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« Le sida
n’est plus considéré
comme il devrait l’être,
et nous devons combattre
cet état de fait (...)
Sinon,
tous les progrès réalisés
depuis vingt ans,
nombreux et acquis
de haute lutte,
auront été inutiles. »
Pierre Bergé et Line Renaud
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ÉDITO

Il y a
vingt
ans,

lorsque nous avons organisé le premier
Sidaction pour répondre à une situation
d’extrême d’urgence, nous ne pensions pas
prolonger cet événement, ni être ainsi dans
l’obligation, chaque année, de remobiliser
les générosités pour poursuivre ce combat.

jeunes pensent que l’on guérit du sida.
Un sur quatre ! Une telle proportion nous
interpelle et mobilise nos efforts. Sinon,
tous les progrès réalisés depuis vingt ans,
nombreux et acquis de haute lutte, auront
été inutiles.

Nous sommes particulièrement heureux,
à l’occasion de ces 20 ans, de constater
l’engagement renouvelé de nos partenaires
médiatiques, dont le nombre n’a cessé de
croî tre. Chaque année, les patrons des
principales chaînes de radio et de télévision
acceptent de se fédérer autour de notre
combat. C’est unique et cela doit être, une
fois encore, souligné.

Nous devons également poursuivre notre
soutien à la recherche française. Elle est
excellente. Le Pr Françoise Barré-Sinoussi,
administratrice de Sidaction, Prix Nobel
de médecine en 2008, codécouvreuse du
virus, en est le témoignage engagé. Si la
recherche française a produit de grandes
avancées, nous devons, inlassablement, la
financer pour lui permettre de trouver des
solutions préventives et/ou curatives.

Nous tenons aussi à remercier tout
particulièrement Pascal Obispo, qui,
à l’occasion de l’anniversaire de Sidaction,
a à nouveau mis son talent à notre
disposition. Kiss & Love est le cinquième
album que réalise Pascal pour Sidaction,
c’est dire sa fidélité, son engagement. Pour
nos 20 ans. Après avoir en effet réalisé
quatre albums au cours des dix premières
années, il a réuni 120 artistes autour de
duos inédits et convié la jeune génération
à s’associer à des soutiens historiques de
l’association, afin que chacun retienne que
ce combat nous concerne tous.
Car l’un des enjeux majeurs des années
à venir est la mobilisation de la jeunesse.
Nous sommes frappés par la banalisation,
notamment chez les adolescents et les
jeunes adultes. Le sida n’est plus considéré
comme il devrait l’être, et nous devons
combattre cet état de fait. Nous devons
combattre les nouvelles contaminations
chez les jeunes homosexuels qui ne
diminuent pas. Nous devons combattre la
méconnaissance : aujourd’hui, 27 % des

Au travers de notre combat, l’éradication
du virus, nous avons compris dès le début
que les solutions seraient multiples. Le rôle
de la société y est prépondérant. Elle doit
évoluer. Aussi, le respect des droits de
tous, et notamment l’accès aux soins
des populations exclues et stigmatisées,
préalable à un accès universel au
traitement, nécessitera encore et toujours
engagement et plaidoyer.
Nous vous sommes très reconnaissants des
300 millions d’euros collectés depuis vingt
ans, qui ont permis de vivre mieux et plus
longtemps. Mais on meurt encore du sida,
et nous devons maintenir notre chaîne de
solidarité pour que nos enfants connaissent
un avenir différent. Nous vous remercions,
médias, partenaires et donateurs, pour
votre soutien indéfectible, et nous vous
encourageons à poursuivre notre combat
tous ensemble.
Pierre Bergé et Line Renaud
Président & Vice-présidente
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2014
était une année importante pour Sidaction. L’année de
nos 20 ans. Vingt ans d’existence après que Line Renaud
et Pierre Bergé ont eu l’idée, en 1994, d’une grande soirée
médiatique de solidarité pour répondre à une urgence.
Ce qui devait être ponctuel est devenu un rendez-vous
incontournable, qui a réuni cette année 21 partenaires
médiatiques, et la structure éphémère qui encadrait
cette soirée commune aux six chaînes hertziennes s’est
muée en une des plus importantes associations de lutte
contre le sida en France et dans le monde.
Le travail accompli au cours de ces deux décennies
est remarquable. Nous avons redistribué plus de
300 millions d’euros de dons à 2 330 projets de
recherche et soins et 3 100 projets d’aide aux malades
portés par des associations en France.
À l’international, ces redistributions ont permis
à 700 000 personnes d’accéder aux traitements et
aux soins. Si 2014 nous a permis de faire le point sur
le travail effectué, elle restera également une année
de remobilisation face à un nombre de défis démontrant
combien notre projet est justifié. Les donateurs nous
ont suivis dans cette remobilisation, puisque
nos ressources ont augmenté de 10 % par rapport
aux années précédentes.
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Le Sidaction médias a également produit des résultats
en hausse, avec 5 millions d’euros de promesses de
dons et 4,5 millions réalisés, attestant de l’efficacité de
notre approche globale, visant à faire témoigner tout
autant médecins, chercheurs, responsables associatifs
ou personnes vivant avec le VIH. Enfin, la Convention
nationale, en juin, a réuni à l’Hôtel de Ville de Paris plus
de 500 participants de tous horizons afin de partager
expériences, savoirs et enjeux.
Nous aurions préféré ne pas connaî tre cet anniversaire.
Mais si nous avons eu 20 ans en 2014, c’est que notre
présence demeure indispensable. Si l’on vit beaucoup
mieux aujourd’hui qu’en 1994 avec le VIH, nous
demeurons dans un combat de très longue durée,
car les avancées en matière de vaccins, de cure ou de
contrôle du virus prendront encore de nombreuses
années et nécessiteront d’investir dans la recherche
Après vingt ans de lutte, nous ne devons nous satisfaire
que d’avoir réussi à franchir certaines étapes, et rester
mobilisés pour fuir la banalisation et poursuivre notre
combat, avec vous, chers donateurs et partenaires, qui
nous accompagnez fidèlement depuis 1994.
François Dupré
Directeur général
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L’ANNÉE 2014
29 janvier

9 février
VISITE DE LABORATOIRES
DE L’INSTITUT COCHIN

DÎNER DE LA MODE
À l’occasion de la 12e édition du traditionnel dîner caritatif
organisé par la Fédération française de la couture au profit de
Sidaction, de nombreuses personnalités et maisons de mode ainsi
que des médias ont répondu à l’appel de Line Renaud et Pierre
Bergé. Cette belle soirée de solidarité, qui s’est déroulée au
Pavillon d’Armenonville, a permis de collecter 659 000 euros
et de sensibiliser plus de 600 personnes à notre combat.

du 2
au 6 mars

10 mars
SOIRÉE DE LANCEMENT
DU SIDACTION 2014

Vingt-cinq donateurs de l’association sont
allés à la rencontre de sept équipes de
recherche fondamentale de l’Institut Cochin,
ayant bénéficié ou bénéficiant du soutien
de Sidaction. Près de trente personnes de
l’institut étaient présentes (chercheurs,
ingénieurs, étudiants).
« Lors de cette journée, a témoigné un
donateur, nous avons beaucoup apprécié
la proximité avec les équipes de recherche,
les présentations des différents thèmes,
la disponibilité des personnes afin de nous
expliquer les avancées pour combattre le
virus… Nous remercions les équipes de
recherche et Sidaction pour cette belle initiative.
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CONFÉRENCE CROI 2014
La Conférence sur les rétrovirus et les
infections opportunistes, la CROI 2014,
rendez-vous annuel de présentation des
résultats de recherche fondamentale
et clinique sur le VIH, s’est déroulée à
Boston, aux États-Unis. Cette année,
plus de 4 000 chercheurs étaient réunis.
Les résultats les plus éclatants ont
concerné l’hépatite C : la combinaison de
nouveaux antiviraux agissant directement
sur le VHC permet une guérison en quelques
semaines de la quasi-totalité des patients.
Également très présente, la recherche sur
la « cure » du VIH et en prévention.

Présidents et animateurs de nos 21 médias
partenaires, représentants associatifs,
chercheurs, médecins et bénévoles se
sont réunis au musée du Quai Branly pour
la traditionnelle soirée de lancement
de la campagne annuelle de Sidaction.
L’occasion, en cette année anniversaire,
de revenir sur vingt ans de combats
menés grâce aux médias et de réaffirmer
l’importance de ce partenariat unique.

26 mars

du 27
au 30 avril

REMISE DES PRIX VIH POCKET FILMS

RECHERCHE FONDAMENTALE

Mobilisée depuis plusieurs années pour la sensibilisation des
jeunes, l’association a clos la 2e édition du VIH Pocket Films, lancée
en 2013. Choisis parmi 150 vidéos reçues, trois lauréats ont été
primés lors d’une remise de prix en présence de Pierre Bergé,
Line Renaud et des représentants des ministères partenaires.

La 7e conférence internationale francophone
sur le VIH et les hépatites, AFRAVIH 2014,
a eu lieu à Montpellier. Sidaction a
notamment participé à des présentations
d’abstracts relatifs à des projets soutenus
par l’appel d’offres international.

4, 5
et 6 avril
SIDACTION 2014
Vingt et un médias partenaires se sont
mis aux couleurs de Sidaction pour relayer
nos messages de sensibilisation et d’appel
aux dons le temps de ce week-end durant
lequel médecins, chercheurs, responsables
associatifs et personnes vivant avec le VIH
ont été nombreux à témoigner. Trois mille
bénévoles, répartis sur 12 plateaux
téléphoniques, se sont mobilisés pour
réceptionner les appels au 110. Trois cent
cinquante opérations régionales de
collecte ont été organisées en soutien
à Sidaction. Cette chaîne de solidarité a
permis d’afficher 5 millions d’euros de
promesses de dons au compteur, avec une
concrétisation finale de 4,5 millions d’euros.

25 mai
CANDLELIGHT DAY
Créé en 1983, le Candlelight Day a lieu tous les ans en mai dans 115 pays
à travers le monde. Depuis trois ans, Sidaction, en collaboration avec
le Parc de la Villette, donne rendez-vous devant L’Artère, pour s’associer
à ce temps commémoratif. Cette œuvre de Fabrice Hyber, située dans les
jardins de la Villette, est un symbole de la lutte contre le sida. Elle a permis
d’accueillir le déploiement du Patchwork des noms pour se souvenir
des personnes disparues.
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du 20
au 30 juillet

9 octobre

CONFÉRENCE MONDIALE SUR LE VIH/SIDA

CHEFS SOLIDAIRES

La 20 e conférence mondiale AIDS 2014
s’est tenue à Melbourne, en Australie.
Sidaction était partenaire de l’organisation
de la conférence. Elle a notamment mis en
œuvre une session « satellite » visant
à questionner les réponses de demain
dans la lutte contre le VIH : intégration,
recherche, activisme…

Depuis 2009, les chefs se mobilisent
contre le sida en reversant à Sidaction,
sous forme de don, 10 % de leur recette
d’une journée. Cette année, pour la 6 e
édition, les restaurateurs ont été une
nouvelle fois au rendez-vous.

6 et 7 juin
CONVENTION NATIONALE

REMISE DES PRIX LORS
DE LA CONVENTION NATIONALE

Rendez-vous essentiel des acteurs
de la lutte contre le sida, la Convention
nationale est un moment d’échange
autour d’expériences et de projets avec
des chercheurs, des responsables
associatifs, des militants ainsi que du
personnel sociomédical ou encore des
bénévoles, venus de France ou des pays
avec lesquels nous travaillons. Grâce à la
diversité des fonctions et des compétences
des participants, ce temps de rencontre
unique en France apporte une vision globale
de la lutte contre le sida et permet de créer
de nouvelles synergies.
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À l’occasion de la Convention nationale,
différents prix ont été attribués, dont le
premier Prix associatif France.
Celui-ci a été remis à Myriam Dufay au
titre de Développement, Accompagnement,
Animation, Coopération (DAAC).
Le Prix jeune chercheur a récompensé
Fabienne Hejoaka.
Le Prix scientifique a récompensé l’équipe
de l’unité mixte de recherche Inserm 945
« Immunité et infection » de l’université
Pierre-et-Marie-Curie, basée à l’hôpital de la
Pitié-Salpêtrière et dirigée par Victor Appay.

Enfin, le Prix international a été remis
à Christine Kafando, une des premières
femmes à avoir révélé son statut au Burkina
Faso et à s’être engagée dans la lutte
contre le sida.
Retrouvez le détail de leurs travaux sur
www.sidaction.org/la-conventionnationale

3
novembre
SORTIE DE L’ALBUM KISS & LOVE

24
novembre

1er
décembre

JOURNÉE DES DOCTORANTS

LA CHAÎNE DE SOLIDARITÉ

La journée annuelle qui rassemble les
« doctorants Sidaction » a accueilli pour
la première fois en 2014 les étudiants en
fin de thèse et les post-doctorants financés
par l’association. Objectifs : rencontre,
présentations des travaux et échanges
d’expériences. Vingt jeunes chercheurs
travaillant dans le domaine du VIH et venant
de toutes les disciplines de la recherche
s’y sont rencontrés.

Temps fort de la Journée mondiale de
lutte contre le sida, la Chaîne de solidarité
a rassemblé plusieurs centaines de
bénévoles sur le pont des Arts à Paris.
Dans le prolongement du concours
VIH Pocket Films, un kit pédagogique,
composé des 11 films courts réalisés
par des jeunes à destination de leurs
pairs et de fiches, a été diffusé à plus de
20 000 structures éducatives. Envoyé en
amont du 1er décembre, il permet d’aborder
les questions liées aux jeunes et au VIH,
notamment ce jour-là.

Cette année anniversaire a été marquée
par la sortie d’un double album, Kiss & Love,
réunissant plus de 120 artistes, chanteurs,
présentateurs et humoristes autour de
Pascal Obispo.

24
novembre
LA MONNAIE DE PARIS
ÉDITE UNE PIÈCE SIDACTION
La Monnaie de Paris soutient la Journée
mondiale de lutte contre le sida en
frappant une pièce commémorative de
2 euros. Première pièce proposée en
version colorisée, elle arbore le ruban
rouge symbolique. Pour l’achat d’une
pièce disponible aux prix de 10 et 20 euros,
2 euros seront reversés à Sidaction.

2 décembre
3 HEURES ENSEMBLE
Une nouvelle fois, une cinquantaine de
donateurs se sont mobilisés pour participer
à ce temps d’échange, d’information et de
présentation des actions menées (sous
forme d’ateliers) par Sidaction.
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« En l’absence
d’un vaccin
et d’une
thérapie curative,
la prévention et
le traitement
restent
les meilleures armes
dont on dispose
pour limiter
l’épidémie. »
Constance Delaugerre
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Les enjeux
en recherche
scientifique
Dr Constance Delaugerre
Présidente du comité scientifique
et médical

Serawit Bruck-Landais
Directrice des programmes
scientifiques et médicaux

Alors que l’infection est contrôlée par
un traitement antirétroviral quotidien et
pris toute la vie, aucune guérison n’est
actuellement possible. Un des enjeux
principaux est de mieux comprendre les
mécanismes d’établissement des réservoirs
(cellules et compartiments dans lesquels
le VIH est latent), qui sont à l’origine de
la persistance du virus dans l’organisme.
Ces recherches pourraient ouvrir la voie
à des approches cliniques permettant
d’atteindre la rémission – l’élimination
des réservoirs viraux ou le maintien d’une
charge virale indétectable. Pour l’heure,
quoique extrêmement enthousiasmantes
et prometteuses, ces recherches sont
encore relativement préliminaires : seule
une personne (le « patient de Berlin ») est
considérée comme guérie à la suite d’une
greffe de moelle osseuse pour le traitement
d’une leucémie.
Les vaccins préventifs et thérapeutiques
constituent également un domaine de
recherche dynamique, avec notamment
la mise au point récente d’un vaccin
efficace à 50 % chez le singe. Si ce vaccin
ne protège pas de l’acquisition du virus,
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il induit toutefois une forte réaction de l’immunité cellulaire qui
permet l’élimination des cellules infectées. Ces résultats ouvrent des
perspectives de recherche.
Toujours dans le domaine de l’immunologie, les anticorps
neutralisants à large spectre sont aussi une cible privilégiée des
chercheurs. Ils surviennent naturellement chez environ 20 % des
patients, plusieurs années après l’infection. L’objectif est donc de
favoriser leur précocité, pour qu’ils puissent combattre le virus dès le
début de l’infection. L’immunisation passive par ces anticorps – une
administration régulière d’anticorps par injection – est aussi une piste
porteuse d’espoir.
L’épuisement irréversible des défenses de l’organisme est à l’origine
du vieillissement prématuré des personnes vivant avec le VIH et de la
survenue de plusieurs types de comorbidités. Cette problématique,
qui a un impact important sur la qualité de vie des personnes, requiert
une attention importante à la recherche de nouveaux marqueurs
innovants et de stratégies thérapeutiques individualisées.
Enfin, en 2014, la recherche autour des stratégies de prévention
est restée essentielle, avec les antirétroviraux comme outils de
prévention. En l’absence d’un vaccin et d’une thérapie curative, la
prévention et le traitement restent les meilleures armes dont on
dispose pour limiter l’épidémie. Un traitement précoce associé à
une observance optimale permettent de limiter la taille des réservoirs,
de préserver une réponse immune de qualité et de contrôler la
réplication virale, réduisant ainsi le risque de transmission.

Les actions
menées
par Sidaction

En 2014, Sidaction, seule structure de
lutte contre le sida en France consacrant
50 % de ses financements à la recherche
et à l’amélioration de la qualité de vie des
personnes vivant avec le VIH, a alloué
2,6 millions d’euros à des projets de
recherche. Ces aides ont été réparties
entre 56 équipes de recherche pour un
total de 1 472 477 euros (dont 13 équipes
soutenues par le fonds de dotation
Pierre Bergé à hauteur de 832 667 euros)
et 45 jeunes chercheurs pour un montant
de 1 123 615 euros.
La recherche fondamentale représente
aujourd’hui 70 % du soutien à la recherche
de Sidaction. Les travaux de plusieurs
équipes sur le rôle des anticorps, leur
intervention lors de la contamination ou
leur évolution parallèle à celle du virus sont
financés. Cette recherche est cruciale pour
les développements tant thérapeutique
que vaccinal. Parmi les autres thématiques
fondamentales soutenues par Sidaction,
on relève l’interaction du VIH avec les
mécanismes de défense des cellules hôtes,
l’effet du traitement sur les réactions
immunitaires, le rôle des tissus muqueux
lors de la contamination ou encore

la latence dans les réservoirs.
Si les projets en virologie et en immunologie
représentent la majorité des travaux
soutenus, Sidaction finance néanmoins
tous les aspects de la recherche sur le VIH.
Ainsi, plusieurs études cliniques ont reçu
en 2014 le soutien de Sidaction (à hauteur
du 7 % de la totalité des fonds scientifiques
et médicaux alloués). Parmi ceux-ci
figure notamment un projet extrêmement
intéressant sur les facteurs de risque du
cancer de l’anus (voir page 15). Les sciences
sociales reçoivent également l’attention de
l’association. De nombreux anthropologues,
sociologues ou épidémiologistes sociaux
ont pu poursuivre leurs travaux grâce
à l’aide de Sidaction. En 2014, 29 %
des financements alloués aux jeunes
chercheurs sont consacrés à des projets de
recherche en sciences sociales.
Enfin, 2014 a aussi été marquée par les
résultats partiels de l’essai Ipergay, dont
Sidaction a financé le volet recherche en
sciences sociales à travers le fonds de
dotation Pierre Bergé. Cette recherche avait
pour objectif d’évaluer l’efficacité d’une
stratégie de prophylaxie préexposition
(PrEP) avec ténofovir – emtricitabine

(Truvada®) « à la demande » (à l’occasion
des rapports sexuels 1) pour des hommes
ayant des rapports sexuels avec d’autres
hommes, particulièrement exposés
à l’infection. Une réduction de 86 % du
risque d’acquisition du VIH a été observée
chez les participants ayant reçu la molécule
active. Il s’agit de résultats de premier
plan, qui peuvent contribuer à changer en
profondeur les stratégies de prévention
à l’échelle globale.

1

Le schéma prévoit plus exactement la prise de
deux comprimés de Truvada® au plus tard deux
heures avant le premier rapport sexuel, puis un
comprimé toutes les 24 heures pendant la période
d’activité sexuelle et deux prises espacées de
24 heures après la fin de l’activité sexuelle.
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Exemples
de projets
scientifiques
soutenus
RECHERCHE FONDAMENTALE
AIDE AUX ÉQUIPES
« Vers la compréhension de la latence du VIH »
Rosemary Kiernan
Institut de génétique humaine, Montpellier
20 000 euros
Conduit par l’équipe de Rosemary Kiernan,
de l’Institut de génétique humaine de
Montpellier, ce projet vise à étudier la
latence du VIH. La résistance aux thérapies
hautement actives des particules de virus
stockées dans les réservoirs est un des
obstacles majeurs à l’éradication du virus,
puisqu’elle oblige à maintenir à vie la prise
médicamenteuse. Grâce au financement de
24 mois de Sidaction, l’équipe de Rosemary
Kiernan a pu améliorer la compréhension
de ce phénomène, en observant notamment
comment le petit ARN régulateur du VIH-1
parvient à stopper la transcription virale
avant l’entrée en latence. Une meilleure
perception de ce phénomène pourrait
apporter des clés pour élaborer des
stratégies innovantes visant à neutraliser
ses effets et à réactiver le virus dormant
afin de le rendre accessible au traitement.
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JEUNE CHERCHEUR
« L’augmentation de la résistance du VIH-1
à la neutralisation au cours de l’épidémie
est associée à une modification des
propriétés fonctionnelles des glycoprotéines
d’enveloppe »
Mélanie Bouvin-Pley
Inserm U966, université François-Rabelais,
Tours, et al.
28 704 euros
Mélanie Bouvin-Pley, en fin de thèse, a vu
son projet sélectionné en 2014 pour une
durée de 12 mois. Cette jeune chercheuse
travaille sur les anticorps anti-VIH et
l’évolution du virus qu’engendre la
« pression » du système immunitaire.
En effet, si l’organisme produit bien des
anticorps anti-VIH, ceux-ci ciblent des
parties du virus qui sont capables de
muter et échappent ainsi à l’action de nos
défenses. De fait, le VIH d’aujourd’hui
n’est plus le même que celui des
années 1980, et son évolution continue
représente un obstacle de taille lorsqu’il
s’agit d’élaborer des vaccins et autres
stratégies de prévention. Grâce au soutien
de Sidaction, Mélanie Bouvin-Pley vérifie
si cette pression de sélection se répercute
à l’échelle populationnelle, avec pour
conséquence une évolution de l’espèce
virale vers une plus grande résistance
à la neutralisation.

RECHERCHE CLINIQUE
AIDE AUX ÉQUIPES

SCIENCES SOCIALES
JEUNE CHERCHEUR

« Incidence et facteurs de risques du
carcinome épidermoïde de l’anus chez
des patients ayant des lésions anales
dysplasiques de type AIN3 »
Laurent Abramowitz
hôpital Bichat – Claude-Bernard, AP-HP
94 736 euros

« L’engagement associatif des femmes
nées en Afrique subsaharienne
dans la lutte contre le VIH/sida en France »
Marjorie Gerbier-Aublanc,
CEPED, Paris
117 688 euros

Le cancer de l’anus est en forte
augmentation chez les jeunes hommes
ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes (HSH) et séropositifs
au VIH. Dans ce groupe, il atteint un taux
de 75 à 137 nouveaux cancers par an
pour 100 000 personnes, soit 30 à 100
fois plus que le risque de la population
générale. Sa survenue est également plus
précoce en cas d’infection au VIH, à 45
ans en moyenne, contre 62. Mal connu,
il est pourtant le troisième cancer des
hommes infectés par le VIH. Laurent
Abramowitz (hôpital Bichat – ClaudeBernard, AP-HP) a bénéficié en 2013
d’un soutien de 24 mois pour conduire
une étude de cohorte au niveau national
incluant des patients ayant des dysplasies
anales sévères. L’objectif de cette étude
est de décrire le risque d’apparition d’un
cancer de l’anus et les facteurs associés.
Ces données devraient permettre de
formuler des recommandations de
diagnostic et de prise en charge.

Marjorie Gerbier-Aublanc consacre sa
thèse à l’étude de l’engagement associatif
dans le domaine du VIH des femmes nées
en Afrique subsaharienne vivant en France.
Particulièrement vulnérables à l’épidémie,
elles sont demeurées longtemps invisibles
dans les données épidémiologiques
avant de s’investir pleinement dans la
lutte contre le sida, notamment par le
biais d’associations communautaires.
L’enquête socio-ethnographique réalisée
entre 2011 et 2013 met en lumière le
potentiel d’action des immigrantes
face au VIH et au-delà de l’épidémie.
Les résultats permettent d’appréhender
les réponses qu’elles apportent aux
besoins des immigrant(e)s et des acteurs
de la lutte. Si cette étude invite à relativiser
la vulnérabilité des immigrantes, elle
interroge aussi la pérennité de leur
engagement et les enjeux éthiques du
système de santé publique.
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PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET MÉDICAUX

Répartition
des financements recherche
2014 par domaine

AIDES AUX ÉQUIPES			
Projets

Euros

4
3

1 / Fondamentale

2

1

31

997 158

2 / Sciences sociales

3

197 866

3 / Appliquée

3

165 630

4 / Clinique

6

111 823

FINANCEMENTS JEUNES CHERCHEURS		
Projets

3 4
2
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1

Euros

1 / Fondamentale

28

670 754

2 / Sciences sociales

13

397 486

3 / Appliquée

3

36 580

4 / Clinique

1

18 795

AIDES AUX ÉQUIPES
Projets
A / Virologie

G

F

A

E
D

B
C

Euros

19

416 742

B / Vaccin

2

250 470

C / Immunologie

7

224 174

D / Sciences Sociales

3

197 866

E / Epidémiologie

2

175 416

F / Traitements

5

117 480

G / Physiopathologie

5

90 330

H / Co-infections

0

0

FINANCEMENTS JEUNES CHERCHEURS

Projets

D EF
C

A

B

Euros

A / Virologie

20

465 238

B / Sciences sociales

11

325 129

C / Immunologie

8

217 760

D / Épidémiologie

2

72 357

E / Physiopathologie

3

24 336

F / Co-infections

1

18 795

G / Traitements

0

0

H / Vaccin

0

0

45

1123615

TOTAL
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« Les actions
ciblées
et au plus près
des populations
concernées par
les nouvelles
contaminations
sont l’une
des clés
du succès. »
Jean-Régis Ploton
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PROGRAMME FRANCE

Les enjeux
en France

Jean-Régis Ploton
Président du comité associatif
France

Florence Thune
Directrice des programmes

En 2014, la publication des données de
l’année précédente a confirmé que l’épidémie
de VIH était toujours active en France, avec la
découverte de 6 220 nouveaux cas d’infection
par le VIH en 2013. Parallèlement, le nombre
de personnes ignorant leur séropositivité n’a
pas diminué, constituant cette « épidémie
cachée » à laquelle chacun convient qu’il faut
s’attaquer au plus vite. Dans ce cadre, les
actions communautaires utilisant les TROD
(tests rapides d’orientation et de diagnostic)
mises en œuvre en 2014 ont démontré leur
efficacité et prouvé, si cela était encore
nécessaire, que les actions ciblées et au plus
près des populations concernées par les
nouvelles contaminations étaient l’une des
clés du succès.

long de 2014 les débats préfigurant la nouvelle loi de santé, à partir
du cadre posé par la stratégie nationale de santé fin 2013. Ceux-ci ont
laissé espérer pour 2015 un renforcement de la coordination des soins
sur une base territoriale et la possibilité pour tout citoyen de s’inscrire
dans un réel parcours de santé adapté à ses attentes et
à ses conditions de vie.

Si l’accès au dépistage est une étape
incontournable pour l’accès aux
traitements, encore faut-il que les
personnes concernées puissent se
maintenir dans le système de soins au long
cours et trouver réponse à l’ensemble de
leurs besoins, et ce, quel que soit leur lieu
de vie ou de prise en charge. C’est dans
cette perspective qu’ont été menés tout au

Entre une réforme de la santé ayant suscité beaucoup d’espoirs et un
vécu toujours plus difficile pour les personnes vivant avec le VIH aux
parcours complexes, les acteurs de la lutte contre le VIH en France,
dont Sidaction, ne baissent pas les bras… mais s’interrogent sur les
moyens qui leur seront donnés pour répondre aux défis qui les attendent.
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Parallèlement, la baisse des financements s’est accentuée pour les
associations, rendant plus difficile leur travail d’accompagnement
auprès des personnes vivant avec le VIH. Celles-ci continuent de
faire face à une précarisation plus importante, ce qui crée une
demande croissante en matière d’aides directes dans les domaines
de l’alimentation, de l’hébergement d’urgence ou des déplacements.
De même, tout au long de cette année, le travail réalisé par les
associations pour l’accès aux droits et aux soins pour les étrangers
malades n’a pas cessé de se complexifier, dans un contexte global
d’augmentation du refus de titres de séjour pour soins et d’expulsion.

Les actions menées
par Sidaction
En 2014, 2 841 134 euros ont été attribués
à 88 structures pour la mise en œuvre
de 106 projets, avec une concentration
sur les régions les plus concernées par
l’épidémie de VIH en France, notamment
l’Île-de-France (1,35 million d’euros),
les départements français d’Amérique
(DFA, 230 000 euros) et la région PACA
(180 300 euros), et une attention particulière
à la prise en charge globale des personnes
vivant avec le VIH, notamment celles faisant
face à des parcours de vie complexes.
Dans les DFA, un soutien plus accru a été
apporté aux structures menant des actions
auprès des femmes en situation
de
précarité et victimes de violence, comme
L’Arbre fromager en Guyane, dont le public
est majoritairement composé de femmes
migrantes, souvent sans titre de séjour
régulier ou durable, avec des enfants,
et particulièrement exposées au VIH.
Parallèlement, un cycle de formation
de renforcement des capacités des
associations guyanaises a été entamé
en fin d’année.

expert prison de Sidaction s’est mobilisé
sur la question de la réduction des risques
sexuels en prison, en vue d’émettre une
série de recommandations à l’intention
des acteurs concernés.
La mission Prévention gay demeure
l’une des priorités, les hommes ayant
des relations sexuelles avec les hommes
(HSH) étant le seul groupe où l’incidence
stagne, voire augmente. Prenant en compte
la diversité des personnes concernées,
Sidaction s’est attachée à soutenir des
actions de prévention de proximité ciblant
des sous-groupes particuliers dans les
lieux qu’ils fréquentent, comme le fait
Afrique Arc-en-ciel auprès des HSH afrocaribéens, incluant également une offre de
dépistage, comme neuf autres programmes
financés par Sidaction. Une formation a par
ailleurs été organisée en vue de sensibiliser
les associations à la santé psychique des
HSH, question peu traitée malgré son
impact potentiellement négatif sur les
comportements préventifs.

Le soutien aux structures intervenant
auprès des personnes sous main de
justice s’est confirmé, afin de répondre
au mieux aux enjeux de l’épidémie de VIH
en milieu carcéral, estimée à 2 %. Dixsept associations ont ainsi été financées
sur des projets liés à l’accès aux soins et
aux droits, à la prévention, à la réduction
des risques et au plaidoyer, avec, pour ce
dernier champ, un soutien à l’Observatoire
international des prisons et à Act UpParis. Tout au long de l’année, le groupe
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Exemples de projets
soutenus en France

PLAIDOYER POUR LES SALLES
DE CONSOMMATION,
LES ESPACES DE CONSOMMATION
ET LES DISPOSITIFS INNOVANT
EN RÉDUCTION DES RISQUES
Association de gestion du réseau français
de réduction des risques, Saint-Cloud
25 000 euros
Parmi les actions de réduction des
risques (RDR) déployées en direction des
usagers de drogue par voie intraveineuse,
les salles de consommation à moindre
risque (SCMR) font, depuis plus de six
ans, l’objet d’un plaidoyer intensif de la
part des associations, et notamment du
Collectif du 19 mai. Après une ouverture
annoncée en 2013, un décret du Conseil
d’État en a cependant interdit la mise en
place. Afin que l’existence même de ces
salles soit finalement reconnue, le Réseau
français de RDR a travaillé avec les élus et
les associations pour que le projet puisse
être inscrit dans la nouvelle loi de santé
en préparation en 2014 et pour que le
grand public puisse être informé du bienfondé de ces espaces. Pour permettre
au Réseau français de RDR de mener à
bien cette mission, Sidaction lui a attribué
25 000 euros permettant la prise en charge
d’un coordonnateur.
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PRÉVENTION LGBT
EN MILIEU FESTIF ET DANS
LES ÉTABLISSEMENTS
DE CONSOMMATION SEXUELLE
Le Kiosque infos sida et toxicomanie, Paris
35 000 euros
Le Kiosque infos sida et toxicomanie,
acteur de longue date de la lutte contre
le sida, a installé en 1992 sa boutique de
prévention dans le quartier du Marais à
Paris. Il y propose de la documentation et
des outils de prévention, un espace d’écoute
et de soutien, ainsi que des consultations
avec un psychologue et un sexologue.
Sidaction soutient plus particulièrement
un programme de prévention de proximité
mis en œuvre dans les lieux de rencontre
gay ou auprès d’associations étudiantes
et LGBT. Cette action s’est traduite en 2014
par l’animation de 61 stands en milieu festif,
qui ont permis de toucher 5 974 personnes
et de distribuer 45 684 outils de prévention
(préservatifs, gels, femidoms, digues,
brochures). Des actions de sensibilisation
ont également été menées sur Internet
par l’intermédiaire d’un profil créé par le
Kiosque sur les sites de rencontres gay,
ayant enregistré 4 325 visites. Le Kiosque
a reçu une subvention de 35 000 euros de
Sidaction pour le financement des salaires
et des charges des intervenants.

ACTIONS TRAITEMENTS
Programme d’information thérapeutique
Réunions et ateliers qualité de vie, Paris
56 000 euros
Actions Traitements est une association de
personnes vivant avec le VIH créée en 1991
dont la mission est, à ce jour, de vulgariser
l’information scientifique et médicale
sur le VIH/sida et les co-infections aux
hépatites. Actions Traitements joue un rôle
majeur pour les patients et leurs proches
en créant des outils pratiques tels que
les « infocartes », qui réunissent, dans un
langage vulgarisé, toutes les informations
nécessaires à la compréhension de son
traitement et à sa bonne observance,
ou la « réglette d’interactions
médicamenteuses » qui permet de
vérifier les risques liés à l’association
d’antirétroviraux et d’autres médicaments.
Afin de suivre au mieux l’évolution des
traitements, de leur combinaison, posologie
et effets indésirables, Actions Traitements
met régulièrement à jour ses outils
d’information. Des réunions mensuelles
« qualité de vie » sont également
organisées sur un thème d’actualité
thérapeutique : elles ont rassemblé en 2014
environ 250 participants. Afin qu’elle
puisse poursuivre ces activités, Sidaction
a octroyé, cette année, 56 000 euros à
Actions Traitements.

DÉVELOPPEMENT
ACCOMPAGNEMENT ANIMATION
COOPÉRATION (DAAC GUYANE)
Nova Esperança,
Saint-Georges-de-l’Oyapock
50 000 euros
Créée en 2006 dans un quartier de
migrants brésiliens à Remire Montjoly,
proche de Cayenne, DAAC œuvre pour
le développement des quartiers et la
promotion de leurs habitants en menant
un travail de médiation sociale et sanitaire
sur l’ensemble de l’î le de Cayenne et
dans l’est de la Guyane. Le programme
Nova Esperança vise à l’amélioration
de la santé des populations précaires,
pour partie en situation irrégulière, au
sein des communes de l’Oyapock, fleuve
frontalier du Brésil. Des permanences
d’accueil et d’accompagnement dans
l’accès aux droits et aux soins sont ainsi
proposées à Saint-Georges, l’une de ces
communes, où ont été reçues un peu plus
de 400 personnes en 2014. L’association
organise des actions de dépistage mobile
ainsi que des ateliers participatifs visant à
renforcer l’autonomie des personnes dans
la gestion de leur santé. En parallèle, des
médiateurs assurent le maintien dans le
soin des personnes vivant avec le VIH à
l’hôpital de Cayenne. Cette initiative a reçu,
cette année, une subvention de 50 000 euros
de Sidaction pour financer les salaires et
charges correspondantes.

QUALITÉ DE VIE
QUALITÉ DE SOINS
Sport ensemble
Réseau santé Vieux-Port, Marseille
12 000 euros
Depuis 2012, Sidaction soutient le
programme d’activités sportives du Réseau
santé Vieux-Port à Marseille. Dans un
contexte d’allongement de la durée de
la vie, la survenue de comorbidités peut
être limitée par différentes interventions
sur le mode de vie. Le sport est ainsi
conseillé pour réduire le risque de
maladies cardiovasculaires, améliorer
les paramètres lipidiques et glycémiques
et prévenir les complications osseuses.
Proposées par le Réseau à des personnes
qui n’en feraient par la démarche par
elles-mêmes, pour des raisons physiques,
psychologiques ou sociales, les activités
se répartissent en trois ateliers collectifs
hebdomadaires, mais aussi des séances
individuelles à domicile. Le Réseau touche
ainsi des personnes, hommes et femmes,
souvent précaires, majoritairement
bénéficiaires de l’allocation adulte
handicapé, isolées et proches de la
cinquantaine. L’une d’elle témoigne :
« J’ai pris confiance en moi, je pensais que je
n’arriverais plus à faire quelque chose de moi,
et beaucoup de personnes qui sont venues à
l’atelier sport ont pris leur vie en main ! »
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Données générales
sur les financements 2014
FINANCEMENTS ASSOCIATIFS
Enveloppes votées
Montants versés bruts en euros

5

1 / Appel d'offres généraliste

6

4
3

1
2

1 688 800

2 / F inancement qualité de vie
qualité des soins

294 934

3 / Appel à projets
Prévention gay

267 100

4 / Appel à projets
Milieu carcéral

221 500

5/A
 ppel à projets Départements
français d'Amérique

186 800

6 / Appel à projets Emploi

182 000

TOTAL

2 841134

POPULATION CIBLE
en euros

6

7

8 9

1

5
2

4
3
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1 / Publics précarisés

735 902

2 / Personnes vivant avec le VIH

465 672

3 / Personnes prostituées

417 688

4 / Migrants

352 738

5 / Homosexuels

267 100

6 / Personnes détenues

231 500

7 / Femmes

194 934

8 / Enfants et familles

111 600

9 / Usagers de drogue

64 000

Répartition des fonds
par région
1 / ALSACE
6 000 euros

11

1 projet

2 / AQUITAINE
100 440 euros
7

3 / BOURGOGNE
10 000 euros

1

13

4

3

9
14

2
10

8

12

6

1 projet

4 / CENTRE
31 900 euros

3 projets

5 / CORSE
34 900 euros

2 projets

6 / DOM-TOM
233 924 euros

15 projets

7 / ÎLE-DE-FRANCE
1 459 162 euros

49 projets

8 / LANGUEDOC-ROUSSILLON
180 210 euros
5

3 projets

9 / LIMOUSIN
9 000 euros

9 projets

1 projet

10 / MIDI-PYRÉNÉES
162 700 euros

6 projets

11 / NORD-PAS-DE-CALAIS
27 200 euros

3 projets

12 / PACA
236 498 euros
13 / PAYS DE LA LOIRE
35 900 euros
14 / RHÔNE-ALPES
313 300 euros

16 projets

2 projets

14 projets
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« Les discriminations
restent
un frein
fondamental
à l’accès
à la prévention
et aux soins. »
Eric Fleutelot
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PROGRAMMES INTERNATIONAUX

Les enjeux
à l’international

Éric Fleutelot
Administrateur

Hélène Roger
Directrice des programmes
internationaux
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Ces dernières années, de grands progrès
ont été réalisés : sur les 35 millions de
personnes vivant avec le VIH à travers
le monde, près de 13,6 millions ont
désormais accès aux traitements et le
nombre de nouvelles contaminations
était de 2,1 millions en 2013, soit 38 % de
moins qu’en 2001. Dans certains pays,
la transmission de la mère à l’enfant
a presque disparu !
Cependant, trois motifs d’inquiétude
demeurent.
Tout d’abord, la qualité des soins reste
médiocre, notamment en ce qui concerne
la personnalisation des traitements.
Cela s’explique notamment par l’utilisation
d’un petit nombre de molécules – 8 à 10
dans les pays en développement, alors que
l’éventail de molécules disponibles est deux
à trois fois plus important dans les pays
développés. Par ailleurs, l’accès au test
de la charge virale est toujours limité, ce
qui va à l’encontre des recommandations
scientifiques et d’une prescription adaptée
aux résultats virologiques du patient.
Les discriminations restent un frein
fondamental à l’accès à la prévention et
aux soins. Toutes les données indiquent
que le milieu des soins est le premier lieu
de discrimination, ce qui montre le travail
qui reste à faire auprès des professionnels
de santé et explique pourquoi bon nombre
de patients préfèrent être suivis par des

associations dont les médecins sont
formés spécifiquement à l’accueil des
personnes séropositives. La défense
des droits des populations stigmatisées
demeure également un enjeu majeur.
Usagers de drogue par voie intraveineuse
(UDI), travailleuses/travailleurs du sexe,
hommes ayant des relations sexuelles
avec les hommes (HSH) sont encore,
dans de nombreux pays, sous le coup de
lois répressives. Par exemple, dans l’un
d’entre eux, les HSH sont passibles de
six mois à cinq ans de prison et subissent
une homophobie si forte que certains sont
bannis par leur propre famille. Dans de tels
cadres répressifs, il est particulièrement
difficile d’intervenir, de développer à leur
intention des actions préventives ou de leur
permettre d’accéder aux soins.
Enfin, l’inquiétude grandit avec le
désengagement financier de nombreux
bailleurs et les menaces qui pèsent
sur le financement des programmes
de lutte contre le sida, et notamment le
Fonds mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme. Face à
une épidémie comme celle du VIH, la
mobilisation ne peut et ne doit pas faiblir,
sous peine d’ouvrir la porte à une reprise
des infections.

Les actions
menées
par Sidaction
En 2014, Sidaction a accompagné
111 projets portés par 56 structures dans
24 pays en développement, pour un montant
total de 2 846 298 euros, dont 83 % ont été
versés sur le continent africain. Cet appui
permet non seulement aux associations
de proposer aux personnes vivant avec
le VIH une prise en charge globale
(médicale, psychologique et sociale),
mais également de couvrir une partie des
coûts administratifs et logistiques liés au
fonctionnement des structures (salaires,
loyers, électricité…), que peu de bailleurs
acceptent de prendre en charge.
L’expérience et les compétences des
intervenants de la lutte contre le sida
sont des éléments clés pour garantir
une prévention et une prise en charge
de qualité des personnes vivant avec le
VIH. L’accès à des formations ainsi qu’à
des rémunérations satisfaisantes des
professionnels de santé est un axe majeur
sur lequel Sidaction s’est engagée depuis
de nombreuses années en collaboration
avec le Fonds de dotation Pierre
Bergé. En 2014, Sidaction a contribué
au financement de la formation de
785 professionnels de santé intervenant
dans la prise en charge globale des
personnes vivant avec le VIH dans sept
pays d’Afrique subsaharienne et trois pays
d’Europe. Cet appui technique et financier
à nos structures partenaires représente
11 % des fonds versés en 2014.
Notre investissement en direction des
enfants demeure essentiel, avec le
lancement de la phase III du projet Grandir,

qui s’étalera de 2014 à 2016. En 2014,
ce projet a permis de suivre 6 210 enfants et
adolescents, dont 4 478 sous antirétroviraux.
Un travail important réalisé sur l’annonce
de la séropositivité a également permis,
depuis le début du projet, à 1 741 d’entre eux
de connaî tre leur statut.
Le programme « Droit à la santé » a pour
objectif de renforcer les services de soins
et d’accompagnement communautaire au
Burundi, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au
Mali et au Burkina Faso pour les personnes
vivant avec le VIH les plus stigmatisées :
hommes ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes, travailleuses/travailleurs
du sexe, personnes en milieu carcéral
et usagers de drogue. Lancé en 2013 et
prévu pour durer trois ans, ce programme
s’intéresse à des populations plus fortement
touchées par l’épidémie de VIH que la
population générale, et souvent coinfectées.
Enfin, Sidaction maintient son soutien
structurel aux associations et les
accompagne dans l’amélioration
de leur gestion administrative et
financière, indispensable pour leur
crédibilité et l’obtention de financements
complémentaires pour leurs programmes.
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Exemples
de projets soutenus
à l’international
OUAGADOUGOU, BURKINA FASO

OPP-ERA

Certification des comptes des associations
AAS, ALAVI, la MAS et le RAME
32 080 euros

ANSS, Burundi, Bujumbura

Depuis 2010, grâce au Fonds de dotation
Pierre Bergé, Sidaction s’est engagée
dans un processus de renforcement des
capacités des services comptables des
organisations burkinabé. Dès 2011, six
associations, AAS, ALAVI, Kasabati, la MAS,
le RAME et REVS +, ont été équipées d’un
logiciel de gestion comptable et financière.
Les années suivantes ont été consacrées
à la familiarisation avec le logiciel, afin de
passer d’une comptabilité de trésorerie
à une comptabilité d’engagement, à la
mise en place de procédures internes
rigoureuses et à l’élaboration des premiers
états financiers.
En 2014, avec l’appui de l’Initiative 5 %
de France Expertise internationale, un
commissaire aux comptes est intervenu
pour auditer et certifier les comptes
2012 de AAS, ALAVI, la MAS et le RAME
(REVS+ a fait certifier ses comptes par un
autre cabinet). Ce projet pilote nécessite
encore d’assurer les coûts de mise à jour
du logiciel, de maintenance annuelle et de
certification des comptes, mais il prouve
que des associations communautaires,
créées par des personnes vivant avec le VIH
pour répondre à l’urgence de la maladie,
sont tout à fait en mesure d’atteindre un
haut niveau de structuration et de gérer
des fonds importants en toute transparence.
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Le projet OPP-ERA a pour objectif
d’améliorer l’accès aux tests de charge
virale VIH et au diagnostic précoce de
l’infection au VIH chez les nourrissons dans
les pays à faibles ressources. Lancé par
le Pr Christine Rouzioux, administratrice
de Sidaction, et financé par UNITAID, ce
programme propose la mise à disposition
d’une plate-forme ouverte et polyvalente.
Ouverte, car elle permet d’associer les
composants (appareils, réactifs) de
différents fournisseurs, et polyvalente, car
elle peut être utilisée pour le diagnostic de
plusieurs maladies infectieuses comme le
VIH, les hépatites B et C, la tuberculose…
OPP‑ERA permet ainsi un accès plus aisé et
moins onéreux aux réactifs.
Le projet cible plusieurs pays avec des
structures en consortium : la Guinée, où
intervient Solthis, le Cameroun et la Côte
d’Ivoire, où intervient France Expertise
internationale, et le Burundi, où Sidaction
est chargée du suivi et de la mise en place
opérationnelle en lien avec les autorités
locales. Le laboratoire du Centre Turiho de
l’ANSS a été sélectionné pour la mise en
œuvre des tests de charge virale. En 2014,
1 492 tests ont été réalisés, permettant
ainsi à 25 % des personnes sous ARV
(suivies dans les associations soutenues
par Sidaction) à Bujumbura de bénéficier
d’une charge virale. À l’échelle nationale,
15 % des 9 925 personnes sous ARV suivies
dans ces associations en ont bénéficié.

PROJET YEGBAMILE –
ARMONS-NOUS DE COURAGE
Alternative Côte d’Ivoire, Abidjan
15 500 euros
Dans le cadre du programme « Droit à la
santé – VIH et populations stigmatisées »,
Sidaction soutient Alternative Côte d’Ivoire,
dont l’objet est de contribuer au bien-être
des minorités sexuelles et de genre et de
lutter contre les discriminations envers
la communauté LGBTI et pour le respect
de leurs droits. Le projet Yegbamile,
conduit par des pairs éducateurs, cible
spécifiquement les personnes stigmatisées
et cherche à atteindre, à travers ses
activités de prévention, 1 000 personnes
et d’en dépister 300. Les personnes
dépistées positives sont orientées vers
des associations ou des cliniques avec
lesquelles Alternative Côte d’Ivoire a
élaboré des partenariats. Des visites à
domicile et des groupes d’autosupport sont
également prévus. Bien que les relations
homosexuelles ne soient pas pénalisées en
Côte d’Ivoire, l’association a été victime à
plusieurs reprises de violences homophobes
au début de l’année, qui ont mené au pillage
de ses locaux, ainsi qu’à des menaces
sur des membres de la structure à leur
domicile. Sidaction est donc intervenue
auprès d’Alternative Côte d’Ivoire dans les
semaines qui ont suivi cette crise, en lui
accordant notamment une aide d’urgence
pour la remise en état de ses locaux. Ses
dirigeants travaillent à une médiation auprès
du voisinage afin de rétablir un climat serein.

POSITIVE CHILDHOOD :
DISSEMINATION OF BEST
PRACTICES OF CBO WORKING
WITH HIV AFFECTED CHILDREN
IN RUSSIA
Doctors to Children, Russie
20 000 euros
Dans la continuité du projet de formation
à distance financé en 2013 par Sidaction,
Doctors to Children, une association basée
à Saint-Pétersbourg, a de nouveau bénéficié
de 20 000 euros en 2014 pour former
100 professionnels et volontaires travaillant
au sein d’associations communautaires de
différentes régions de Russie, notamment
les plus reculées. Cette formation a
ciblé 10 pairs éducateurs, 30 travailleurs
sociaux, 20 psychologues, 20 pédagogues,
10 médecins et infirmiers, 10 étudiants et
volontaires associatifs. Elle leur a permis
de renforcer leurs compétences dans la
prise en charge globale des enfants affectés
et infectés par le VIH et de leur famille.
Ce dispositif de formation en ligne prévoit
également un système de tutorat à distance
et sur site (un voyage d’étude à SaintPétersbourg et quatre supervisions dans
les régions de Rostov, Udmurt Republic,
Stavropol et Primorski).
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PROGRAMMES INTERNATIONAUX

Données générales
sur les financements
internationaux 2014
RÉPARTITION DES MONTANTS
DÉPENSÉS EN 2014
Thématiques

Euros

1 / Prise en charge globale

941 312

2 / Enfants

892 086

3 / Populations stigmatisées

629 436

4

2

293 764

5 / Droits & plaidoyer

59 000

6 / Investissement

30 700

TOTAL GÉNÉRAL

1

3

4 / Formations
pays en développement

5 6

2 846 298

MONTANTS DÉPENSÉS
PAR RÉGION EN 2014
Zones d’intervention
1 / Afrique

Euros
2 403 725

2 / Europe orientale

195 473

3 / Asie

151 000

4 / Union européenne
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96 100

1

4
2

3

Zone d’intervention
dans le monde
21

23

24

22
20
17

9
19
8
7

18
10
16 11
3

5

15

14

12

6

4
13

1

AFRIQUE

23 000 euros
1 / AFRIQUE DU SUD
57 536 euros

Structure 2

Projet 1

27 903 euros Structure 1

20 / A
 ZERBAÏDJAN
Projet 1

Structure 1

Projet 2

25 000 euros Structure 1

Projet 1

405 544 euros Structure 7

Projet 18

73 936 euros Structure 2

Projet 4

97 131 euros Structure 3

Projet 4

22 / U
 KRAINE

14 / R
 ÉPUBLIQUE DU CONGO

4 /BURUNDI

39 500 euros Structure 4
21 / RUSSIE

13 / R
 ÉPUBLIQUE DE MAURICE

3 / BURKINA FASO

547 436 euros

Structure 1

12 / R
 ÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI
Projet 4

2 / BÉNIN
73 414 euros

EUROPE ORIENTALE

11 /NIGERIA

Projet 3

58 842 euros Structure 3

Projet 4

15 / T CHAD
Structure 2

Projet 10

5 / C AMEROUN

45 159 euros Structure 1

Projet 1

16 / T OGO		

229 836 euros Structure 5

Projet 11

221 574 euros Structure 5

Projet 8

UNION EUROPÉENNE

6 / C ONGO, RÉP. DÉM.
45 803 euros

Structure 1

ASIE

331 104 euros Structure 6

17 / C HINE
Structure 2

Projet 12

Structure 1

Projet 1

Projet 2

50 000 euros Structure 1

78 300 euros Structure 1

Projet 5

Projet 1

18 / I NDE

9 / M AROC
20 000 euros

17 800 euros Structure 2

24 / R
 OUMANIE		

Projet 11

8 / M ALI
289 050euros

23 / F
 RANCE		

Projet 3

7 / C ÔTE D’IVOIRE

25 000 euros Structure 1

20 000 euros Structure 1

Projet 1

TOTAL GÉNÉRAL

Projet 2

2 846 298 euros Structure 56

19 / N
 ÉPAL

10 / N
 IGER
Projet 1

81 000 euros Structure 2

Projet 111
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« Depuis le début,
des chercheurs,
patients, associations,
donateurs, artistes,
bénévoles, médias
se battent à nos côtés,
sans eux, rien ne serait
possible. »
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COMMUNICATION ET COLLECTE

Une année singulière
pour célébrer
les 20 ans de Sidaction

Cet anniversaire, teinté de souvenirs et de
fierté, aura été l’occasion de dresser le
bilan d’un combat sans cesse renouvelé, et
malheureusement toujours d’actualité, mais
également de regarder l’avenir avec espoir.
Il est des chemins que nous ne pouvons
emprunter seuls. Aussi avons-nous édité
une brochure 1994-2014, qu’avons-nous
fait depuis 20 ans ? pour revenir sur 20 ans de
lutte. Les objectifs étaient multiples : rendre
compte de nos actions, bien sûr, mais aussi
démontrer, s’il en était besoin, que notre
combat est un combat collectif. Depuis le
début se battent à nos côtés chercheurs,
patients, associations, donateurs, artistes,
bénévoles, médias… Qu’ils en soient à
nouveau chaleureusement remerciés.
Sans eux, rien ne serait possible.
Au fil de l’année, tous nos événements
ont ainsi marqué l’anniversaire de notre
combat et posé les jalons nécessaires pour
sa poursuite.
Le Sidaction médias aura été un des
points d’orgue de cette année particulière.
Grâce à tous nos partenaires et à une
couverture médiatique exceptionnelle,
nous avons pu partager avec le grand
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public le souvenir et les perspectives
d’avenir de la lutte contre le sida.
Fidèle dans son engagement depuis des
années auprès de Sidaction, Pascal Obispo
a souhaité être présent pour les 20 ans
de l’association en nous offrant un nouvel
album, Kiss & Love. Sorti au mois de
novembre, il a rencontré un très large public
et dépassé les 100 000 exemplaires vendus.
L’exceptionnel investissement de Pascal
Obispo à nos côtés est essentiel et précieux.
Nous le remercions sincèrement. Outre les
importants revenus qu’il nous a apportés,
l’album a aussi permis de fédérer plusieurs
générations autour d’une même cause.
Une fois encore, tout au long de l’année,
donateurs et entreprises ont été au rendezvous, ce qui nous a permis d’atteindre un
niveau de collecte grâce auquel nous avons
pu assurer l’ensemble des missions que
nous nous étions fixées.

Sidaction 2014

En 1994, pour la première fois, six chaînes
hertziennes diffusent simultanément le
même programme, une soirée spéciale
pour collecter des fonds contre le sida.
Le Sidaction est né. Ce qui devait rester
une opération ponctuelle est devenu
un rendez-vous annuel. Vingt ans plus
tard, 21 partenaires, radios et chaînes de
télévision, étaient réunis pour trois jours de
mobilisation de collecte et d’information.
En cette année anniversaire, les messages
de sensibilisation et d’appel aux dons, les
reportages et les témoignages ont encore
une fois été nombreux. En attestent les
retombées médiatiques, qui, à l’exception
de celles parues dans la presse régionale,
ont été supérieures à 2013.
Nous avons également bénéficié d’un
soutien accru de nos partenaires.
Les nombreux et multiples espaces
offerts, et l’arrivée de plusieurs nouvelles
villes, ont permis de relayer largement la
campagne d’affichage.
En parallèle, 3 000 bénévoles, répartis
sur 12 plateaux téléphoniques, se sont
mobilisés pour réceptionner les appels
au 110. Trois cent cinquante opérations
régionales de collecte ont également été
organisées, de Paris à Marseille en passant
par Fort-de-France.
Cette chaîne de solidarité a permis
d’afficher 5 millions d’euros de
promesses de dons au compteur, avec une
concrétisation finale de 4,5 millions d’euros.

COLLECTE HORS SIDACTION
Les ressources de l’association
proviennent essentiellement des dons
et legs. Hors Sidaction médias, les dons
représentent 43 % des ressources globales.
Conscients du lien qui nous unit à nos
donateurs, nous avons entrepris un travail
de segmentation de la base de données
afin de personnaliser les messages que
nous leur adressons et de maintenir cette
relation de confiance.
À l’occasion du vingtième anniversaire du
Sidaction, nous avons mis en ligne une
nouvelle formule du site « sidaction.org ».
Celle-ci, à travers un rubriquage plus clair,
permet une navigation facilitée et un accès
intuitif à l’information.
L’année 2014 a été marquée par une
augmentation du nombre de dossiers
legs ouverts et des sommes encaissées.
Le nombre de contrats d’assurance vie
dont Sidaction a bénéficié a également
augmenté. Ces contrats sont, comme les
legs, exonérés de tous droits de mutation.
ANIMATIONS RÉGIONALES
De nombreuses opérations d’information
et de collecte de fonds ont eu lieu en 2014,
pour le Sidaction médias et la Journée
mondiale de lutte contre le sida du
1er décembre, bien sûr, mais également en
dehors de ces deux périodes.

Les bénévoles se sont mobilisés en
métropole et dans les départements
français d’Amérique, pour organiser et
animer 557 opérations d’information et de
collecte de fonds. Associations d’étudiants,
sportives, culturelles, établissements
scolaires, mairies, bars, discothèques et
associations de lutte contre le sida, tous
ont répondu présent cette année encore.
Un grand merci à eux pour leur soutien.
VIH POCKET FILMS
En partenariat avec les ministères de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur, de l’Agriculture et de la Jeunesse
et des Sports, Sidaction a mis en place la
2e édition du VIH Pocket Films, un concours
national de vidéos tournées à partir de
téléphones portables sur le thème du VIH/
sida, ouvert aux 15-25 ans.
Comme lors de l’édition 2013, les
participants ont été invités à réaliser des
films, d’un maximum de trois minutes,
traitant des enjeux actuels de la lutte contre
le sida.
Les 11 films récompensés en mars ont été
compilés sur un DVD, qui a été distribué à
20 000 exemplaires dans les établissements
scolaires, afin de servir de support
d’information et de prévention, notamment
à l’occasion du 1er décembre, Journée
mondiale de lutte contre le sida.
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Kiss
& Love

Seize ans après Ensemble et son tube
« Sa raison d’être », Pascal Obispo a à
nouveau apporté son talent à Sidaction.
Le 3 novembre, le double album Kiss
& Love, nommé en souvenir du baiser
échangé en 1994, en direct à la télévision,
entre Clémentine Célarié et une personne
vivant avec le VIH, a réuni plus de 120
artistes, chanteurs, présentateurs et
humoristes. La chanson-titre, « Kiss
& Love », écrite par Lionel Florence et
composée par Pascal Obispo, a donné lieu
au tournage d’un clip vidéo.
Aux côtés des personnalités présentes
depuis plusieurs années, il faut noter
l’engagement de la nouvelle génération
d’artistes dans le message diffusé pour
inciter à la poursuite du combat. Au-delà
de la collecte de fonds, Kiss & Love permet
de sensibiliser un large public à nos
messages, de lutter contre la stigmatisation
et les idées reçues, tout en refusant la
banalisation de la maladie, notamment chez
les jeunes.
Distribué par Warner Music France, Kiss
& Love a permis à Sidaction de collecter
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500 000 euros avec 100 000 exemplaires
vendus, faisant de cet album un disque de
platine.
LISTE DES ARTISTES DU SINGLE
« KISS & LOVE »
Alizée, Amandine Bourgeois, Amaury
Vassili, Amel Bent, Anggun, Anne Le Nen,
Anthony Kavanagh, Ary Abitan, Arnaud
Ducret, Arthur, Baptiste Giabiconi,
Brice Conrad, Camille Lou, Christophe
Dechavanne, Claudia Tagbo, Collectif
Métissé, Corson, Cyril Hanouna, Damien
Sargue, David Carreira, Djeneva, Dumè,
Élie Semoun, Élisa Tovati, Féfé, Florence
Foresti, Florent Mothe, Florent Peyre,
Franck Dubosc, Frédéric Lerner, Frédéric
Lopez, Gad Elmaleh, Helmut Fritz, Jean-Luc
Reichmann, Jeff Panacloc, Judith, Keen’V,
Kenza Farah, Kev Adams, La Fouine,
Laurent Ruquier, Leslie, Louis Delort,
Louisy Joseph, M Pokora, Maî tre Gims,
Mathieu Madénian, Matt Houston, Maude,
Merwan Rim, Michaël Gregorio, Michael
Loconte, Mickaël Miro, Michaël Youn, Mimie
Mathy, Muriel Robin, Mutine, Nazim, Nicolas
Canteloup, Nikos Aliagas, Olympe, Pascal
Obispo, Patrick Bosso, Pauline, Roberto

Bellarosa, Romain Ughetto, Sébastien
Cauet, Sexion d’Assaut, Shy’m, Sofia
Essaïdi, Sonia Lacen, Stanislas, Stéphane
Bern, Tal, Thierry Amiel, Titoff, Tony Saint
Laurent, Valentin Marceau, Vincent Niclo,
Vitaa, Ycare, Yoann Fréget.
LISTE DES ARTISTES
DE L’ALBUM KISS & LOVE
Françoise Hardy & Julien Clerc,
Carla Bruni & Calogero, Maurane
& Christophe Willem, Tina Arena & Garou,
Nolwenn Leroy & Francis Cabrel, Zaho
& Yannick Noah, Florent Pagny & Patrick
Bruel, Rose & Alain Souchon, Claire Keim
& Jean-Jacques Goldman, Zazie & Bénabar,
Lara Fabian & Michel Jonasz,
Zaz & Christophe Maé, Joyce Jonathan
& Emmanuel Moire, Eddy Mitchell
& Thomas Dutronc, Serge Lama
& Patrick Fiori, Natasha St-Pier & Grégoire,
Elsa Fourlon & Laurent Voulzy, Élodie Frégé
& Raphael, Hélène Segara & Liane Foly
& Julie Zenatti & Chimène Badi,
Cali & Pascal Obispo.

Publications

Informer demeure l’une des missions centrales de Sidaction.
Depuis sa création, Sidaction favorise ainsi la rencontre
des différents acteurs de la lutte contre le sida. Afin de
mettre en valeur ces échanges et de créer une dynamique de
circulation du savoir, Sidaction diffuse régulièrement un panel
de publications : actes de colloques, guides thématiques,
brochures informatives… Depuis 2001, nous publions
également une revue bimestrielle, Transversal.
Tirée à 8 000 exemplaires et abordant tout autant les questions
scientifiques, associatives, sociales qu’humaines, Transversal
est aujourd’hui une référence dans le domaine du VIH/sida.

En 2014, Sidaction a ainsi publié :
BROCHURE DES 20 ANS
La brochure 1994-2014 : qu’avons-nous fait depuis 20 ans ? rappelle
les combats et les actions menés par Sidaction depuis sa création,
et donne la parole aux acteurs de la lutte contre le sida qui se sont
mobilisés à ses côtés : médecins, chercheurs, associatifs, artistes,
bénévoles et personnes vivant avec le VIH.

LES ACTES DE LA CONVENTION NATIONALE 2014
Les actes de la Convention nationale 2014, synthèse des thématiques
abordées et des débats menés lors de la tenue de la Convention
nationale à l’Hôtel de Ville de Paris, en juin de la même année.
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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 93 % 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
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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 leur don.

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
trois 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.
CONSEIL D’ADMINISTRATION

COLLÈGE ASSOCIATIF

COLLÈGE INTERNATIONAL

M. Pierre BERGÉ
Président
Mme Line RENAUD
Vice-présidente
M. Hugues CHARBONNEAU
Secrétaire général
M. Edmond-Luc HENRY
Trésorier
M. Louis GAUTIER
Administrateur conseiller maî tre
à la Cour des comptes
M. Éric FLEUTELOT
Administrateur
M. Yves DUPONT
Administrateur

Dr Michel OHAYON
Administrateur, Le 190
Mme Laure PORA
Administratrice, Act Up-Paris
M. Christian DOUBRÈRE
Administrateur, Le Kiosque infos sida
et toxicomanie
Dr Carine FAVIER
Administratrice, Le Planning familial
M. Bruno SPIRE
Administrateur, Aides

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

COLLÈGE SCIENTIFIQUE ET MÉDICAL

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

Pr Françoise BARRÉ-SINOUSSI
Prix Nobel de médecine et de physiologie
2008, 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

Merci à l’administrateur dont le mandat
a pris fin en 2014
Dr Éric BILLAUD
Administrateur, SFLS
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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 de 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 (1)
Immunophysiopathologie de l’infection
VIH et vieillissement immunitaire
– Inserm U1135, hôpital de la PitiéSalpêtrière, Paris
Dr Anne-Sophie BEIGNON
Service d’immuno-virologie (SIV), Institut
des maladies émergentes et des thérapies
innovantes (iMETI), CEA & UMR E1,
université Paris 11, Fontenay-aux-Roses
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Dr Marc BESSIN (1)
Institut de recherche interdisciplinaire
sur les enjeux sociaux (IRIS) – EHESS, Paris
Dr Martine BRAIBANT (1)
Morphogenèse et antigénicité du VIH et des
virus des hépatites – Inserm U966 – UFR
médecine, université François-Rabelais,
Tours
Dr Andrea CIMARELLI
Laboratoire de virologie humaine –
Inserm U758 – École normale supérieure
de Lyon
Dr Annabel DESGRÉES du LOÛ (3)
Directrice de recherche à l’Institut de
recherche pour le développement (IRD) –
CEPED, Paris
Pr Pierre DELOBEL
Inserm U1043 – Centre de physiopathologie
de Toulouse-Purpan – CHU de Toulouse
Dr Stéphane EMILIANI (2)
Département des maladies infectieuses –
Institut Cochin, Paris
Dr Lucile ESPERT (1)
Autophagie et infections – CPBS, Montpellier
Pr Roger GUEDJ
Laboratoire de chimie bio-organique – 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 (1)
Sida Info Service, Sida Info Service/TRT-5,
Paris

Pr Jean-Daniel LELIÈVRE*
Service d’immunologie clinique –
Hôpital Henri-Mondor, Créteil
Pr Vincent LEMOING (2)
Service des maladies infectieuses
et tropicales – Hôpital Gui-de-Chauliac,
Montpellier
Dr Nicolas MANEL*
Groupe immunité innée chez l’homme –
Inserm U932 – Institut Curie, Paris
Dr Florence MARGOTTIN-GOGUET
Interférences moléculaires virus-cellule,
département de biologie cellulaire
et interactions hôtes pathogènes –
Institut Cochin, Paris
Dr Matteo NEGRONI
Laboratoire architecture et réactivité
de l’ARN – Institut de biologie moléculaire
et cellulaire, Strasbourg
Dr Stéphane PAUL (3)
Immunologie clinique – CHU Saint-Étienne,
Saint-Étienne
Dr Hélène POLLARD
Association Sol En Si, membre du TRT-5,
Paris
Dr Marc RUFF (2)
Département de biologie structurale
et de génomique – Institut de génétique
et biologie moléculaire et cellulaire
(IGBMC), Illkirch
Dr Asier SAEZ CIRION
Unité de régulation des infections
rétrovirales – Institut Pasteur, Paris
Dr Bernard TAVERNE
UMI 233 TransVIHMI, IRD, Montpellier/
Dakar
Dr Linda WITTKOP
Service d’information médicale du CHU
de Bordeaux – Inserm U897, université de
Bordeaux – ISPED, Bordeaux

Comité
associatif
Dr Alessia ZAMBORLINI (1)
CNRS UMR7212, Inserm U944 – IUH
université Paris-Diderot, Paris
Démissions en 2014
Pr Vinh-Kim NGUYEN
Fondation Maison des sciences de l’homme
(FMSH), Paris
Jean-Pierre FOURNIER
Directeur d’Actions Traitements,
membre du TRT-5, Paris
Fin de mandat en 2014
Dr Geneviève BECK-WIRTH
Département d’Hématologie clinique –
Hôpital Émile-Muller, Mulhouse
Dr Guislaine CARCELAIN
Laboratoire d’immunologie cellulaire
et tissulaire – INSERM U543 – Hôpital
de la Pitié-Salpêtrière, Paris
Dr Christiane MOOG
Physiopathologie du système nerveux –
Inserm UMR S 575 – Centre de neurochimie,
Strasbourg
Pr Naomi TAYLOR
Groupe d’immunomodulation et
immunothérapie – CNRS UMR 5535 –
Institut de génétique moléculaire de
Montpellier (IGMM), Montpellier
Démission en 2015
Dr Rosemary DRAY-SPIRA
Centre de recherche en épidémiologie
et santé des populations, Inserm U1018 –
Hôpital Paul-Brousse, Villejuif

* Les membres de la commission permanente
(1)
6 nominations en 2014
(2)
3 renouvellements en 2014
(3)
2 nominations en 2015 (C.A. du 18 mai)

PRÉSIDENT

M. Sylvain GUILLET
Enypse Midi-Pyrénées-Limousin,

Toulouse
M. Jean-Régis PLOTON
Mme Caroline MARTIN
Autres Regards, Marseille		
					Les Amis du Bus des femmes, Paris		
M. Max MELIN
VICE-PRÉSIDENT
Entraide Gwadloup’, Abymes, Guadeloupe
Décédé en décembre 2014
M. Jean-Pierre BIBARD
M. Abdou NDIAYE
Le Château d’Olonne		
Charonne, Paris		
M. André-Jean RÉMY
UCSA, Perpignan		
Mme Giovanna RINCON
Mme Karine ADAM		
Bruges
Acceptess-T, Paris		
Sortie le 23/06/2015
Mme Bernadette RWEGERA
M. Didier ARTHAUD
Ikambère, Saint-Denis		
Basiliade, Paris		
M. Antoine SIMON
Mme Hortense BLÉ
Aides, Paris		
URACA, Paris
M. Nicolas TERRAIL
Sortie le 23/06/2015
CHRU de Montpellier/UCSA
Mme Valérie BOURDIN
M. Alain VOLNY ANNE
ALS, Lyon		
Actions Traitements, Paris		
M. Marc BRISSON
M. Arthur VUATTTOUX
REPS Rhône-Alpes, Grenoble
Act Up-Paris, Paris
Sortie le 23/06/2015
Mme Muriel CONORT
Cité Béthanie, Bordeaux		
M. Omar DIOP		
Grigny		
Mme Patricia ENEL		
Corevih PACA-Ouest-Corse, Marseille		
M. Gil ENJALBERT
Samarie, Toulouse		
Mme Christine ETCHEPARE
Arcat, Paris		
Mme Sandra FERNANDEZ
Hôpital Jean-Verdier, Bondy		
Mme Anne GUÉRIN
MAS Francis-de-Pressensé,
Saint-Denis
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Comité
qualité
de vie
et qualité
des soins

M. Jean-Baptiste BOLLENS
(renouvellement de mandat 2014)
Conseiller socio-éducatif à la Ville de Paris,
direction Action sociale enfance et santé,
Paris
Mme Hélène BOUDE-HEN
Psychologue, filière VIH/service
hématologie/association ReVih, centre
hospitalier de Mulhouse, Mulhouse
Dr Agnès CERTAIN
(sortie en 2014)
Pharmacien, hôpitaux universitaires
Paris-Nord – Val-de-Seine, hôpital Bichat –
Claude-Bernard, Paris
Dr Anne DAGUENEL NGUYEN
(arrivée en 2014)
Pharmacien praticien hospitalier,
hôpital Saint-Antoine, Paris
M. Jean-Luc ECOBICHON
(départ en 2014)
Cadre – Centre d’investigation clinique,
hôpital Bichat – Claude-Bernard ; viceprésident, association Epi’Gest, Paris
Mme Marie EICHELBRENNER
(renouvellement de mandat 2014)
Ex-directrice, association D’un Monde
à l’Autre, Montpellier
Dr Catherine FAGARD
(sortie le 23 juin 2015)
Médecin, responsable adjoint – chef de
projet, centre de méthodologie et de gestion
d’essais cliniques Inserm U897-ANRS,
Université Victor-Segalen Bordeaux 2,
Bordeaux
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M. David FRIBOULET
Animateur en éducation thérapeutique,
psychanalyste, Institut Alfred-Fournier,
Paris
Dr Sabine GUESSANT
(arrivée en 2014)
Pharmacien praticien hospitalier,
hôpital Tenon, Paris
Dr Nicolas GRUAT
(sortie le 23 juin 2015)
Médecin, responsable de service, maison
d’accueil spécialisée du GHI du Vexin, site
de Magny-en-Vexin — Maison de lumière,
Magny-en-Vexin ; médecin attaché, service
l’Escale, hôpital Simone-Veil, Eaubonne ;
médecin coordinateur ACT, Aurore,
Pontoise
Mme Olivia LENOIRE
(sortie le 23 juin 2015)
Infirmière coordinatrice,
association Entr’Aids, Lyon
Mme Ève PLENEL
Directrice, associations Arcat et Le Kiosque
info sida et toxicomanie, Paris
Mme Marie-Hélène TOKOLO
(sortie le 23 juin 2015)
Présidente, association Marie-Madeleine,
Versailles
Mme Céline VILDER
Chef de service, ACT 94, fondation Maison
des Champs, Le Kremlin-Bicêtre

Comité
Comité
international formation
Dr Emma ACINA
Solidarité féminine, République de Djibouti
Dr Hortense AKA DAGO-AKRIBI
Université de Cocody, Côte d’Ivoire
Dr Camille ANOMA
Espace Confiance, Côte d’Ivoire
M. Benjamin CLAPHAM
AMFAR, États-Unis
M. Fabrice CLOUZEAU
Sida Info Service, France
Mme Nicoleta DASCALU
ARAS, Roumanie
Dr Alice GOUGOUNON
Consultante, Canada
Mme Émilie HENRY
Esther, France
Mme Fabienne HÉJOAKA
IRD, France
Dr Laurent HIFLER
MSF, France
Mme Christine KAFANDO
MAS, Burkina Faso
Mme Candide KAYONDE
ANSS, Burundi
Dr Agathe de LAUSANNE
Hôpital Robert-Debré, France
M. Othman MELLOUK
ALCS, Maroc
Mme Karine POUCHAIN-GRÉPINET
Fondation de France, France
M. Jean-François SOMÉ
PACI, Togo
Mme Yvonne TAVI
Consultante, Burkina Faso
M. Alexander TSEKHANOVICH
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
M. Guy-Bertrand TENGPE
3SH, Cameroun
Dr Abdon Olympe GOUDJO
Médecin chef de PMI et de santé publique,
conseil général des Pyrénées-Atlantiques,
France
Mme Sontia Solange COULIBALY
Institut national de formation sociale,
Côte d’Ivoire
M. Valentin SIMIONOV
Romanian Harm Reduction Network,
Roumanie
M. Matthew KALAMAR
Solidarité sida, France

Départs du comité Formation
Dr Emma ACINA
Solidarité féminine, République de Djibouti
M. Jacques CHAPALAIN
Hôpital Tenon, France
Mme Anne BEUGNY
Esther, France
Arrivées dans le comité Formation
Mme Sontia Solange COULIBALY
Institut national de formation sociale,
Côte d’Ivoire
M. Valentin SIMIONOV
Romanian Harm Reduction Network,
Roumanie
M. Matthew KALAMAR
Solidarité sida, France
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Équipe salariée
au 1er juin 2015

DIRECTION GÉNÉRALE
François DUPRÉ
Directeur général
Robert LEBRUN
Responsable ressources humaines
et juridique
Lynda DODO *
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 unité / appel à projets,
gestion et finances
To-chau TRAN
Chargée de gestion administrative et
financière / programmes internationaux
Séverine FOURAN-PERALTA
Contrôleur de gestion programmes France
Annie-Patricette MENIER (2)
Contrôleuse de gestion
SERVICE COMMUNICATION
Laurent AMIAND
Directeur de la communication
Lynda DODO (1)
Assistante administrative
Émilie PERRAUDIN (2)
Attachée de presse
Neijma LECHEVALLIER
Responsable du pôle éditorial /
Rédactrice en chef
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Francis GIONTI
Responsable relations presse
Bérénice PIERSON
Chargée de communication
Thomas GAUTIER-LALLIA
Responsable événementiel et partenariat
(non financier)
Françoise GODARD
Responsable des opérations de collecte
(organisées par des tiers)
Miassa AIMENE
Webmarketrice
SERVICE COLLECTE
Virginie MAUJEAN
Responsable marketing direct
Christelle MUNDALA
Responsable relations donateurs
Mélanie DESPREZ
Chargée de marketing
Carole GRILLE-LUCAS
Responsable legs, donations,
assurances vie et mécénat financier
SERVICE DES PROGRAMMES
SCIENTIFIQUES ET MÉDICAUX
Serawit BRUCK-LANDAIS
Directrice des programmes scientifiques
et médicaux
Isabelle DE OLIVEIRA (2)
Assistante logistique et administrative
Nadia ABID
Responsable des financements
programmes scientifiques et médicaux
Sophie LHUILLIER
Responsable du suivi et de la valorisation
des programmes scientifiques et médicaux
Veronica NOSEDA
Responsable recherches
en sciences sociales

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, Alsace
Jennifer COUBARD
Responsable des programmes régionaux
DFA, Nord-Pas-de-Calais,
Pays de la Loire, Aquitaine, Corse, PACA,
Languedoc-Roussillon
Corinne LE HUITOUZE
Responsable des programmes régionaux
Île-de-France
Ridha NOUIOUAT
Responsable des programmes
VIH et hépatites en milieu carcéral
Sandrine FOURNIER
Responsable des programmes
Prévention gay
Vincent DOURIS
Responsable des programmes
Qualité de vie et qualité des soins

SERVICE DES PROGRAMMES
INTERNATIONAUX
Hélène ROGER
Directrice des programmes internationaux
Loanie BRUNEEL
Assistante logistique et administrative
Prisca PHILETAS-AGUEY (2)
Assistante logistique et administrative
Charline LASCARIDES (2)
Chargée de gestion et d’appels à projets
Clémentine LACROIX
Responsable des programmes Formation /
pays en voie de développement
et en transition

Laura MARTELLI
Responsable des programmes Populations
exclues / pays en voie de développement
et en transition
Réjane ZIO
Responsable des programmes Santé de
la mère et de l’enfant / pays en voie de
développement et en transition
Alexandre MAOUCHE
Chargé de mission Minorités sexuelles
et de genre / pays en voie de développement
et en transition

Olivia ZANATTA-SYLLA
Responsable des programmes médicaux /
pays en voie de développement
et en transition

(1)
(2)

Travaille à temps partagé à 50 %.
Contrat à durée déterminée/intérim.

Mille mercis à tous les stagiaires qui, en 2014,
sont venus renforcer les différentes équipes :
India DABON, Philippe LEBAILLY.
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« Le contrôle
de l’utilisation
des fonds reste
un axe prioritaire
pour Sidaction. »
Edmond-Luc Henry
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2014 :
consolidation
des efforts engagés
depuis 2011

Edmond-Luc Henry
Trésorier

Michel Wilmet
Directeur administratif et financier

L’année 2013 avait marqué le retour de
l’association à l’équilibre après deux
exercices de fortes pertes.
Après trois ans d’efforts portant
sur un recadrage des dépenses et le
développement des ressources, l’année
des 20 ans a ainsi enregistré :
-U
 n résultat positif s’élevant à 1,4 million
d’euros, permettant à l’association de
renforcer ses fonds propres .
- Des charges d’exploitation qui restent
stables entre 2013 et 2014 et des produits
d’exploitation en hausse de 2,1 millions
d’euros sur la même période.
- Des ratios d’utilisation des fonds qui
restent dans les règles d’usage et qui
se définissent comme suit :
- L a part consacrée aux missions
sociales représente 66 % des emplois,
- L a part consacrée aux frais de collecte
représente 28 % des emplois, la part
consacrée aux frais de fonctionnement
représente 6 % des emplois.
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- Le contrôle de l’utilisation des fonds reste
un axe prioritaire pour Sidaction en tant
que bailleur de fonds engagé dans la lutte
contre le VIH/sida.
C’est ainsi que le nombre d’audits réalisés
en 2014 a fortement progressé à la suite
du renforcement des ressources sur ces
missions : 68 structures, laboratoires de
recherche ou associations, ayant bénéficié
de financements de la part de Sidaction
ont été contrôlées, dont 48 par les
services de Sidaction et 20 par le cabinet
Deloitte. Ces contrôles permettent de
vérifier que les fonds ont bien été utilisés
conformément aux conventions passées
avec les structures.
Le contexte économique et la génération de
revenus restent difficiles ; il conviendra pour
2015 de poursuivre le contrôle des coûts et
des engagements de Sidaction de manière
à conserver des marges de manœuvre dans
un monde en forte évolution.
L’ensemble des montants suivants sont exprimés en euros.

ÉVOLUTION DES TRANSFERTS FINANCIERS DEPUIS 2006
Sources : comptes de résultat 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014
L’ensemble des montants suivants sont exprimés en euros

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

2006

RESSOURCES COLLECTÉES EN 2014

EMPLOI DES RESSOURCES

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 : 18 626 292 euros

Répartition de l’emploi des ressources collectées
conformément au compte d’emploi annuel
des ressourcews collectées auprès du public.
Total des emplois de l’exercice
inscrits au compte d’emploi : 17 198 410 euros
1 / F inancement des programmes
de recherche
4 217 267

A / Fonds Line Renaud
97 732

2 / F inancements des programmes
d’aide aux malades
3 872 441

B / Fonds Pierre Bergé
1 322 066

H

I A

B

C / P artenariats et événements
1 640 445

C
D

G

E

D /L egs
904 506
E /F inancements publics
1 293 082

F

F / Sidaction médias
4 496 670
G / M arketing direct
et relations donateurs
7 060 436
H /C ollecte Web
822 714
I/A
 utres produits
et reprises de provisions
988 642

6

7 8

3/F
 rais d’appel à la générosité du public
3 831 088

1

5

4/S
 uivi des financements,
conseil et formation
1 527 106

4
2
3

5 / Actions

de lutte contre le sida
menées par l’association
1 486 668
6/A
 dministration de l’association
1 082 206
7/F
 rais de recherche de fonds privés
1 023 106
8/E
 mploi des ressources
Coûts indirects liés aux missions sociales
158 527
9 /D otations aux provisions
0
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Bilan de Sidaction au 31 décembre 2014
BRUT 2014

Amortissements
et provisions

NET 2014

NET 2013

1 809 173

521 619

1 287 554

1 257 773

220 612

113 043

107 570

Immobilisations corporelles

1 536 618

408 576

1 128 042

1 117 441

Immobilisations financières

51 943

51 943

52 175

ACTIF
Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles

Immobilisations en cours

Actif circulant
Stocks
Avances et acomptes versés
Créances
Autres

88 157

5 587 842

5 587 842

3 638 888

49 144

49 144

75 148

1 529

1 529

13 919

1 024 418

1 024 418

12 215

184 693

184 693

34 404

Valeurs mobilières de placement

3 124 941

3 124 941

2 240 682

Disponibilités

1 203 118

1 203 118

1 262 520

Comptes de régularisation

222 293

222 293

164 883

222 293

222 293

164 883

7 097 689

5 061 544

BRUT 2014

NET 2014

NET 2013

2 070 665

2 070 665

2 070 665

46 175

46 175

46 175

2 024 490

2 024 490

2 024 490

1 427 882

1 427 882

81 310

81 310

87 368

459 455

459 455

374 785

2 242 636

2 242 636

1 904 233

1 352 281

1 352 281

912 027

890 356

890 356

992 206

815 741

815 741

624 493

815 741

815 741

624 493

7 097 689

7 097 689

5 061 544

Charges constatées d’avance

TOTAL ACTIF

7 619 307

Stock de legs en cours

2 525 500

PASSIF
Fonds propres
Réserves statutaires
Autres réserves

Résultat de l’exercice
Provisions pour risques et charges
Fonds dédiés
Dettes

521 619

Concours bancaire
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

Comptes de régularisation
Produits constatés d’avance

TOTAL PASSIF
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Compte de résultat de Sidaction
au 31 décembre 2014

2014

2013

18 616 674

16 475 726

696 328

17 743

1 293 082

1 187 672

6 058

70 000

16 621 206

15 200 312

17 196 610

17 377 652

5 298 502

4 751 973

337 338

312 255

2 073 222

2 094 067

983 183

1 006 963

59 789

28 140

0

0

8 104 693

8 912 614

339 882

271 640

1 420 064

(901 926)

8 439

10 759

Produits nets sur cession de SICAV

2 355

2 206

Autres produits financiers

6 083

8 552

Charges financières

1

133

Intérêts et charges assimilées

1

133

RÉSULTAT FINANCIER

8 437

10 626

Produits exceptionnels

1 180

1 380

1 180

1 380

1 800

29 007

1 800

29 007

(620)

(27 627)

SOLDE INTERMÉDIAIRE

1 427 882

(918 928)

Résultat intermédiaire

1 427 882

(370 224)

Produits d’exploitation
Ventes de marchandises
Subventions d’exploitation
Reprises sur provisions et transferts de charges
Dons, droits et autres produits

Charges d’exploitation
Charges courantes et de collecte
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Financements versés
Autres charges

RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Produits financiers

Produits sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles
Charges sur opérations de gestion

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Report des ressources affectées

17 955 496

Engagements à réaliser sur ressources affectées

17 036 568

RÉSULTAT NET

1 427 882

0

Total des produits

18 626 292

17 036 568

Total des charges

17 198 411

17 406 792
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Annexes
aux comptes
de Sidaction
(exercice clos
le 31 décembre 2014)

DÉROGATIONS, MODIFICATIONS AUX
PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES
Les comptes annuels ont été établis en
conformité au règlement ANC 2014-03
du 5 juin 2014 relatif au nouveau plan
comptable général et sont présentés
conformément au plan comptable
particulier des associations et fondations.
Aucune dérogation ou modification aux

principes et méthodes comptables n’a été
mise en place au cours de l’exercice 2014.
Le compte d’emploi annuel des ressources
est établi conformément au règlement du
Comité de la réglementation comptable
n° 2008-12 du 7 mai 2008, homologué par
arrêté du 11 décembre 2008.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN
ACTIF
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Valeurs brutes en euros
Total au 31/12/2013

76 960

Acquisitions 2014

143 652

Diminutions 2014

0

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

Total au 31/12/2014
220 612
		
(Amortissement linéaire sur durée de vie du bien)

CONSTRUCTION DE L’ASSOCIATION

Amortissements en euros

Valeurs brutes en euros

Total au 31/12/2013

76 960

Total au 31/12/2013

Dotations 2014

36 082

Acquisitions 2014

0

0

Diminutions 2014

0

Diminutions 2014
Total au 31/12/2014

113 042

Total au 31/12/2014
(Non amortissable – œuvre d’art)
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1 090 997

1 090 997

INSTALLATIONS DU SIÈGE DE L’ASSOCIATION

MOBILIER DE BUREAU

Valeurs brutes en euros

Valeurs brutes en euros

Total au 31/12/2013

202 840

Total au 31/12/2013

25 580

Acquisitions 2014

0

Acquisitions 2014

2 207

Diminutions 2014

0

Diminutions 2014

0

Total au 31/12/2014

202 840

Toutes les créances sont d’échéance
Total au 31/12/2014
27 787
à moins d’un an.
		

(Amortissement linéaire sur la durée de vie du bien)

(Amortissement linéaire sur la durée de vie du bien)

Amortissements en euros

Amortissements en euros

Total au 31/12/2013

202 840

Total au 31/12/2013

25 580

Acquisitions 2014

0

Acquisitions 2014

268

Diminutions 2014

0

Diminutions 2014

0

Total au 31/12/2014

202 840

Valeurs brutes en euros
Total au 31/12/2013

228 830

Acquisitions 2014

32 100

Diminutions 2014

45 936

Total au 31/12/2014

214 994

Amortissements en euros
215 047

Acquisitions 2014

12 321

Diminutions 2014

45 936

Total au 31/12/2014

25 848

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 49 144 euros, à la
fois pour la boutique et pour les opérations
régionales.
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS
Les avances et acomptes versés s’élèvent
à 1 529 euros.

(Amortissement linéaire sur la durée de vie du bien)
			

Total au 31/12/2013

Total au 31/12/2014

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

MATÉRIEL INFORMATIQUE

181 432

AUTRES CRÉANCES
Les autres créances, d’un montant de
184 693 euros, correspondent notamment à :
– des produits à recevoir, pour 83 106 euros ;
– un legs à recevoir, pour 75 000 euros ;
– ANRS, pour 23 033 euros ;
– des créances diverses, pour 3 554 euros.

CRÉANCES
Les créances s’élèvent à 1 024 418 euros.
Elles concernent les postes suivants :
– Sidaction 2014		
– Kiss & Love		
– droits d’auteur		
– diverses refacturations

396 euros
965 217 euros
53 886 euros
4 919 euros

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
Le stock de valeurs mobilières de
placement constaté au 31 décembre 2014
représente une valeur liquidative totale
de 3 124 941 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 2015, mais datés
de l’année 2014, pour un montant de
390 814 euros ;
– des comptes bancaires et postaux
courants de l’association, qui affichent
une valeur globale de 810 697 euros ;
– de la caisse, pour un montant
de 1 607 euros.

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE
Les charges constatées d’avance s’élèvent
à 222 293 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 101 710 euros ;
– des voyages 2015 réglés en 2014,
pour 13 908 euros ;
– des charges de communication (conseils
et opérations régionales 2015), pour
87 636 euros ;
– des partenariats, pour 10 215 euros ;
– d’autres charges diverses,
pour 8 824 euros.
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PASSIF
FONDS PROPRES
La dotation statutaire de 46 175 euros est
maintenue. La réserve votée par l’assemblée
générale en 1998 (1 524 490 euros) a été
augmentée d’une partie du résultat 2007
pour 500 000 euros par l’assemblée générale
en 2008, elle s’élève à 2 024 490 euros.

Libellé

Le résultat 2013 a été affecté aux fonds
dédiés, conformément à la décision de
l’assemblée générale ordinaire ayant
approuvé les comptes 2013.

Le résultat 2014, en excédent de
1 427 882 euros, se trouve sur la ligne
« Résultat de l’exercice » au passif du bilan.
Le détail des fonds propres est présenté
dans le tableau suivant :

Solde au début
de l’exercice

Augmentation

Diminution

Solde à la fin
de l’exercice

46 175

0

0

46 175

Fonds associatifs sans droit de reprise
Valeur du patrimoine intégré
Fonds statutaires
Apport
Legs et donations avec contrepartie
d’actifs immobilisés

Réserves		
Réserves indisponibles
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées

2 024 490

Autres réserves

TOTAL fonds propres

2 070 665

PROVISIONS
POUR RISQUES ET CHARGES
Les provisions pour risques et charges
d’un montant de 87 368 euros correspondent
à deux procédures d’appel.

TOTAL au 31/12/2013

87 368 euros

Dotations 2014

0 euros

Reprises 2014

6 058 euros

TOTAL au 31/12/2014
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81 310 euros

2 024 490

0

FONDS DÉDIÉS
Est constatée en fonds dédiés la partie des
ressources non consommée 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 (1 352 281 euros)
correspondent à des frais du dernier trimestre
2014 dont le règlement interviendra en 2015
(1 036 837 euros), à des factures non parvenues
(154 746 euros) et à des engagements envers
nos partenaires (160 698 euros).

0

2 070 665

Les dettes fiscales, sociales et autres dettes
(890 356 euros) correspondent :
– aux charges salariales du quatrième
trimestre 2014, réglées en 2014
(291 173 euros) ;
– à des remboursements CPAM (4 087 euros) ;
– des tickets-restaurant (- 3 756 euros) ;
– aux charges fiscales 2014, réglées en 2015
(25 660 euros) ;
– aux provisions pour congés payés
(573 875 euros) ;
– autres salaires (- 683 euros).
Toutes les dettes sont d’échéance
à moins d’un an.

ENGAGEMENTS HORS BILAN
PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE
Les produits de subventions reçues dans
l’année mais non consommées en fin
d’année sont comptabilisés en produits
constatés d’avance.
Les produits constatés d’avance s’élèvent
à 815 741 euros. Il s’agit de produits
encaissés en 2014 pour des projets 2015
correspondant à :
–d
 eux subventions de l’Agence française
de développement, pour 346 071 euros ;
–u
 ne subvention Mairie de Paris,
pour 290 000 euros ;
–d
 es fonds reçus dans le cadre du
Dîner de la mode 2015, pour
162 000 euros ;
– Larreture, pour 5 000 euros ;
– Areva, pour 12 650 euros ;
– cotisations 2015, pour 20 euros.

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 2014,
les engagements sont donc les suivants :

Fonds
prévention et aide
aux malades

Fonds
recherche

Solde des soutiens financiers à verser au 31/12/2013

3 723 345

4 875 536

Engagements nouveaux de l’exercice 2014		

3 789 167

5 065 448

Versements effectués durant l’exercice 2014		

3 879 437

4 245 517

Reliquats affectés aux versements 2014		
Solde des soutiens financiers au 31/12/2014		

		
3 633 075

27 913
5 723 380

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.

SUBVENTIONS SIGNÉES EN 2014
–D
 ans le cadre du projet Grandir financé par l’AFD, un montant de 1 322 000 euros sera versé
par l’AFD courant 2015-2016.
–U
 ne convention avec la Mairie de Paris, dont le versement attendu en 2015
est de 290 000 euros.
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INFORMATIONS RELATIVES
AU COMPTE DE RÉSULTAT
VENTILATION DES PRODUITS
Les opérations de vente de marchandises
se composent :
–d
 es ventes de l’album Kiss & Love,
pour 681 217 euros ;
– de la boutique sur notre site,
pour 11 801 euros ;
– de matériel, pour 3 000 euros ;
–d
 es abonnements à Transversal,
pour 310 euros.
Les subventions d’exploitation
(1 293 082 euros) se composent :
–d
 es subventions de l’Agence française de
développement (826 595 euros) dans le
cadre des projets internationaux ;
–d
 es 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 ;
–u
 ne subvention de la Mairie de Paris
(295 000 euros) ;
– des subventions FEI et Fonds mondial
(4 531 euros) ;
– une subvention Unitaid (42 456 euros) ;
–u
 ne subvention de la Commission
européenne (10 000 euros).
Les reprises sur provisions (6 058 euros)
concernent :
– un litige prud’homal.
Les autres produits, soit 16 621 206 euros,
concernent :
– l es redevances, droits d’auteur et de
reproduction (90 344 euros) ;
– les dons du public (11 650 959 euros) ;
– l es produits des différentes opérations de
collecte et de mécénat (3 546 519 euros) ;
– l es 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
62
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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 2014 s’élève à 904 506 euros :
– les partenariats médias (152 241 euros) ;
– les cotisations des membres (1 080 euros) ;
– l es produits divers de gestion
(275 557 euros, dont 250 638 euros de
restitutions de nos partenaires).
Les produits financiers (8 439 euros)
concernent les plus-values et intérêts
générés par les placements à court terme de
la trésorerie de l’association (2 355 euros) et
d’autres produits financiers (6 083 euros).
Les produits exceptionnels (1 180 euros)
concernent des chèques non débités de
plus d’un an.

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Les charges exceptionnelles correspondent à
une annulation de facture pour 1 800 euros.

REMBOURSEMENTS DES FRAIS
AUX ADMINISTRATEURS
En 2014, Sidaction a pris en charge les frais
engendrés par la participation aux conseils
d’administration et assemblée générale
des administrateurs pour un montant de
25 268 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 financement,
les demandes d’aide d’urgence ou les
demandes de financement exceptionnel.
Au 1er juin 2015, le comité associatif, chargé
d’instruire les dossiers d’aide aux malades
déposés par les associations françaises,
comptait 24 membres.
Le comité scientifique et médical, chargé
d’instruire les dossiers de recherche
scientifique et médicale et les demandes de
jeunes chercheurs, comptait 26 membres et
le comité qualité de vie et qualité des soins,
14 membres.
Le comité international, chargé d’instruire
les dossiers des associations étrangères
dans le cadre de l’appel d’offres international
et des appels à projets Homosexuels en
Afrique et Éthique et populations exclues,
comptait 19 membres, dont 8 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, 12 membres.
Chaque dossier est expertisé par deux à
trois instructeurs, le temps d’expertise
étant de une à trois heures, selon le type
de projet présenté. Compte tenu du nombre
de dossiers étudiés, que ce soit pour une
demande de financement ou une évaluation,
le temps que les experts ont consacré à
l’examen des financements accordés par

Sidaction est estimé en 2014 à :
– 1 702 heures de travail pour les experts
du comité associatif sida ;
–1
 068 heures de travail pour les experts
du comité scientifique et médical ;
–5
 02 heures de travail pour les experts du
comité qualité de vie et qualité des soins ;
–5
 88 heures de travail pour les experts du
comité international ;
– 2 48 heures de travail pour les experts du
comité formation ;
–1
 44 heures de travail pour les experts du
comité fonds de dotation Pierre Bergé.
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 2014, ils ont effectué
238 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
82 heures en 2014.
La diversité des situations professionnelles
et personnelles de chacune de ces
personnes, qui apportent toutes une
expertise de qualité, ne permet pas
d’évaluer financièrement ces 4 572 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 d’évaluer chaque heure
de bénévolat offerte au SMIC horaire.
La générosité de 3 000 bénévoles, dans
le cadre de l’opération Sidaction médias
2014 pour assurer la réception des appels
des téléspectateurs souhaitant faire une
promesse de don, a apporté 5 040 heures
de réponse téléphonique à l’association
évaluées à un total de 74 954 euros.

Toujours dans le cadre de la collecte de
fonds, nous avons également organisé
différentes opérations (Dîner de la mode,
Candlelight Day…), durant lesquelles
nous avons fait appel à des bénévoles
pour un nombre total de 1 816 heures.
Cela représente un apport de 27 836 euros.
Les bénévoles nous soutiennent aussi lors
de manifestations ou événements comme
la Journée mondiale de lutte contre le
sida, le 1er décembre. Au total, à travers
ces différentes opérations, 228 heures de
travail ont été réalisées, évaluées
à 3 495 euros.
L’organisation de la Convention nationale
a mobilisé 88 heures de bénévoles,
évaluées à 1 349 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 21 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 2014, nous pouvons évaluer
une partie de ces gratuités à un montant
total de 1 775 356 euros, uniquement dédiés
à la diffusion de la campagne d’appel à dons.

Tous les dons en nature ont été évalués 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. Ils ne
perçoivent aucune rémunération.
Information sur les cinq plus hautes
rémunérations
Le montant annuel brut des cinq
rémunérations les plus importantes s’élève
à 359 676 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. Aucune provision n’a donc été
constatée pour ce poste.
Le calcul, basé sur un taux de revalorisation
des salaires de 1 %, un taux d’actualisation
de 1,49 %, un taux de turnover appliqué par
tranche d’âge et un âge de départ à la retraite
de 62 ans, donne un résultat de 254 000 euros.
La baisse du taux d’actualisation en 2014
est la cause principale de la hausse du
montant de l’indemnité.

Nous avons aussi bénéficié de gratuités
pour l’organisation du Dîner de la mode
pour un montant de 72 155 euros.
Pour le lancement de l’album Kiss & Love, il a
été constaté des gratuités pour 294 742 euros.
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MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU PERSONNEL

Catégorie

Effectif au
31/12/2013

Entrées (1)

Départs (1)

Effectif au
31/12/2014

Non-cadres

9 CDI / 2 CDD

2 CDI / 1 CDD

2 CDD		

11 CDI / 1 CDD

Cadres		

31 CDI		

3 CDI		

5 CDI		

29 CDI

TOTAL		

42		

6		

7		

41 *

*

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.

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 décembre 2014 est de 22 800 euros au titre du contrôle légal et de 50 487 euros au titre
des prestations de services entrant dans les diligences directement liées au contrôle
des conventions programmes.
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INFORMATION SUR LES LEGS ET DONATIONS À ENCAISSER

ANNÉES CA		

Nombre de dossiers acceptés

Reste à encaisser

2006			

2		

2007			

2

13 500 €

2008			

1

110 000 €

2011			

3

40 800 €

2012			

3

90 500 €

2013			

4

317 800 €

2014			

11

1 949 500 €

TOTAL			

26

2 525 500 €

3 400 €

LES LEGS ET DONATIONS ENCAISSÉS EN 2014

N° du dossier		

Nature du legs ou de la donation

LES ASSURANCES VIE ENCAISSÉES EN 2014

Montant encaissé en euros

N° du dossier

Montant encaissé en euros

06/005/L			Bien immobilier			

8 100

14/001/A		

107 458

06/008/L			Liquidités 			

790

14/002/A		

62 075

07/006/L			Liquidités			

3 840

14/003/A		

164 341

10/002/L			Liquidités			

4 299

14/004/A		

24 770

84 722

14/005/A		

79 135

12/001/L			Immeuble			

200 000

14/006/A		

63

12/002/L			Liquidités			

19

14/007/A		

2 276

13/003/L			Liquidités			

4 875

14/008/A		

25 946

13/006/L			Liquidités			

6 795

TOTAL		

13/007/L			Liquidités			

50 000

13/010/L			Liquidités			

75 000

11/002/L			

TOTAL

Liquidités + immeuble		

						

466 065

438 441
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Compte d’emploi annuel des
ressources collectées auprès du public
au 31 décembre 2014
Emplois de 2014
Compte de résultat

Affectation par emplois
des ressources collectées
auprès du public
utilisées sur 2014

11 262 010

8 367 498

Actions réalisées directement

1 734 992

1 289 072

Versements à d’autres organismes agissant en France

5 437 226

4 039 774

Actions réalisées directement

1 437 309

1 067 898

Versements à d’autres organismes

2 652 482

1 970 753

EMPLOIS
1- Missions sociales
1-1 Réalisées en France

1-2 Réalisées à l’étranger

2- Frais de recherche de fonds

4 854 195

Frais d’appel à la générosité du public

3 831 088

Frais de recherche de fonds privés

1 023 106

3 606 591
3 606 591

Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics

3- Frais de fonctionnement

1 082 206

804 063
12 778 152

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

17 198 411

II DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS

0

III ENGAGEMENT À RÉALISER sur ressources affectées

0

IV EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE
V TOTAL GÉNÉRAL

1427 881
18 626 292

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

12 778 152

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

1 349
2 248 507

Frais de fonctionnement et autres charges
TOTAL
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2 249 856

RESSOURCES
1- Ressources collectées auprès du public

Ressources
collectéessur 2014
Compte de résultat

Suivi des ressources
collectées auprès du public
utilisées sur 2014

12 778 152

12 778 152

11 647 440

11 647 440

888 266

888 266

16 240

16 240

226 206

226 206

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

2- Autres fonds privés :

3 468 685

3- Subventions et autres concours publics

1 293 082

4- Autres produits

1 080  316

I TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES
II REPRISES DES PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS
III REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES VARIATION DES FONDS DÉDIÉS

18 620 235
6 058
0

IV COLLECTES AUPRÈS DU PUBLIC
V INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE
VI TOTAL GÉNÉRAL

0
18 626 292

Total des emplois financés par les sources collectées auprès du public

12 778 152
12 778 152

Solde des ressources collectées auprès du public non affectées
et non utilisées en fin d’exercice
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Bénévolat
Prestations en nature

107 603
2 142 253

Dons en nature
TOTAL

2 249 856
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Compte d’emploi annuel
simplifié des ressources
collectées auprès du public
au 31 décembre 2014
Affectation par emplois
Emplois de 2014
Compte de résultat

des ressources collectées
auprès du public
utilisées sur 2014

11 262 010

8 367 498

1-1 Réalisées en France

7 172 218

5 328 847

1-2 Réalisées à l’étranger

4 089 791

3 038 651

2- Frais de recherche de fonds

4 854 195

3 606 591

3- Frais de fonctionnement

1 082 206

804 063

EMPLOIS
1- Missions sociales

12 778 152
I TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE
II DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS
III EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE
IV TOTAL GÉNÉRAL

17 198 411
0
1 427 882
18 626 292

V TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

12 778 151

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales

Frais de recherche de fonds

1 349

2 248 507

Frais de fonctionnement et autres charges

TOTAL
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2 249 856

RESSOURCES
1- Ressources collectées auprès du public

Ressources
collectéessur 2014
Compte de résultat

Suivi des ressources
collectées auprès du public
utilisées sur 2014

12 778 152

12 778 152

2- Autres fonds privés

3 468 685

3- Subventions et autres concours publics

1 293 082

4- Autres produits

1 080 316

I TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE
II REPRISES DES PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS
III INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE
IV TOTAL GÉNÉRAL

18 620 235
6 058
0
18 626 292

Total des emplois financés

12 778 152
12 778 152

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Bénévolat
Prestations en nature

107 603
2 142 253

Dons en nature
TOTAL

2 249 856
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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 5 e exercice d’application par
l’association Sidaction.
Le CER est établi sur la base du bilan
après affectation du résultat de l’année
aux fonds dédiés.
À compter de l’exercice 2014, un état de
CER simplifié est introduit à la suite du CER
officiel. Il a pour objectif de faire apparaî tre
les grandes masses dans les emplois
et dans les ressources, et de montrer le
montant net des emplois et des ressources.

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 17 198 411 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
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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 :
– l es actions menées directement par
Sidaction ;
– l es versements à d’autres structures
associatives ou de recherche menant des
actions de lutte contre le sida.
1.1. I nformation sur les actions
réalisées en France

Actions réalisées directement
Les programmes en France soutenus
par Sidaction pour un montant total de
1 734 992 euros se décomposent comme suit :
–7
 24 076 euros pour les actions
d’information, de prévention et d’aide
aux malades en France dans le cadre des
missions DFA, Milieu carcéral, Emploi,
Prévention jeunes, Prévention gay ;
–5
 34 683 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 ;
–4
 76 233 euros pour l’information et les
événements d’échange et de visibilité,
tels que le magazine Transversal ou
les Essentiels, le journal Ensemble et
les actions de sensibilisation autour
du 1er décembre ou de la Convention
nationale.
Les actions menées en propre par
Sidaction regroupent les coûts directs et

indirects affectés aux missions sociales
qui disparaî traient, 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 ;
– l es frais indirects des actions réalisées
Cette rubrique comprend un pourcentage
des frais de structure, principalement
des frais généraux liés au bâtiment et
au matériel. La clé de répartition de
ces frais de structure est les mètres
carrés de bureaux utilisés par service
et projet. Chaque année, le tableau des
mètres carrés est revu en fonction des
embauches et départs et de nouvelles
répartitions des locaux.
Versements à d’autres organismes
agissant en France
Cette rubrique comprend les financements
accordés par Sidaction à des structures
menant des actions de lutte contre le sida
en France, que ce soit pour les programmes
d’information, de prévention et d’aide aux
malades en France, pour la recherche
scientifique et médicale et les projets
d’amélioration de la qualité de vie des
malades, ou la participation au financement
de conférences.

Les financements des programmes
en France se répartissent comme suit :
		
Versements en euros
effectués en 2014

Financements
aides aux malades
Appel d’offres
Appel à projets Départements
français d’Amérique
Appel à projets Emploi
Appel à projets Milieu carcéral
Appel à projets Prévention gay
Financements
jeunes chercheurs
Aides aux équipes
de recherche
Amélioration de
la qualité de vie
TOTAL FINANCEMENTS
France

2 546 200
1 688 800

– Grandir-pôle enfants ;
– Médicaments ;
–F
 inancements exceptionnels,
ainsi que les lignes Urgence, plaidoyer
et la mise en place de nouveaux projets.
Versements à d’autres organismes
agissant à l’étranger

1 123 615

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

1 472 477

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

186 800
182 000
221 500
267 100

294 934

			

			

Versements en euros
effectués en 2014

Financements aides
aux malades et recherche

2 356 203

Appel d’offres étranger
Appel Populations exclues
Appel Grandir
Appel Homosexuels en Afrique

1 009 823
345 000
751 780
249 600

5 437 226

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 :
– l e développement de nos actions à
l’international ;
– l es actions de lutte contre le sida menées
dans les pays en développement ou en
transition ;
– l e soutien aux conférences internationales
de lutte contre le sida.
Ces actions s’élèvent à 1 437 309 euros et
regroupent les missions :
– Paris Sida Sud ;
– Formation dans les PED ;
– Populations exclues ;
– Éthique dans la recherche ;
– Homosexuels en Afrique ;

Financements
Formation PED
TOTAL FINANCEMENTS
international

296 279

2 652 482

2.Information sur les frais
de recherche de fonds
Les coûts affectés aux frais de recherche
de fonds s’élèvent à 4 854 195 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 1 153 719 euros,
comprenant les frais des opérations de
marketing direct menées en parallèle de
l’opération et y prenant appui pour susciter
les dons (438 156 euros).
Les coûts directs d’appel à la générosité
publique représentent un total de
3 831 088 euros. Ils se décomposent, en plus
des 1 153 719 euros des coûts d’organisation
du Sidaction médias, en :
– coûts d’appel à la générosité publique
(2 100 480 euros) ;
– coûts d’appel à la générosité publique sur
le Web (279 048 euros) ;
– coûts de compte rendu aux donateurs et
aux partenaires de l’association et coûts
« relations médias » (169 681 euros) ;
– coûts de traitement des legs et de
communications auprès des notaires et du
grand public (61 209 euros).
Par ailleurs, cette rubrique comprend aussi
les frais de fonctionnement directs du
service collecte et communication, achats
de biens et de services, frais de participation
à des conférences, salaires et charges,
le pourcentage de répartition des frais
de structures, conformément à la clé de
répartition par superficie des bureaux, ainsi
que les frais de communication tels que
les relations presse et la communication
institutionnelle.
Les frais indirects s’élèvent à 66 952 euros
et se composent de la répartition des frais
de fonctionnement de la structure.

SIDACTION Rapport d’activité 2014

71

PARTIE FINANCIÈRE

2.2. Frais de recherche de fonds privés
Cette rubrique comprend les frais liés à la
recherche de partenariats d’entreprise et
de mécénats, à la boutique, 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 1 023 106 euros, dont 146 361 euros
pour l’organisation du Dîner de la mode
de janvier 2014, 682 437 euros relatifs
au lancement de l’album Kiss & Love et
144 874 euros consacrés aux opérations
régionales.
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
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superficie des bureaux.
Le montant total des frais de
fonctionnement de l’association, pour
son administration, est de 1 082 206 euros.

de financement ont un suivi spécifique en
comptabilité analytique et sont donc exclus de
la partie financée par la générosité du public.
1.1. I nformation sur les actions
réalisées en France

B. NOTE SUR LES AFFECTATIONS
PAR EMPLOIS DES RESSOURCES
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
UTILISÉES SUR 2014

Actions réalisées directement

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

Versements à d’autres organismes
agissant en France

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 2014,
les missions sociales représentent 65,5 %
de l’activité générale, soit 8 367 498 euros
financés par la générosité du public. Si l’on
tient compte de l’opération exceptionnelle
Kiss & Love, le ratio de mission sociale
s’élève à 68 %.
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

Les actions en France financées
par la générosité du public s’élèvent
à 1 289 072 euros, soit :
– 5 37 977 euros pour les actions d’aide aux
malades et de prévention ;
– 3 97 261 euros pour les actions de
recherche scientifique et médicale ;
–3
 53 834 euros pour les événements
d’échanges et de visibilité.

Les versements en France financés
par la générosité du public s’élèvent
à 4 039 774 euros, soit :
– 1 891 787 euros pour des structures
menant des actions d’aide aux malades
et de prévention ;
– 2 147 988 euros pour des structures
menant des actions de recherche
scientifique et médicale.
1.2. Information sur les actions
réalisées à l’étranger
Actions réalisées directement
Les actions à l’étranger financées
par la générosité du public s’élèvent
à 1 067 898 euros.
Versements à d’autres organismes
agissant à l’étranger
Les versements à l’étranger financés par la
générosité du public s’élèvent
à 1 970 753 euros.

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

1. Information sur
les ressources collectées
auprès du public

Pour l’année 2014, les frais de recherche
de fonds financés par la générosité du
public représentent 28,2 % de l’activité, soit
3 606 591 euros, y compris 507 040 euros
liés au lancement de l’album Kiss & Love.

Durant l’exercice 2014, les opérations
faisant appel à la générosité publique
ont permis de collecter 12 778 152 euros
auprès de particuliers, d’entreprises,
d’associations ou de collectivités locales.

3. Frais de fonctionnement
financés par la générosité
du public
Une fois les frais de missions sociales et de
recherche de fonds totalement financés, nous
avons affecté une partie du fonctionnement
sur les fonds restant issus de la générosité
du public. Ils s’élèvent à 804 063 euros et
représentent 6,3 % de l’activité.

C. INFORMATION SUR LES
DOTATIONS AUX PROVISIONS (II)
Il n’y a pas de dotation aux provisions en 2014.

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. I nformation sur les dons et legs
collectés
Dons manuels affectés

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

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 collecte et
autres ressources de l’association. Le total
des ressources est de 18 620 235 euros.

Les dons collectés auprès de particuliers
s’élèvent à 11 647 440 euros et se
décomposent comme suit :
–3
 832 857 euros ont été collectés à
l’occasion du Sidaction médias des 4, 5 et
6 avril 2014, contre 3 411 615 euros pour
l’opération organisée en 2013;
– 6 991 869 euros sont issus des opérations
de marketing direct, contre 7 309 616 euros
pour 2013.
Ces opérations ont utilisé le fichier des
donateurs issu des campagnes de collecte
de fonds menées par l’association de 1994
à 2014, ainsi que des adresses obtenues
par échange avec d’autres organismes
faisant appel à la générosité publique ;
– 8 22 714 euros proviennent de
la collecte Web.

Legs et autres libéralités affectés
et non affectés
Au cours de l’année 2014, nous avons
encaissé 904 506 euros, dont 16 240 euros
affectés et 888 265 euros non affectés,
provenant de :
– 11 legs (438 441 euros) ;
– 8 assurances vie (466 065 euros).
1.2. Information sur les autres produits
liés à l’appel à la générosité du public
Les opérations régionales s’élèvent
à 226 206 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 3 468 685 euros et se
décomposent comme suit :
– 1 322 066 euros proviennent du fonds de
dotation Pierre Bergé ;
– 1 044 545 euros proviennent des mécénats
et partenariats d’entreprise tels qu’avec la
Fondation Mac (230 000 euros), la Fondation
Areva (25 300 euros), la Fondation
Le Mascaret (21 000 euros), la Fondation
Air France (12 500 euros). Ce montant
comprend également les produits de
l’album Kiss & Love pour 550 000 euros ;
– 5 06 174 euros proviennent du Sidaction
2014 ;
– 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
595 900 euros (Dîner de la mode).
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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 subvention auprès des
organismes publics. En 2014, nous avons
obtenu les subventions suivantes pour un
montant total de 1 293 082 euros, dont :
– 8 26 594 euros de l’Agence française
de développement (AFD) pour les
programmes Grandir et DAS, en
partenariat avec Aides, Homosexuels en
Afrique et Initiative Développement ;
– 9 0 000 euros de la direction générale de
la Santé (DGS) pour les programmes dans
les départements français d’Amérique
(DFA) et la mission Milieu carcéral ;
– 2 4 500 euros du ministère de la Justice
pour la mission Milieu carcéral ;
– 2 95 000 euros de la Mairie de Paris ;
– 4 2 456 euros de France Expertise
internationale.

4. I nformation sur
les autres produits
Les autres produits s’élèvent à
1 080 316 euros. Ils se décomposent en :
–3
 10 euros d’abonnements au magazine
Transversal et au journal Ensemble ;
– 11 802 euros de ventes de la boutique ;
– 2 76 637 euros de produits de gestion,
dont 250 638 euros de restitutions de la
part de nos partenaires, 1 080 euros de
cotisations et 24 919 euros de produits de
gestion courante ;
– 8 439 euros de produits financiers qui
concernent les plus-values générées
par les placements à court terme de la
trésorerie de l’association ;
– 6 3 908 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 56 520 euros et de recettes de
manifestations organisées au profit de
l’association (7 388 euros) ;
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– 6 84 217 euros de vente de matériel,
dont 681 217 euros correspondant
à l’album Kiss & Love ;
–3
 3 824 euros de droits d’auteur sur
l’album Kiss & Love ;
- 1 180 euros de produits exceptionnels.

– 107 603 euros de bénévolat ;
–2
 142 253 euros de prestations en nature.
Elles sont affectées dans nos trois grandes
familles de coûts, en fonction de la
destination des contributions :
– 2 249 856 euros de frais de recherche
de fonds.

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

Les heures de bénévolat non chiffrables
sont exclues du tableau.

Les reprises des provisions et
amortissements s’élèvent à 6 058 euros
et concernent :
–d
 es litiges prud’homaux.

G. 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.

H. CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES EN NATURE
Cette nouvelle rubrique permet de suivre
les contributions volontaires chiffrables
dont bénéficie Sidaction au cours de
l’année.
Les contributions volontaires en nature
se décomptent comme suit :

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
d’évaluer financièrement les 4 572 heures
de travail qui nous sont offertes.

I.SYNTHÈSE ALBUM
KISS & LOVE
Postes 			

Montants

Subventions

550 000

Ventes d’albums

681 217

Droits d’auteurs

33 824

Total produits

1 265 041

Total charges

682 437

Marge

582 604

ENGAGEMENTS NON VERSÉS PAR SIDACTION
Nouveaux
Solde restant
engagements
à verser au et modifications
01/01/2014
2014
Appel d’offres Aide aux malades et Prévention

Versements
effectués
en 2014

Reliquats
financements

Restitutions
sur financements

Solde restant
à verser au
31/12/2014

1 688 804

1 870 300

1 688 800

0

0

1 870 304

Appel à projet Département français d’Amérique

186 800

188 297

186 800

186 800

0

188 297

Appel à projets Emploi

181 900

100

182 000

0

0

0

Appel à projets Prévention et soutien en milieu carcéral

221 500

215 700

221 500

0

0

215 700

Appel à projets Prévention gay

267 100

288 100

267 100

0

0

288 100

0

0

0

0

0

0

2 546 104

2 562 497

2 546 200

0

0

2 562 401

Appel à projets Prise en charge globale

824 350

882 528

951 265

0

0

755 613

Appel à projets Populations exclues (populations stigmatisées)

520 000

481 100

512 600

0

0

488 500

Appel à projets Enfants (Grandir + PSS)

869 780

724 230

745 280

0

0

848 730

75 000

0

75 000

0

0

0

5 000

65 495

70 495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 351

299 987

311 833

0

0

48 505

TOTAL FINANCEMENTS INTERNATIONAUX

2 354 481

299 987

311 833

0

0

2 141 348

Financements jeunes chercheurs

1 587 416

1 323 651

1 123 615

0

27 913

1 815 365

Appel d’offres permanent

1 587 416

1 323 651

1 123 615

0

27 913

1 298 121

Aides aux équipes de recherche

742 234

1 195 697

639 810

0

0

1 298 121

Appel d’offres permanent

742 234

1 195 697

639 810

0

0

1 298 121

1 052 458

975 230

832 667

0

0

1 195 022

Appel d’offres permanent 2011

257 667

0

170 731

0

0

86 937

Appel d’offres permanent 2012

544 791

-8 740

378 939

0

0

157 112

Appel d’offres permanent 2013

–

983 970

282 997

0

0

950 973

Conférences

0

0

0

0

0

0

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

316 188

344 200

316 189

0

0

344 199

Appel d’offres

316 188

3 838 778

2 912 281

0

27 913

4 652 706

TOTAL FINANCEMENTS SCIENTIFIQUES ET MÉDICAUX

3 698 296

3 838 778

2 912 281

0

27 913

4 652 706

TOTAL EXERCICE 2014

8 598 881

8 854 615

8 124 954

0

27 913

9 356 455

Fonds d’urgence associatif
TOTAL FINANCEMENTS ASSOCIATIFS FRANCE

Appel à projets Homosexualité en Afrique
(populations stigmatisées)
Soutiens exceptionnels et urgences
Conférences
Appel d’offres Formation PED

Fonds de dotation Pierre Bergé

		

Engagements sur 2015

7 869 403

		

Engagements sur 2016

1 342 406

		

Engagements sur 2017

144 646
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PARTIE FINANCIÈRE

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 9 356 455 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 2014,
pour 2 562 497 euros de financements
associatifs. 2 546 200 euros ayant été versés
en 2014, le solde des engagements en
cours de versement au 31 décembre 2014,
en tenant compte des reliquats, s’établit à
2 562 401 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 2014,
pour 3 838 778 euros de financements
jeunes chercheurs, aides aux équipes de
recherche et qualité de vie/qualité des
soins.2 912 281 euros ayant été versés
en 2014, le solde des engagements en
cours de versement au 31 décembre 2014
en tenant compte des reliquats, s’établit
à 4 652 706 euros.
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NOTES SUR LES FONDS
DÉDIÉS DE SIDACTION

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 2014,
pour 2 453 340 euros de financements.
2 666 473 euros ayant été versés en 2014,
le solde des engagements en cours de
versement au 31 décembre 2014, en
tenant compte des reliquats, s’établit
à 2 141 348 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.

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.

OPÉRATIONS SUR FONDS DÉDIÉS - EXERCICE 2014

RESSOURCES

Fonds dédiés aides
aux malades et prévention

Fonds à engager
au début de l’exercice

Emploi
comptabilisé au
cours de l’exercice

Ressources
comptabilisées au
cours de l’exercice

Fonds restant
en fin d’exercice

A

B

C

D=A-B+C

7 898 841

0

84 670

-7 814 171

Financements associatifs versés

0

Cofinancements des financements

70 311

70 311

Cofinancements des financements
Prévention Gay

14 359

14 359

Frais d’instruction et de suivi

0

Emplois nets de l’année

0

Affectation des provisions

0

Ressources nettes de l’exercice 2013

0

Restitutions

0

Fonds dédiés recherche et médical

8 273 626

0

8 273 626

Financements scientifiques versés

0

Cofinancements des financements

0

Cofinancements des financements

0

Actions de lutte contre le sida menées
par l’association

0

Frais d’instruction et de suivi

0

Emplois nets de l’année

0

Affectation des provisions

0

Ressources nettes de l’exercice 2013

0

Restitutions

0

TOTAL FONDS DÉDIÉS

374 785

0

84 670

459 455
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PARTENAIRES

Les partenaires
de Sidaction en 2014
Nos partenaires ont maintenu leur
précieux soutien à Sidaction, et ce malgré
le contexte économique.
Nous les remercions pour leur implication.
LES PARTENAIRES FINANCIERS
BNP Paribas, Bristol-Myers Squibb,
Charities Aid Foundation (British
Petroleum), Fondation Areva, Fondation de
France (fonds Inkermann), Gilead Sciences,
Janssen-Cilag, Lily Safra Foundation, La
Monnaie de Paris, MAC AIDS Fund, Reckitt
Benckiser France, Société Générale, ViiV
Healthcare SAS, Sudcen.
LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS FRANCE
Mac Aids Fund, le Ministère de la Justice
(Direction de l’Administration Pénitentiaire),
le Ministère de la Santé (Direction Générale
de la Santé).
LES PARTENAIRES INTERNATIONAUX
Agence française de développement,
Commission Européenne, France Expertise
Internationale, Fondation Air France, Fondation
Areva, Fondation Le Mascaret, Initiative 5%,
Initiative Développement, International Aids
Society, Mairie de Paris, UNITAID.
LES PARTENAIRES DES PUBLICATIONS
Janssen Cilag, Laboratoires Gilead
Sciences, Roger-Viollet, ViiV Healthcare.
Partenaires Sidaction 2014 : TF1, TMC, NT1,
LCI, France 2, France 3, France 4, France 5,
France Ô, CANAL +, D8, D17, Arte, M6, W9,
6ter, MTV, Europe 1, Virgin radio,
Radio France, RTL.
Abri Services, Affichage Fourrageat,
Agence Leo Burnett, American Express,
Axa Atout Cœur, Blister prod, CLagence,
Corim Imprimeur, Crédit Agricole Consumer
Finance, Exterion Média, Fasto, Free, Girod

Médias, Insert, JC Decaux, Médiaffiche,
Média transports, Meilland international,
Musée du quai Branly, Motion fighters,
Oracle, Parc de la Villette, Regicom,
SFR, Sitel, Société Ricard, Trajectoire
signalétique, Webhelp.
POUR L’ALBUM KISS & LOVE
Pascal Obispo, Brice Davoli, Rose- Hélène
Chassagne, Thierry Chassagne & toute
l’équipe de Warner Music France, Fabrice
Laffont, Volodia, Nicole Guérin, Olivier
& Séverine d’Atlético, Alain Barsikian,
Christophe Sabot, L’Elysées Biarritz.
LES PARTENAIRES
DES ANIMATIONS RÉGIONALES
Les associations ACEITC de Caen, Action
Sida Martinique, Actis de Saint-Etienne,
Aitu Corsu d’Ajaccio, 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, IRO de
l’ESC Rennes, la Joie de Vivre de Mauguio,
Nantes Roller, Rainbhôpital à Paris, Roll’n
Cy d’Annecy, Safe Love de l’IUT de Toulon,
Sida Info Service Guyane et ses partenaires,
Solidari’Terre de Centrale de Lyon, Tempro
de l’IUT de Moulins, Troyes de Cœur de
l’ESC de Troyes, Village St Paul de Paris, 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 CEFRA
de Lyon, le CFA de Bourges, Cofidis à Lille,
le collectif Sida 33 de Bordeaux, le collectif
sida de Lozère, le collectif sida d’Orléans, le
conseil municipal des jeunes de Montrouge,
Décathlon Paris, l’établissement St
Louis Ste Marie de Gignac La Nerthe, la
Fédération Française de Pétanque , la Fêtes

des Vignes de Montpellier, l’Insolite Club
de Paris, l’IFAP de Coulommiers, l’IUT de
Thionville, 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 Robespierre d’Arras, le lycée StExupéry de Lyon, le Malabar Station à Nice,
la ville de Cournon d’Auvergne, des Essarts
Le Roi et le Rotaract de Rennes.
LES PARTENAIRES
DU DINER DE LA MODE
Le comité de pilotage du Dîner de la mode,
Doré Sécurité, Florence Doré, La Fédération
française de la couture, Le Pavillon
d’Armenonville, Les domaines Barons de
Rothschild-Lafite, La société Lomarec, Moët &
Chandon , Nicolas Ouchenir, Patricia Goldman
communication, The Motion fighters.
SIDACTION, REMERCIE
PARTICULIÈREMENT SES PARTENAIRES
SUR L’ANNÉE
Augure, C LAGENCE, la société Meilland
international, PR Newswire-Hors antenne, PR
Rooms.
L’ensemble des programmes de Sidaction
tient à remercier particulièrement le
Fond de dotations Pierre Bergé pour son
investissement tout au long de l’année dans
les différents projets de l’association.
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PARTENAIRES

Programmes scientifiques
et médicaux
AIDES AUX ÉQUIPES ACCORDÉES EN
RECHERCHE APPLIQUEE EN 2014
Bertran AUVERT, Epidemiology - Université
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines,
Versailles: Rool-out of voluntary medical
male circumcision in Orange Farm (South
Africa): effect on HIV incidence among
women. Monsef BENKIRANE, Bases
Moléculaires de Pathologies Humaines
- CNRS UPR 1142, Institut de Génétique
Humaine, Montpellier : Mise en place
d’un modèle préclinique de thérapie par
surexpression de la protéine SAMHD1 dans
des précurseurs de cellules sanguine.
Yves LEVY, Développement Lymphoïde
INSERM U955 - Paris Est, Faculté de
Médecine, Créteil : Mise en place d’un
modèle préclinique de thérapie par
surexpression de la protéine SAMHD1 dans
des précurseurs de cellules sanguine.
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 2014
Matthew ALBERT, Immunobiologie des
cellules dendritiques INSERM U818,
Institut Pasteur, Paris : Etude du rôle de
l’IP-10 dans l’inflammation induite par les
infections VIH/SIV. Victor APPAY, Immunité
et Infection INSERM U945 - Université
Pierre et Marie Curie Paris 6, Hôpital Pitié
Salpêtrière, Paris : Immunité et déficit
en vitamine D chez le patient infecté par
VIH-1. Bruno BEAUMELLE, Centre d’Etude
d’Agents Pathogènes et Biotechnologie pour
la Santé - CNRS UMR 5236, Université de
Montpellier, Montpellier : Mécanisme de
transport du VIH-1 par les nanotubes émis
par les lymphocytes. Bruno BEAUMELLE,
Centre d’Etude d’Agents Pathogènes et
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Biotechnologie pour la Santé - CNRS
UMR 5236, Université de Montpellier,
Montpellier : Mécanisme de régulation de
la sécrétion de Tat, toxine virale du VIH-1.
Philippe BENAROCH, Inserm U932 - Paris
5, Institut Curie, Paris : Une nouvelle
approche pour agir sur les réservoirs viraux
en ciblant des moteurs moléculaires. Serge
BENICHOU, Département de Biologie
Cellulaire et Interactions Hôtes Pathogènes
- CNRS UMR 8104/INSERM U1016, Institut
Cochin, Paris : Développement d’inhibiteurs
du facteur de virulence Nef du VIH-1.
Martine BRAIBANT, INSERM U966
«Morphogenèse et antigénnicité du VIH
et des virus des hépatites» - Université
François Rabelais de Tours, Université
François Rabelais Médecine, Tours :
Recherche de mimotopes de l’enveloppe
virale reconnus spécifiquement par des
anticorps largement neutralisants et
évaluation de leur capacité à induire
de tels anticorps. 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. Catherine CHAPON, Service
d’immunovirologie, CEA, Fontenayaux-Roses, Inhibition par les anticorps
des premières étapes d’infection du VIH
dans les muqueuses. Pierre CHARNEAU,
CNRS URA 3015 - CNRS URA 1930,
Institut Pasteur, Paris : Les courbures et
enroulements de l’ADN cellulaire sontils reconnus par le VIH-1 au moment ou
il s’intègre dans le génome de la cellule
? Andréa CIMARELLI, Host-Pathogen
Interaction during lentiviral infection
- INSERM U1111 - CNRS UMR5308,
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
Ecologie 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 VIH1, mécanisme d’action et perspectives
thérapeutiques. Nathalie DEJUCQRAINSFORD, Institut de recherche sur
la santé, l’environnement et le travail,
Université de Rennes 1, Rennes :
Identification de facteurs du liquide séminal
modulant la transmission sexuelle du virus
de l’immunodéficience humaine (VIH).
Nathalie DEJUCQ-RAINSFORD, Institut de
recherche sur la santé, l’environnement et
le travail, Université de Rennes 1, Rennes :
Origine, nature et rôle des cellules du
sperme dans la transmission du VIH. Olivier
DELEZAY, Groupe Immunité des Muqueuses
et Agents Pathogènes GIMAP EA 3064,
Faculté de médecine Jacques Lisfranc,
Saint-Etienne : Rôle du liquide séminal dans
les interactions cellulaires donnant lieu à
une contamination par HIV.
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.
Stéphane EMILIANI, Département de
Biologie Cellulaire et Interactions Hôtes
Pathogènes - INSERM U1016/ CNRS UMR
8104, Institut Cochin, Paris : Importance du
complexe LEDGF/p75: Iws1 pour le couplage
entre l’intégration du VIH-1 et la mise en
place de la latence virale. Cécile GOUJARD,

Service de Médecine Interne, Hôpital de
Bicêtre - LE KREMLIN BICETRE, Paris :
Recherche de marqueurs de réponses T
CD4 efficaces contre le VIH : Analyse en
primo-infection et en vaccination. Andrew
GRIFFITHS, Laboratoire de biochimie
(LCB), École supérieure de physique et de
chimie industrielles de la Ville de Paris,
Paris : Production d’immunogènes pour le
développement d’un vaccin contre le sida
: une approche multidisciplinaire entre
immunologie, biochimie et microfluidique.
Jean-Philippe HERBEUVAL, CNRS UMR
8147 - Cytokines et Virus, Hôpital Necker,
Paris : Etude des patients infecté par le VIH
mais ne développant pas le SIDA. Rosemary
KIERNAN, Dynamique du Génome - CNRS
UPR 1142, Institut de Génétique Humaine,
Montpellier : Towards Understanding
HIV Latency. 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. 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 ou il s’intègre dans le génome
de la cellule ? Marc LAVIGNE, Laboratoire
Joliot -Curie USR 3010 CNRS - CNRS
USR 3010 - Ecole Normale Supérieure de
Lyon, Ecole Normale Supérieure, Lyon :
Les courbures et enroulements de l’ADN
cellulaire sont-ils reconnus par le VIH-1
au moment ou il s’intègre dans le génome
de la cellule ? Roger LEGRAND, Division
of Immunovirology; CEA, Fontenayaux-Roses, Origine, nature et rôle des
cellules du sperme dans la transmission
du 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.
Hugues LORTAT-JACOB, Laboratoire des

Protéines Membranaires - CNRS UMR 5075
- Université Joseph Fourier Grenoble 1,
Institut de Biologie Structurale, Grenoble :
Etude des mécanismes moléculaires qui
contribuent à l’échappement des virus R5
aux chimiokines au cours de l’infection
VIH. Florence MARGOTTIN-GOGUET,
INSERM U1016 - CNRS UMR8104, Institut
Cochin, Paris : Quiescence et SAMHD1:
un contrôle mutuel? Christiane MOOG,
Institut de virologie – UMR 1110, Faculté
de médecine, Strasbourg : Utilisation de
microbilles biodégradables pour la mise
au point d’un nouveau vaccin préventif
contre le sida. Christiane MOOG, Institut de
virologie – UMR 1110, Faculté de médecine,
Strasbourg : Inhibition par les anticorps,
des premières étapes d’infection du VIH
dans les muqueuses. Arnaud MORIS,
Groupe Immunobiologie de la Présentation
des Antigènes - INSERM U 945, Hôpital de
la Pitié-Salpêtrière, Paris : Les Interactions
virologiques et immunologiques entre
l’Autophagie et le VIH. Michaela MÜLLERTRUTWIN, Unité de Régulations des
Infections Rétrovirales, Institut Pasteur,
Paris : Etude du rôle de l’IP-10 dans
l’inflammation induite par les infections
VIH/SIV. 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 imposés par les contraintes
fonctionnelles. Matteo NEGRONI,
Laboratoire d’Architecture et Réactivité de
l’ARN - CNRS UPR 9002 - CNRS UPR 9002,
Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire
(IBMC), Strasbourg : Exploiter la variabilité
du VIH-1 pour dévoiler les secrets de
l’une de ses enzymes clefs : l’intégrase.
Stéphane PAUL, Groupe immunité,
muqueuses et agents pathogènes GIMAP
– EA 3064, CHU – Faculté de médecine,
Saint-Étienne : Utilisation de microbilles
biodégradables pour la mise au point d’un
nouveau vaccin préventif contre le sida.
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.
Marc RUFF, Département de Biologie et
Génomique structurales - CNRS UMR
7104, Institut de Génétique et de Biologie
Moléculaire et Cellulaire, Illkirch : Etudes
structurales et fonctionnelles du complexe
de l’intégrase du VIH-1 avec des protéines
partenaires. 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 VIH1 pour dévoiler les secrets de l’une de
ses enzymes clefs : l’intégrase. Asier
SAEZ-CIRION, Unité de Régulations des
Infections Rétrovirales, Institut Pasteur,
Paris : p21 en tant que régulateur essentiel
de la réplication du VIH dans les cellules
primaires humaines». Frédéric TANGY,
Unité de génomique virale et vaccination,
Institut Pasteur, Paris : Production
d’immunogènes pour le développement
d’un vaccin contre le sida : une approche
multidisciplinaire entre immunologie,
biochimie et microfluidique. Bernard
VERRIER, CNRS UMR 5305 – Laboratoire
de biologie tissulaire et ingénierie
thérapeutique, Institut de biologie et
chimie des protéines, Lyon : Utilisation de
microbilles biodégradables pour la mise au
point d’un nouveau vaccin préventif contre
le sida.
AIDES AUX ÉQUIPES ACCORDÉES EN
RECHERCHE CLINIQUE EN 2014
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. Maryse GUERIN, Dyslipidémies,
Inflammation et Athérosclérose dans les
Maladies Métaboliques - INSERM UMRS
939, Hôpital de la Pitié Salpêtrière, Paris :
Impact des traitements anti VIH sur les
maladies cardiovasculaires. JeanChristophe PLANTIER, Laboratoire de
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Virologie associé au Centre de Référence du
VIH - Faculté de Médecine - Pharmacie de
Rouen, CHU de Rouen-Faculté de médecine
et de pharmacie, Rouen : Observatoire
de la réponse immuno-virologique aux
médicaments traitant le VIH chez les
patients infectés par les VIH-1 du groupe
O, vivant en France. Birgit SCHRAMM,
Clinical Research Department, Epicentre,
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. Laurence WEISS,
Service d’Immunologie Clinique, Hôpital
Européen Georges Pompidou, Paris : Etude
pilote de l’effet de l’administration de
rosuvastatine sur l’activation chronique
du système immunitaire persistante sous
traitement antirétroviral efficace: CESAR
(Crestor En Sus des AntiRétroviraux).
AIDES AUX ÉQUIPES ACCORDÉES EN
RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES EN
2014
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 sub-saharienne (HandiVIH).
Sophie LE CŒUR, Centre Français sur la
Population et le Développement - INED IRD UMR 196, Université Paris Descartes,
Paris : Teens Living with Antiretrovirals
(TEEWA)/Adolescents vivant avec des
antirétroviraux. Marie PRÉAU, Inserm
U997/CNRS UMR 8156, IRIS-EHESS, Paris :
Traitement préventif de l’exposition aux
risques VIH avec et pour les gays : volet
sciences sociales de l’essai clinique
Ipergay. Daniela ROJAS CASTRO, AIDES,
Pantin : Traitement préventif de l’exposition
aux risques VIH avec et pour les gays :
volet sciences sociales de l’essai clinique
Ipergay. Bruno SPIRE, Essem - Inserm 912,
ORS PACA, Marseille : Traitement préventif
de l’exposition aux risques VIH avec et pour
les gays : volet sciences sociales de l’essai
clinique Ipergay.
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SOUTIEN FINANCIER AUX JEUNES
CHERCHEURS EN 2014
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.
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. Vanina BOUE, UMI 233 «VIH/
SIDA & Maladies Associées» Institut
de Recherche pour le Développement,
Montpellier : Etude de la prévalence des SIV
chez les grands singes d’Afrique centrale.
Melanie BOUVIN PLEY, INSERM U966
«Morphogenèse et antigénnicité du VIH
et des virus des hépatites» - Université
François Rabelais de Tours, Tours : Etude
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 coïnfection VIH-VHB : les enjeux
cliniques majeurs dans les cohortes
contemporaines des patients traités.
Charlotte BRIVES, TRIANGLE UMR5206
- ENS, Lyon : LA circoncision comme
outil de prévention dans la lutte contre
le VIH/SIDA, état des lieux. Christophe
BROQUA, Centre IRD de Dakar - Institut de
Recherche pour le Développement - CHU
de Fann, Dakar : Emergence de la question
homosexuelle dans l’espace public et lutte
contre le sida au Sénégal. Fanny CHABROL,
SE4S Sciences économiques et sociales,
systèmes de santé, sociétés Unité Mixte
de recherche UMR 912, Cameroun : La
prise en charge du VIH et de la coïnfection
avec l’hépatite C au Cameroun. Karen
CHAMPENOIS, CESP Centre de recherche
en Épidémiologie et Santé des Populations
- INSERM U1018-EQ07 - Université Paris
Sud - Paris XI Hôpital Kremlin-Bicêtre,
Le Kremlin-Bicêtre : Evolution des
comportements sexuels et de l’incidence
des infections sexuellement transmissibles
chez des personnes vivant avec le VIH
à l’ère de TasP. Christophe CHOPÄRD,
Centre d’Etude d’Agents Pathogènes et

Biotechnologie pour la Santé - CNRS
UMR 5236, Montpellier : Mécanisme de
régulation de la sécrétion de Tat, toxine
virale du VIH-1. Isabelle CLERC, CNRS UMR
5535 - Institut de Génétique Moléculaire
de Montpellier (IGMM), Montpellier :
Importance du métabolisme du sucre dans
l’infection par le VIH-1. 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. Bruna DE
ALENCAR, Inserm U932 - Institut Curie,
Paris : Une nouvelle approche pour agir sur
les réservoirs viraux en ciblant des moteurs
moléculaires. 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. Gwenaël DOMENECH
DORCA, CESP Centre de recherche en
Épidémiologie et Santé des Populations, Le
Kremlin-Bicêtre : Entre enjeux individuels
et injonctions normatives: Contaminations
par voie sexuelle des Gays engagés dans
la lutte contre le VIH/Sida. Loic DRAGIN,
INSERM U1016 CNRS UMR8104 - 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 virushôte et maladies hépatiques - Fédération
de Médecine Transrationnelle (FTMTS),
Strasbourg : Inhibition, par les anticorps,
des premières phases d’infection par
le VIH-1 dans les tissus vagino-utérins.
Audrey DUMAS, CNRS UMR 8104/INSERM
U1016 - Institut Cochin, Paris : Effet du
VIH-1 sur les fonctions des macrophages.
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. Asma ELBELDI
FERCHIOU, INSERM U986 Hôpital St Vincent

de Paul, Paris : Expression de PD1 sur les
cellules NK: conséquences potentielles
sur l’infection KSHV. Maud GELLY, Centre
de recherches sociologiques et politiques
de Paris CRESPP - UMR 7217 - CNRS 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-Descartes, Paris : L’engagement
associatif des femmes originaires d’Afrique
Subsaharienne dans la lutte contre le VIH/
sida en France. Gabriel GIRARD, Institut de
Recherche Interdisciplinaire sur les enjeux
Sociaux (IRIS) Ecole en Hautes Etudes
en Sciences Sociales, Paris : Des gais
séronégatifs face aux risques du VIH/sida
à Montréal et à Paris. Analyse sociologique
des normes du safer sex dans le contexte
de la médicalisation de la prévention.
Pablo GUARDADO CALVO, Département
de Virologie - Virologie Structurale CNRS UMR 3015 - Institut Pasteur, Paris :
Structural basis of the
CD4+ cells depletion. Stéphane HUA,
INSERM U1010- Hôpital du Kremlin Bicêtre,
Le Kremlin Bicêtre : Caractérisation
de cellules spécifiques du VIH chez des
patients qui contrôlent spontanément
le virus. Marine KANJA, Laboratoire
d’Architecture et Réactivité de l’ARN
- Institut de Biologie Moléculaire et
Cellulaire (IBMC), Strasbourg : Probing
HIV-1 integrase structure-function
through coevolution constraints. Hichem
LAHOUSSA, INSERM U1016 CNRS UMR8104
- Institut Cochin, Paris Résistance des
cellules à l’infection par les virus HIV-1 et
HIV-2 responsables du SIDA. Annabelle
LAPOSTOLLE, Hôpital Saint-Antoine INSERM UMR - S707, Paris : Origines
migratoires et recours au dépistage VIH
(ORMIRED). Olivier LEYMARIE, Interactions
Hôte-Virus-INSERM U1016- CNRS UMR
8104 - Institut Cochin, Paris : Etude 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. Lara MAHI,
SOPHIAPOL EA 3932 Université Paris X
Nanterre, Nanterre : Le contrôle social
qui pèse sur les malades. Analyse des
trajectoires pénales de justiciables vivant
avec une (des) pathologie(s) somatique(s)
chronique(s). Elise MARSICANO, Centre de
recherche en épidémiologie et santé des
populations - Université de Versailles SaintQuentin - Hôpital Paul Brousse - INSERM
U 1018, 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
- CNRS UPR 9002, Strasbourg : Immunité
innée et contre-mesures virales: études
structurales d’une protéine virale
neutralisant une protéine antivirale
humaine. Maria Del Mar NARANJO
GOMEZ, CNRS UMR 5535 - Institut de
Génétique Moléculaire de Montpellier
(IGMM), Montpellier : Effet vaccinal antiviral
des immunothérapies par anticorps
monoclonaux. Charles NUTTENS, INSERM
UMRS 945 Immunité et infection - INSERM
U 543 - Université Pierre et Marie Curie
Paris 6, Paris : Implication des cellules
dendritiques de la peau dans la vaccination
anti-VIH. 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 ». Mickaël PLOQUIN, Unité
de Régulation des Infections Lentivirales
- Institut Pasteur, Paris : Etude du rôle de
l’IP-10 dans l’inflammation induite par les
infections VIH/SIV. Rosalie PONTE, CNRS
UMR 8104 INSERM-U1016 Institut Cochin,
Paris : Les cellules du système immunitaire
migrent vers l’intestin dès les premiers
jours de l’infection par le VIH, conditionnant
peut-être l’évolution de la maladie. Aymeric
SILVIN, INSERM U 932 - Institut Curie,
Paris : Déterminer le rôle de différents
globules blancs nécessaires à l’élaboration
d’une réponse immunitaire efficace contre
le VIH. Sylvain THIERRY, Ecole Normale
Supérieure de Cachan - Laboratoire de
biologie et pharmacologie appliquée (LBPA),
Cachan : Rôle de l’ADN non intégré dans la
latence et la réplication du VIH-1.
Jose Carlos VALLE CASUSO, Unité de
Régulations des Infections Rétrovirales
- Institut Pasteur, Paris : p21 en tant que
régulateur essentiel de la réplication du
VIH dans les cellules primaires humaines.
Bénédicte VANWALSCAPPEL, Institut
Universitaire d’Hématologie Hôpital Saint
Louis Unité Génétique et Ecologie des Virus,
Paris : Caractérisation de la résistance du
VIH à l’effet antiviral des interférons.
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Fonds votés
Fonds versés par région Programmes France
TOTAL DES FONDS

2 841 134
Nombre
de projets/asso

Montant voté
euros

Région

Nom de la structure

Alsace

REVIH-MULHOUSE

1

6 000

Aquitaine

GAPS CPS

2

75 440

IPPO (INFORMATION PRÉVENTION
PROXIMITÉ ORIENTATION)

1

25 000

Bourgogne

CIGALES

1

10 000

Centre

HEPSILO - RÉSEAU VILLE-HÔPITAL
HÉPATITES SIDA 45

1

2 500

MFPF 37

1

11 000

GROUPE ACTION GAY ET LESBIEN LOIRET

1

18 400

Corse

AIUTU CORSU

2

34 900

DROM COM

RIVE

1

9 000

ENTR’AIDES GUYANE

1

17 000

ACTION SIDA MARTINIQUE

1

19 300

CHRÉTIENS ET SIDA

1

Montant voté
euros

Nom de la structure

Île-de-France

AERI (ATELIERS EXPÉRIENCE
REDYNAMISATION ET INSERTION)

1

10 000

AURORE

1

15 000

BASILIADE

3

110 000

CENTRE LGBT PARIS IDF

1

16 000

URACA (UNITÉ DE RÉFLEXION
ET D’ACTION DES COMMUNAUTÉS
AFRICAINES)

1

77 700

MIGRATIONS SANTÉ

1

24 000

COMEDE

1

36 000

DESSINE-MOI UN MOUTON

1

25 000

LES AMIS DU BUS
DES FEMMES

1

25 000

ACT UP-PARIS

3

81 000

ARCAT

2

86 702

ASUD

1

34 000

LE KIOSQUE INFOS SIDA
ET TOXICOMANIE

1

35 000

SANTÉ INFO SOLIDARITÉ
ANIMATION

1

12 000

ACTIONS TRAITEMENTS

1

56 000

MFPF

1

23 500

11 200

SANTÉ INFO SOLIDARITÉ ANIMATION

1

10 000

SID’AVENTURE

1

7 900

ARPS

3

26 600

CFAES-L’ARBRE FROMAGER

1

15 000

INITIATIVE ÉCO

1

22 300

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

1

20 000

DÉVELOPPEMENT ACCOMPAGNEMENT
ANIMATION COOPÉRATION (DAAC GUYANE)

1

50 000

WI NA WI

1

22 000
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Nombre
de projets/asso

Région

Région

Nom de la structure

Nombre
de projets/asso

Montant voté
euros

PRÉVENTION ACTION SANTÉ
TRAVAIL POUR LES TRANSGENRES

2

IKAMBÈRE LA MAISON
ACCUEILLANTE

1

71 000

OBSERVATOIRE INTERNATIONAL
DES PRISONS - SECTION FRANÇAISE

1

30 000

LA MARMITE

1

28 000

RAMM - VIH

1

3 000

AFRIQUE PARTENAIRES SERVICES

1

9 700

51 000

AREMEDIA

1

20 000

LA MAIN FINE

1

40 000

HF PRÉVENTION

1

34 500

AFRIQUE AVENIR

1

28 000

LA RÉSILIENCE

1

16 000

1

LanguedocRoussillon

SANTÉ INFO SOLIDARITÉ ANIMATION

1

6 000

ARAP RUBIS

1

35 000

ENVIE

2

72 000

LA MAISON DE VIE DU ROUSSILLON

1

4 400

ASSOCIATION VIVRE

1

8 500

D’UN MONDE A L’AUTRE

2

22 310

Limousin

ENTR’AIDSIDA LIMOUSIN

1

9 000

Midi-Pyrénées

LA CLEF

1

5 000

ACT UP-SUD-OUEST

1

47 000

GRISÉLIDIS

1

75 000

LA CASE DE SANTÉ

2

23 000

RELAIS VIH

1

12 700

ADIS

2

16 200

SANTÉ INFO SOLIDARITÉ ANIMATION

1

11 000

SOL EN SI

1

12 000

RÉSEAU SANTÉ MARSEILLE SUD

2

40 700

AUTRES REGARDS

1

40 000

LE TIPI

1

43 000

ACTION SANTÉ ALTERNATIVE
DU BASSIN CANNOIS

2

13 500

LES SŒURS DE
LA PERPÉTUELLE INDULGENCE
COUVENT DES CHÊNAIES

1

3 200

NOUVELLE AUBE

2

13 900

CENTRE LGBT CÔTE D’AZUR

1

14 000

ART DE VIVRE

1

10 000

FIGHT AIDS

1

19 198

RESEAU SANTE VIEUX PORT

3

27 000

AURORE

1

15 000

SANTÉ INFO SOLIDARITÉ ANIMATION

1

20 900

ENTR’AIDS

1

40 000

ACTIS

3

56 000

ASSOCIATION DE LUTTE
CONTRE LE SIDA (ALS)

2

42 000

CABIRIA

2

85 500

KEEP SMILING

2

30 500

LE THIANTY OPPELIA

1

10 800

TEMPO

1

10 000

NOVA

1

18 000

DA TI SENI

1

20 500

Nord-Pasde-Calais

4 500

ASSOCIATION MARIE-MADELEINE

2

23 234

LIGNE DE VIE

1

30 000

LA PLAGE

1

14 900

PARI-T

1

7 000

ASSOCIATION ESPOIR

1

14 000

AFRIQUE ARC-EN-CIEL

1

7 000

ACCEPTESS-T

3

80 448

ASSOCIATION DE GESTION DU RÉSEAU
FRANÇAIS DE RÉDUCTION DES
RISQUES

1

25 000

FONDATION LÉONIE CHAPTAL

2

36 938

SOL EN SI

HÔPITAL ROBERT DEBRÉ

1

1

88 000

8 800

Montant voté
euros

Nom de la structure

PACA

ASSOCIATION SANTÉ, MÉDIATION
ET DÉVELOPPEMENT- ASSAMEDE

Nombre
de projets/asso

Région

Pays
de la Loire

Rhône-Alpes
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Zones et pays d’intervention
structures - projets (en euros)
AFRIQUE

2 209 909

AFRIQUE DU SUD

57 536
Paediatric AIDS Treatment for Africa (PATA)
Funding for seven multidisciplinary treatment teams from Kenya and Burundi
to participate in the PATA 2013 East Africa Regional Forum
Funding for seven multidisciplinary treatment teams from Burundi, Cameroon and
the Democratic Republic of Congo to participate in the PATA 2014 Continental Summit

The Kidzpositive Family Fund
Growth Opportunity (GO Project)

Sidaction Advanced Counsellor Diploma

BÉNIN

1 886

28 000

27 650
25 300

2 350

67 000
Racines

67 000

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

34 000

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

33 000

BURKINA FASO

398 943
Association African Solidarité (AAS)

109 749

Certification des comptes de l’association 2013

3 811

Imprévus médicaux

1 600

Petit Village

13 500

Projet de renforcement des prestations du centre oasis en centre intégré de services
de santé sexuelle et réproductive de prévention et prise en charge globale des PVVIH
et des minorités sexuelles

90 000

Installation du logiciel TOM PRO dans les antennes
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29 886

838

Association LAAFI LA VIIM (ALAVI)

45 749

Certification des comptes de l’association 2014

3 811

Contribution à l’amélioration de l’accès des personnes vivant avec le VIH/sida,
aux services sociosanitaires de base

32 000

Contribution à l’amélioration de l’accès aux moyens de prévention et aux soins des IST/VIH-sida,
des personnes homosexuelles et autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes
Installation du logiciel TOM PRO dans les antennes

7 500

838

5 000

KASABATI
Formation des équipes soignantes du GTIE, renforcement des compétences
des acteurs associatifs sur l’éthique des soins et de la recherche

5 000

La Maison des associations (MAS)

62 506

Certification des comptes de l’association 2015

3 506

Projet de prévention ciblée des IST et du VIH/sida en milieu rural
et dans les quartiers périphériques de la région des Hauts-Bassins en 2014

59 000

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

20 000

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

20 000

Responsabilité-Espoir-Vie-Solidarité (REVS+)

115 938

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
de l’association REVS+

5 000

Imprévus médicaux

1 600

Projet de prise en charge globale des enfants dans le contexte du VIH/sida à REVS+ en 2014

40 000

Renforcement des capacités de REVS+ pour une prise en charge de qualité des PVVIH/sida

56 000

Installation du logiciel TOM PRO dans les antennes

838

Université de Ouagadougou

40 000

Diplôme interuniversitaire sous-régional d’Afrique francophone « Formation à la prise en charge
globale des personnes vivant avec le VIH en Afrique subsaharienne »

40 000
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BURUNDI

465 300
Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida (ANSS)
Accès à la prévention et aux soins VIH/sida pour les populations stigmatisées

15 000

Cofinancement d’un générateur équipé d’un switch automatique pour le projet OPP-ERA

9 920

Imprévus médicaux

1 600

Maison de la Joie - programme 2014

17 000

Prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH

102 400

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

150 837

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

163 543

Centre d’accueil, d’écoute, de soins et de dépistage volontaire du VIH
avec intégration de la planification familiale (prise en charge globale)
Imprévus médicaux
Prise en charge médicale et psychosociale des orphelins et enfants vulnérables
assistés par la SWAA Burundi/antenne Bujumbura

CAMEROUN

33 000

1 600

128 943

216 146
3SH (Synergie des sciences sociales et humaines)
Projet de renforcement des capacités des équipes soignantes
sur la lutte contre la stigmatisation et le burn-out
Projet formation à l’annonce de la séropositivité

Alternatives Cameroun
Imprévus médicaux

Projet Access Extended 2014

Kid AIDS
Formation des acteurs de soin en milieu communautaire à l’accompagnement psychologique
et social des enfants infectés par le VIH au Cameroun
Projet intégré de conseil, dépistage du VIH et prise en charge des enfants touchés par le VIH
ainsi que de leurs familles à Yaoundé - Cameroun

Réseau sur l’éthique, le droit et le sida (REDS)
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301 757

25 345
21 745

3 600

59 600
1 600

58 000

34 250
6 250

28 000

10 351

SWAA Littoral

86 600

Financement Air France

5 000

Imprévus médicaux

1 600

Prévention et prise en charge globale des orphelins et enfants vulnérables
au sein de la SWAA Littoral, Douala, Cameroun

15 000

Prise en charge globale et pluridisciplinaire des PVVIH au centre Son Ninka

65 000

CONGO, RÉP. DÉM.

29 000
SOS Sida		
Appui à la prise en charge et au suivi des enfants affectés et infectés
par le VIH dans la province du Sud Kivu

29 000
19 000

Appui en médicaments et examens médicaux aux PVVIH
démunies dans la province du Sud-Kivu

5 000

Journées de plaidoyer en faveur d’une meilleure prévention
et prise en charge pédiatrique dans la province du Sud-Kivu

5 000

CÔTE D’IVOIRE

307 041
Alternative Côte d’Ivoire
Aide d’urgence - frais de justice

35 975
10 000

Aide d’urgence - réhabilitation des bureaux de ACI

8 875

Imprévus médicaux

1 600

Projet Yegbamile - Armons-nous de courage

Centre solidarité-action sociale de Bouaké (Centre SAS)
GNILÊH 1

15 500

140 000
40 000

Prise en charge familiale et décentralisée des PVVIH dans la vallée du Bandama

100 000

Espace Confiance

76 600

Imprévus médicaux
Perles et Lagunes 2012-2014

Institut national de formation sociale (INFS)
Certificat de prise en charge psychosociale des PIAVIH
en milieu communautaire/associatif

1 600
75 000

24 966
24 966
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Certificat de prise en charge psychosociale des PIAVIH
en milieu communautaire/associatif

Lumière Action
Soutien médical et appui au fonctionnement de l’ONG Lumière Action

Renaissance Santé Bouaké (RSB)
Projet Secours

Solidarité Plus
Renforcement des compétences de 20 conseillers communautaires de solidarité
dans le district sanitaire d’Abidjan

MALI

28 000
28 000

-12 500
-12 500 Projet annulé
14 000
14 000

266 008
Association de recherche, de communication et d’accompagnement
à domicile des personnes vivant avec le VIH (Arcad sida)

141 600

Formation des acteurs de terrain sur la santé sexuelle, la santé de la reproduction,
la santé positive, la dignité et la prévention

8 000

Imprévus médicaux

1 600

Renforcement de l’accès aux soins médicaux et l’accompagnement psychosocial
pour les enfants infectés par le VIH sur les sites Arcad sida

33 000

Renforcement de la prévention et de la prise en charge des IST
et du VIH auprès des HSH dans le district de Bamako

25 000

Renforcement de la prise en charge médicale et psychosociale des patients suivis
sur les sites d’Arcad sida au Mali
Association Kénédougou Solidarité (AKS)

74 000

124 408

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

57 000

Dépistage volontaire précoce, prise en charge globale des personnes infectées et affectées
par le VIH, prise en charge des cas d’IST (année 3), équipement du laboratoire d’AKS

10 700

Formation sur la prise en charge médicale et psychologique
des co-infections VIH/tuberculose et VIH/hépatites virales

8 108

Imprévus médicaux

1 600

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

37 000

Renforcement d’actions de prévention et d’accès aux soins IST/VIH/sida
pour les populations MSM à Sikasso

10 000

MAROC

20 000
ALCS - Association de lutte contre le sida
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24 966

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

25 000
Mieux Vivre avec le sida (MVS)

25 000

Appui au dépistage volontaire du VIH et à la prise en charge médicale, psychoaffective
et socioéconomique des personnes infectées et/ou affectées par le VIH/sida

25 000

NIGERIA

23 000
23 000

Living Hope Care
Strengthening support group for PLWHIV, community based and faith based organisations’
capacity for effective responses to HIV/AIDS, associated co-infections and service delivery
in 3 focal state of Nigeria (Osun, Oyo and Ondo states)

RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

23 000

23 000
Solidarité féminine

23 000
23 000

Aide de proximité aux femmes séropositives et aux enfants exposés au VIH/sida

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

RÉPUBLIQUE DU CONGO

25 000

73 936
Association Serment universel (ASU)
Continuité et passage à l’échelle dans la prise en charge globale des enfants
et adolescents infectés et affectés par le VIH à Brazzaville et à Dolisie		
Formation des médecins prescripteurs impliqués
dans la prise en charge pédiatrique à Dolisie

Avenir positif
Projet global de soins et d’accompagnement des enfants
vivant avec le VIH (EVVIH) à Pointe-Noire

50 936
45 000

5 936

23 000
23 000

38 000

TCHAD
Association Djenandoum Naasson - Initiative Développement Tchad
Amélioration de la prise en charge globale des enfants séropositifs au CDN

TOGO

38 000
38 000

202 585
Action contre le sida (ACS)

23 000
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Contribution à la prise en charge globale et à l’amélioration de la qualité de vie
des enfants infectés par le VIH/sida et de leurs parents suivis par l’association
Action contre le sida/RISA à Lomé
Poursuite de la prise en charge médicale, psychologique et sociale des personnes infectées
et affectées par le VIH/sida, des populations hautement vulnérables suivies à ACS

Aides médicales et charité (AMC)

5 000

18 000

68 000

Nye Kekeli

32 000

Renforcement de la prise en charge communautaire des PVVIH
et autonomisation des femmes sous TARV suivies par AMC à Lomé et Kpalimé

36 000

14 585
Altersanté
Amélioration durable de la prise en charge thérapeutique
des adultes et enfants concernés par le VIH/sida

CRIPS-Togo (Centre de recherches et d’informations pour la santé au Togo)
Prévention et prise en charge du retard staturo-pondéral chez les enfants
et les adolescents vivant avec le VIH à CRIPS-Togo

Espoir Vie Togo (EVT)

14 585

27 000
27 000

70 000

Projet d’appui à la prise en charge médicale, psychologique et sociale
des enfants et adolescents vivant avec le VIH à EVT

28 000

Projet d’appui à la prise en charge globale des PVVIH et OEV à Lomé

42 000

ZIMBABWE		

-27 586
The Centre		
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asso française pour
laquelle on a financé
un projet au Togo

-27 586

Capacity building for key urban HIV and AIDS community contact persons
in emergency settings

-17 586 Projet annulé

Fighting HIV in emergency settings

-10 000 Projet annulé

ASIE

151 000

CHINE

50 000
Aids Care China
Increasing accessibility for marginalized population in China

50 000
50 000

20 000

INDE
Social Activities Integration (SAI)
HIV prevention and care for stigmatized populations

NÉPAL

20 000
20 000

81 000
Blue Diamond Society
Care, support program for MSM/TG living with HIV in Nepal

NAVA KIRAN PLUS
Community Care Center (CCC) & Community Home Based Care (CHBC)

EUROPE ORIENTALE

25 000
25 000

56 000
56 000

195 473

AZERBAÏDJAN

39 500
Clean World (Tamiz Dünya)
Law clinic for drug users and people infected with HIV

8 000
8 000

10 000
European Aids Treatment Group (EATG)

Access, Services, Knowledge (ASK): Treatment of HIV/AIDS and related co-infections
among people who inject drugs

Healthy Life and Development
Continuation and enlargement of comprehensive care for PLWHA, drug users
and sex workers in Ganja, Dalimmadi and Yevlakh

Public Organization Against AIDS
Strengthening response to HIV/AIDS through reinforcement of social services,
care and support for most at risk groups

asso belge pour laquelle
on a financé un projet en
Azerbaïdjan

10 000

11 500
11 500

10 000
10 000
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RUSSIE

97 131
Doctors to Children
Positive childhood: dissemination of best practices of community-based organizations
working with HIV-affected children in Russia

Humanitarian Action

56 631
37 000

Training course in harm reduction approach to people who use drugs
for the staff of St Petersburg Narcological Dispensary

19 631

Raising awareness - advocacy for prisoners on HIV and co-infections ; rights
and access to care, social and medical help and reintegration for HIV positive prisoners
and former prisoners

UKRAINE

28 000

28 000

58 842
Chernihiv regional branch of All Ukrainian Charitable Organization
“All Ukrainian Network of People Living with HIV/aids”
The prevention of the epidemy HIV/AIDS among the prisoners in Chernihiv colony #44

The Nikolaev Regional Public Youth Movement Penitentiary Initiative
Training prison doctors on HIV-treatment among convicts
in the penitentiary institutions of Ukraine

Tochka Opory
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12 500

Development of a sustainable system of integrated services for people affected by HIV
epidemics in St Petersburg

IMENA+

94

12 500

12 000
12 000

16 842
16 842

30 000

JUMP UP !

20 000

National educative program “A Friendly Doctor for HIV-positive MSM”

10 000

UNION EUROPÉENNE

96 100

FRANCE

17 800
Format Santé

5 300

Formation à distance en éducation thérapeutique du patient

5 300

Université de Bordeaux

12 500

Formation à la recherche en épidémiologie appliquée au domaine de l’infection par le VIH
Diplôme d’université « Méthodes et pratique en épidémiologie », option « Infection par le VIH »

ROUMANIE

TOTAL GÉNÉRAL

12 500

78 300
ARAS

78 300

Aide d’urgence - achat de seringues

11 000

Comprehensive approaches to HIV/AIDS

9 800

Financement Air France

7 500

Participation à l’achat d’un véhicule de type ambulance
pour les sorties terrain de ARAS à Bucarest

15 000

TITAN Low - threshold medico-social clinic

35 000

2 652 482
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228, rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris
Tél : 01 53 26 45 55
Fax : 01 53 26 45 75
www.sidaction.org

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

