public utilisées sur 2015 

1- Missions sociales 11 841 922 8 575 359

1-1 Réalisées en France

        Actions réalisées directement 2 581 190 1 869 175

        Versements à d’autres organismes agissant en France 5 507 515 3 988 281

1-2 Réalisées à l’étranger

        Actions réalisées directement 1 351 362 978 593

        Versements à d’autres organismes 2 401 855 1 739 310

2- Frais de recherche de fonds 3 415 341 2 473 228

     Frais d’appel à la générosité du public 2 888 017 2 473 228

     Frais de recherche de fonds privés 527 324

     Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics

3- Frais de fonctionnement 1 122 420 812 803

11 861 390

I TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE inscrits au compte de résultat 16 379 682

II DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS 40 000

III ENGAGEMENT À RÉALISER sur ressources affectées 169 097

IV EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 392 997

V TOTAL GÉNÉRAL 16 981 776

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 11 861 390

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales

Frais de recherche de fonds 1 225 205

Frais de fonctionnement et autres charges

TOTAL 1 225 205

Compte d’emploi annuel des ressources 
collectées auprès du public au 31 décembre 2015
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RESSOURCES

Ressources 
collectées sur 2015  
Compte de résultat

Suivi des ressources 
collectées auprès du public 

utilisées sur 2015        

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

1-  Ressources collectées auprès du public 11 861 390 11 861 390

1-1 Dons et legs collectés

       Dons manuels non affectés

       Dons manuels affectés 10 823 065 10 823 065

       Legs et autres libéralités non affectés 754 270 754 270

       Legs et autres libéralités affectés 11 471 11 471

1-2 Autres produits liés à l’appel à la générosité du public 272 584 272 584 

2- Autres fonds privés : 2 997 382

3- Subventions et autres concours publics 1 468 995

4- Autres produits 488 028

I  TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE 16 815 796

II REPRISES DES PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS 81 310

III  REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES 84 670

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

V INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 0

VI TOTAL GÉNÉRAL 16 981 776 11 861 390

Total des emplois financés par les sources collectées auprès du public 11 861 390

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

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Bénévolat 92 182

Prestations en nature 1 133 023

Dons en nature

TOTAL 1 225 205
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NOTES SUR LE COMPTE 

D’EMPLOI ANNUEL DES 

RESSOURCES COLLECTÉES 

PAR SIDACTION

RÈGLES ET MÉTHODES 
D’ÉTABLISSEMENT DU CER

Le règlement du Comité de la 
réglementation comptable n° 2008-12 du 
7 mai 2008 afférent à l’établissement du 
compte d’emploi annuel des ressources 
des associations et fondations, homologué 
par arrêté du 11 décembre 2008, prévoit 
désormais un cadre normalisateur 
applicable à compter du 1er janvier 2009. 
Il s’agit du 6e 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, validée par une décision du conseil 
d’administration du 3 mars 2016.
Une partie des coûts de sensibilisation, 
jusqu’à présent intégrée dans les frais de 
recherche de fonds, est désormais affectée 
en mission sociale selon des pourcentages 
de répartition raisonnables.

A. NOTE SUR LES EMPLOIS

La nouvelle présentation du CER fait 
apparaî tre les charges totales de l’année 
et la part financée par les ressources 
collectées auprès du public. Le total des 
emplois est de 16 379 682 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 d’activité distincts :
-   les actions menées directement par 

Sidaction ;
-  les versements à d’autres structures 

associatives ou de recherche menant des 
actions de lutte contre le sida.

1.1.  Information sur les actions  
réalisées en France

Actions réalisées directement

Les programmes en France soutenus 
par Sidaction pour un montant total de 
2 581 190 euros se décomposent comme suit :
-  742 261 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, Prévention gay ;

-  558 486 euros pour les actions en direction 
de la recherche scientifique et médicale 
et d’amélioration de la qualité de vie des 
malades et des soins menées en France ou 
portées par des structures de recherche 
basées en France dans le cadre des missions 
Sciences sociales, Qualité de vie et qualité 
des soins, Recherche dans les PED et Jeunes 
Chercheurs ;

-  1 280 442 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 comprise dans les frais de recherche 
de fonds, a été affectée en actions de 
sensibilisation. Il s’agit en particulier des 
frais suivants : 

-   les frais de fonctionnement du service 
communication (pôle médias…) 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, 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. 

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

-  le suivi des financements, conseil et 
formation 

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

-   Les frais indirects des actions réalisées
Cette rubrique comprend un pourcentage des 
frais de structure, principalement des frais 
généraux liés au bâtiment et au matériel. 
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, départs et de la nouvelle 
répartition des locaux.
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Versements à d’autres organismes  
agissant en France

Cette rubrique comprend les financements 
accordés par Sidaction à des structures 
menant des actions de lutte contre le sida 
en France, que ce soit pour les programmes 
d’information, de prévention et d’aide aux 
malades en France, pour la recherche 
scientifique et médicale et les projets 
d’amélioration de la qualité de vie des 
malades, ou la participation au financement 
de conférences.

Les financements des programmes en France 
se répartissent comme suit :

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 portent sur :
-  le développement de nos actions à 
l’international ;

-  les actions de lutte contre le sida menées 
dans les pays en développement ou en 
transition ;

-  le soutien aux conférences internationales 
de lutte contre le sida.

Ces actions s’élèvent à 1 351 362 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 et de 
recherche dans les pays en développement 
ou en transition, ou la participation au 
financement de conférences.

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

2.  Information sur les frais  
de recherche de fonds

Les coûts affectés aux frais de recherche 
de fonds s’élèvent à 3 415 341 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 dons (conception, 
réalisation et diffusion de mailing, 
newsletters, organisation de l’événement 
Sidaction médias…), au traitement des 
dons (émission de reçus fiscaux, base de 
données, frais financiers…), ainsi que les 
frais liés à la communication institutionnelle 
à destination principalement des donateurs 
(site Internet, rapport d’activité) ou des 
notaires et du grand public dans le cadre de 
la politique de développement des legs.

Le Sidaction médias a engendré des coûts 
à hauteur de 876 823 euros, comprenant 
les frais des opérations de marketing 
direct menées en parallèle de l’opération 
et y prenant appui pour susciter les dons 
(497 910 euros). 

Les coûts directs d’appel  
à la générosité publique représentent  
un total de 2 888 017 euros. Ils se 
décomposent, en plus des 876 823 euros  
des coûts d’organisation du Sidaction 
médias, en : 
-  coûts d’appel à la générosité publique 
(1 507 517 euros) ;

-  coûts d’appel à la générosité publique sur 
le Web (201 569 euros) ;

-  coûts de compte rendu aux donateurs et 
aux partenaires de l’association et coûts 
« relations médias » (155 233 euros) ;

-  coûts de traitement des legs et de 
communications auprès des notaires et du 
grand public (78 149 euros).

Par ailleurs, cette rubrique comprend aussi 
les frais de fonctionnement directs du 

  

 Versements en euros 

 effectués en 2015

Financements
aides aux malades 2 549 522

Appel d’offres  1 868 111
Appel à projets Départements  
français d’Amérique  179 300
Appel à projets Milieu carcéral  216 636
Appel à projets Prévention gay 285 475

Financements recherche 2 957 993

Aides aux jeunes chercheurs 1 124 543
Aides aux équipes  
de recherche 1 533 450
Amélioration de  
la qualité de vie 300 000

TOTAL FINANCEMENTS
FRANCE 5 507 515

   Versements en euros 

   effectués en 2015

Financements aides
aux malades et recherche 2 136 280

Appel à projets international  868 050
Appel à projets 
Populations stigmatisées   475 000
Appel à projets Enfants  793 230

Financements  
Formation PED 265 575
 
TOTAL FINANCEMENTS  
international 2 401 855
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service collecte et communication, achats 
de biens et de services, frais de participation 
à des conférences, salaires et charges, 
le pourcentage de répartition des frais 
de structures, conformément à la clé de 
répartition par superficie des bureaux, ainsi 
que les frais de communication tels que 
les relations presse et la communication 
institutionnelle. 

Les frais indirects s’élèvent à 68 726 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’entreprises et 
de mécénats, à la boutique, aux événements 
de prestige et aux soirées organisés tels 
que le Dîner de la mode et Les Chefs 
solidaires (achats de matériel, frais de 
logistique et d’organisation, conception, 
fabrication et diffusion de documents…).

Les coûts directs des autres activités liées 
à la collecte de fonds représentent un total 
de 527 324 euros, dont 183 227 euros pour 
l’organisation du Dîner de la mode de janvier 
2015, 70 078 euros consacrés aux opérations 
régionales, 50 817 euros en frais de gestion 
des partenariats, 23 202 euros de frais divers 
et 200 000 euros liés à l’album Kiss & Love.

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, 
assurance 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 1 122 420 euros. 

B. NOTE SUR LES AFFECTATIONS 
PAR EMPLOIS DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 
UTILISÉES SUR 2015

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 
types d’emplois qui est calculée sur la base 
du pourcentage des emplois réalisés par 
rapport au budget global de Sidaction.
Ainsi, les ressources de Sidaction issues 
de la générosité du public sont affectées de 
façon homogène aux emplois qui n’ont pas 
de financement dédié.

1.  Missions sociales financées 
par la générosité du public

Le pourcentage de réalisation des missions 
sociales par rapport au budget global de 

Sidaction est le même que celui financé par 
la générosité du public. Pour l’année 2015, 
les missions sociales représentent 72,3 % 
de l’activité générale, soit 8 575 359 euros 
financés par la générosité du public. 

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

1.1.  Information sur les actions  
réalisées en France

Actions réalisées directement
Les actions en France financées par 
la générosité du public s’élèvent à 
1 892 281 euros, soit : 
-  544 155 euros pour les actions d’aide  

aux malades et de prévention ;
-  409 429 euros pour les actions de 

recherche scientifique et médicale ;
-  938 697 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 4 037 581 euros, soit : 
-  1 869 065 euros pour des structures 

menant des actions d’aide aux malades  
et de prévention ;

-  2 168 516 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 990 689 euros
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Versements à d’autres organismes  
agissant à l’étranger
Les versements à l’étranger financés  
par la générosité du public s’élèvent  
à 1 760 810 euros. 

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

Pour l’année 2015, les frais de recherche  
de fonds financés par la générosité du 
public représentent 20,9 % de l’activité, 
soit 2 473 228 euros.

3.   Frais de fonctionnement 
financés par la générosité  
du public

Une fois les frais de missions sociales et de 
recherche de fonds totalement financés, nous 
avons affecté une partie du fonctionnement 
sur les fonds restants issus de la générosité 
du public. Ils s’élèvent à 812 803 euros et 
représentent 6,8 % de l’activité.

C.  INFORMATION SUR LES 
DOTATIONS AUX PROVISIONS (II)

Une provision pour risque et charge  
à hauteur de 40 000 euros a été constatée 
dans les comptes 2015.

D. ENGAGEMENTS À RÉALISER (III)

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

E. NOTE SUR LES RESSOURCES

La réglementation pour l’établissement 
du CER fait une distinction entre les fonds 
directement collectés auprès du public 

et ceux issus d’opérations de collectes et 
autres ressources de l’association. Le total 
des ressources est de 16 815 796 euros. 

1.  Information sur  
les ressources collectées  
auprès du public

Durant l’exercice 2015, les opérations 
faisant appel à la générosité publique 
ont permis de collecter 11 861 390 euros 
auprès de particuliers, d’entreprises, 
d’associations ou de collectivités locales. 

Conformément à l’article 19 des statuts 
de Sidaction qui précise : « Les ressources 
nettes collectées par l’association après 
déduction des frais de gestion et de collecte 
des fonds sont réparties par le conseil 
d’administration à raison de : 
-  50 % pour financer des travaux de recherche 

et d’amélioration de la qualité de la vie des 
personnes atteintes par l’ infection à VIH en 
France et à l’étranger;

-  50 % pour financer des activités 
d’information, de prévention, d’entraide 
et de soutien aux personnes atteintes par 
l’ infection à VIH et/ou à leurs proches,  
en France et à l’étranger », 

toutes les ressources de Sidaction sont 
réputées affectées.

1.1.  Information sur  
les dons et legs collectés

Dons manuels affectés
Les dons collectés auprès de particuliers 
s’élèvent à 10 823 065 euros et se 
décomposent comme suit :

-  3 091 699 euros ont été collectés à 
l’occasion du Sidaction médias des 27, 28 
et 29 mars 2015, contre 3 832 857 euros 
pour l’opération organisée en 2014 ;

-  6 939 895 euros sont issus des opérations 
de marketing direct, contre 6 991 869 euros 
pour 2014. Ces opérations ont utilisé 
le fichier des donateurs(1) issu des 
campagnes de collecte de fonds  

menées par l’association de 1994 à 2015 ;
-  791 471 euros proviennent de  

la collecte Web.

Legs et autres libéralités affectés  
et non affectés
Au cours de l’année 2015, nous avons 
encaissé 765 741 euros, dont 11 471 euros en 
affectés et 754 270 euros en non affectés, 
provenant de :
-  11 legs (205 995 euros) ;
-  19 assurances vie (559 746 euros). 

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

Les opérations régionales s’élèvent à 
272 584 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 2 997 382 euros et se 
décomposent comme suit : 
-  1 293 263 euros proviennent du fonds de 

dotation Pierre Bergé ;
-  1 034 274 euros proviennent des mécénats 

et partenariats d’entreprises tels qu’avec la 
Fondation Mac (230 000 euros), la Fondation 
Areva (12 650 euros), la société Sucres & 
Denrées (200 000 euros), des partenariats 
dans le cadre du Sidaction médias 2015 
(428 177 euros), BNP (29 769 euros), 
Monnaie de Paris (40 000 euros), industrie 
pharmaceutique (45 000 euros), autres 
(48 678 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  
669 845 euros (Dîner de la mode).

(1)  Ce fichier a été enregistré sous le numéro 456932 
auprès de la Commission nationale de l’informatique 
et des libertés, en date du 6 août 1996. Il répond aux 
exigences de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative  
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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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 2015, nous avons 
obtenu les subventions suivantes pour un 
montant total de 1 468 995 euros, dont : 
-  952 728 euros de l’Agence française 

de développement (AFD) pour les 
programmes Grandir et DAS, en 
partenariat avec Initiative Développement ;

-  90 000 euros de la direction générale de la 
Santé (DGS) pour les programmes dans les 
départements français d’Amérique (DFA) 
et la mission Milieu carcéral ;

-  24 500 euros du ministère de la Justice 
pour la mission Milieu carcéral ;

-  290 000 euros de la Mairie de Paris ;
-  21 918 euros d’Expertise France;
-  83 863 euros d’Unitaid ;
-  5 986 euros de divers.

4.  Information sur  
les autres produits

Les autres produits s’élèvent à 488 028 euros. 
Ils se décomposent notamment en : 
-  502 euros d’abonnements au magazine 

Transversal et au journal Ensemble ; 
-  9 378 euros de ventes de la boutique ;
-  364 007 euros de produits de gestion, dont 

306 682 euros de restitutions de la part de 
nos partenaires, 980 euros de cotisations et 
56 344 euros de produits de gestion courante ;

-  2 929 euros de produits financiers qui 
concernent les plus-values générées 
par les placements à court terme de la 
trésorerie de l’association ;

-  163 813 euros ont été collectés grâce à 
l’action de Mme Line Renaud. Le fonds 
Line Renaud est constitué des ressources 
des albums vente et droits d’auteur 
pour 152 277 euros et de recettes de 
manifestations organisées au profit de 
l’association (11 536 euros).

E.  INFORMATION SUR LES 
REPRISES DES PROVISIONS  
ET AMORTISSEMENTS (II)

Les reprises des provisions et 
amortissements s’élèvent à 81 310 euros  
et concernent :
- des litiges prud’homaux.

F.  REPORT DES RESSOURCES 
AFFECTÉES NON UTILISÉES

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

Les reports des ressources affectées 
non utilisées sur l’exercice antérieur 
correspondent à la part des fonds dédiés 
utilisés au cours de l’exercice.

G.  REPORT DES RESSOURCES 
AFFECTÉES NON UTILISÉES

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 : 
-  92 182 euros de bénévolat ;
-  1 133 023 euros de prestations en nature.
Elles sont affectées dans nos trois grandes 
familles de coûts, en fonction de la 
destination des contributions : 
-  1 225 205 euros de frais de recherche  

de fonds.
Les heures de bénévolat non chiffrables 
sont exclues du tableau. 

La gouvernance de l’association Sidaction 
repose sur le conseil d’administration, 

composé de membres bénévoles,  
acteurs de la lutte contre le sida en France 
et à l’étranger, dans les domaines de  
la prévention, l’aide aux malades,  
la recherche et les soins médicaux. 

Pour l’instruction des demandes de 
financement, et à travers la mise 
en place de groupes d’experts dans 
différents domaines, Sidaction fait appel 
à des responsables d’associations, des 
scientifiques et des médecins qui apportent 
bénévolement leur expérience de la lutte 
contre le sida. 
La diversité des situations professionnelles 
et personnelles de chacune de ces 
personnes, qui apportent toutes une 
expertise de qualité, ne permet pas de 
valoriser financièrement les 3 772 heures 
de travail qui nous sont offertes. 
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NOTES SUR LES ENGAGEMENTS  

NON VERSÉS PAR SIDACTION

Les engagements votés au bénéfice des actions associatives d’information, de prévention et 
d’aide aux malades, et des programmes de recherche et d’amélioration de la qualité de vie et 
des soins restant à verser s’élèvent à 7 560 133 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 2015, pour 2 387 072 euros de 
financements associatifs.  
2 509 317 euros ayant été versés en 2015, le solde des engagements en cours de versement 
au 31 décembre 2015, en tenant compte des reliquats, s’établit à 2 399 951 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 2015, pour 2 182 201 euros de financements jeunes chercheurs, aides aux équipes de 
recherche et qualité de vie/qualité des soins.
2 957 993 euros ayant été versés en 2015, le solde des engagements en cours de versement 
au 31 décembre 2015, en tenant compte des reliquats, s’établit à 3 876 916 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 2015, pour 
1 567 968 euros de financements.
2 426 050 euros ayant été versés en 2015, le solde des engagements en cours de versement 
au 31 décembre 2015, en tenant compte des reliquats, s’établit à 1 283 266 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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PARTIE FINANCIÈRE

Solde restant 
à verser au 
01/01/2015

Nouveaux 
engagements et 

modifications 
2015

Versements 
effectués en 2015

Restitutions
sur  

financements

Solde restant 
à verser 

au 31/12/2015

Appel d’offres Aide aux malades et Prévention 1 870 304 1 741 336 1 847 605 17 881 1 746 154

Appel à projet Département français d’Amérique 188 297 195 000 179 300 0 203 997

Appel à projets Emploi 0 0 0 0 0

Appel à projets Prévention et soutien en milieu carcéral 215 700 210 936 209 362 7 274 210 000

Appel à projets Prévention gay 288 100 239 800 273 050 15 050 239 800

Fonds d’urgence associatif 0 0 0 0 0

TOTAL FINANCEMENTS ASSOCIATIFS FRANCE 2 562 401 2 387 072 2 509 317 40 205 2 399 951

Appel à projets Prise en charge globale 755 613 405 150 873 613 287 150

Appel à projets Populations exclues (populations stigmatisées) 488 500 254 600 464 500 278 600

Appel à projets Enfants (Grandir + PSS) 848 730 608 005 819 730 637 005

Appel à projets Homosexualité en Afrique (populations stigmatisées) 0 0 0 0

Soutiens exceptionnels et urgences 0 0 0 0

Investissements 0 26 000 0 26 000

Appel d’offres Formation PED 48 505 274 213 2 68 207 54 511

TOTAL FINANCEMENTS INTERNATIONAUX 2 141 348 1 567 968 2 426 050 0 1 283 266

Financements jeunes chercheurs 1 815 365 1 225 837 1 177 412 0 1 863 790

Appel d’offres permanent 1 815 365 1 225 837 1 177 412 0 1 863 790

Aides aux équipes de recherche 1 298 121 755 664 877 971 0 1 175 813

Appel d’offres permanent 1 298 121 755 664 877 971 0 1 175 813

Fonds de dotation Pierre Bergé 1 195 022 0 602 609 0 592 413

Appel d’offres permanent 2011 86 937 0 79 124 0 7 813

Appel d’offres permanent 2012 157 112 0 142 866 0 14 246

Appel d’offres permanent 2013 950 973 0 380 619 0 570 353

Conférences 0 0 0 0 0

Amélioration de la qualité de vie et de la qualité de soins 344 199 200 700 300 000 0 244 899

Appel d’offres 344 199 200 700 300 000 0 244 899

TOTAL FINANCEMENTS SCIENTIFIQUES ET MÉDICAUX 4 652 707 2 182 201 2 957 993 0 3 876 916

TOTAL EXERCICE 2015 9 356 456 6 137 241 7 893 360 40 205 7 560 133

   Engagements sur 2016             6 503 127 

  Engagements sur 2017                975 116 

  Engagements sur 2018 81 890

7 560 133

ENGAGEMENTS NON VERSÉS PAR SIDACTION
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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 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 -7 814 171 84 670 7 998 841 100 000

Financements associatifs versés 0

Financements Formation  
Fonds de dotation Pierre Bergé 70 311 100 000 29 689

Financements Prévention gay  
Fonds de dotation Pierre Bergé 14 359 -14 359

Affectation aux autres réserves 7 898 841 7 898 841

Fonds dédié recherche et médical 8 273 626 8 273 625 69 097 69 098

Financements scientifiques versés 0

Financements – Fonds de dotation Pierre Bergé 69 097 69 097

Affectation aux autres réserves 8 273 625 -8 273 625

TOTAL FONDS DÉDIÉS 459 455 8 358 295 8 067 938 169 097

 

OPÉRATIONS SUR FONDS DÉDIÉS  - EXERCICE 2015
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ANNEXES 
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PROGRAMMES
SCIENTIFIQUES 
ET MÉDICAUX

PROGRAMMES 
FRANCE 

PROGRAMMES
INTERNATIONAUX
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AIDES AUX ÉQUIPES ACCORDÉES  
EN RECHERCHE APPLIQUÉE EN 2015

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.
Charlotte CHARPENTIER, Laboratoire de 
virologie, hôpital Bichat–Claude-Bernard, 
Paris. Caractérisation des virus défectifs 
dans les lymphocytes des patients infectés 
par le VIH-2.
Jean-Marc TRELUYER, EA 3620 
Pharmacologie des antirétroviraux, 
université Paris-Descartes, Paris.
Les médicaments anti-VIH sont-ils capables 
d’éliminer le virus dans le sperme ?

AIDES AUX ÉQUIPES ACCORDÉES  
EN RECHERCHE FONDAMENTALE EN 2015

Victor APPAY, Immunité et Infection – 
Inserm U945, hôpital de la Pitié-Salpétrière, 
Paris. Flexibility and adaptation of the CD8+ 
T cell response upon HIV primary infection 
at the single cell level.
Philippe BENAROCH, Inserm U932, Institut 
Curie, Paris. Nature et biogenèse du 
compartiment d’assemblage du VIH dans 
les macrophages primaires humains.
Bruno BEAUMELLE, Centre d’étude 
d’agents pathogènes et biotechnologie pour 
la santé – CNRS UMR 5236, université de 
Montpellier, Montpellier. Mécanisme de 
régulation de la sécrétion de Tat, toxine 
virale du VIH-1.
Morgane BOMSEL, Biologie cellulaire 
et interactions hôtes-pathogènes – 
Inserm 1016 – CNRS UMR 8104, Institut 
Cochin, Paris. Conception de nouveaux 
vaccins anti-VIH-1 basés sur des épitopes 
conformationnels cross clade de gp41 

définis à l’aide de méthodes de modélisation 
bio-informatique.
Denys BRAND, Inserm U966, faculté 
de médecine, 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.
Lisa CHAKRABARTI, Unité d’immunologie 
virale, Institut Pasteur, Paris.
Recherche de marqueurs de réponses T 
CD4 efficaces contre le VIH : analyse en 
primo-infection et en vaccination.   
Pierre CHARNEAU, CNRS URA 3015 et 1930, 
Institut Pasteur, Paris. Les courbures et 
enroulements de l’ADN cellulaire sont-
ils reconnus par le VIH-1 au moment où il 
s’intègre dans le génome de la cellule ?
Andréa CIMARELLI, Host-pathogen 
Interaction during lentiviral infection – 
Inserm U1111 – CNRS UMR 5308, Centre 
international de recherche en infectiologie 
(CIRI), Lyon. Identification et caractérisation 
de nouvelles protéines cellulaires capables 
d’inhiber le VIH.
François CLAVEL, Unité génétique et 
écologie des virus – Inserm U941, Institut 
universitaire d’hématologie, hôpital Saint-
Louis, Paris. Le VIH-2 s’est-il parfaitement 
adapté à la réplication dans les cellules 
humaines ?
Pierre CORBEAU, CNRS UPR 1142, Institut 
de génétique humaine, Montpellier. 
Interactions entre le corécepteur CCR5 
et un autre récepteur membranaire à 
la surface des T4 : effet inhibiteur sur 
l’infection par VIH-1, mécanisme d’action et 
perspectives thérapeutiques.
Olivier DELEZAY, Groupe immunité des 
muqueuses et agents pathogènes (GIMAP) 
– EA 3064, faculté de médecine Jacques-
Lisfranc, Saint-Étienne. 
Rôle du liquide séminal dans les 

interactions cellulaires donnant lieu à une 
contamination par HIV.
Effet direct et indirect du plasma séminal 
dans la prise en charge et la transmission 
de HIV-1 par les cellules dendritiques des 
muqueuses intestinales et endocervicales.
Pierre DELOBEL, Centre de 
physiopathologie de Toulouse-Purpan 
(CPTP) – U1043, CHU Toulouse-Purpan, 
Toulouse. Régulation du trafic des 
lymphocytes T CD4+ vers la muqueuse 
intestinale au cours de la reconstitution 
immunitaire sous traitement antirétroviral.
Cécile GOUJARD, Service de médecine 
interne, hôpital de Bicêtre, Le Kremlin-
Bicêtre. Recherche de marqueurs de 
réponses T CD4 efficaces contre le 
VIH : analyse en primo-infection et en 
vaccination.
Sophie HUE, Laboratoire du développement 
lymphoïde normal et dans l’infection par 
le VIH – Inserm U841, Institut Mondor de 
recherche biomédicale, Créteil. Étude de 
l’influence de l’initiation du traitement sur 
la réponse lymphocytaire B muqueuse des 
patients infectés par le VIH-1.
Rosemary KIERNAN, CNRS UPR 1142, 
Institut de génétique humaine (IGH), 
Montpellier. Towards understanding 
HIV latency. Characterization fo a novel 
chromatin-associated transcriptional 
repressor complex.
Christine LACABARATZ, Développement 
lymphoïde normal dans l’infection par 
le VIH – Inserm U955, Institut Mondor de 
recherche biomédicale, Créteil. Rôle de la 
voie Interleukine-33/ST2 sur la fonction 
cytotoxique des lymphocytes T CD8 au 
cours de l’infection par le VIH.
Annick LIM, Département d’immunologie, 
Institut Pasteur, Paris. Recherche de 
marqueurs de réponses T CD4 efficaces 
contre le VIH : analyse en primo-infection et 
en vaccination.  

Programmes  
scientifiques et médicaux

ANNEXES
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Richard LAVERY, UMR 5086 CNRS/UCBL/
bases moléculaires et structurales des 
systèmes infectieux (BMSSI) – université 
Lyon 1, Institut de biologie et chimie 
des protéines, Lyon. Les courbures et 
enroulements de l’ADN cellulaire sont-
ils reconnus par le VIH-1 au moment où il 
s’intègre dans le génome de la cellule ?
Marc LAVIGNE, Laboratoire Joliot-
Curie – CNRS USR 3010 – École normale 
supérieure de Lyon, Lyon. Les courbures 
et enroulements de l’ADN cellulaire sont-
ils reconnus par le VIH-1 au moment où il 
s’intègre dans le génome de la cellule ?
Florence MARGOTTIN-GOGUET, Inserm 
U1016 – CNRS UMR 8104, Institut Cochin, 
Paris. Quiescence et SAMHD1 : un contrôle 
mutuel ?
Michaela MÜLLER-TRUTWIN, Unité 
Régulation des infections rétrovirales, 
Institut Pasteur, Paris. Étude du rôle de 
l’IP-10 dans l’inflammation induite par les 
infections VIH/SIV.
Élisabeth MENU, Unité Régulation des 
infections rétrovirales, Institut Pasteur, 
Paris. 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).
Hugo MOUQUET, G5 Réponse humorale aux 
pathogènes, Institut Pasteur, Paris. Étude de 
l’influence de l’initiation du traitement sur 
la réponse lymphocytaire B muqueuse des 
patients infectés par le VIH-1.
Matteo NEGRONI, Laboratoire d’architecture 
et réactivité de l’ARN – CNRS UPR 9002, 
Institut de biologie moléculaire et cellulaire 
(IBMC), Strasbourg. 
Comprendre les limites à la variabilité 
génétique de la protéine de l’enveloppe 
du VIH imposées par les contraintes 
fonctionnelles.
Exploiter la variabilité du VIH-1 pour dévoiler 
les secrets de l’une de ses enzymes clès : 
l’intégrase.
Jean-Christophe PAILLART, Laboratoire 
d’architecture et réactivité de l’ARN – CNRS 
UPR 9002, Institut de biologie moléculaire et 
cellulaire (IBMC), Strasbourg.
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.
Mireia PELEGRIN ZURILLA, CNRS UMR 5535, 
Institut de génétique moléculaire de 
Montpellier (IGMM), Montpellier. Étude du 
rôle des polynucléaires neutrophiles dans la 
modulation de la réponse antivirale par des 
anticorps monoclonaux anti-HIV.
Jean-Christophe PLANTIER, Laboratoire de 
virologie associé au Centre de référence du 
VIH, CHU de Rouen, faculté de médecine et de 
pharmacie, Rouen.
Comprendre les limites de l’évolution virale 
du VIH par le phénomène de recombinaison 
entre deux souches divergentes.
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.
Stanislas POL, Immunobiologie  
des cellules denditriques – Inserm U818, 
Institut Pasteur, Paris. Étude du rôle de 
l’IP-10 dans l’inflammation induite par  
les infections VIH/SIV.
Marc RUFF, Département de biologie et 
génomique structurales – CNRS UMR 7104, 
Institut de génétique et de biologie 
moléculaire et cellulaire, Illkirch. Exploiter la 
variabilité du VIH-1 pour dévoiler les secrets 
de l’une de ses enzymes clés : l’intégrase.
Asier SAEZ-CIRION, Unité Régulation des 
infections rétrovirales, Institut Pasteur, 
Paris. P21 en tant que régulateur essentiel 
de la réplication du VIH dans les cellules 
primaires humaines.
Flexibility and adaptation of the CD8+ T cell 
response upon HIV primary infection at the 
single cell level.
Carine TISNE, CNRS UMR 8015 – 
Cristallographie et RMN biologiques, 
faculté de pharmacie, université Paris-
Descartes, Paris. Le domaine C-terminal de 
Pr55Gag : interactions multiples et rôle dans 
l’assemblage et le bourgeonnement du virus 
du VIH-1.

AIDES AUX ÉQUIPES ACCORDÉES  
EN RECHERCHE CLINIQUE EN 2015

Laurent ABRAMOWITZ, Service de 
gastroentérologie, hôpital Bichat–Claude-
Bernard, Paris. 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.
Jacqueline CAPEAU, Centre de recherche 
Saint-Antoine, Inserm UMR S938, 
faculté de médecine Saint-Antoine, 
Paris. 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.
Birgit SCHRAMM, Clinical Research 
Department, Épicentre, Paris. HIV drug 
resistance and risk factors associated 
with failure of second line antiretroviral 
treatment and virological outcomes of 
optimized second line- and third line 
treatment regimens.
Jean-Marc TRELUYER, URC/CIC Necker-
Cochin, hôpital Necker, Paris. 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 ACCORDÉES  
EN RECHERCHE EN SCIENCES  
SOCIALES EN 2015

Cécile CAMES, UMI TransVIHmi IRD – 
Montpellier I, Institut de recherche pour le 
développement, Montpellier. Acceptabilité, 
faisabilité et efficacité de la récupération 
nutritionnelle ambulatoire des enfants et 
adolescents infectés par le VIH.
Pierre DE BEAUDRAP, UMI 233 
« VIH/sida & maladies associées » – 
Montpellier I, Institut de recherche pour le 
développement, Montpellier. Handicap et 
VIH : état des lieux sur la vulnérabilité au 
VIH chez les personnes handicapées dans 
trois capitales d’Afrique subsaharienne 
(HandiVIH).
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Marie JAUFFRET ROUSTIDE, Centre de 
recherche médecine, sciences, santé, santé 
mentale et société (CERMES 3), université 
Paris-Descartes – faculté de médecine, 
Paris. Projet de recherche sociologique sur 
AERLI (accompagnement et éducation aux 
risques liés à l’injection) : transmissions de 
savoirs entre profanes et professionnels et 
stratégies d’autonomisation face au risque 
de transmission du VIH et des hépatites 
chez les usagers de drogues.
Sylvie MERLE, ICAR – Information sur les 
comportements à risque, Martinique. La 
sexualité des adolescents martiniquais face 
au risque VIH/sida (SADOVIH).

SOUTIEN FINANCIER AUX JEUNES 
CHERCHEURS EN 2015

Amina AIT AMMAR, EA 7292 - Institut de 
parasitologie et de pathologie tropicale, 
Strasbourg. Inhibition, par les anticorps, 
des premières phases d’infection par le 
VIH-1 dans les tissus vagino-utérins. 
Simon Patrick AWONDO, Triangle UMR 
5206 - ENS, Lyon. Ethnographier la prise en 
charge des personnes co-infectées VIH/TB 
dans deux prisons du Burkina Faso. 
Pascal AZAR, Inserm UMR 1043 - CNRS 
UMR 5282 - Centre de physiopathologie 
Toulouse-Purpan, Toulouse. Impact d’une 
mutation du gène TLR7 sur la réponse 
immunitaire contre le virus VIH-1. 
Poornima BASAVARAJAIAH, CNRS UPR 
1142 - Institut de génétique humaine (IGH), 
Montpellier. Small RNA-mediated control 
of HIV-1 transcription and its role in viral 
latency. 
Mélanie BOUVIN PLEY, Inserm U966 
« Morphogenèse et antigénicité du VIH  
et des virus des hépatites » - Université 
François-Rabelais, Tours. Étude de 
l’évolution des propriétés fonctionnelles  
de la glycoprotéine d’enveloppe du VIH  
au cours de l’épidémie. 
Anders BOYD, Inserm UMR S1136 - Hôpital 
Saint-Antoine, Paris. La co-infection VIH-
VHB : les enjeux cliniques majeurs dans les 
cohortes contemporaines des patients traités. 
Charlotte BRIVES, Triangle UMR 5206, 
ENS, Lyon. La co-infection VIH-VHB : les 

enjeux cliniques majeurs dans les cohortes 
contemporaines des patients traités. 
Pierre CAPPY, Laboratoire de virologie 
associé au Centre de référence du VIH 
- CHU de Rouen, faculté de médecine et 
de pharmacie, Rouen. Comprendre les 
limites de l’évolution virale du VIH par le 
phénomène de recombinaison entre deux 
souches divergentes. 
Silvia CERBONI, Institut Curie - Inserm 
U932, Paris. Regulation of adaptive 
immunity by HIV sensing in dendritic cells. 
Fanny CHABROL, Sciences économiques 
et sociales, systèmes de santé, sociétés 
(SE4S) - UMR 912, Cameroun. La prise en 
charge du VIH et de la co-infection avec 
l’hépatite C au Cameroun. 
Karen CHAMPENNOIS, Centre de recherche 
en épidémiologie et santé  des populations 
(CESP) - Inserm U1018-EQ07  - Université 
Paris Sud, Paris XI - Hôpital Kremlin-
Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre. Évolution des 
comportements sexuels et de l’incidence 
des infections sexuellement transmissibles 
chez des personnes vivant avec le VIH à 
l’ère de TasP. 
Alexandra CRIBIER, CNRS UPR 1142 
- Institut de génétique humaine (IGH), 
Montpellier. Identification de cofacteurs 
cellulaires de la protéine du VIH-1 Rev 
impliqués dans la régulation de l’expression 
des gènes viraux. 
Marion DELPEU, ADES - Santé, identité, 
pratiques culturelles - Université Bordeaux 
2, Bordeaux. Jeunesse séropositive et 
sexualité en Inde du Sud : les constructions 
politiques et sociales de futurs incertains. 
Marion DESDOUITS, Laboratoire 
d’immunité et cancer - Institut Curie, Paris. 
Nature et biogénèse du compartiment 
d’assemblage du VIH dans les 
macrophages. 
Sophie DESMONDE, Inserm U897 -  
Institut de santé publique, d’épidémiologie 
et  de développement (ISPED), Bordeaux. 
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 (CESP), Le Kremlin-Bicêtre. 
Entre enjeux individuels et injonctions 
normatives : contaminations par voie 
sexuelle des gays engagés dans la lutte 
contre le VIH/sida. 
Daniel Aaron DONAHUE, UMR CNRS 3569 - 
Institut Pasteur, Paris. The role of cellular 
proteins that inhibit HIV infection.
 Loic DRAGIN, Inserm U1016 - CNRS UMR 
8104 - Institut Cochin, Paris. Une stratégie 
antivirale originale : inhibition du VIH par le 
contrôle de l’état prolifératif de la cellule. 
Camille DUCLOY, Inserm U748 
« Interactions virus-hôte et maladies 
hépatiques » - Fédération de médecine 
translationnelle (FTMTS), Strasbourg. 
Inhibition, par les anticorps, des premières 
phases d’infection par le VIH-1 dans les 
tissus vagino-utérins. 
Hicham EL COSTA, Unité de régulation  
des infections lentivirales, Institut Pasteur, 
Paris. Mécanismes impliqués dans le 
contrôle naturel de l’infection VIH-1 au 
niveau muqueux. 
Maud GELLY, Centre de recherches 
sociologiques et politiques de Paris 
(CRESPP) - CNRS UMR 7217 - Université 
Paris 8, Paris. Le dépistage du sida entre 
soignants et militants : une pratique de 
santé face aux inégalités sociales. 
Marjorie GERBIER-AUBLANC, Centre 
population et développement - UMR 
196 - Paris-Descartes IRD INED, Paris. 
L’engagement associatif des femmes 
originaires d’Afrique subsaharienne dans 
la lutte contre le VIH/sida en France. 
Pablo GUARDADO CALVO, Département  
de virologie - virologie structurale -  
CNRS UMR 3015 - Institut Pasteur, Paris. 
Structural basis of the CD4+ cells depletion. 
Myriam JOËL-LAUF, URA 40 - Institut national 
d’études démographiques (INED), Paris. Le 
VIH/sida chez les sortants de prison. 
Marine KANJA, Laboratoire d’architecture 
et réactivité de l’ARN - CNRS UPR 9002 
- Institut de biologie moléculaire et 
cellulaire (IBMC), Strasbourg. Probing 
HIV-1 integrase structure-function through 
coevolution constraints. 
Marwa KHAMASSI, CNRS UMR 8104 - 
Inserm U1016 - Institut Cochin, Paris. 

ANNEXES
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Conception de nouveaux vaccins anti-VIH 
conçus à partir d’anticorps muqueux 
protecteurs de sujets protégés du VIH. 
Hichem LAHOUSSA, Inserm U1016 - 
CNRS UMR 8104 - Institut Cochin, Paris. 
Résistance des cellules à l’infection par les 
virus HIV-1 et HIV-2 responsables du sida. 
Olivier LEYMARIE, Interactions hôte-virus 
- Inserm U1016 - CNRS UMR 8104, Institut 
Cochin, Paris. Étude des composants 
cellulaires nécessaires au facteur Vpu du 
VIH-1 pour déjouer les mesures antivirales 
déployées dans les macrophages. 
Claire LOISEAU, Inserm U1043 - UMR  
5282 Centre de physiopathologie - Institut 
fédératif de biologie - CHU de Toulouse, 
Toulouse. Régulation du trafic des 
lymphocytes T CD4+ vers la muqueuse 
intestinale au cours de la reconstitution 
immunitaire sous traitement antirétroviral. 
Ursula MADJO, Interactions hôte-virus - 
Inserm U1016 - CNRS UMR 8104, Institut 
Cochin, Paris. Rôle d’une protéine de 
l’autophagie dans le mécanisme développé 
par Vpu pour contrecarrer la restriction 
imposée par le facteur cellulaire BST2/
Tetherin. 
Élise MARSICANO, Centre de recherche
en épidémiologie et santé des populations  - 
Université de Versailles-Saint-Quentin - 
Hôpital Paul-Brousse - Inserm U1018, Paris. 
Les personnes vivant avec le VIH  face aux 
discriminations dans la société française : 
une étude à partir des données de l’enquête 
Vespa2, 2011. 
Giulia MATUSALI, Laboratoire 
d’environnement viral et reproduction  
- Université Rennes 1 - Inserm U1085  
- Institut de recherche sur la santé, 
l’environnement et le travail (IRSET), 
Rennes. Identification des tissus génitaux 
à l’origine de la persistance du VIH dans 
le sperme de patients sous traitement 
antirétroviral efficace dans le sang et des 
facteurs locaux impliqués dans l’excrétion 
de virus dans le sperme. 
Joëlle MEZHER, Institut de biologie 
moléculaire et cellulaire (IBMC) - Laboratoire 
d’architecture et réactivité de l’ARN - CNRS 
UPR 9002 - Université Louis-Pasteur 
Strasbourg 1, Strasbourg. Immunité innée et 

contre-mesures virales : études structurales 
d’une protéine virale neutralisant une 
protéine antivirale humaine. 
Francesca MININEL, Centre de recherche 
cultures, santé, société (CReCSS) - JE 2424 
- Maison méditerranéenne des sciences 
de l’homme (MMSH), Aix-en-Provence. 
Virginity for Health. Les concours de vierges 
modèles et la prévention du sida au Togo. 
Daouda MOUSTAPHA ABBA MOUSSA, 
CNRS UMR 5535 - Institut de génétique 
moléculaire de Montpellier (IGMM), 
Montpellier. Régulation métabolique de 
l’infection de lymphocytes T CD4 par le 
VIH-1. 
Maria Del Mar NARANJO GOMEZ,  
CNRS UMR 5535 - Institut de génétique 
moléculaire de Montpellier (IGMM), 
Montpellier. Effet vaccinal antiviral  
des immunothérapies par anticorps 
monoclonaux. 
Albert Gautier NDIONE, UMI  
TransVIHmi IRD - Institut de recherche  
pour le développement, Dakar. Le traitement  
des usagers de drogues au Sénégal. La 
médicalisation d’une déviance sociale. 
Laure PAPIN, CNRS UMR 5236 -  
Centre d’études d’agents pathogènes et 
biotechnologies pour la santé, Montpellier. 
Impact de l’infection par le VIH sur les 
différentes populations de cellules 
dendritiques. 
Rémi PLANES, Centre d’études d’agents 
pathogènes et biotechnologies pour la santé 
(CPBS) - CNRS FRE 3689 (ex-UMR 5236) - 
Université de Montpellier, Montpellier. Étude 
du rôle de la protéine humaine MX2 dans 
l’induction des défenses immunitaires et 
dans le contrôle de l’infection par le VIH- 1. 
Mélanie PLAZY, Centre Inserm U897 - 
Épidémiologie et biostatistique - Institut  
de santé publique, d’épidémiologie et de 
développement, université de Bordeaux, 
Bordeaux. Acceptabilité et faisabilité  
d’une stratégie visant à améliorer l’accès 
universel aux soins et traitements VIH dans 
une zone rurale de la région du KwaZulu-
Natal en Afrique du Sud. 
Mickaël PLOQUIN, Unité de régulation  
des infections lentivirales, Institut Pasteur, 
Paris. Étude du rôle de l’IP-10 dans 

l’inflammation induite par les infections 
VIH/SIV. 
Malak SAFI, Service d’immuno-virologie - 
CEA, Institut des maladies émergentes et 
thérapies innovantes - CEA/PSUD/Inserm, 
Fontenay-aux-Roses. HIV/SIV exploits 
DCs in mucosal infection : mechanisms of 
transmission and modulation by semen 
associated factors. 
Aymeric SILVIN, Inserm U932 - Institut 
Curie, Paris. Déterminer le rôle de 
différents globules blancs nécessaires à 
l’élaboration d’une réponse immunitaire 
efficace contre le VIH. 
Damien SIMONIN, Centre Max-Weber  
(UMR CNRS 5283) - ENS, Lyon. Le « travail 
du sexe », entre lutte contre le VIH/ sida, 
mouvements sociaux et politiques 
migratoires : construction d’un problème 
public depuis 1978 en France. 
José Carlos VALLE CASUSO, Unité 
Régulations des infections rétrovirales, 
Institut Pasteur, Paris. P21 en tant que 
régulateur essentiel de la réplication du VIH 
dans les cellules primaires humaines. 
Thomas VAZQUEZ, Laboratoire I3 - Groupe 
hospitalier Pitié-Salpêtrière - UPMC, Paris. 
Étude de la fonctionnalité de la réponse 
anticorps induite par une vaccination utilisant 
des rétroVLPs injectés par voie muqueuse.
 Bénédicte VANWALSCAPPEL, Institut 
universitaire d’hématologie, hôpital  
Saint-Louis, unité génétique et écologie 
des virus, Paris. Caractérisation de la 
résistance du VIH à l’effet antiviral des 
interférons. 
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Aquitaine GAPS CPS 2
75 000

IPPO (INFORMATION PRÉVENTION 
PROXIMITÉ ORIENTATION)

1 30 000

Bourgogne CIGALES 1 10 000

Centre HEPSILO - RÉSEAU VILLE-HÔPITAL 
HÉPATITES SIDA 45

1 15 000

MFPF 37 1 10 000

GROUPE ACTION GAY  
ET LESBIEN - LOIRET

1 18 400 

Corse AIUTU CORSU 2 39 500

DOM TOM RIVE 1 10 000

ENTR’AIDES GUYANE 2 26 300

ACTION SIDA MARTINIQUE 1 25 000 

CHRÉTIENS ET SIDA 1 9 000

SID’AVENTURE 1 7 900

ARPS 3 30 400

L’ARBRE FROMAGER 1 15 000

INITIATIVE ÉCO 1 25 000

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

1 20 000

DÉVELOPPEMENT ACCOMPAGNEMENT 
ANIMATION COOPÉRATION (DAAC GUYANE)

1 42 000

WI NA WI 1 22 000

Île-de-France AERI (ATELIERS EXPÉRIENCE 
REDYNAMISATION ET INSERTION)

1 10 000

AURORE 1 20 000

BASILIADE 2 138 000

CENTRE LGBT PARIS IDF 1
22 000

URACA  
(Unité de réflexion et d’action 
 des communautés africaines)

1 47 700

MIGRATIONS SANTÉ 1 24 000

COMEDE 1 36 000

DESSINE-MOI UN MOUTON 1 102 800

LES AMIS DU BUS  
DES FEMMES

1 35 000

ACT UP-PARIS 1 21 800

ARCAT 2 117 150

ASUD 1 34 000

LE KIOSQUE INFOS SIDA  
ET TOXICOMANIE

1 40 000 

SANTÉ INFO SOLIDARITÉ 
ANIMATION

1
6 000

SOL EN SI 1
78 000

PRÉVENTION ACTION SANTÉ 
TRAVAIL POUR LES TRANSGENRES

2 53 900

Fonds votés 
Fonds versés par région Programmes France

Région Nom de la structure 
Nombre 

de projets/asso
 Montant voté  

euros
Région Nom de la structure 

Nombre 
de projets/asso

 Montant voté  
euros

TOTAL DES FONDS                       2 853 400 
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IKAMBÈRE LA MAISON 
ACCUEILLANTE

1 71 000

LA MARMITE 1
28 000 

RAMM - VIH 1 3 000

AFRIQUE PARTENAIRES SERVICES 1 7 700

AREMEDIA 1
30 000

LA MAIN FINE 1
40 000

HF PRÉVENTION 1 24 000

AFRIQUE AVENIR 1 7 000

LA RÉSILIENCE 1
16 000

ASSOCIATION SANTÉ, MÉDIATION 
ET DÉVELOPPEMENT- ASSAMEDE

1 48 000

ASSOCIATION MARIE-MADELEINE 2 23 550

LIGNE DE VIE 1 20 000

LA PLAGE 2
44 580

PARI-T 1
8 000

ASSOCIATION ESPOIR 1 20 000

AFRIQUE ARC-EN-CIEL 1 9 000

ACCEPTESS-T 2
78 100

OUTRANS 1
4 700

FONDATION LÉONIE-CHAPTAL 2 57 700

INSTITUT ALFRED-FOURNIER  1 31 300

LES SÉROPOTES PARIS 1 3 400

Languedoc-
Roussillon

SANTÉ INFO SOLIDARITÉ ANIMATION 1 8 400

ARAP-RUBIS 1 35 000

ENVIE 2 103 000

LA MAISON DE VIE DU ROUSSILLON 2 6 400

VIVRE 1 8 500

MA VIE 1 31 800

 

Limousin ENTR’AIDSIDA LIMOUSIN 1 11 000

Midi-Pyrénées LA CLEF /LE FIAUS 1 6 000

ACT UP-SUD-OUEST 1 44 500

GRISÉLIDIS 1 75 000

LA CASE DE SANTÉ 2 23 000

RELAIS VIH 1 15 000

National ACTIONS TRAITEMENTS 1 64 000

MFPF 1 24 000

OBSERVATOIRE INTERNATIONAL  
DES PRISONS - SECTION FRANÇAISE 1 30 000

DROITS & PROSTITUTION   
association de gestion du collectif 
droits et prostitution (agcdp)

1 26 000

Nord Pas  
de Calais

ADIS 3 29 800

SANTÉ INFO SOLIDARITÉ ANIMATION 1 10 000  

PACA  SOL EN SI 1 12 500

RÉSEAU SANTÉ MARSEILLE SUD 2 47 100

AUTRES REGARDS 1 44 000

RÉSEAU SANTÉ VIEUX-PORT 1 12 000

LE TIPI 1 48 000

ACTION SANTÉ ALTERNATIVE  
DU BASSIN CANNOIS

2 16 700

NOUVELLE AUBE 2 17 900

CENTRE LGBT CÔTE D’AZUR 1 14 000

ART DE VIVRE 1 10 480

FIGHT AIDS France 1 19 800

Pays de la Loire AURORE 1 19 000

SANTÉ INFO SOLIDARITÉ ANIMATION 1
14 000 

ACTIS 3
53 000

ASSOCIATION DE LUTTE  
CONTRE LE SIDA (ALS)

2 42 000

CABIRIA 3
88 400

KEEP SMILING 1 24 200

LE THIANTY OPPELIA 1 10 800

 AVHEC 1 16 240

Région Nom de la structure 
Nombre 

de projets/asso
 Montant voté  

euros Région Nom de la structure 
Nombre 

de projets/asso
Montant voté  

euros
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AFRIQUE DU SUD   61 011

Paediatric AIDS Treatment for Africa (PATA) 35 480

Funding for seven multidisciplinary treatment teams from Kenya and Burundi  
to participate in the PATA 2013 East Africa Regional Forum 33 480

Funding for seven multidisciplinary treatment teams from Burundi, Cameroon and  
the Democratic Republic of Congo to participate in the PATA 2014 Continental Summit 2 000

The Kidzpositive Family Fund 25 531

Growth Opportunity (GO Project) 12 650

Sidaction Advanced Counsellor Diploma 12 881

BÉNIN 71 500

Racines (Recherche actions communautaires, initiatives pour un nouvel espoir) 71 500

Consultation prénatale, appui nutritionnel aux nourrissons nés de mères séropositives  
et prise en charge médicosociale et psychologique des enfants infectés et affectés  
par le VIH au centre ADIS de Racines à Cotonou

38 500

Dépistage et prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH  
dans les communes de Cotonou et Savalou 33 000

BURKINA FASO 309 000

Association African Solidarité (AAS) 103 500

Promotion de l’accès équitable des PVVIH et des minorités sexuelles à la prévention  
et à la prise en charge du VIH/IST et de la co-infection TB, VHC-B au Centre Oasis 90 000

Le petit village de AAS 13 500

Association LAAFI LA VIIM (ALAVI) 39 500

Amélioration de l’accès aux services sociosanitaires de base et aux moyens de prévention  
des IST/VIH/sida des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) 7 500

Renforcement de la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH/sida 32 000

Zones et pays d’intervention/ 
structures/projets Programmes internationaux

TOTAL DES FONDS 2 401 855

AFRIQUE
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La Maison des associations (MAS) 45 000

Projet de prévention des IST et du VIH/sida auprès  
des jeunes et adolescents dans la région des Hauts-Bassins 45 000

Réseau africain de formations sur le VIH et le sida (RAF-VIH) 4 000

Renforcement des capacités des acteurs de soins de santé en milieu carcéral (professionnels de 
santé, psychosociaux, acteurs associatifs et communautaires) à la prévention combinée et à la prise 
en charge globale des IST et du VIH en Afrique subsaharienne

4 000

Responsabilité-Espoir-Vie-Solidarité (REVS+) 117 000

Amélioration de l’accès à la prévention, aux soins et traitements du VIH/sida-IST chez les hommes 
ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes au Burkina Faso 12 500

Appui scolaire et alimentaire aux OEV et aux personnes vivant  
avec le VIH/sida des antennes de REVS+ 5 000

Renforcement de la prise en charge globale pédiatrique du VIH à REVS+ 43 500

Renforcement des capacités de REVS+ pour une prise en charge  
de qualité des personnes vivant avec le VIH/sida 56 000

BURUNDI 454 180   

Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida (ANSS) 15 000

Éclaireur 15 000

Association nationale de soutien aux séropositifs et sidéens (ANSS) 273 737

Maison de la Joie 17 000

Prise en charge des enfants exposés au VIH, infectés et affectés par le VIH/sida 150 837

Prise en charge des enfants exposés au VIH,  
infectés et affectés par le VIH/sida – Enveloppe additionnelle

3 500

Prise en charge globale 102 400

Society for Women and Aids in Africa – Burundi (SWAA Burundi) 165 443

Centre d’accueil, d’écoute, de soins et de dépistage volontaire  
du VIH avec intégration de la planification familiale 33 000

Projet de prise en charge médicale et psychosociale des orphelins et autres enfants vulnérables 128 943

Renforcement des antennes de la SWAA Burundi  
pour la prise en charge pédiatrique des enfants infectés par le VIH 3 500
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CAMEROUN 190 778

3SH (Synergie des sciences sociales et humaines)  6 180

Projet de renforcement des capacites des equipes soignantes  
sur la lutte contre la stigmatisation et le burn out

6 180

Alternatives Cameroun 62 250

Projet Access Extended 2015 62 250

Kid AIDS 28 000

Projet de prévention de la transmission mère-enfant du VIH et de prise en charge  
globale des enfants et adolescents vivant avec le VIH dans les régions du centre (Yaoundé)  
et du Sud (Ebolowa), Cameroun

28 000

Réseau sur l’éthique, le droit et le sida (REDS) 6 598

Formation des principaux acteurs de lutte contre le sida à la concrétisation  
de l’approche fondée sur les droits de l’homme dans l’accès aux services de prévention du VIH 
et de prise en charge globale du sida

6 598

Society for Women and Aids in Africa – Littoral (SWAA Littoral) 87 750

Prévention et prise en charge globale des enfants suivis au centre Son Ninka avec implication 
du droit à la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes 18 500

Renforcement de la prise en charge globale des personnes infectées suivies  
au centre Son Ninka avec une implication du droit à la santé sexuelle et de reproduction 69250

CONGO, RÉP. DÉM. 29 000

SOS Sida 27 500

Appui à la prise en charge et au suivi des enfants infectés et affectés par le VIH-sida dans la 
province du Sud-Kivu 22 500

Appui en K1:Q153 et examens médicaux aux PVVIH démunies dans la province du Sud-Kivu 5 000

CÔTE D’IVOIRE   264 801

Alternative Côte d’Ivoire 15 500

AZOHAGUI (Prenons notre santé et nos droits à cœur) 15 500

Centre Solidarité Action sociale de Bouaké (Centre SAS) 140 000

Approche famille pour l’offre décentralisée des services de prévention  
et de prise en charge globale des IST/VIH/sida et de l’hépatite virale 100 000

DJIGUIKOURA 1 40 000

Espace Confiance 79 250

Perles et Lagunes 2015 79 250 

Institut national de formation sociale (INFS) 29 051

Certificat de prise en charge psychosociale des PIAVIH en milieu communautaire/associatif 24 017
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Certificat de prise en charge psychosociale des PIAVIH  
en milieu communautaire/associatif 2014 5 034

Solidarité Plus 1 000

Renforcement des compétences de 20 conseillers communautaires de solidarité  
dans le district sanitaire d’Abidjan 1 000

MALI 257 054

Association de recherche, de communication et d’accompagnement  
à domicile des personnes vivant avec le VIH (Arcad-sida) 148 804

Formation à la prise en charge des échecs thérapeutiques aux ARV 13 304

Promotion et droits à la santé pour les hommes  
ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes 25 000

Réduction de la transmission du VIH de la mère à l’enfant et renforcement  
de la prise en charge des nouveau-nés exposés, des enfants  
et des adolescents infectés par le VIH suivis sur les sites de Grandir

36 500

Renforcement de la prise en charge médicale et psychosociale  
sur les sites d’Arcad-sida au Mali 74 000

Association Kénédougou Solidarité (AKS) 108 250

Accès au dépistage volontaire précoce et à la prise  
en charge globale des IST/VIH/sida à Sikasso 13 304

Prévention de la transmission mère-enfant et prise  
en charge globale des enfants infectés par le VIH 25 000

Réduire les risques d’infections IST/VIH/sida/VHC  
auprès des MSM et UDI à Sikasso et Koutiala 36 500

MAROC   20 000

ALCS - Association de lutte contre le sida
 

20 000

Amélioration de la qualité de prise en charge des personnes infectées  
et affectées par le VIH/sida et du dépistage à Essaouira  20 000

NIGER 42 693

Mieux Vivre avec le sida (MVS) 42 693

Appui au dépistage volontaire et à la prise en charge médicale et psychosociale  
des personnes infectées et/ou affectées par le VIH-Sida au niveau de MVS 25 000

Formation des acteurs associatifs sur la prise en charge psychologique et sociale  
des adultes et enfants/adolescents infectés et affectés par le VIH/sida 17 693

RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI 23 000

Solidarité féminine 23 000

Aide de proximité aux femmes séropositives et aux enfants exposés au VIH/sida 23 000
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RÉPUBLIQUE DE MAURICE 25 000

Prévention, information et lutte contre le sida (PILS) 25 000

Prévention de proximité, prise en charge et plaidoyer en lien avec les populations vulnérables 25 000

RÉPUBLIQUE DU CONGO 75 382

Association Serment universel (ASU)   53 882

Formation des médecins prescripteurs impliqués dans la prise en charge pédiatrique à Dolisie 

 
3 882

Continuité et passage à l’échelle dans la prise en charge globale des enfants et adolescents 
infectés et affectés par le VIH à Brazzaville, à Dolisie et à Nkayi 48 500

Avenir positif 23 000

Projet global de soins et d’accompagnement des enfants vivant avec le VIH à Pointe-Noire 23 000

TCHAD 41 500

Association Djenandoum Naasson (ADN) 41 500

Amélioration de la prise en charge globale des nourrissons exposés au VIH, 
des enfants et adolescents infectés et affectés par le VIH 41 500

TOGO 216 946

Action contre le sida (ACS)    26 450

Intensification de la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH suivies à ACS 18 000

Renforcement de la prise en charge globale et amélioration de la qualité de vie des enfants  
et adolescents infectés par le VIH/sida suivis par l’association Action contre le sida/RISA à Lomé 8 450

Aides médicales et charité (AMC) 71 500

Prise en charge des nourrissons exposés au VIH, enfants et adolescents infectés et affectés 
par le VIH « enfants et adolescents / grandir » 35 500

Renforcement de la prise en charge communautaire des PVVIH  
et autonomisation des femmes séropositives suivies par AMC à Lomé et Kpalime 36 000

Altersanté 3 415

Amélioration durable de la prise en charge thérapeutique des adultes et enfants concernés par 
le VIH/Sida 3 415

CRIPS-TOGO (Centre de recherches et d’informations pour la santé au Togo) 45 496

Formation des médiateurs en intégration de la planification familiale  
et la lutte contre le VIH/sida et en éducation thérapeutique aux patients 14 996
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ASIE

NÉPAL  81 000

Blue Diamond Society  25 000

Care, support program for MSM/TG living with HIV in Nepal 25 000

NAVA KIRAN PLUS 56 000

Community Care Center  (CCC) & Community Home Based Care (CHBC) 56 000

Projet d’intensification de la prise en charge des PVVIH à EVT à Lomé 42 000

Espoir Vie Togo (EVT) 73 500

Projet d’appui à la prise en charge globale des enfants et adolescents vivant avec le VIH à EVT 31 500  

Projet d’intensification de la prise en charge des PVVIH à EVT à Lomé 42 000    
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ANNEXES

EUROPE ORIENTALE

UKRAINE 25 158

The Nikolaev Regional Public Youth Movement Penitentiary Initiative 5 158

Training prison doctors on HIV-treatment among convicts 
in the penitentiary institutions of Ukraine 5 158

Tochka Opory 20 000

JUMP UP !   20 000

European Aids Treatment Group (EATG) 19 575 

Awareness, Improvement, Mobilization (AIM) : Enhancing Treatment Literacy on HIV and 
Related Co-infections in East Europe

19 575

RUSSIE 121 863

Doctors to Children 17 500

Positive childhood: dissemination of best practices of community-based organizations  
working with HIV-affected children in Russia 10 000

Positive Childhood: Dissemination of Best Practices of Community-based Organizations 
Working with HIV-affected Children in Russia 2014 7 500

Humanitarian Action 61 373

Improvement of the continuum of comprehensive services for IDU affected by HIV 37 000

Training course for the staff of social protection structures  
of Saint Petersburg City Administration in forming and sustaining adherence  
in receiving social services by intravenous drug users affected by HIV epidemics

24 373

IMENA+ 42 990

« THE RAFT» Medico-social assistance HIV infected injection drug addiction prisoners 
including development of adherence to treatment. Rehabilitation of drug addiction HIV infected 
prisoners and former prisoners. Restoring their family’s and public relationships

28 000

Training of correctional facilities «Fundamentals of medical and psycho-social work with HIV-
infected drug users who are in the places of detention in Russian prisons» 14 990
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UNION EUROPÉENNE

FRANCE   29 499

Format Santé   14 070

Formation à distance en éducation thérapeutique du patient      12 365  

Formation à distance en éducation thérapeutique du patient 2014  1 705    

SOLTHIS   15 429

Renforcement des capacités des paramédicaux pour l’amélioration de la prise en charge 
décentralisée du VIH/sida dans les régions de Dosso et Tillabéri au Niger

15 429

ROUMANIE 35 000

ARAS (Asociatia Româna Anti-SIDA)   35 000

A step forward for the integration of intravenous drug users of Bucharest 35 000

TOTAL GÉNÉRAL              2 401 855
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