Aidez-nous à vaincre le sida.
Sidaction 2010 du 26 au 28 mars.

Faites vos dons* au 110 ou par sms en envoyant “don” au 33000 ou sur sidaction.org
*Du 3 mars au 11 avril -

Coût d’envoi d’un SMS - 1 Conversation validée en 2 sms
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Édito
“Sidaction a une nouvelle fois besoin de vous ! Le Sidaction doit
être tout sauf une répétition annuelle. La mobilisation ne peut
diminuer car les besoins sont toujours plus grands. Et le Sidaction
est à lui seul un tiers des ressources annuelles de l’association.
Les besoins financiers tout d’abord. Sidaction, chaque année,
dépense l’argent net collecté pour moitié dans le soutien aux
associations françaises et internationales, essentiellement en
Afrique, et pour moitié dans le financement de la recherche, en
France et à l’étranger. Chaque année, nous devons renouveler
nos fonds pour n’abandonner aucun de nos partenaires, et pour
étendre nos actions vers de nouveaux besoins. Par ailleurs, la
lutte contre le sida est confrontée, comme l’économie globale,
à la crise. Il y a moins d’argent disponible, les collectivités ont
moins de subventions à accorder, et les personnes séropositives en situation de précarité sont plus en demande, en termes
d’accès au logement, aux droits et aux soins.

Chaîne de solidarité sur le Pont des Arts

tions précédentes doivent être maintenues dans un flot d’informations actualisées et continues pour éviter le relâchement. Le
Sidaction, organisé grâce à vous, grâce à nos partenaires et aux
dirigeants de médias engagés à nos côtés, est à présent l’événement annuel au cours duquel l’information sur le VIH et le sida
est la plus visible, la plus audible. Le Sidaction, au-delà de son
objectif de collecte est devenu un levier fort de prévention. Grâce
à vous, nous poursuivons notre mission pour éviter que chaque
jour, dans le monde, 7 400 personnes dont 1 200 enfants soient
infectés par le virus. Le Sidaction est un événement, et avec votre
collaboration, il le restera.

La recherche nécessite elle aussi des financements accrus. En
2009, nous avons eu de bonnes nouvelles. Les résultats encourageants de l’essai vaccinal conduit en Thaïlande ont ouvert la voie
à de nouvelles pistes de recherche et ont confirmé que l’élaboration d’un vaccin était peut-être possible. L’engagement financier
en direction des scientifiques ne doit donc pas faiblir. Nous devons
poursuivre notre soutien, indéfectiblement, poursuivre cet espoir.

Nous comptons sur vous tous !”

Quant à la prévention, elle obéit aux lois d’un cycle très simple :
en permanence, de nouveaux adolescents arrivent à l’âge où ils
doivent apprendre à se protéger du VIH, tandis que les généra-

L’équipe de Sidaction
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Présentation de Sidaction
Sidaction a été créée dans l’urgence pour
répondre à l’urgence. En 1994, le constat est
alarmant : les chercheurs et les acteurs du
terrain manquent cruellement d’argent en
cette période meurtrière, l’épidémie du sida
progressait dans une grande indifférence.
L’union fait la force ! Des associations pionnières, l’Association des Artistes contre le Sida
créée par Line Renaud, Act Up-Paris, Aides
Fédération Nationale, Arcat Sida fondent
ECS (Ensemble Contre le Sida) pour à la fois
sensibiliser l’opinion publique et collecter
des fonds grâce au premier Sidaction :
45 millions d’euros ont ainsi été collectés.
Depuis, Sidaction a réussi à s’inscrire dans la
durée. En restant un opérateur de collecte de
fonds important, mais surtout en devenant
un acteur central de la lutte contre le sida, en
France et dans les pays en développement.
Sidaction est la seule association en
France à lutter sur tous les fronts de l’épidémie en finançant la recherche.
Elle est reconnue d’utilité publique depuis
1998. Les fonds nets collectés par l’association sont consacrés à 50 % à la recherche
sur le VIH/sida et 50 % aux programmes
de prévention et d’aide aux personnes
vivant avec le VIH/sida, en France et dans
33 pays en développement.

Les ressources collectées
en 2008
Frais de fonctionnement

Missions sociale

Coûts indirects liés aux missions sociales
121 770 €
Actions de lutte contre le sida menées
par l'association 1 872 842 €
Suivi des financements, conseils
et formations 1 046 317 €
Financement des programmes
de recherche 4 620 594 €
Financement des programmes
d'aide aux malades 5 548 761 €

Dotations aux amortissements
et provisions 51 746 €
Administration de l'association
920 108 €

Frais de collecte

Coûts indirects d'appel à
la générosité publique 768 456 €

Coûts directs de collecte
3 797
125 € de ressources conformément au compte
Répartition
par
type
d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public,
hors fonds dédiés.
Total des ressources collectées en 2008 : 18 809 761 €

Produits financiers 337 921 €

Legs encaissés 220 169 €

Restitutions de financements
versés avant le 1er janvier 358 214 €

Cofinancements publics
1 273 073 €
Partenariats et opérations diverses
1 201 122 €
Activités du "Fonds Line Renaud"
121 214 €

Opération Sidaction média
6 230 387 €
Marketing direct et autres dons
9 067 661 €

L’emploi des ressources
collectées en 2008
Répartition de l’emploi des ressources collectées conformément au compte d’emploi annuel des ressources collectées
auprès du public, hors fonds dédiés.
Total des emplois 2008 : 18 747 719 e
Frais de fonctionnement

Missions sociale

Coûts indirects liés aux missions sociales
121 770 €
Actions de lutte contre le sida menées
par l'association 1 872 842 €
Suivi des financements, conseils
et formations 1 046 317 €
Financement des programmes
de recherche 4 620 594 €
Financement des programmes
d'aide aux malades 5 548 761 €

Dotations aux amortissements
et provisions 51 746 €
Administration de l'association
920 108 €

Frais de collecte

Coûts indirects d'appel à
la générosité publique 768 456 €

Coûts directs de collecte 3 797 125 €

Produits financiers 337 921 €

Legs encaissés 220 169 €

Restitutions de financements
versés avant le 1er janvier 358 214 €

Cofinancements publics
1 273 073 €
Partenariats et opérations diverses
1 201 122 €
Activités du "Fonds Line Renaud"
121 214 €

Opération Sidaction média
6 230 387 €
Marketing direct et autres dons
9 067 661 €

(1) consultable sur www.ccomptes.fr
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Une gestion rigoureuse
& une communication
transparente

L’édition 2009 du rapport de la Cour des
Comptes(1) souligne l’indépendance des
comités d’experts et constate que “depuis
2004, Sidaction a considérablement développé des missions propres, dans des
domaines que l’association estime prioritaires mais insuffisamment couverts
par l’offre associative” et que “ces activités
permettent à l’association de dépasser son
rôle traditionnel de redistributeur de fonds.”
Le 15 octobre 2008, l’Inspection Générale
des Affaires Sociales a publié son rapport
relatif au contrôle des modalités de
collecte de Sidaction, de la qualité de sa
gestion, de l’information financière transmise aux tutelles et aux donateurs ainsi
que la bonne utilisation des fonds.
L’I.G.A.S. souligne la modération des frais
de collecte de Sidaction, et constate que
les sommes consacrées par l’association
à ses missions sociales sont en constante
progression depuis 2004. L’I.G.A.S. souligne
aussi que les donateurs qui souhaitent
connaître l’utilisation qui est faite de leur
don peuvent accéder facilement au compte
d’emploi des ressources de l’association, et
que ce document est de bonne qualité.

Sidaction 2010 en résumé
Par sms au 33 000

Les 26, 27 et 28 mars, 11 chaînes de télévision et 5 radios unissent
une nouvelle fois leurs efforts et mobilisent leurs équipes en
faveur de Sidaction. Dès le 20 mars, des spots d’appel aux dons
seront diffusés pour sensibiliser le public.

Un moyen simple de faire un don par sms en envoyant “don” (coût
d’un sms classique - conversation validée en 2 sms). Le 33 000 est
ouvert du 3 mars au 11 avril 2010.

Comme chaque année, les médias partenaires nous ouvrent
leurs antennes pour permettre au plus grand nombre d’avoir
accès à l’information sur le VIH/sida. Dans les JT, les talk shows
et les émissions d’actualité, seront diffusés des reportages, des
documentaires et des témoignages concernant la recherche, la
prévention, l’accès aux soins, aux traitements, la vie avec le VIH.
Les présentateurs, les animateurs et les journalistes de chaque
média partenaire constitueront une grande chaîne de solidarité
et se relaieront tout le week-end pour faire appel à la générosité du public. Pour qu’une fois de plus, l’opération de collecte de
Sidaction en faveur de la lutte contre le sida soit un succès.

Comment faire un don ?
Par téléphone en composant le

Par Internet sur www.sidaction.org

Il est également possible de faire un don par carte bancaire
(paiement sécurisé) sur notre site officiel www.sidaction.org ou
le site événementiel www.2010.sidaction.org. Le don en ligne ne
nécessite aucun traitement et réduit donc les frais de collecte.
Grâce aux dons en ligne, Sidaction réalise une économie de 1,5 €
par rapport à un autre type de don (110, chèque…).

Sur votre Iphone

En téléchargeant l’application gratuite Sidaction.
Vous pouvez faire votre don par carte bancaire
(paiement sécurisé).

110

Le 110 est un numéro d’appel gratuit destiné à recevoir les
promesses de dons du 3 mars au 11 avril 2010. Ce numéro est
accessible à partir de tous les opérateurs. Un principe simple :
vous faites votre promesse au 110, dans les 48 heures vous recevez
un courrier accompagné d’une enveloppe préaffranchie pour y
glisser votre chèque.

PAR COURRIER

En envoyant votre don par chèque à Sidaction
228, rue du Faubourg Saint Martin 75010 Paris
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Sidaction 2010 en résumé
Plus de 4 500 bénévoles

Quelques exemples d’utilisation de votre don

15 € permettent d’accompagner un adolescent séropositif dans
la prise de ses traitements et de le soutenir dans l’élaboration de
son projet de vie.
20 € permettent de fournir à une maman séropositive du lait
maternisé pour son bébé pendant un mois. Ainsi la maman n’allaitera pas son enfant et ne prendra pas le risque de le contaminer.
30 € permettent à un malade de bénéficier de la visite à domicile
d’une infirmière 1 fois par semaine, pendant un mois (Coût d’une
visite = 7,50 €).
40 € permettent de fournir des colis alimentaires pendant un
mois à une personne séropositive en situation de précarité.
50 € permettent d’accueillir en halte-garderie un enfant séropositif ou ayant des parents séropositifs pendant un mois.
60 € permettent à un malade africain de bénéficier d’une trithérapie pendant un mois.
70 € permettent de mener une action de prévention dans une
classe de trente élèves.
100 € c’est le coût d’un atelier d’éducation nutritionnel pour
50 femmes séropositives en Afrique subsaharienne.

Durant 3 jours, nos fidèles bénévoles seront à nouveau mobilisés
sur les 24 plateaux téléphoniques répartis sur tout le territoire,
de Niort à Paris, de Mérignac à Meudon, de Marseille à Lille pour
recueillir les promesses de dons du public. Certains animeront
des stands d’information, ou organiseront des manifestations
au profit du Sidaction. Forces vives de l’association, les bénévoles
de Sidaction sont des maillons indispensables à la réussite de la
collecte de dons, mais ils montrent aussi que la solidarité peut
s’exprimer de moult façons pour lutter contre le vih/sida.

Plus de 350 animations partout en France

De Pau à Cayenne, de Nantes à Marseille, dans de nombreuses
villes en France seront organisées des actions tout le week-end
au profit du Sidaction. Des événements sportifs, ludiques, culturels et des animations dont l’objectif est d’informer le public sur
les réalités et les risques du virus du sida. Ces manifestations
sont chaque année de plus en plus nombreuses.

La règle des 50/50

L’ensemble des fonds nets collectés lors du Sidaction 2010
permettra à l’association de poursuivre ses engagements en
redistribuant les fonds de manière égale : 50 % pour la recherche
et 50 % pour des programmes de prévention et d’aide aux
malades en France, et dans 33 pays en développement.

Avantage Fiscal

66 % du montant du don versé en 2010 est déductible des impôts, dans
la limite de 20 % du revenu imposable.
Les dons effectués par les entreprises ouvrent droit à une réduction
de leur impôt sur les sociétés ou de leur impôt sur les revenus égale à
60% du don dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires. Si le versement
effectué par l’entreprise excède ce plafond ou si elle est déficitaire, elle
a la possibilité de reporter le bénéfice de la déductibilité (sur l’impôt
sur les sociétés ou sur l’impôt sur les revenus) sur les 5 années suivant
celle du don.
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Les chaînes s’engagent à nos côtés
Le Sidaction, c’est bien plus qu’un rendez-vous annuel !

“Informer, sensibiliser, aider, soutenir, donner… peuvent être
conjugués par Sidaction et par chacun de nos médias respectifs. Notre objectif commun à celui du Sidaction, est d’informer,
de sensibiliser le public aux risques liés au VIH et de solliciter la
générosité de tous.

Nonce Paolini

Lors du Sidaction nous donnons la parole aux experts, aux scientifiques et aux personnes vivant avec le VIH. Nous faisons appel
à la générosité du public, car nous savons que les besoins sont
de plus en plus importants et que les fonds sont plus que jamais
nécessaires. Notre confiance en Sidaction, en sa gestion des
fonds, reconnue par la Cour des comptes, renforce notre fidélité
depuis 16 ans.

Président du Groupe CANAL +

Président directeur général de TF1

Patrick de Carolis

Président directeur général de France Télévisions

Patrice Duhamel

Directeur général en charge des antennes, des programmes et de l’information de France Télévisions

Bertrand Meheut
Jérôme Clément

Président d’Arte France, vice-président d’Arte

Nicolas de Tavernost

Président du directoire du Groupe M6

Thomas Valentin

Vice-président du directoire du Groupe M6

Eric Revel

Directeur de LCI

Cette année, nous nous engageons, non pas une fois de plus, mais
davantage aux côtés de Sidaction pour rassembler, informer,
sensibiliser et collecter encore plus pour faire reculer la maladie.”

Alexandre Bompard

Président directeur général d’Europe 1

Jean-Luc Hees

Président directeur général de Radio France

Christopher Baldelli

Président du directoire de RTL
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Les animateurs s’engagent

Sandrine Quétier

Emilie Aubry

Stéphane Bern

Estelle Denis

Carole Gaessler

Alexandre Devoise

Cyril Hanouna

Damien Givelet
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Alessandra Sublet

Marc Olivier Fogiel

Eddy Murté

Michel Denisot

Pascale Clark

Christophe Hondelatte
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La science avance
Les progrès scientifiques ont été
nombreux ces dernières années, avec en
point d’orgue, fin 2009, les espoirs générés
par les résultats de l’essai vaccinal RV 144
américano-thaï conduit en Thaïlande.
Pour la première fois en effet, rappelle le Pr
Yves Lévy, un vaccin expérimental a réduit
les risques de transmission de 32,1 %. Bien
que modestes, ces résultats soulèvent
de nouvelles questions qui permettront
d’orienter les recherches afin de mieux
comprendre, notamment, les éléments
immunologiques impliqués dans la
protection et dans la non-protection.
La recherche en prévention ne se limite pas
aux vaccins. Sidaction veille notamment
aux populations à risques, comme les
hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes (HSH). Les premiers résultats de l’enquête Prevagay ont déterminé
une prévalence de 17,7 % parmi eux. Il est
donc urgent de comprendre pourquoi le
message préventif ne fonctionne pas.
La recherche fondamentale requiert un
soutien toujours accru afin de dépasser
de nouveaux obstacles scientifiques.
Sidaction soutient ces chercheurs, dont
les travaux sont à l’origine des solutions
thérapeutiques, et à terme, vaccinales.
Leurs objectifs majeurs actuels, soulignés

par le Pr Jean-François Mouscadet, visent
à déterminer les interactions du virus
avec la cellule infectée, et à bloquer sa
réplication. De nombreuses études sont
aussi menées pour comprendre comment
le virus détourne les défenses cellulaires
et bloque les défenses immunitaires.
Si ce mécanisme est compris, alors on
pourra réfléchir aux moyens de rétablir
les défenses.
Sidaction attache également une grande
importance à la qualité de vie des patients.
De nombreuses personnes séropositives
nécessitent surveillance médicale et aide
continue. Aujourd’hui, elles ont, précise
le Dr Anne Dulioust, un besoin aigu de
chambres en maisons d’accueil spécialisées, structures offrant qualité d’hébergement et de rééducation. A Saint Denis (93),
avec le soutien de Sidaction, des lits étofferont bientôt une offre trop restreinte et
souvent inadaptée. Le vieillissement des
personnes vivant avec le VIH a également
un impact notoire sur leur qualité de vie,
puisque sans provoquer le phénomène, le
virus semble l’accélérer. Il est donc important de dépister précocement les troubles
neurocognitifs moteurs et fonctionnels
pour les soigner au mieux.
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Pr Yves Lévy

Président du Comité scientifique et médical de
Sidaction - Service d’immunologie, Hôpital Henri
Mondor

Dr Anne Dulioust

Membre du comité Qualité de vie
Service des maladies infectieuses, Hôpital Bichat

Dr Jean-François Mouscadet

Membre du Comité scientifique et médical
CNRS, Ecole Normale Supérieure de Cachan

Financements associatifs France
Petits Débrouillards Lorraine est un bon exemple d’action innovante de prévention en direction de ce public. Cette association de
vulgarisation scientifique a créé la Sexothèque, s’explorer et s’exprimer, une exposition pédagogique et itinérante sur l’éducation à
la sexualité, allant à la rencontre de tous les publics jeunes, notamment les scolaires, dans les quatre départements lorrains. La réussite rencontrée par ce projet crée de l’émulation, puisque la branche
bretonne des Petits Débrouillards souhaite dupliquer l’initiative.

Les données épidémiologiques en France témoignent d’une circulation toujours active du virus. Les hommes ayant des rapports
sexuels avec les hommes (HSH) représentent 37 % des découvertes
de contamination. Repenser la prévention et cibler l’offre en direction des HSH est donc essentiel.
Le Kiosque s’est inspiré de modèles probants aux Pays-Bas et en
Suisse, développant une offre de dépistage rapide, facile d’accès
et identitaire. Le Check Point, récemment ouvert à Paris, permet
de palier un manque flagrant, en s’adaptant aux besoins spécifiques des HSH, tant sur la forme (lieu, horaires), que sur le fond
(meilleure prise en compte de la sexualité). Des tests rapides et
une orientation vers une prise en charge psychologique et médicale si besoin, sont proposés aux HSH. Ces actions ciblées font
partie des priorités de Sidaction.

Association Bondeko à Sarcelles

Sidaction est aussi particulièrement attentive à une prise en
charge globale des migrants. Bondeko, structure située à Gonesse
(95), assure à l’hôpital la prise en charge médicale afin de garantir
une globalité dans les soins portés aux patients, particulièrement ceux, néo-arrivants, sans attache, ni référent en France.
L’expertise de l’association et l’entente avec l’équipe hospitalière
favorisent l’insertion des patients, l’accompagnement dans les
démarches, le soutien psychologique et ainsi participent à une
prise en charge globale de qualité, dans des conditions parfois
difficiles, liées à l’exclusion des personnes.

Les Petits Débrouillards Lorraine à Nancy

Autre cible essentielle et particulièrement vulnérable, les
jeunes. Sidaction a, depuis 2008, mis en place une mission
spécialement dédiée à cette population, qui besoin d’une
information constante et adaptée selon l’âge. Le projet des
9
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Notre soutien à l’international
Aujourd’hui, plus de 4 millions de
personnes sont sous traitement dans les
pays à ressources limitées : une réalité
impensable il y a dix ans. Toutefois, pour
deux personnes mises sous traitement,
cinq s’infectent. L’épidémie est loin d’être
vaincue, et il faut, au contraire, redoubler
d’efforts pour maintenir les acquis et poursuivre les progrès. Pour cela, la lutte contre
le sida ne peut être qu’internationale : en
2010, 90 % des personnes séropositives
vivent dans des pays en développement,
dont les 2/3 en Afrique subsaharienne.
Sidaction contribue à cette solidarité
internationale vis-à-vis des malades des
pays les plus pauvres.

Permettre la surveillance biologique de toutes les personnes
séropositives avec l’appui de Sidaction, à Bouaké en Côte d’Ivoire.

En priorité, l’appui de Sidaction porte sur
le financement et l’aide technique donnés

à des centres de santé d’excellence, essentiellement en Afrique, qui assurent une
part conséquente de la mise sous traitement dans leur pays.

Au Burundi, plus de 100 000 enfants sont devenus orphelins à
cause du sida. Les accompagner est une priorité de Sidaction.

Sidaction développe également un appui,
là aussi financier et technique, à des
programmes pédiatriques et maternels,
pour lutter contre la transmission de la
mère à l’enfant (chaque année, près de
400 000 enfants naissent encore avec le
VIH en Afrique, une injustice inacceptable)
mais aussi pour favoriser l’accès aux traitements et l’accompagnement psychologique et social de ces enfants. Avec le
programme Grandir, qui permet le suivi de
plus de 3 500 enfants dans 8 pays d’Afrique,
Sidaction est devenue un des leaders
10

dans l’appui à des programmes locaux de
soutien aux enfants infectés par le VIH.
Enfin, toujours dans un souci de justice
dans l’accès aux soins et aux traitements,
Sidaction s’engage dans le développement
de soutien spécifique vers des populations, non seulement durement frappées
par l’épidémie de VIH, mais également
discriminées ou simplement oubliées.
En Afrique, en Europe de l’Est et en Asie,
Sidaction vient en aide à des organisations engagées aux côtés des personnes
prostituées, des détenus, des usagers de
drogue ou encore des homosexuels.
En 2010, Sidaction, avec un budget international en hausse, soutient plus de 75
partenaires dans une trentaine de pays.

En Roumanie, Sidaction soutient un programme de prévention en
direction des personnes prostituées et des usagers de drogue injectable.
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La parole aux bénévoles
Christina Cordula
Animatrice sur M6,
bénévole / Sidaction

Samuel
Bénévole référent / Sidaction
“Une situation confuse personnelle m’a amené à faire un test,
puis à me dire que tout le monde
peut-être concerné, que la maladie
passe inaperçue sur les gens.
Qu’une injustice profonde existe
et qu’il est possible de changer
tout ca ! C’est alors que je me suis intéressé à la lutte contre le sida,
que j’ai décidé de m’investir et de donner de mon temps.
Il y a 5 ans j’ai découvert Sidaction. L’association demande essentiellement du temps, de la bonne humeur et une envie d’aller
vers l’autre. Il n’y aucune contrainte, le bénévole est libre de participer quand il le désire, il suffit de s’inscrire sur www.sidaction.org
J’ai débuté sur un plateau téléphonique lors d’un Sidaction, je
collectais les dons, mais aussi écoutais les gens. L’ambiance était
agréable et les gens solidaires. Ce n’était finalement pas si dur de
participer à la lutte. Puis comme j’avais du temps en semaine j’ai
eu envie de m’investir plus. Alors j’ai participé aux taches administratives et je suis aussi allé au contact du public sur différents
stands de prévention.
Et puis l’équipe de Sidaction m’a fait confiance et m’a demandé
d’intégrer l’équipe de bénévoles référents, il y a deux ans. Le fait
que Sidaction fasse de moi un de ses référents fut pour moi un
grand honneur. Mon rôle a changé, je continue à faire les activités d’un bénévole tout en m’occupant de la logistique d’un
événement. Je suis aussi là pour orienter les bénévoles dans leur
activité et répondre à toutes leurs questions.”

“Beaucoup de gens autour de
moi sont morts du sida. Les
personnes séropositives sont des
personnes remarquables, qui,
avec leurs traitements, s’efforcent
de mener une vie normale. Il me
tient à cœur de les soutenir, de mettre ma notoriété au service de
la recherche et la prévention.
La lutte contre le sida devrait avoir beaucoup plus d’argent.
J’ai choisi de consacrer du temps à la prévention auprès des
jeunes. Les jeunes, c’est la vie. Ils doivent savoir, dès l’adolescence,
comment se protéger, quels sont les modes de transmission, que
le sida touche tout le monde. Je leur explique comme je l’explique à mon fils de quinze ans. Le préservatif, c’est de l’amour.
Dans la rue, j’incite également les parents qui m’arrêtent à en
parler avec leurs enfants ; l’école ne fait pas assez de prévention
et il reste trop de tabous encore chez les adultes. Pourtant les
ados sont très ouverts. Il faut les aider, ils sont le futur. Tout ce
que je fais aux côtés de l’équipe de Sidaction, je le fais avec tout
mon cœur et tellement de sincérité : je voudrais faire plus.”

Si vous aussi vous voulez devenir bénévole à Sidaction, contactez
Koffi Messan au 01 53 26 49 68 ou par mail sur benevoles@sidaction.org
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La parole aux témoins

Valérie, 43 ans

Bernard, 60 ans

“Je suis séropositive depuis 1989. C’était à la suite d’une rencontre
amoureuse. Je n’ai pas utilisé de préservatif, je ne pensais pas
prendre beaucoup de risque. A l’époque, j’étais persuadée de
mourir au bout de 10 ans, mais grâce à la recherche je suis encore
là aujourd’hui ! Ce ne sont pas les traitements qui ont été le plus
difficile à surmonter, mais surtout la perte de mes proches. Mon
fils a été contaminé, soit au moment de l’accouchement, soit
pendant la grossesse. J’ai perdu mon enfant à l’âge de 13 ans.
Après avoir déjà perdu son père. Ajourd’hui, c’est tout ce poids
qui reste encore difficile à porter.”

“Je suis malade depuis plus de 25 ans. Avoir le virus ce n’est pas
anodin, c’est un combat. Quand un jeune me dit qu’il se protège
pas, ce que je trouve épouvantable c’est qu’il n’a pas du tout
conscience qu’attraper le VIH c’est quelque chose de très lourd. Si
aujourd’hui je suis vivant, c’est que j’ai accepté des traitements
très, très lourds ! Ils ont détruit mon corps. Ce que je voudrais
dire aux jeunes, c’est que l’amour Il n’y a rien de plus beau mais
à condition de se protéger.”

12

Sommaire

Sidaction 2010 près de chez vous
Le Sidaction 2010, c’est aussi une forte
mobilisation partout en France, dans
les Départements Français d’Amérique
(D.F.A.) et en Nouvelle Calédonie : plus de
350 animations sportives, culturelles ou
de sensibilisation au profit de Sidaction.

Quelques exemples :

MENDE en Lozère
Du 22 au 28 mars de nombreuses animations sur tout le département : expositions,
soirées en discothèques, information et
prévention dans les lycées et les espaces
jeunesse du département… Collecte sur
les marchés, chez les commerçants…
Toutes ces animations sont organisées
par le collectif Sidaction - Lozère (conseil
municipal des jeunes, comité d’éducation
pour la santé, associations gays, planning
familial…).
ALBI dans le Tarn
Le mardi 23 mars : le lycée Bellevue se
mobilise contre le sida, le vendredi 26 mars
c’est au tour du lycée agricole Fonlabour
de mobiliser ses lycéens contre le sida.
Le samedi 27 mars sur le Parvis de la cathédrale, nombreuses animations sportives
(démonstration, ateliers découverte…)
organisées par le comité départemental
olympique et sportif du Tarn, le comité

départemental de savate boxe Française
du Tarn en partenariat avec la ville d’Albi,
le Conseil général du Tarn et l’OMEPS.
L’animation au micro de la journée est
réalisée par l’ancien président d’une association de lutte contre le sida d’Albi et de
Sidaction.
Nanterre, la Maison d’arrêt solidaire
Détenus, gardiens, bénévoles de Sidaction
vont se retrouver autour d’un ballon de
football pour un tournoi de foot le samedi
27 mars au sein même de la prison.

500 vélos relaieront la campagne du
Sidaction 2010.
• 7, rue Saint Denis (50 Vélib’)
• 14, avenue Victoria (21 Vélib’)
• Place Louis Lepine (24 Vélib’)
• 4, rue du Cloître St Merri (32 Vélib’)
• 1, quai aux Fleurs (21 Vélib’)
• 7, place de l’Hôtel de ville (14 Vélib’)
• 1, rue des Archives (25 Vélib’)
• 3, rue Lobau (60 Vélib’)
• 50, rue Vieille du Temple (27 Vélib’)
• 105 -109, terre plein Saint Paul (26 Vélib’)

Paris
10 stations de Vélib‘, en partenariat avec
la Mairie de Paris, s’habillent une nouvelle
fois aux couleurs du Sidaction.

Pour connaître les animations près de
chez vous, rendez- vous sur :
www.sidaction.org

Vélib aux couleurs du Sidaction édition 2009
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Si vous souhaitez vous aussi vous mobiliser
à nos côtés, contactez Françoise Godard :
01 53 26 45 69 - f.godard@sidaction.org
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Le site événementiel Sidaction 2010
Pour l’édition 2010, Sidaction met en ligne
du 3 mars au 11 avril un dispositif web
inédit.

Le site institutionnel version
campagne 2010
www.sidaction.org

Le site événementiel 2010 sur le
thème de la recherche scientifique
www.2010.sidaction.org

• Un site institutionnel adapté à la
campagne de communication Sidaction
2010
• Un site événementiel original construit
sur le thème de la recherche scientifique
• Un plan de communication on-line
s’appuyant davantage sur les réseaux
sociaux
• Le renforcement de partenariats web
pour augmenter la visibilité de l’événement de collecte.
Ce dispositif a pour objectif d’accroître la
collecte sur le canal web. Le site événementiel notamment, apporte un nouveau
souffle par rapport aux années précédentes. Il se révèle plus moderne et
dynamique. En mettant en scène des
chercheurs et laborantins sur leur lieu de
travail, ce site met l’accent sur l’utilité et la
finalité de l’argent collecté. Il rassure ainsi
les donateurs et rappelle le sens et l’importance de leur geste.

• Un habillage spécifique aux couleurs de
la campagne Sidaction 2010
• Une localisation sur Google Map des
animations régionales Sidaction 2010
• Un accès vers les vidéos marquantes
• Un accès dossier de presse Sidaction 2010
• Un kit e-mobilisation comprenant des
outils de visibilité téléchargeables par
nos partenaires web et tous ceux qui
souhaitent nous soutenir (bannières,
mini formulaire de don…).
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• Un site axé sur la thématique Sidaction
2010 : la recherche
• 6 séquences vidéos immergent l’internaute dans le quotidien des laborantins
• Pour chaque don effectué, les chercheurs
remercient personnellement le donateur
• Ce site événementiel permet aux donateurs de partager leur expérience auprès
de leurs amis et/ou sur les principaux sites
de réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
• Pour créer le buzz autour de ce site,
Sidaction publiera des mini séquences
sous forme de teasers sur Youtube,
Dailymotion…
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Les achats solidaires
Une façon différente de soutenir Sidaction
toute l’année et plus particulièrement
pendant le week-end de mobilisation du
Sidaction les 26, 27 et 28 mars 2010 est
d’acheter des produits dits “partage” dont
les bénéfices sont reversés à Sidaction.

Le maquillage solidaire

Le M∙A∙C AIDS FUND s’engage pendant les
mois de mars et avril à reverser à Sidaction
la totalité des sommes collectées par la
vente des rouges à lèvres VIVA GLAM.
2 rouges à lèvres Viva Glam ont été lancés,
chacun soutenu par une campagne de
publicité représentée par les porte-paroles
Cindy Lauper et Lady GAGA.
Les grands magasins partenaires de M∙A∙C
tels que Le Printemps de la Beauté, Les
Galeries Lafayette, et Sephora soutien-

nent également le M∙A∙C AIDS FUND en
renonçant à leurs profits et à tous leurs
coûts administratifs. Le prix de vente des
produits Viva Glam est donc intégralement reversé à Sidaction. Soit 17 euros
pour les rouges à lèvres VIVA GLAM.
En 2009, M∙A∙C AIDS FUND avait ainsi
reversé 42 000 € à Sidaction.

La joaillerie solidaire

Tout droit sorti de l’imaginaire d’un
grand diamantaire parisien, TRANSLUDIA,
nouvelle griffe joaillière créée en 2005,
s’inscrit dans la plus pure tradition du
monde des gemmes.
A la fois innovante et audacieuse, cette ligne
intimiste révèle la combinaison du diamant
qui fusionne avec la peau. TRANSLUDIA
soutient cette année Sidaction en reversant un pourcentage du prix de vente de
deux bijoux (collier et bracelet) réalisés tout
spécialement pour Sidaction

800 pharmaciens solidaires

Les rouges à lèvres VIVA GLAM de chez M∙A∙C AIDS FUND

Boutique en ligne Sidaction
pour des achats utiles &
solidaires !

Pour la première fois, le ruban rouge,
symbole mondial de la lutte contre le sida
sera disponible dans les 800 pharmacies
du réseau APSARA . Le réseau APSARA offre
ainsi à Sidaction 40 000 euros.
15

Sidaction propose dans sa boutique en
ligne des produits aux couleurs de la lutte
contre le sida : bracelet en argent, bijou
de sac, t-shirt, pins, rubans, badges, stylos,
marque pages…
Un clic = un geste solidaire.
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Les partenaires solidaires
La gratuité de leurs services, de leurs
matériels et de leurs compétences, l’implication bénévole de leurs équipes permettent à Sidaction un gain de temps et
financier considérable.
Les centres d’appels
Affaire de Contacts, Ajilon, American
Express, Axa Atout Cœur, Canal+, Finaref,
Oracle, SFR, Webhelp.
Dispositif web
Cetsi, Leo Burnett, ENS Cachan.
Les afficheurs
Affiouest, Aloes RED, Avenir Normand
Publicité, CBS Outdoor, Copy campus,
David Affichage, Girod Signalétique, G&B
Affichage, Insert, JC Decaux, La Marmotte,
LC Outdoor Réunion, Liote, Média
Transports, Médiatable, Publimat, RDD
Affichage, Vision, Vision Urbaine, Clear
Channel.

Partenaires de la soirée de lancement
Cirette, Société Ricard, Casino de Paris.
Les partenaires du tournoi de foot à la
Maison d’arrêt des Hauts-de-Seine
Paris Foot Gay, l’Etablissement Olhagaray.
Et nos fidèles partenaires
Annuaire inversé, AREVA, Augure, Durex,
Fasto, France Affiches, Hors Antenne,
IDTGV, M∙A∙C AIDS FUND, Mairie de Paris,
Vélib’.
Merci à tous ceux qui se mobilisent dans
l’ombre et qui sont des maillons importants de cette chaîne de solidarité : les
personnes séropositives pour leur témoignage, les associations de lutte contre
le sida et toute l’équipe de Sidaction qui
œuvre tout au long de l’année pour faire
de cet événement un succès.

16

Un merci particulier à :

• Ecedi et Cetsi pour leur soutien et la
disponibilité de leur équipe
• Leo Burnett pour la conception et la réalisation de cette magnifique campagne
2010 et également pour la disponibilité
de leur équipe.
Merci aux artistes, aux personnalités qui
se mobilisent à nos côtés depuis toujours
pour certains.
Mille excuses à toutes les personnes ou
structures qui nous soutiennent et que
nous aurions pu oublier.
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Dispositif TV
17H55 COMBIEN CA COUTE, L’HEBDO
Jean-Pierre Pernaut avec Justine Fraioli.
TF1.fr se mobilise également et crée spécialement un mini site Sidaction 2010
en complément du dispositif antenne de la chaîne.

TF1 est aux côtés des grandes causes et plus particulièrement du Sidaction
depuis de nombreuses années.
La chaîne mobilisera son antenne cette année encore : animateurs et présentateurs répondront présents pendant tout le weekend du Sidaction, fin
mars. Tous à leur façon informeront le public sur les besoins pour financer la
recherche, développer les actions de prévention et feront des appels aux dons
pour soutenir les personnes atteintes par le virus.
Tout le weekend, TF1 fera partie de la grande chaine médiatique de générosité
et de solidarité du Sidaction 2010, parce que chacun doit être un maillon pour
la lutte contre le sida.

Les chaînes à l’unisson

du 15 au 28 mars
Diffusion du spot d’appel aux dons.

Malgré des progrès thérapeutiques incontestables qui permettent aujourd’hui
aux malades de vivre mieux et plus longtemps, le sida continue à gagner du
terrain. En ce début 2010, on estime à 33 millions le nombre de séropositifs
dans le monde. Rien qu’en France, environ 7000 personnes sont contaminées
par le VIH chaque année. Parmi elles, 10 % de jeunes âgés de 15 à 24 ans, une
génération qui a pourtant grandi avec la maladie. La bataille est malheureusement encore loin d’être gagnée. Fidèle à sa mission de service public, d’être
au rendez vous de toutes les grandes causes, d’informer et d’accompagner, le
groupe France Télévisions poursuit son engagement aux côtés de Sidaction.
Face à une situation qui demeure préoccupante, le groupe public mobilise ses
antennes et ses équipes. Comme les années précédentes, le dernier week-end
du mois de mars sera plus que jamais consacré au Sidaction. Les 26, 27 et 28
mars, solidaires dans le combat contre la progression de l’épidémie, animateurs et journalistes donneront la parole aux chercheurs, aux malades et aux
acteurs de terrain, et se relaieront pour informer le public mais aussi pour
faire appel à la générosité de chacun. Plus indispensables que jamais, les fonds
collectés serviront au financement de la recherche ainsi qu’à des programmes
de prévention et d’aide aux malades, en France et dans de nombreux pays
en voie de développement. Dès le jeudi soir, des spots diffusés sur l’ensemble
des chaînes du groupe attireront l’attention des téléspectateurs sur ce grand
rendez-vous annuel. Durant le week-end, des appels aux dons en direct seront
fait sur les antennes de France Télévisions.

Du 22 au 26 mars
13H50 Ensemble contre le Sida
5 programmes courts qui feront un point sur la recherche et présenteront des
témoignages de personnes vivant avec le VIH.
Vendredi 26 mars
19H05 LE JUSTE PRIX
Vincent Lagaf’.
SAMEDI 27 MARS
11H55 ATTENTION A LA MARCHE
Jean-Luc Reichmann.
18H50 50 MN INSIDE
Nikos Aliagas et Sandrine Quétier.
DIMANCHE 28 MARS
10H25 AUTO MOTO
Marion Jollès, Jérôme Chont et Jean-Pierre Gagick.
11H05 TELEFOOT
Christian Jeanpierre avec David Astorga et Frédéric Calenge.
12H05 ATTENTION A LA MARCHE
Jean-Luc Reichmann.

17

Sommaire

Dispositif TV
Trois jours pour sensibiliser, informer et surtout collecter toujours plus de
fonds afin de lutter contre ce fléau. France 2 mobilise sa grille et diffusera
également une soirée exceptionnelle avec les plus grands humoristes français, dans un seul et même objectif : faire reculer l’épidémie. France 2 reste
l’un des grands partenaires du Sidaction.

Chaîne de la proximité, France 3 s’engage plus que jamais aux côtés du
Sidaction pour faire rimer information, pédagogie et solidarité. Dans tous
les JT nationaux et régionaux, et à travers des émissions spéciales, France 3
s’adressera à tous les publics.
Vendredi 26 mars
16h00 C’est pas sorcier
« Le sida la lutte continue » pour tout comprendre sur le virus du sida avec
Sabine, Fred et Jamy.
18h00 Questions pour un champion
Julien Lepers se mobilise avec un questionnaire sur le sida pour sensibiliser le
public à la lutte contre ce fléau.
23h00 Vie privée, vie publique, l’hebdo
Mireille Dumas donne la parole à ses invités pour un échange d’une heure
sans formatage ni tabou où tous les sujets sont admis… Le 26 mars, elle recevra dans un numéro spécial Sidaction des personnalités engagées dans la
lutte contre le sida.

Jeudi 25 et vendredi 26 mars
19h00 N’oubliez pas les paroles !
Le grand karaoké de Nagui, se mobilise et offre les gains de ses deux émissions. Les candidats, censés connaître les plus grands standards de la chanson française, se lancent pour faire un sans faute avec l’aide d’un orchestre
live. Dès jeudi 25 mars, les meilleurs candidats de l’émission reviennent pour
tenter de gagner les 100 000 euros au profit du Sidaction.
Samedi 27 mars
19h00 Mot de passe
Patrick Sabatier endosse son costume de maître mots afin que deux candidats associés à deux personnalités s’affrontent. Grâce au jeu Mots de passe,
ils tenteront de décrocher jusqu’à 100 000 € pour le Sidaction !
20h35 Les Stars du rire
Juste après le journal de 20 heures, Patrick Sabatier invite sur scène les plus
grands humoristes français dans son émission Les Stars du rire pour une
soirée de solidarité et de générosité.

Samedi 27 mars
17h00 Slam
Slam, le jeu quotidien animé par Cyril Féraud consacrera 4 émissions spéciales
people au profit de sidaction les samedis 20 et 27 mars et 3 et 10 avril.
18h35 Avenue de l’Europe
Chaque semaine, le magazine européen aux deux millions de téléspectateurs
aborde un thème de l’actualité des 27 pays de l’Union européenne et présente
la position de la France par rapport à ses partenaires. A travers trois reportages sur le terrain, Véronique Auger fera le point sur l’épidémie et la lutte
contre le sida en Europe.
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Dispositif TV
14h30 Allô, docteurs
Michel Cymes et Marina Carrère d’Encausse pilotent ces deux rendez-vous
consacrés à la santé et au bien-être. Le Magazine de la santé et Allô, docteurs
font la part belle à l’interactivité : tout au long de l’émission, les téléspectateurs peuvent poser leurs questions par SMS ou par Internet. Pour la septième
édition du Sidaction, les présentateurs, tous deux médecins, répondent aux
questions des téléspectateurs autour du sida.

L’antenne des moins de 35 ans du groupe France Télévisions n’est pas en reste.
Les messages de prévention et d’information passeront aussi par elle pour
toucher tous les publics.
Vendredi 26 mars
23h30 On achève bien l’info
Chaque vendredi dans son late show, Yassine Belattar passe au crible les
grands sujets de la semaine et accueille sur son plateau trois personnalités,
des artistes, des politiques ou des sportifs. Le 26 mars, l’un des invités fera un
point sur les politiques de lutte contre le sida.

Ici et ailleurs, à travers la radio ou la télévision, le réseau RFO s’investit pour
informer, rappeler les enjeux de la prévention et appeler aux dons notamment au travers de ses nombreux journaux d’information.

Samedi 27 mars
18h20 Génération reporters
Toutes les deux semaines, le magazine de l’info de Marie-Sophie Lacarrau propose
le meilleur des reportages issus de France Télévisions. Pour soutenir le Sidaction,
Génération reporters diffusera un sujet sur la lutte contre le sida auprès des jeunes.

Samedi 27 mars
12h00 L’hebdo
Dans ce talk-show hebdomadaire sur France Ô, aux côtés de Jean-Marc Bramy,
Anasthasie Tudieshe journaliste pour Africa N°1, Nadir Djennad, Dominique
Wolton, directeur de recherche au C.N.R.S. et Eric Zemmour, journaliste
au Figaro et chroniqueur sur RTL viennent partager leurs points de vues.
L’émission commente l’actualité de la semaine à la lumière des analyses des
chroniqueurs. Pour le Sidaction, “L’hebdo” fera une analyse sur la situation du
fléau en métropole, en Outre-mer et en Afrique.
20h35 Studio M
Ceux qui font la France multiculturelle d’aujourd’hui sont dans Studio M. Ce
magazine est l’occasion de rencontres et d’échanges entre trois personnalités,
célèbres ou anonymes, d’horizons divers, de cultures, sensibilités et générations différentes. Pour le Sidaction, l’émission phare de France Ô se mobilise.
Sa présentatrice, Marijosé Alie, portera le ruban rouge en signe de solidarité
et fera des appels aux dons.

Informer, approfondir les connaissances, répondre aux interrogations des
téléspectateurs… Cette année encore, France 5 répond présent au Sidaction.
Vendredi 26 mars
08h55 Les Maternelles
Présentée par Elizabeth Tchoungui. L’émission les Maternelles se mobilise, comme chaque année, en faveur du Sidaction. Le magazine des relations parents-enfants et du développement du jeune enfant sera consacré
en grande partie, à la lutte contre le sida. La journaliste fera également des
appels aux dons durant toute l’émission.
13h30 Le Magazine de la santé
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Dispositif TV
20H35 LE SAV D’OMAR ET FRED
110, c’est le nombre de kilos qu’a perdus Miss Dominique !
SAMEDI 27 MARS
12H40 L’EFFET PAPILLON
Reportage en Inde sur la première maison de retraite homo. En Inde, les
homosexuels masculins qui ne se sont pas mariés et n’ont pas d’enfants sont
de véritables parias et finissent le plus souvent leurs jours abandonnés et
misérables. Cet isolement total est encore plus fort lorsqu’il s’agit d’hommes
séropositifs (en 2009, plus de 2 millions et demi). En mars s’est ouverte, dans
l’État du Gujarat, la première maison de retraite pour seniors homosexuels.
19H05 SALUT LES TERRIENS !
Thierry Ardisson, en compagnie de ses invités, passera en revue toute l’actualité de la
semaine et recevra une personnalité engagée sur le plateau de SALUT LES TERRIENS !
20H25 GROLAND MAGZINE
GROLAND MAGZINE fera le point, cette année, sur les recherches des scientifiques grolandais !

Partenaire historique du Sidaction, le Groupe CANAL + mobilisera l’ensemble
de ses chaînes pour soutenir les actions de Sidaction.
Avec 10,6 millions d’abonnements à l’ensemble de ses offres, le Groupe
CANAL+ va dédier ses émissions phares au Sidaction en invitant des personnalités engagées dans la lutte contre le sida et en diffusant des reportages
inédits sur la maladie.
Les animateurs du Groupe CANAL + feront également référence à leur façon, aux
actions de Sidaction pour lutter contre les préjugés, les discriminations, les injustices auxquelles sont toujours confrontées les personnes vivant avec le VIH.
Le Groupe CANAL + s’associera au Sidaction qui lutte sur tous les fronts de
l’épidémie, notamment dans les pays en développement pour collecter de
fonds et faire appel à la générosité des téléspectateurs.

DIMANCHE 28 MARS
18h30 POP COM (en clair)
Victor Robert relaiera l’information sur le Sidaction par un sujet dans l’émission.
Vendredi 26 mars
01H15 AMERICAN DREAM
Présentation Xavier Vaution.
02H05 Match de NBA

JEUDI 25 MARS
19H05 LE GRAND JOURNAL
Michel Denisot et toute l’équipe vous proposeront une édition spéciale du
GRAND JOURNAL autour du Sidaction 2010 avec un plateau d’invités sensibilisés et engagés.

Samedi 27 mars
05H00 FABULOUS SPORT
Présentation Isabelle Moreau, Darren Tulett.
13H40 Super SAMEDI RUGBY (+ 2 matchs de Top 14 + JOUR DE RUGBY)
Présentation François Trillo.

VENDREDI 26 MARS
06H55 LA MATINALE
Maïtena Biraben, entourée de journalistes et de chroniqueurs, recevra un
invité en plateau pour parler du sida.
12H20 L’ÉDITION SPÉCIALE
Bruce Toussaint, entouré de ses chroniqueurs, consacrera une partie de l’émission au Sidaction.
19H55 LES GUIGNOLS
Les Guignols s’associeront eux aussi au Sidaction 2010… à leur façon !

Dimanche 28 mars
19H30 CANAL FOOTBALL CLUB
Présentation Hervé Mathoux, Isabelle Moreau, Pierre Ménès.
20H55 Ligue 1 – LE GRAND MATCH
Commentaire Grégoire Margotton, Christophe Dugarry.
22H55 L’ÉQUIPE DU DIMANCHE
Présentation Nathalie Iannetta.
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Dispositif TV
Vendredi 26 mars
19H00 AMERICAN DREAM
Présentation Xavier Vaution.
19H40 FABULOUS SPORT
Présentation Isabelle Moreau, Darren Tulett.
20H30 Rugby – Top 14

A l’occasion du Sidaction 2010, ARTE s’engage comme chaque année dans la
lutte contre le sida. Cette année, la chaîne a décidé de mettre l’accent sur les
femmes dans leur combat quotidien contre le virus. Deux moments phares
vont informer et sensibiliser les téléspectateurs.

Samedi 27 mars
15H50 ONZE D’EUROPE (+ 4 matchs de foot européen)
Présentation Jean-Charles Sabattier.

Samedi 27 mars
15H40 et 01H00 Silence=Mortes
Courts métrages (france, 2009, 10x3mn)
Arte rediffusera la collection de courts métrages coordonnée par ChAZ
Productions. Cette collection, réalisée en partenariat avec l’association Act up Paris regroupe des films de :
• Catherine Corsini : «La poudre d’escampette», fiction
• Karin Albou : «Corps de dame, fiction
• Sandrine Veysset : «Pascale B., documentaire
• Lola Frederich : «Lulô Kanda», fiction
• Christine Dory : «Mélo, 14 ans», documentaire
• Sylvie Ballyot : «Juliette», fiction
• Brigitte Sy : «Fruits de mer», documentaire
• Rachida Krim : «Comment dire», fiction
• Valérie Mrejen : «Action = militantes», documentaire
• Solveig Anspach : «Christine», documentaire
19H15 Arte Reportage
Un reportage de Nathalie Georges et Elsa Kleinschmager
(France, 2010 – 12 min)

Dimanche 28 mars
14H50 ONZE D’EUROPE (+ 3 matchs de foot européen)
Présentation Vincent Radureau.
Appels à dons sur les chaînes :

Itélé s’associe au Sidaction 2010 et réalisera des sujets dans les journaux tout
au long de ces journées et notamment :
Mercredi 24 mars toute la journée
Diffusion de pastilles « SAV spécial Sidaction » d’Omar et Fred.
vendredi 26 mars
18h00 Audrey Pulvar Soir
22h15 Le point sur l’info
Thierry Dugeon

Le Centre Solidarité Action Sociale de Bouaké en Côte d’Ivoire, auquel le
Sidaction apporte son soutien, a été créé en 1995 avec pour objectif d’assurer une prise en charge psychosociale des familles infectées ou affectées par
le VIH. Principale porte d’entrée des traitements antirétroviraux, il souhaite
continuer à se développer sur le concept de «prise en charge familiale» et est
devenu un véritable modèle dans un des pays africains le plus touché par le
virus. ARTE Reportage va sur le terrain pour en rendre compte.
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Dispositif TV
Vendredi 26 mars
09h55 Absolument stars
Présentation Jérôme Anthony et Karine Ferri
12h45 Le 12.45
Présentation Aïda Touihri
18h50 100% Mag
Présentation Estelle Denis
19h45 Le 19.45
Présentation Nathalie Renoux

Choisir d’être partenaire media du Sidaction c’est mettre tout en œuvre pour
relayer largement l’information et ainsi soutenir la lutte contre la maladie et
le financement de la recherche. Cette année encore, le Groupe M6 ne ménage
pas ses efforts pour informer et mobiliser ses publics en utilisant la puissance de toutes ses antennes (M6, W9, Paris Première, Teva, M6 Music Hits,
M6 Music Club, M6 Music Black, TF6, Serie Club), sites, portails internet (M6.
fr, W9.fr, teva.fr, M6Replay.fr, M6Bonus.fr, deco.fr, turbo.fr, wideo, fan2.fr…) et
services mobiles (M6.fr mobile, M6 mobile by Orange…).
Sur tous ces supports : une ligne éditoriale et un habillage dédiés, dans un but
unique, mobiliser le plus grand nombre.
Le relais web, clef de voûte du dispositif et particularité du Groupe M6, prend
toute son ampleur avec l’intégration d’un site dédié Sidaction, conçu pour
relayer l’appel à don et délivrer toutes les informations sur l’association,
la maladie, le calendrier de diffusion des émissions traitant le sujet, mais
aussi des vidéos et des quizz. Les sites de chaînes, portails thématiques, sites
communautaires et jeunesse seront agrémentés de contenus éditoriaux,
newsletters, vidéos spécifiques. Le mobile permettra par ailleurs également
de “recruter” des bénévoles
Sur ses antennes… Dès le mercredi 25 mars, M6 sensibilisera les téléspectateurs à travers des reportages, des messages de prévention et d’appels à don,
notamment au sein des journaux d’information (LE12.45, LE19.45, 100% mag,
66 Minutes, Capital, Enquête exclusive, etc.). Sur W9, des clips de soutien et de
mobilisation réalisés avec les animateurs de la chaîne seront multi-diffusés.
Du samedi 27 mars au vendredi 02 avril à 20h30, Serie Club programmera
“Manège”, une fiction courte inédite avec, entre autres, Julie Gayet, Serge
Hazanavicius, mettant en scène 7 protagonistes avec un point commun : le
SIDA. A l’heure où la maladie progresse et la vigilance régresse, le Groupe M6
se devait de renouveler ainsi son soutien à l’action continue du Sidaction.

Samedi 27 mars
09h55 Absolument stars
Présentation Amélie Bitoun et Alex Fighter
17h50 Accès privé
Présentation Virginie Guilhaume
19h45 Le 19.45
Présentation Nathalie Renoux
Dimanche 28 mars
09h55 Absolument stars
Présentation Amélie Bitoun et Alex Fighter
11h35 Turbo
Présentation Dominique Chapatte
17h45 66 Minutes
Présentation Aïda Touihri
18h50 D&Co
Présentation Valérie Damidot
19h45 Le 19.45
Présentation Nathalie Renoux
20h00 E=M6
Présentation Mac Lesggy
20h40 Capital
Présentation Guy Lagache
22h45 Enquête exclusive
Présentation Bernard de la Villardière
00h00 100% Foot
Présentation Vincent Couëffé

M6 sensibilisera les téléspectateurs avec la diffusion de sujets, reportages et
informations dans :
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Dispositif TV

Du vendredi 26 mars au dimanche 28 mars
Multi-diffusion des clips de soutien et de mobilisation spécialement enregistrés avec les animateurs de la chaîne.

Du 25 au 28 mars, les journalistes de LCI, LCI Radio et TF1 News.fr se mobilisent pour vous informer sur l’état de la maladie, les dernières découvertes
en matière de recherche et sur la prévention… LCI met tout son savoir-faire
pour vous faire découvrir les actions menées par Sidaction sur le terrain et à
l’étranger à travers des reportages. La chaîne s’engage avec une programmation spéciale de ses journaux, de ses grandes éditions et de ses magazines :

Du samedi 27 mars au vendredi 02 avril
20h30 Manège
Sept personnes dont les histoires s’entrecroisent, habitant le même quartier,
Aligre à Paris, et qui ont toutes une chose en commun : le sida, symbolisé par
un simple stylo qui passe de main en main au fil des épisodes. Réalisé par
Françoise Charpiat, co-produit par Barjac Production et Merlin Productions.

jeudi 25 mars
10h10 On en Parle
Valérie Expert
22h00 LCI Soir et LCI est à Vous
Damien Givelet
vendredi 26 mars
08h45 LCI Matin
Rebecca Fitoussi et Jean-Maurice Potier
15H10 DEMAIN A LA UNE (rediffusé le week-end)
Audrey Crespo-Mara
18h00 Le Journal de 18h00
Romain Hussenot
19h40 l’After News (rediffusé le week-end)
Christophe Beaugrand et Erika Moulet

Appels aux dons sur les chaînes :

Tous recevront des invités engagés dans la lutte contre le sida.
Sans oublier TF1News.fr et LCIRadio.fr qui sensibiliseront les internautesauditeurs à la cause du Sidaction et relaieront les appels à dons.
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Dispositif radio
Pendant ces trois journées dédiées à la solidarité et à la générosité, la radio
ouvre son antenne aux chercheurs, aux bénévoles, aux médecins, aux familles
et aux patients.
Pour aider à comprendre, pour expliquer combien c’est important, Europe 1
met en place un dispositif éditorial exceptionnel tout au long de ces trois
journées, avec notamment 2 rendez-vous ‘phare’ :

France Inter mobilise son antenne pour informer, sensibiliser et susciter la
générosité de ses auditeurs. Au-delà des appels aux dons relayés durant 3
jours, la station consacrera le 26 mars une journée spéciale au Sidaction, dont
le thème sera « Recherche, soin, prévention : où en est-on en 2010 ? ».
Mercredi 24 mars
11h00 LE FOU DU ROI
Stéphane Bern avec Pierre Bergé

Vendredi 26 mars
19h00 Studio Europe 1
Michel Drucker et Wendy Bouchard s’entourent de nombreuses personnalités qui s’engagent dans ce combat. Lors de leur grand magazine culturel,
ils recevront en effet les figures emblématiques du Sidaction comme Pierre
Bergé, Line Renaud, ainsi que des artistes engagés Pascal Obispo, Charlotte
Valandray…(sous réserve de modifications)

Vendredi 26 mars : journée spéciale
06h30 LE 6h30/10
Nicolas Demorand. Edition spéciale avec de nombreux reportages (l’état de
la recherche, les attentes autour du vaccin, le dépistage précoce, impact des
polémiques sur les dons, traitement et prévention des populations immigrées…). A 08h20 : Jean-François Delfraissy, président de l’Agence Nationale de
Recherche sur le Sida.
10h00 SERVICE PUBLIC
Isabelle Giordano. L’accès aux soins.
12h45 CARNETS DE CAMPAGNE
Philippe Bertrand. Les initiatives en région.
14h00 LA TETE AU CARRE
de Mathieu Vidard. Les avancées scientifiques
19h20 LE TELEPHONE SONNE
Alain Bedouet. Thème : Focus sur Sida et migrants. Comment on apprend en
France que l’on est porteur du VIH ? Comment on vit avec et comment on se
traite ? Invités : Hakima Himmich et Danielle Messager

Samedi 27 mars
14h00 Rien de grave
Chaque samedi Astrid Bard, accompagnée du docteur Marcel Ichou, propose
un magazine de la santé pour combattre les idées reçues.
Pour cette émission spéciale Sidaction, le Professeur Jean François DELFRAISSY,
Directeur de l’ANRS (Agence Nationale de Recherche sur le Sida) fera un point
sur les traitements, la recherche et la prévention et répondra aux questions
des auditeurs.
Un sondage Doctissimo sera également consacré à ce sujet et les résultats
seront présentés par Valérie Brouchoud, directrice générale de Doctissimo.fr.
Mais aussi les émissions de Faustine Bollaert, Aline Afanoukoe, Laurent Baffie,
Anne Roumanoff….

Dimanche 28 mars
18h00 L’AFRIQUE ENCHANTEE
Vladimir Cagnolari et Soro Solo. Afrique et Sida, faux prophètes et vrais espoirs.
Les 26, 27 et 28 mars
France Inter rendra compte dans les grandes éditions de l’information de l’actualité du Sidaction.
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Dispositif radio
Tout au long du week-end du Sidaction, FIP fera des annonces rédactionnelles
régulières sur l’antenne.

France Info soutient le Sidaction
vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 marS
Reportages, directs, chroniques…
France Info se mobilise pour le Sidaction du 26 au 28 mars.
Focus sur la maladie, les traitements, la recherche et la prévention avec les
reportages de Bruno Rougier, spécialiste sciences et médecine, et les chroniques « Info Science » de Marie-Odile Monchicourt et « Info Santé » de JeanFrançois Lemoine.

Fip est diffusée à Paris, Bordeaux et Arcachon, Nantes et St Nazaire,
Strasbourg, Montpellier, Marseille, Rennes, Toulouse et partout en
France sur les réseaux câble et satellite et Internet www.fipradio.com

Tout au long de l’année, la rédaction du Mouv’ consacre de nombreuses chroniques et émissions au sida, à la prévention et à la vie des personnes vivant
avec le VIH et de leurs proches. A l’occasion du Sidaction 2010, Le Mouv’ mobilise encore plus son antenne :

vendredi 26 mars
12h30 France Bleu Midi
L’invité de la rédaction avec Denis Faroud

vendredi 26 mars
08h45 La Matinale : l’invité
toute la journée Les reportages de la rédaction
Portraits de jeunes malades et de scientifiques, point sur la prévention et la
contamination.
17h00 La Grande Scène
Invités et débats
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Dispositif radio
• Campagne gracieuse durant la période d’appel aux dons
• MANU A LA RADIO (6h00/9h00 du lundi au vendredi avec Manu et son
équipe) fera écho de l’appel aux dons sur la période
• KAREL (21h00 – minuit du lundi au vendredi) se fera également écho de l’appel aux dons dans le cadre de son émission destinée à une cible 15/25 ans.
Nous ferons également gagner des préservatifs lors d’une soirée spéciale
• Un appel aux dons sera également relayé dans le cadre des infos au moment
de la campagne.

LES 26, 27 ET 28 MARS TOUS SOLIDAIRES
AVEC LE SIDACTION 2010

Cette année encore, toute l’antenne de RTL s’engage dans la défense de cette
grande cause. Solidaires, animateurs et journalistes se mobilisent les 26, 27, 28
mars pour rendre compte et témoigner. Ils se relaieront tout le week-end pour
faire appel à la générosité du public.
•U
 ne spéciale de “RTL Soir”, présentée par Christophe Hondelatte, consacrée
au Sidaction 2010
•D
 ans les grandes sessions d’information, de nombreux reportages, témoignages et interviews réalisées par la rédaction de RTL seront consacrés au
Sidaction 2010
•D
 ans les émissions de divertissement, des appels aux dons seront lancés
pour mobiliser tous les auditeurs de RTL.

• Campagne gracieuse durant la période d’appel aux dons
• Le Grand Morning (6h00/9h00 du lundi au vendredi avec Christophe Nicolas
et Agathe Lecaron) fera écho de l’appel aux dons sur la période
• Un appel aux dons sera également relayé dans le cadre des infos au moment
de la campagne.

Cette année encore, les antennes de FUN RADIO et RTL2 s’engagent dans la
défense de cette grande cause. Solidaires, animateurs et journalistes se mobilisent du 26 au 28 mars 2010.

Aidez-nous à vaincre le sida.
Sidaction 2010 du 26 au 28 mars.
Faites vos dons* au 110 ou par sms en envoyant
“don” au 33000 ou sur sidaction.org

*Du 3 mars au 11 avril -
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Dispositif TNT
Créée en mars 2005, Direct 8 s’est positionnée comme une chaîne généraliste,
avec des valeurs de citoyenneté, de solidarité et d’écologie.
Proposant des programmes proches des préoccupations des gens, Direct 8 a
spontanément souhaité, à ce titre, s’engager aux côtés de Sidaction durant le
week-end des 26-27 et 28 mars.
Solidaire de la lutte contre le sida, Direct 8 incitera les téléspectateurs à faire
un don pour cette cause tout au long de ces 3 jours exceptionnels.

Parce que la lutte contre l’épidémie du sida ne doit pas faiblir ; parce que la
recherche, le maintien de la vigilance, le soutien à la prévention et l’assistance
aux personnes séropositives et aux malades restent des enjeux essentiels ;
NT1, AB1 et RTL9 sont honorées de s’engager aux côtés du Sidaction 2010, du
26 au 28 mars 2010. Durant ces trois jours, elles habilleront leurs antennes à
ses couleurs, diffuseront ses spots et relaieront les messages d’appel à dons
au sein de plusieurs de leurs émissions (Culture Pub, Films Actu, Jeux Actu, le
Catch et V6).

Contact presse : Elodie Le Rol
01 46 96 48 93 - e.lerol@direct8.net

Contact presse : Julia Bouilhaguet
01 49 17 23 53 - julia.bouilhaguet@groupe-ab.fr

TMC, la chaîne tous publics, familiale et divertissante est très heureuse de
s’associer à la septième édition du Sidaction.
TMC place au cœur de sa ligne éditoriale les valeurs de générosité, de solidarité et de partage. Il nous a ainsi paru naturel de relayer cette opération
de prévention, de sensibilisation et d’information et de lui donner une large
visibilité auprès de notre public.
Outre la diffusion du spot d’appel à dons, TMC apposera à l’antenne le visuel
du «110», afin d’appeler à collecter des fonds pour lutter contre le sida et pour
financer la recherche.

Toujours plus proches des préoccupations de leurs téléspectateurs, NRJ 12
et NRJ Paris, les chaînes TNT de NRJ  Group sont fières de s’associer pour la
première fois au Sidaction.
Dans un souci éthique et humaniste, NRJ 12 et NRJ Paris soutiendront activement sur leurs antennes cette nouvelle édition du Sidaction 2010 et espèrent
favoriser ainsi le développement des dons en faveur de la recherche.
Responsable des Relations presse NRJ Group : Virginie Grandclaude
01 40 71 40 56 - vgrandclaude@nrj.fr
Attachée de presse Pôle TV NRJ Group : Delphine Bourdet
01 40 71 39 33 - dbourdet@nrj.fr

Contact presse : Alexandra Goussu
01 41 41 49 27 - agoussu@tmc.mc
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Dispositif TNT
Chaîne politique et parlementaire, LCP affirme au quotidien sa dimension citoyenne et sa volonté d’engagement. LCP soutient ainsi avec force et
évidence la nouvelle édition du Sidaction. A travers ses émissions, ses journaux d’information et une édition spéciale du magazine de débats “Ça vous
regarde” programmée le 25 mars, LCP fera résonner sur son antenne et sur son
site Internet, www.lcpan.fr, cet enjeu majeur de société et de santé publique.
Diffusion sur le canal 13 de la TNT, le câble, le satellite et l’ADSL.

Une nouvelle décennie, et le sida est toujours là… Virgin 17 sur la TNT et
June sur le câble et le satellite, ouvrent leurs antennes à l’appel aux dons du
Sidaction. A travers leurs programmes, elles se mobilisent et continuent de
rappeler à leurs téléspectateurs que le combat contre la maladie continue
toujours, et que leurs dons restent essentiels pour faire progresser la science
et poursuivre les campagnes de prévention.
Contact presse : Aurélia Giffaut
01 47 23 19 21 - Aurelia.Giffaut@Lagardere-Active.com

Contact presse : Virginie Nicolle
01 40 63 90 87 - v.nicolle@lcpan.fr

BFMTV tient à apporter son soutien pour la septième édition du Sidaction. De
part sa mission d’information, BFM TV est heureuse de pouvoir contribuer à
cette grande opération de collecte. A travers ses programmes, BFMTV souhaite
sensibiliser, informer et mobiliser les téléspectateurs autour de ce mouvement national, en faveur de l’aide aux malades et de la recherche.
Contact presse : Gwen Brot
01 71 19 34 49 - 06 31 82 59 79 - gbrot@bfmtv.fr

Aidez-nous à vaincre le sida.
Sidaction 2010 du 26 au 28 mars.
Faites vos dons* au 110 ou par sms en envoyant
“don” au 33000 ou sur sidaction.org

*Du 3 mars au 11 avril -
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Merci de votre fidélité

“Nous avons une nouvelle fois besoin de vous. Donateurs, partenaires, bénévoles nous avons besoin de votre engagement auprès de
nos chercheurs pour les aider à avancer dans leur combat contre le sida. Bien sûr depuis des années, grâce à votre générosité, les progrès
ont été considérables. La trithérapie par exemple, l’allégement des traitements, la réduction de la transmission de la mère à l’enfant.
Mais hélas, le virus du sida lance toujours de nouveaux défis à nos chercheurs alors nous ne pouvons pas baisser les bras, nous ne
devons pas baisser les bras. Nous devons sans relâche continuer ce combat jusqu’à la victoire. Merci de nous aider.”
Line Renaud et Pierre Bergé
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Outils à disposition
Le sida ce que vous en pensez
Micro-trottoir sur la perception, les croyances et
les idées reçues sur le sida par les français. Film de
7’28. Réalisé pour Sidaction par Canal+/Arnaud
Legoff /2006. Beta SP.
Le sida ce que vous en pensez
Micro-trottoir sur la perception, les croyances et les
idées reçues sur le sida par les français. En 2009.
Réalisé pour Sidaction par Laurent Beaucé. DVD.
Témoignages
• François, 47 ans, enseignant, bénévole à Sidaction,
œuvrant dans la prévention auprès des jeunes1’15 réalisé par Pierre- Etienne Mougeotte/
TF1/2007. Beta SP et DVD.
• Joël, 42 ans, bénévole, victime de discrimination
professionnelle. 1’15 réalisé par Pierre- Etienne
Mougeotte/ TF1/2007. Beta SP et DVD.
• Stéphane, 45 ans, militant chez Aides en échappement thérapeutique. 1’15 réalisé par PierreEtienne Mougeotte/ TF1/2007. Beta SP et DVD.
• Catherine, 59 ans, bénévole à Sidaction. 1’15
réalisé par Charles Villeneuve / TF1 /2008. Beta SP
et DVD.
• Françoise, 64 ans, responsable d’une association
de lutte contre le sida, mère d’un fils séropositif.
1’15 réalisé par Charles Villeneuve / TF1 /2008.
Beta SP et DVD.
• Pascal, 45 ans, séropositif depuis 21 ans, un
parcours semé d’embûches. 1’15 réalisé par
Charles Villeneuve / TF1 /2008. Beta SP et DVD.
• Eric, séropositif, 41 ans, directeur général adjoint à
l’international à Sidaction. 1’15 réalisé par Charles
Villeneuve / TF1 /2008. Beta SP et DVD.

•C
 hristine, 39 ans, contaminée par le VIH lors
de son premier rapport sexuel. 1’15 réalisé par
Charles Villeneuve / TF1 /2008. Beta SP et DVD.
•Y
 annick, 47 ans, séropositif suite à une transfusion
sanguine, marié, 1 enfant. 1’15. réalisé par Charles
Villeneuve / TF1 /2008. Beta SP et DVD.
•V
 alérie, 45 ans, femme engagée, séropositive,
ayant perdu son mari et son enfant. Bénévole,
elle œuvre à l’international. 1’15. Beta SP et DVD.
•D
 aniel, 70 ans, veuf contaminé depuis 10 ans, il a
décidé d’en parler ouvertement à son entourage.
1’15. Beta SP et DVD.
•B
 ernard, 48 ans, contaminé depuis 25 ans, il
souffre de multiples effets secondaires réduisant
son autonomie et sa qualité de vie. 1’15. Beta SP
et DVD.
•A
 udrey, 25 ans, séronégative, bénévole à Sidaction.
1’15. Beta SP et DVD.

Spots “Prévention”

Paroles d’ados
Des témoignages d’une minute chacun de jeunes
adultes séropositifs et séronégatifs. Extrait documentaire. Skopia Films. Beta SP.

Campagne “Le Sablier”
Léo Burnett / 2007. 40’’. Beta SP et DVD.

Paroles de malades
Témoignages de 10 personnes touchées par le sida.
2 versions 8’ ou 10’. Beta SP.

3 romans-photos
3 situations pour rappeler l’importance du port du
préservatif.
• Nadia et Chloé, 1,29’
• Elodie et Thomas,1,29’
• Alexandre et Antony, 1,30’
Production : Sidaction , François Benet et Marie Garnier.
Conception et réalisation : Planet Némo Productions.
Fais Gaffe à toi
Un clip de prévention traduit en Langue des Signes
et sous-titré pour que les personnes malentendantes puissent “entendre” eux aussi le message.
3’30. DVD.

Campagnes Sidaction diverses

Le chat
4 spots réalisés par Philippe Gelück. Millimages Taxigram. Beta SP. 4’.
Le Baiser de Clémentine Célarié
Clip de 4’. Beta SP, réalisé par Patrice Leconte.
Clip de lancement 2010
• Engagement des chaînes 2010 : Chaque animateur exprime l’engagement de son média. 7min
mais livrable en 3 clips de 2’30’’.
• Les meilleurs moments du Sidaction 2009. Produit
et réalisé par Laurent Beaucé . 3 modules de 5’.
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Outils à disposition
Documentaires

Supports musicaux

VIhsages
6 portraits croisés. 77 mn. Co-production Karé
productions et Sidaction. Réalisé par Dominique
Thiéry.

CD 2 titres “Love United”
Enregistré en 2002, des joueurs de football français et étrangers réunis par Pascal Obispo pour
chanter le titre “Live for love United”.

Nés avec préservatif
Documentaire de 26 minutes. Film de 54’.
Co-production Sidaction-13ausud. Réalisation
Gilles Perez. Clip du collectif Protection rapprochée.

CD Noël Ensemble
Enregistré en 2000, sous la direction de Pascal
Obispo, 100 artistes chantent Noël sur un même
album. 19 chansons.

DRH / Emploi
Documentaire relatant l’expérience théâtrale entre
le Centre de jeunes dirigeants et des personnes
vivant avec le VIH. 20 min. Réalisation Antoine
Tricou. Co-production CJD et Sidaction. DVD.

CD Ensemble
Premier disque né de la collaboration de Pascal
Obispo avec Sidaction, en 1998, des artistes français et francophones, le single “Sa raison d’être” et
des duos inédits. 14 chansons.

Diaporama Nepal
7mn. Gilles Sabrié.
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Le pôle éditorial de Sidaction publie tous les 2 mois
un magazine bimestriel d’information sur le VIH
(recherche, questions sociales, prévention, international, …) dans lequel témoins et acteurs de la lutte
racontent leur combat contre l’épidémie. Le magazine est téléchargeable sur notre site. Publication
mars 2010 : un manuel à usage des médias pour
assurer la meilleure couverture possible des questions liées au sida.
Contact :
Neijma Lechevallier-Hamdaoui
n.lechevallier@sidaction.org
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Contacts Presse
Vanessa Garcia Leroy :
01 41 41 27 31
vgarcialeroy@tf1.fr
Nicolas Oliver :
01 56 22 40 34
nicolas.oliver@francetv.fr
Fabienne Bergeret :
01 56 22 75 12
fabienne.bergeret@francetv.fr
Valérie Vidal :
01 56 22 68 55
valerie.vidal@francetv.fr
Alicia Floch :
01 56 22 92 48
alicia.floch@francetv.fr
Sabine Lelièvre :
01 55 22 76 40
sabine.lelievre@francetv.fr
Alexandra Colonna :
01 71 35 31 49
alexandra.colonna@canal-plus.com
Céline Chevalier :
01 55 70 00 63
c-chevalier@artefrance.fr

Carine Prudhomme :
01 41 92 66 22
cprudhomme@m6.fr

Marine Billoir :
01 56 40 16 15
marine.billoir@radiofrance.com

Virginie Perre :
01 41 41 14 53
vperre@lci.fr

Wilfried Prevost :
01 40 70 42 23
wilfried.prevost@rtl.fr

Anne Labasque :
01 47 23 19 22
anne.labasque@europe1.fr

Vos contacts presse à Sidaction :

Séverine Bastin :
01 56 40 36 20
severine.bastin@radiofrance.com
Claude-Agnès Marcel :
01 56 40 20 43
claude-agnes.marcel@radiofrance.com
Marjorie Preux :
01 56 40 12 78
marjorie.preux@radiofrance.com
Laurence Audras :
01 56 40 14 76
laurence.audras@radiofrance.com
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Presse régionale

Elise Duffau :
01 53 26 45 36
e.duffau@sidaction.org

Presse nationale

Francis Gionti :
01 53 26 45 64
f.gionti@sidaction.org
www.sidaction.org

Crédits photos : Sidaction / Bruno Thomas Ensemble contre le Sida / TF1.
Campagne Sidaction 2010 : Leo Burnett
Conception et réalisation : kamankai.com

Aidez-nous à vaincre le sida.
Sidaction 2010 du 26 au 28 mars.
Faites vos dons* au 110 ou par sms en envoyant
“don” au 33000 ou sur sidaction.org

*Du 3 mars au 11 avril -
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228, rue du Faubourg Saint-Martin
75010 PARIS - FRANCE
Tél. : 01 53 26 45 55 / Fax : 01 53 26 45 75
sidaction@sidaction.org

Ce dossier de presse est consultable sur www.sidaction.org

