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Une année de lutte
Que de chemin parcouru depuis le premier appel

Pour que les personnes concernées soient au cœur de

lancé par Daniel Defert, en 1984. AIDES est

la lutte contre l’épidémie, la société doit évoluer,

aujourd’hui un réseau national unifié, le seul en

apprendre à entendre la séropositivité, à ne plus

France, présent au plus près des personnes

stigmatiser, à ne plus discriminer. La transformation

concernées par le VIH/sida et les hépatites. AIDES

dont nous sommes porteurs est profonde, elle concerne

est aussi largement engagée au plan international,

la relation à la maladie, aux malades, à la mort, à la

par son plaidoyer et par les partenariats qu’elle

sexualité, à ses risques et aux représentations qui leurs

entretient dans le monde.

sont liées. Elle concerne la manière dont notre santé
s’organise avec ou en dépit du patient. Cette année

Les trithérapies nous ont redonné espoir sans pour

encore, nous nous sommes attachés à faire progresser

autant permettre la guérison. Le sida reste une

le droit et les usages pour une plus grande inclusion des

épidémie bien installée et pour longtemps. Nous

personnes dans le système de santé, dans l’entreprise,

devons penser notre combat dans cette perspective,

dans la vie tout simplement.

malgré le sentiment étrange de se retrouver souvent
seuls à combattre. Le sida ne suscite plus l’intérêt

2005 aura aussi été l’année de la rencontre, dans la

médiatique et politique des premières années !

rue, avec un large public. Le nombre de donateurs
augmente et nous progressons sur le chemin de

Pourtant, nous avons des raisons d’espérer. L’année

l’autonomie financière. Leur soutien s’ajoute à celui

2005 reste pour nous une année formidable de

de nos partenaires publics et privés, il permet de sortir

mobilisation. Les volontaires n’ont pas faibli dans

des sentiers battus, d’innover, d’expérimenter et

leur engagement, loin de là, et c’est d’abord à eux,

d’accroître la qualité de nos actions.

sans qui rien ne serait possible, que je veux adresser
mes premiers remerciements. Avec le soutien de nos

Beaucoup d’espoir donc, un devoir aussi, celui de faire

salariés, ils ont, cette année encore, assumé l’essentiel

toujours plus, toujours mieux l’année suivante. La

de notre mobilisation, sur le terrain, contre l’épidémie.

lutte contre le sida continue, AIDES y est plus que

Je ne saurais oublier ceux qui, avec la même conviction

jamais engagée !

que nous, se mobilisent ailleurs dans le monde. Nous
sommes fiers d’être leur partenaire.

Christian Saout, président de AIDES

Fidèles à ce qui constitue la raison d’être de AIDES,
les personnes concernées, nous nous sommes
attachés, cette année encore, à encourager et à
faciliter leur expression. Le choix de donner la parole
aux personnes issues des migrations est bien sûr
ces communautés et parce qu’elles sont
particulièrement fragilisées. Pour les étrangers
atteints par le sida, l’émigration est rarement choisie.

© Daniel Herard

délibéré, parce que l’épidémie gagne du terrain dans
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et la lutte contre le sida
L’histoire de AIDES commence en septembre 1984, avec une lettre adressée à quelques amis
par le sociologue Daniel Defert. “Face à une urgence médicale certaine et une crise morale
qui est une crise d’identité, je propose un lieu de réflexion, de solidarité et de transformation”,
écrit-il suite au décès de son ami, le philosophe Michel Foucault. Le fondateur de AIDES
part du constat que le sida ne peut plus être réduit à une question exclusivement médicale,
pour imposer une approche globale de la personne et son implication active au cœur de la
lutte contre l’épidémie. Pendant plus de 20 ans, AIDES va évoluer pour s’adapter à
l’épidémie. Son histoire et celle du sida sont donc étroitement entremêlées.

Dans le monde en 2005*
• 5 millions de nouvelles contaminations.
• 40 millions de séropositifs.
• 3,1 millions de morts du sida, dont 570 000 enfants.

1988 Naissance de la
1991 Arnaud Marty
Lavauzelle, président
de AIDES

Fédération AIDES.
1ères Assises nationales

Afrique :
• 3,1 millions de nouvelles contaminations.
• 25,8 millions de séropositifs.
• 2,4 millions de morts.
• 4,7 millions de personnes en besoin urgent de
traitement, 83% n’y ont pas accès.

1987 AIDES
propose les 1ères
permanences
hospitalières à
Paris

* rapport OMS/ONUSIDA décembre 2005.

1990 AIDES
reconnue d’Utilité
Publique.
Lancement de la
revue Remaides

© E Barbara

1986 AIDES
revendique la
mise en vente
libre des
seringues

1984 Création de AIDES.
Daniel Defert, président de AIDES

1981 1ers cas de
défaillances du
système
immunitaire
observés aux USA
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1983 L’équipe du
Pr Montagnier isole
un virus bientôt
appellé virus de
l’immunodéficience
humaine (VIH)

1988 Les femmes
représentent désormais 50 %
de l’épidémie en Afrique
subsaharienne.
Le 1er décembre devient
journée mondiale de lutte
contre le sida

1985 1ers tests de
dépistage du VIH.
1ère conférence
internationale
d’Atlanta (USA).
Décès de Rock
Hudson

1991 Le ruban rouge

1959 Premier prélèvement de sang humain dans

1987 1ers

lequel le VIH a été retrouvé

traitements par AZT

devient le symbole
mondial de la
solidarité avec les
malades du sida
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2005 Le Premier ministre attribue à la

1997 AIDES s’oppose à
l’expulsion d’un étranger
en situation irrégulière
sous traitement

campagne proposée par un collectif
d’associations, dont AIDES, le label “Sida,
grande cause nationale 2005”

1998 Christian Saout,
président de AIDES.
AIDES revendique la
déclaration obligatoire de
séropositivité

2004 Hélène Rossert, directrice générale

1996 Premier programme de

2002 Création du réseau national AIDES.
AIDES inaugure le premier distributeur de
préservatifs féminins dans le métro
parisien

30

1993 1er échangeur
de seringues

1994 AIDES
organise la 1ere
Marche pour la Vie.
1er Sidaction

2000 Le conseil de
sécurité de l’ONU
aborde pour la
première fois la
question du sida

2002 Création du Fonds
mondial de lutte contre le
sida, la tuberculose et le
paludisme

20

AIDES en Afrique.
AIDES se mobilise contre le
tirage au sort des patients
pouvant accéder aux
trithérapies

40

de AIDES devient Vice-présidente du
Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme

1995 Arrivée
des bithérapies
et premiers tests
de charge virale

1997 Mise en place du dépistage
précoce et du traitement d’urgence

L’épidémie en France* (données pour 2004)
1996 Arrivée des
premières trithérapies

• 7 000 découvertes de séropositivité en 2004 (6 000 en 2003, +16 %).
• 42 % des nouvelles contaminations concernent des femmes, dont plus
de 50 % sont d’origine sub-saharienne.
• Les personnes originaires d’Afrique sub-saharienne représentent 33 %
des découvertes de séropositivité.
• Les homosexuels masculins représentent 24% des découvertes de
séropositivité.
• Les consommateurs de drogues par voie intraveineuse représentent
moins de 2 % des découvertes de séropositivité.

Population mondiale séropositive
(en millions)
0
10

1998 Une contamination
toutes les 4 secondes dans
le monde

* Données épidémiologiques sur VIH-sida-IST en mars 2005, Institut de veille sanitaire (INVS)

3

AIDES2005-060907.qxd

7/09/06

14:41

Page 4

© Daniel Herard

Le réseau

F

orte de ses structures d’accueil dans plus
de 70 villes françaises, AIDES est la seule
association de lutte contre le VIH/sida
d’envergure nationale en très grande proximité
avec les personnes touchées.

Au-delà des actions et programmes réalisés, les
délégations de AIDES sont autant de portes ouvertes
à toute personne concernée par le VIH/sida et/ou les
hépatites (personne contaminée, proches de
personne touchée, personne se sentant en difficulté
pour passer le cap du dépistage...).
Lieux de convivialité, d’échange, de réflexion, les
délégations constituent également le creuset du
mouvement associatif. Cette dynamique alimente
les grandes orientations et les choix opérés par le
bureau et le Conseil d’administration de
l’association.
Agir dans la proximité, accueillir, soutenir, favoriser
l’expression et mobiliser les individus dans l’action
collective constitue le cœur de notre action, pour
que les personnes touchées soient reconnues.

© DR

En favorisant cette reconnaissance et en
refusant toute forme de discrimination,
AIDES invite les personnes touchées à
devenir les moteurs de la lutte contre le
VIH/sida, les principaux acteurs de la
transformation sociale !

4

© Daniel Herard

Ainsi, près de 1000 personnes s’engagent au
quotidien, auprès des populations les plus
vulnérables, dans la mise en œuvre de programmes
de prévention, d’écoute et de soutien des personnes
touchées, d’aide au retour à l’emploi, de réduction
des risques...

© DR

Notre “réseau”, structuré en délégations régionales
et en délégations départementales, est animé par
plus de 600 volontaires qui reçoivent le soutien de
quelques 360 salariés de l’association.

Page 5

Devenir volontaire
à AIDES
Personnes contaminées,
proches d’une personne
contaminée, personnes
appartenant à un groupe de
population particulièrement
vulnérable, personnes
souhaitant s’investir tout
simplement, les profils des
“volontaires” de AIDES sont
variés. Tous ont cependant
souhaité se mobiliser.

© Olivier Denoue

14:41

Pour garantir la cohérence de
leurs actions sur le terrain,
AIDES propose une formation
spécifique qui leur permet
d’appréhender le contexte, de
comprendre les principes qui
guident l’association et
d’acquérir les bases et les
compétences nécessaires à
leur implication.

© AIDES

7/09/06

Ce temps d’échange, réalisé
sur trois week-ends, en petits
groupes accompagnés par
des formateurs expérimentés,
est axé sur l’interactivité, la
prise de parole, le jeu de rôle.
Il invite les participants à une
remise en cause de leurs
représentations, de leurs
“idées reçues” par rapport au
VIH/sida et les aide à mieux
cerner la notion d’approche
globale de la santé.
L’appropriation des principes
de non-jugement et de
respect des personnes dans
leur intégrité, dans leur
identité et dans leurs choix de
vie étant essentielle, la
formation est centrée sur la
réflexion personnelle. Elle ne
constitue en aucun cas un
apport “pré-mâché” de
connaissances.

© AIDES

AIDES2005-060907.qxd

Ce moment privilégié est
souvent, aux dires de
volontaires, l’acte fondateur
de leur investissement à
AIDES.
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M

obiliser les énergies, c’est, à AIDES, sensibiliser, prévenir
le plus grand nombre. C’est aussi accompagner les
personnes concernées (affectées ou infectées) dans une
recherche commune destinée à construire une identité collective au
service de la lutte contre le sida. En France et dans le monde, cette
dynamique constitue la base de notre action.

mobilisation
Continuer à mobiliser
pour ré-agir

“Ne les abandonnez pas”
50 000 affichettes et cartes
postales de prévention insistant
sur la nécessité d’utiliser les
préservatifs ont été distribuées
sur les plages par les
volontaires de AIDES.
“Baby, Baby…”
Offert par l’agence TBWA\Paris,
ce film d’animation, ciblé pour
les jeunes femmes, a reçu le
Grand Prix de la meilleur
campagne citoyenne de
l’Assemblée Nationale et le Lion
d’or du Festival international de
la publicité à Cannes.

En 2004, 7000 nouvelles contaminations au VIH ont
été diagnostiquées en France. Les chiffres parlent d’euxmêmes. Le VIH/sida reste une pathologie lourde,
extrêmement difficile à gérer, tant sur le plan physique
que psychologique. C’est pourquoi continuer à
mobiliser, prévenir, informer les groupes de populations
les plus vulnérables reste un enjeu majeur de la lutte
contre le VIH.
En France, grâce aux traitements et à la gratuité de leur accès, le nombre
de décès dûs à la maladie a diminué mais, ne l’oublions pas, on continue
de mourir du VIH/sida. L’arrivée des ARV (antirétroviraux) a permis de
reprendre espoir depuis quelques années déjà, mais ils ne transforment
aucunement le VIH en virus anodin. Ces traitements sont difficilement
tolérés par l’organisme et ont souvent des effets secondaires
particulièrement durs à gérer (troubles digestifs graves, fatigue,
modification conséquente du physique, perte de libido…).
Vivre avec le VIH est difficile, psychologiquement éprouvant, les relations
amoureuses, amicales, familiales, sociales, peuvent s’en trouver
fortement affectées. Et l’on sait pourtant le rôle déterminant que joue
l’entourage lorsqu’il s’agit de se battre contre la maladie, quelle qu’elle
soit. Enfin, les discriminations, très tenaces, liées à la représentation du
sida, augmentent encore le poids de ces difficultés.
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AID e S en chiffres
Plus de 27 000 personnes accueillies et accompagnées
2005

2004

Public accueilli
Personnes séropositives au VIH : 45,7%
Homosexuels/bisexuels : 34%
Migrants/Etrangers : 17%
Consommateurs de produits* 20%

12 462 13 326
9 271
8 768
4 636
3 836
5 454
6 028

Accueils
Accueil physique
Permanence/accueil téléphonique
Permanences extérieures régulières**

63 177 62 969
35 834 27 911
9 482
5 280

Soutien individuel
Entretiens sociaux et/ou juridiques
Entretiens thérapeutiques
Autres formes de soutien individuel

14 758 11 204
7 442
4 303
13 905
8 961

2005
Soutien collectif
Groupes de paroles
Informations thérapeutiques
Soutien convivialité
Soutien par les loisirs
Insertion sociale et professionnelle
Autre forme de soutien collectif
Matériel distribué
Nombre de préservatifs
Nombre de gels
Nombre de préservatifs féminins
Nombre de seringues
Nombre de kits sniff

1 600
893
10 743
1 162
601
1 791

2004
1 801
543
7 389
938
545
1 675

936 268 972 277
454 729 440 308
101 384
84 620
935 411 1 005 139
11 276
17 919

* hors canabis ** dont permanences hospitalières

Pour AIDES, lutter contre le VIH, c’est d’abord mobiliser les
personnes touchées pour leur permettre de sortir de leur
isolement, de se regrouper et d’inventer les solutions qui
leur conviennent, pour que leur vie s’améliore.
En France, les hommes homosexuels, les travailleurs du
sexe, les usagers de drogues et les personnes migrantes,
en majorité des femmes, forment les groupes les plus
vulnérables au VIH/sida. Ils constituent de ce fait la très
grande majorité des personnes accueillies ou rencontrées
par AIDES. Ils sont au cœur de la mobilisation. Le choix
du non-jugement, du respect de la confidentialité et la
volonté de trouver, avec eux, grâce à eux, des réponses
adaptées permettent à l’association de les mobiliser.
Pour qu’ils deviennent les premiers acteurs de leur propre
santé, pour qu’ils deviennent les premiers remparts
contre l’épidémie.
Le drame, sans précédent à l’échelle de la planète, que
constitue l’épidémie de VIH/sida (40 millions de
personnes atteintes) et les demandes d’associations à
la recherche de partenaires désireux d’accompagner leur
propre mobilisation nous ont conduit à prolonger notre
action au-delà du territoire national. En 2005, avec le
soutien de AIDES, le réseau Afrique 2000 regroupait
déjà 17 associations d’Afrique de l’Ouest depuis 10 ans.
Grâce au travail réalisé cette année, celles-ci seront
bientôt rejointes par une dizaine d’associations d’Afrique
centrale. Enfin, à l’Est de l’Europe, parce que le
désengagement de certains gouvernements inquiète et
que les discriminations sont particulièrement violentes,
AIDES a répondu aux appels d’associations d’Estonie, de
Pologne, de Roumanie, de Russie dans le même esprit
et avec la même envie de mobiliser !

“Comme dans toute guerre, car
c’est d’une guerre dont il s’agit,
individuelle et collective, on
combat mieux son ennemi
lorsqu’on le connaît bien.”
Vincent Pelletier,
DGA de AIDES

2005, le retour en Guyane
Les données épidémiologiques (177 découvertes de
séropositivité en un an) révèlent un taux supérieur à
1100 cas de séropositivité diagnostiqués pour un
million d’habitants.
Motivée par l’importance de l’épidémie dans ce
département et par le très fort potentiel de
mobilisation, AIDES a ré-investi la Guyane.
En 2005, 14 volontaires ont été formés, départ
d'une première mobilisation sur les territoires de
Saint-Laurent-du-Maroni et Cayenne. A partir du
second semestre 48 personnes ont été soutenues à
Cayenne et Saint Laurent. L’ouverture du local de la
délégation départementale AIDES à Saint Laurent du
Maroni est programmée en Avril 2006.
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Homosexualité masculine et VIH :

mobiliser la communauté
L’histoire de l’épidémie aura été marquée par sa forte progression chez les homosexuels
masculins, qui représentent plus de 30% des personnes accueillies à AIDES. C’est pourquoi
l’un des grands combats de l’association est la mobilisation de cette communauté afin
qu’elle soit informée et reste en alerte.

Les lieux de rencontres extérieurs, les saunas, les clubs
privés, sont, pour beaucoup d’homosexuels, un moyen de
vivre une sexualité encore trop souvent rejetée par la
société. En refusant tout jugement, en maintenant une
présence forte dans ces lieux de “consommation” sexuelle,
AIDES se bat pour que l’épidémie cesse d’y progresser.
L’association rencontre et informe les jeunes mais aussi les
moins jeunes qui, parfois, lassés par tant d’années d’une
sexualité protégée, se retrouvent fragilisés et peuvent être
amenés à prendre davantage de risques.
La moitié des homosexuels découvrant leur séropositivité
a été infectée dans les 6 mois précédant le diagnostic. ils
ont plus fréquemment recours au dépistage du VIH que les
autres populations exposées.

Les enquêtes réalisées (presse gay, baromètre gay...) ont mis
en évidence un relâchement des pratiques sexuelles. 35%
des répondants déclarent avoir eu au moins une pénétration
non protégée au cours des 12 derniers mois avec des
partenaires occasionnels.
En 2005, comme les autres années, les volontaires de AIDES
sont donc restés mobilisés. Ils ont arpenté les plages
homosexuelles, sont intervenus dans les lieux de rencontres
extérieurs, dans les bars... pour prévenir sur les risques
encourus, distribuer des préservatifs et de la documentation.
Dans le but de délivrer l’information la mieux adaptée à la
personne rencontrée, d’éclairer ses choix, ils se sont
employés à écouter, à comprendre, et à accompagner les

Les étrangers malades et la loi
Les étrangers malades en France vivent trop souvent dans des conditions de
séjour extrêmement précaires qui les fragilisent sans garantir les conditions
d’accès à la prévention et aux soins. Pourtant, tant que l’accès aux trithérapies
ne sera pas une réalité pour tous dans les pays les moins développés, la venue
sur le sol français reste, le plus souvent, un dernier recours face à la maladie.
L’ordonnance de 1945 relative au
séjour des étrangers garantit un droit
de séjour sur notre sol aux étrangers
malades si l’absence de traitement
dans leur pays fait craindre pour leur
santé. En 2005, AIDES a publié une
enquête* réalisée auprès de toutes les
préfectures où l’association est
présente. Elle révèle une application
de la loi pour le moins inégale. Les
constats que nous avons pu faire sont
sans appel : demandes de pièces non
prévues par les textes ; refus

8

d’enregistrement des demandes ou de
délivrance de récépissé ; paiement de
certains frais dits “de chancellerie”
non prévus par les textes ; ou encore,
délais d’attente de régularisation
pouvant aller jusqu’à deux ans. Autant
d’obstacles dont les conséquences sur
les conditions de vie des personnes
malades peuvent être considérables.
Comment comprendre des applications
aussi différenciées et injustes, sur notre
territoire ?

*Enquête sur l’accès au séjour, aux soins et à l’hébergement des étrangers séropositifs au VIH - août 2005.

Au sein de AIDES, des groupes se
sont constitués. Ils permettent aux
personnes étrangères accueillies, aux
volontaires et aux salariés de
l’association de se rassembler, avec
d’autres associations, pour organiser
la mobilisation collective.
Enfin, dans les délégations, chaque
fois que cela est nécessaire, AIDES
agit, aux côtés des personnes
concernées, afin de leur permettre de
faire respecter leurs droits.
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Consommateurs de drogues :

© Dominique Thiéry

le succès de la RDR

Pink parade de Nice - juin 2005

stratégies développées pour se protéger ou pour limiter
les risques de contamination.
Des campagnes publicitaires, affiches, films insistant
sur la nécessité de se protéger, ont été très largement
diffusés (cf. AIDES en chiffres page précédente).
Enfin, les programmes de soutien spécifiques auprès des
homosexuels vivant avec le VIH ont été poursuivis. Les
groupes de parole dans les délégations ont été
particulièrement fréquentés. Des week-ends de
“ressourcement” ont été proposés aux homosexuels afin
qu’ils puissent retrouver “l’estime de soi” indispensable
pour se battre contre le virus.

En prison :
rester debout !
Parce que la prévalence du VIH/sida et des
hépatites est 3 à 5 fois plus importante en
milieu carcéral qu'en milieu libre, AIDES a
fait le choix d’être présente auprès des
personnes écrouées.
Depuis plus de 15 ans, l’association propose un espace
d'expression collectif ou individuel dans les établissements
pénitentiaires. En 2005, plus de 139 actions ont été
menées dans 35 établissements pénitentiaires par 20
délégations départementales, soit plus de 150 heures
d’intervention auprès de quelques 2000 personnes,
adultes ou mineures. Ces programmes permettent la
sensibilisation et la prévention de la population carcérale
dans son ensemble ou sont plus spécifiquement orientés
vers les détenus touchés par le VIH et les infections
sexuellement transmissibles. Menés en lien étroit avec

Les consommateurs de produits psycho-actifs sont
souvent marginalisés. Leur accès aux différents
programmes de prévention ainsi qu’aux soins n’en est
que plus difficile. La RDR, pour Réduction Des
Risques, est une approche adaptée, non
discriminante, des consommateurs de drogues.
Evitant toute relation moralisatrice avec les
personnes, elle s’appuie sur la confiance et la
confidentialité pour que les messages de prévention
soient entendus et acceptés. Elle se donne pour
ambition de les mobiliser, afin qu’elles relaient le
message au sein du groupe.
La RDR c’est une présentation hiérarchisée des
possibilités offertes au consommateur pour réduire
ses risques de contamination : connaître les produits,
leurs nocivités, ne pas partager sa seringue, penser à
désinfecter une seringue usagée, comment la
désinfecter… C’est aussi la mise en relation de la
personne avec les structures qui pourront l’aider à se
ré-inserer, à accéder aux traitements de substitution,
aux soins psychologiques et, si elle le souhaite, à
sortir de la toxicomanie. Les forces de police sont
également sensibilisées pour que les conditions de
l’anonymat soient assurées aux personnes qui
viennent à la rencontre de l’association.
En quelques années, la RDR a permis de faire chuter
de façon spectaculaire le taux de contamination au
VIH des consommateurs de drogues par voie
intraveineuse.

les partenaires sanitaires et sociaux et avec les
professionnels de l’administration pénitentiaire, ils font
l’objet d’une forte reconnaissance auprès des institutions
concernées et des détenus que nous soutenons pendant
et après leur période d’incarcération.
Au-delà des actions menées, ces programmes ont permis
de constater que, même si la loi prévoit “d’assurer aux
détenus une qualité et une continuité de soins équivalents
à ceux offerts à l’ensemble de la population”, il reste
beaucoup à faire pour que cela devienne réalité.
Ainsi, AIDES assume pleinement sa mission mobilisatrice
autour des enjeux de santé publique, au plus près des
populations vulnérables, pour enrayer les épidémies du
VIH/sida et des hépatites.
Ces actions auront permis à de nombreuses personnes,
toujours incarcérées ou libérées, de “tenir debout” !
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L’idée était simple, elle est aujourd’hui reconnue pour avoir
largement contribué à modifier le paysage de la lutte contre
le VIH en Afrique : impulser la relation Sud-Sud en
accompagnant la mobilisation des associations locales pour
leur permettre de développer leur expertise et de devenir des
acteurs compétents de la lutte contre le VIH/sida.
Au début des années 90, des malades
africains se sont regroupés pour
mettre en place les premières
associations de personnes touchées.
Ils ont alors dû convaincre les
personnels soignants de l'utilité de
leur action. Au Niger, c'est un
médecin révolté par l'indifférence qui
a lancé une association. Au Burundi,
deux membres d’une association de
solidarité ont témoigné à la télévision,
donnant à des centaines d'autres la
force de sortir du silence. Dans tous
les cas, des individus ont eu le
courage de défier le rejet et le déni
suscité par la maladie, leur visibilité
en a encouragé d'autres.

En 1997, pour promouvoir cette
dynamique, AIDES et des associations
présentes dans huit pays d’Afrique de
l’Ouest se sont unis au sein du Réseau
Afrique 2000. Une des premières
plates-formes d’associations de
personnes infectées et affectées par
le VIH/sida sur le continent était née.
La première étape a permis la
constitution d’un forum de partage
d’expériences dans le but de mettre
en relief les “bonnes pratiques”. La
seconde visait à soutenir la formation
d’un groupe de plaidoyer pour l’accès
aux traitements. En huit ans, les
résultats sont éloquents, les membres

Soutien à la gestion financière
des associations partenaires
Depuis 2004, AIDES a lancé un programme de soutien à la gestion
financière des associations partenaires. Dans un contexte international
où les financements sont de plus en plus importants, le renforcement
des outils et des méthodes de gestion devient particulièrement
stratégique. Notre action prévoit : l’audit de l’ensemble des procédures
comptables, la mise à disposition et le paramétrage d’un logiciel de
gestion ; les formations des personnels nécessaires et un
accompagnement sur une durée de 3 ans.
ARCAD-sida au Mali et l’ALCS au Maroc ont été les premières
associations à bénéficier de ce type de programme. Le bilan réalisé est
positif. A travers les outils financiers, notre travail s’étend à des
questions plus générales portant sur la structure et l’organisation
associative. Il permet d’avancer avec nos partenaires sur le chemin de
la transparence.
*ARCAD : Association de Recherche, Communication et Accompagnement à Domicile des
Personnes vivant avec le VIH. ALCS : Association de lutte contre le sida
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Le réseau Afrique 2000

Cameroun - janvier 2005

du réseau ont construit des réponses
originales et efficaces dans le cadre
d’une approche globale de la santé.
Qu’il s’agisse de soutien à des
associations locales, de mise en place
de centres de prise en charge globale,
d’action de plaidoyer, le réseau s’est
affirmé et occupe une place
importante.
Le soutien de AIDES repose sur des
pratiques et une expérience acquise
depuis plus de 20 ans. Il consiste à
accompagner les associations pour
qu’elles développent leurs capacités
propres à imaginer et à faire, à se
structurer et à se développer en relation
avec leurs partenaires du Sud.
En 2005, cet accompagnement aura
notamment permis de consolider le
centre de formation DONYA (Bamako
- Mali), devenu une véritable référence
dans la sous-région et auprès des
institutions internationales. Les
premiers formateurs formés à DONYA
en 2003/2004 ont dispensé des
formations auprès d’environ 7000
personnes en 2005.
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Un guide pratique
Le guide “Réponses associatives à la lutte
contre le sida en Afrique”, réalisé par le
réseau Afrique 2000 a été écrit à partir des
travaux et des témoignages des acteurs de
ce réseau. Il permet de comprendre les
défis auxquels sont confrontées les
associations de lutte contre le sida en
Afrique et surtout, montre comment il est
possible d’y répondre. Cette seconde édition a été remise à jour
et complétée au regard de l’évolution de la lutte.
Parution en janvier 2005 de 5000 ex. diffusés à nos partenaires en France et en Afrique

Afrique centrale et Asie :
soutenir le développement local
Les financements internationaux dans les pays en développement augmentent. Une prise
en charge globale de qualité des personnes touchées devient un objectif crédible. Dans
cette perspective, le ministère des Affaires étrangères français* a choisi de financer le
programme de AIDES en Afrique centrale et en Asie.
Promouvoir une prise en charge globale de qualité des
personnes vivant avec le VIH/sida et une meilleure prise
en compte de la société civile**, c’est partir du principe
que les associations ont la pleine capacité à se mobiliser,
à inventer leurs solutions, à transformer leurs sociétés.
C’est aussi refuser la logique des recettes toutes faites
importées du Nord dont on connaît les limites.

Synthèse des principaux
constats en Afrique centrale

C’est pourquoi AIDES a proposé d’accompagner les
personnes mobilisées dans des réseaux associatifs, en
leur faisant partager les fruits de son expérience. Il ne
s’agit en aucun cas d’imposer ou de donner des solutions,
mais bel et bien d’échanger sur les pratiques, les objectifs,
les résultats obtenus et de définir ensemble les priorités.

En Afrique centrale, l’épidémie est plus urbaine que
rurale. On observe une féminisation très nette. L’accès
aux soins reste essentiellement cantonné dans les
grands centres urbains. L’accès au dépistage et aux
mesures de réduction de la transmission du VIH de la
mère à l'enfant est encore très difficile.

Pendant toute l’année 2005, AIDES et le réseau Afrique
2000 sont allés à la rencontre des associations dans 8
pays d’Afrique centrale et 4 pays d’Asie. Ces missions ont
permis de mieux comprendre les difficultés de chaque
pays (niveau de prévalence de l’épidémie, contexte
politique, économique, état de la corruption, respect des
droits de l’Homme…) et les difficultés rencontrées par les
associations (relations aux pouvoirs publics, difficultés
d’accès à l’aide internationale…). Ce temps d’exploration
a permis de définir un programme d’action collectif qui
se développera au cours des 4 prochaines années.

Le développement des associations est très variable
selon les pays. On observe une grande motivation des
acteurs associatifs et une bonne analyse des enjeux.
Confrontées aux carences du secteur public, les
associations assument souvent un rôle de prestataire de
services en substitution des pouvoirs publics. L’accès à
l’information et la formation des responsables
associatifs locaux restent insuffisants pour répondre aux
enjeux auxquels ils sont confrontés.

* Convention de 4 ans avec la mission d’appui à l’action internationale des
organisations non gouvernementales du ministère des Affaires étrangères
** Objectif du programme

Bien que fragile, la société civile s’est mobilisée pour
organiser une prise en charge de proximité. Les
associations pourraient jouer un rôle plus important.

Par contre, les associations bénéficient d’une assise et
d’un crédit important dans les communautés. Elles
jouent un rôle essentiel contre les stigmatisations et les
discriminations et développent des projets novateurs en
dépit de contextes politiques parfois difficiles. Elles
contribuent au développement d’un leadership féminin.
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L

a légitimité de l’engagement de AIDES repose sur la
compréhension du vécu des personnes concernées par le
VIH/sida et les hépatites. En offrant les conditions d’une
parole libérée - confiance, confidentialité, absence de jugement l’association ancre son action dans la réalité de l’épidémie.
En France et dans le monde, AIDES est promoteur de cette
expression.

expression
Parole de volontaire

© DR

Ma vie est une longue histoire,
comme un roman qu’on lit,
garde et relit. J’ai d’abord connu
AIDES comme personne
accueillie, puis j’ai décidé de
devenir volontaire. En tant que
femme, mère, migrante vivant
entre deux cultures et personne
séropositive, je pense avoir
beaucoup de choses à apporter.
Et puis j’avais besoin de
m’exprimer et de me faire
accepter comme je suis !
Je me dis que ma génération a
été surprise par le sida et qu’il
faut faire tout notre possible
pour que les jeunes ne le soient
pas.
Etre volontaire me fait chaud au
cœur, je n’imagine pas ma vie
sans cet engagement…

12

Euphrasie, volontaire à AIDES

Donner la parole
aux personnes touchées
AIDES favorise l’expression de personnes concernées
par le VIH/sida. C’est notre manière de ne jamais nous
éloigner de leurs préoccupations et de leur réalité, de
rester en contact avec l’épidémie que nous combattons.
Les axes stratégiques qui guident notre action entre
2005 et 2007 confirment ce choix.
Partout où AIDES est présente, elle se donne les moyens de faciliter la
prise de parole. Dans nos délégations, en petits groupes, les personnes
se réunissent pour évoquer les difficultés qu’elles rencontrent et
rechercher ensemble les solutions possibles. C’est à partir de leurs
propres expériences, des échecs et des petites victoires du quotidien
qu’elles construisent les réponses appropriées. Plusieurs moments
importants de la vie de AIDES sont consacrés à l’expression. Les Etats
généraux, que nous réunissons chaque année, offrent un espace de
liberté, de confidentialité propice à la prise de parole. AIDES et toi,
l’enquête annuelle que nous réalisons auprès des personnes accueillies
par l’association, représente un formidable observatoire de la vie des
personnes. Elle offre chaque année l’occasion de vérifier la justesse de
notre compréhension et la valeur des idées que nous défendons.
En 2005, les groupes de parole se sont multipliés partout en France.
Les Etats généraux, réunis à Lyon, étaient consacrés aux personnes
issues de la migration. Ils sont venus nous rappeler, s’il en était besoin,
combien nos combats nationaux et internationaux sont aujourd’hui
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AIDES Marseille 2005

© Daniel Hérard

Remaides
Par sa proximité avec la vraie vie
autant que par son option
résolument thérapeutique,
Remaides est unique (…). Comme
un combat partagé entre ses
rédacteurs et ses lecteurs, chacun
y trouve sa place : l’information
étant le plus souvent appuyée sur
des témoignages des personnes
vivant avec le VIH ou leurs proches.
La vie des lecteurs trouvant de
l’écho jusqu’à la recherche d’un
autre (…) dans les célèbres P.A.
En 15 ans la revue a évolué, au fil
des destins brisés, mais aussi à
l’aune des espoirs qui (…) sont
venus donner à notre combat des
contours nouveaux.
Extraits de l’édito
Remaides - Sept. 2005

• Remaides, trimestriel gratuit de
32 p. couleur, co-financé par
AIDES et la DGS, est tiré à 45 000
ex, et diffusé dans 77 pays.
étroitement liés. L’inégalité de l’accès aux traitements dans le monde
impose l’exode. En France, plus du tiers des nouvelles contaminations
diagnostiquées concernent les personnes issues des migrations et
l’épidémie se féminise rapidement. Le rassemblement de plus de 80
femmes venues de toute l’Europe, organisé à Paris en 2005, a fait
partie de ces moments d’émotion, de témoignage et réflexion dont nous
avons besoin pour construire une parole collective.

• Son rédacteur en chef, Dominique
Thiery, journaliste professionnel,
est entouré d’une vingtaine de
volontaires et collaborateurs.
• Les choix éditoriaux sont sous la
seule autorité du comité de
rédaction.

L’association veut aider : aider pour dire, aider pour partager, aider pour
retrouver sa dignité, aider à rassembler pour être plus forts, aider pour
lutter, avec les autres contre l’épidémie.

“D’abord, nous avons voulu lever une
énorme chape de silence sur la vie des
personnes séropositives et sur la lutte
contre le sida (…) car l’expérience a montré
qu’il n’y avait pas de changement dans la
vie des personnes touchées si elles ne sont
pas là pour dire la direction dans laquelle
notre société doit bouger.”
Christian Saout, président de AIDES
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La dicibilité :
pouvoir dire, pouvoir être entendu
Se sentir capable de dire, s’autoriser à dire, trouver les mots pour dire, et
être certain que les autres accepteront, qu’ils sauront entendre.
En choisissant “la dicibilité”, ce mot complexe,
pour qualifier un des axes stratégiques 2005 2007, l’association propose une réflexion
profonde sur la difficulté de dire ou d’évoquer
sa séropositivité.

Malheureusement, ces représentations
erronées habitent encore trop d’esprits,
empêchant souvent les personnes touchées
de réussir à passer le cap du dire.
Pourtant, ne pas dire, voire ne pas vouloir
savoir, par crainte des autres, c’est laisser le
virus progresser sans le combattre. Il y a
danger pour la personne. Danger, également
pour le, la ou les partenaire(s).
En contact quotidien avec les personnes
concernées, AIDES connaît bien cette pression
insupportable qui pèse sur elles, au sein du
couple, dans la famille, au travail, avec les amis.
Pour les soutenir, l’association développe les
espaces où “le dire” est envisagé - groupes de
parole, soutien individuel - afin de permettre à
chacun de construire ses propres stratégies pour
parler à son entourage et maîtriser sa crainte
face aux conséquences éventuelles.
Mais cela n’est en aucun cas suffisant, car la
responsabilité ne saurait porter sur les seules
personnes contaminées, la société dans son
ensemble doit apprendre à rendre “le dire”
possible. L’association a donc engagé un
travail de communication auprès du grand
public qui prendra une dimension encore plus
forte en 2006 et 2007. Cette campagne fait
appel à la capacité de chacun à entendre, à
être capable de comprendre.
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En 2005, AIDES a lancé une campagne nationale* pour qu'enfin, dire sa
séropositivité ne soit plus synonyme d’exclusion et de discrimination.
Cette campagne est déclinée en fresques murales au cœur des grandes
villes françaises particulièrement touchées par l’épidémie.
* Création agence TBWA\Paris - Fresque réalisée à Marseille par l’Artmada.

AIDES et toi* :
Mieux connaître les besoins des personnes
Chaque année, pendant une semaine, toutes les personnes
rencontrées au cours d’activités régulières - dans ou à l’extérieur
de AIDES - se voient proposer un questionnaire anonyme et
volontaire au sujet de leur vie quotidienne, leur sexualité, leur
relation au VIH et aux hépatites...
AIDES et toi est la seule enquête d’envergure nationale réalisée
auprès des personnes touchées par le VIH ou les hépatites. Elle
cherche à mieux les connaître, à mieux comprendre leurs espoirs
et leurs besoins. En 2005, 1932 personnes ont répondu à 150
questions. AIDES et toi nous permet d’adapter nos actions, de
rechercher la plus grande cohérence possible avec la réalité des
situations vécues sur le terrain.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
55 % des personnes vivent seules, 29 % n’ont pas de logement
stable, parmi les personnes infectées par une hépatite C, 56 % ont
des revenus issus des minima sociaux alors que 23 % ont une
activité professionnelle stable.
* Aides et toi est une étude réalisée dans le cadre de la convention avec la direction générale
de la santé (DGS) et en partenariat avec l’Institut national de la santé et de la recherche
médicale (INSERM) et l’Observatoire régional de la santé (ORS - PACA). Les résultats sont
disponibles à documentation@aides.org

© DR

Sexuellement transmissible, le sida touche
l’intime, la relation à la sexualité, au couple,
bref, il se heurte aux plus anciens tabous de
nos sociétés. De plus, apparu dans les milieux
homosexuels au début des années 80, il va
vite, comme chacun sait, se propager chez les
consommateurs de drogues et les travailleurs
du sexe. Pour certains français, il deviendra le
symbole de la décadence, de la perte de
valeurs, une punition.
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Femmes :
faire face au VIH en Europe
Sur notre continent, bien que les femmes représentent une part
croissante des nouvelles contaminations, elles sont encore
largement ignorées dans les programmes de prévention, de soin,
et de recherche. Pour cette raison, AIDES*, dans le cadre des
projets AIDS ACTION & INTEGRATION, a réuni 50 femmes,
originaires de 20 pays d’Europe, afin de dresser un “état des
lieux” et d’élaborer un plaidoyer commun.
Les représentantes d’une trentaine d’associations
d’Europe présentes au colloque “Femmes et VIH en
Europe”, qui s’est tenu à Paris en décembre 2005, ont
pu, dans un premier temps confidentiel et libre de tous
préjugés, partager leurs expériences, évoquer la condition
féminine dans leurs pays respectifs. Elles ont ensuite
identifié les mesures qu’elles souhaiteraient voir adopter
par les institutions internationales et les acteurs engagés
dans les programmes de santé.
Les femmes, particulièrement vulnérables face au VIH
(cf. encadré ci-contre) représentent aujourd’hui 40% des
personnes infectées (23% en 2000). Les programmes de
prévention et d’information devraient être davantage
soutenus par les Etats membres ou l’UE. Pourtant, de

nombreux gouvernements, surtout en Europe centrale et
orientale, ne soutiennent que très peu leur tissu associatif. Le
financement dérisoire des associations les plonge dans une
crise sans précédent.
Les ateliers de travail qui ont clos ce séminaire ont abouti
à la co-signature de recommandations communes aux
associations représentées. Un document, édité en trois
langues : “Femmes : faire face au VIH - Appel à l’action”
a été diffusé dans toute l’Europe. Il insiste notamment sur
la nécessité d’accroître les efforts de recherche sur les
spécificités des femmes et l’importance de soutenir
l’action associative locale sur le long terme.
* séminaire financé en grande partie par la Direction générale SANCO de la
Commission européenne, L’Open Society Institute, GSK Positive Action (via AAE)
et AIDES.

Les femmes, plus vulnérables

© Stéphane Blot

Facteurs biologiques
Lors d’un rapport sexuel sans préservatif, les femmes ont
plus de risques d’être contaminées :
• le sperme contient plus de virus que les secrétions
vaginales et peut rester plusieurs jours dans les organes
génitaux ;
• les microbes passent dans l’organisme par les
muqueuses, celles du sexe féminin ont une plus grande
surface et sont fragilisées : au moment des règles ; après
un accouchement ; en la présence d’IST ; chez les jeunes
femmes et les femmes ménopausées ; lors du premier
rapport sexuel, de rapports non désirés, forcés, violents.
Facteurs socio-économiques, culturels et juridiques
• La dépendance économique et la précarité peuvent mener
des femmes à avoir des rapports sexuels en échange de
nourriture, de logement, d’argent...
• Les violences physiques et morales, ou la peur d’en subir,
les pressions religieuses, sociales... diminuent la
capacité des femmes à négocier des rapports sexuels
protégés et entravent leur accès aux soins.
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États généraux migrants :

briser le silence
Alors que les migrants vivant en France sont particulièrement frappés par l’épidémie à VIH
et qu’ils doivent faire face à de multiples difficultés (avoir quitté pays, famille, amis...),
nombreux sont ceux qui méconnaissent les circuits sanitaire, social et économique auxquels
ils sont confrontés. Les États généraux migrants ont voulu libérer leur parole et fédérer les
énergies pour construire une force de proposition et faciliter la rencontre avec les acteurs
sociaux et politiques.

Témoigner pour sensibiliser
En mars 2005, dans le but de sensibiliser les acteurs sociaux, AIDES a créé “Témoignages”, un DVD qui illustre le
parcours de personnes issues de la migration séropositives au VIH/sida.
Chapitré en cinq témoignages de sept à onze minutes, il propose aussi une interview de
D. Maille, du comité médical pour les exilés (COMEDE).
Les 5 “témoins”, originaires d’Afrique, évoquent anonymement les raisons pour lesquelles
ils ont dû quitter leur pays et les difficultés d’accès aux soins dans leur pays d’origine. En
précisant comment les associations leur ont permis de sortir du gouffre, tous racontent la
stigmatisation dont ils ont été victimes, qu’elle soit familiale, dans leur cercle d’amis et/ou
au travail. Ils évoquent aussi longuement les difficultés rencontrées pour obtenir un
logement et un travail.
Ces récits, emprunts de dignité, pudiques, permettent à tout intervenant, associatif ou
institutionnel, agissant auprès des personnes issues de la migration de mieux cerner leurs
réalités.
*CD gratuit, exclusivement réservé aux professionnels et associations concernés, co-financé par l’INPES, la DGS et AIDES.
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“C’est la complication des démarches
administratives qui me fatigue.
Sans compter les ruptures de confidentialité,
au travail, à la préfecture,
ou encore de la part des médecins
qui supposent que c’est la prostitution
qui a donné le VIH aux femmes africaines.”

Crystelle, originaire du Cameroun, une
des soixante femmes présentes,
explique “n’avoir reçu aucun conseil,
aucune information, ne pas avoir été
orientée vers une association”
lorsqu’on lui a annoncé sa
séropositivité à l’hôpital. Noël, venu
chercher en France “une vie
meilleure, de l’argent, du boulot, pour
aider sa famille” restée au pays,
insistera sur la responsabilité, en tant
que personne atteinte, de protéger
“son prochain”. Il souhaite, comme
Emile, “militer positivement” pour
une meilleure prévention au sein des
communautés d’origine étrangère…
L’organisation, à Lyon, fin 2005, des
États généraux migrants, aura été
l’occasion, pour les acteurs de la lutte
contre le sida, de mieux comprendre
les difficultés rencontrées par les
personnes migrantes et d’affiner, avec
elles, les réponses à apporter.
Dans un cadre de confiance et de
confidentialité, les personnes issues
des communautés étrangères
infectées par le virus ont pu exprimer
leur réalité, dire leurs attentes, leur
détresse, leur colère parfois. Les
femmes notamment, deux fois plus
touchées que les hommes, souvent
condamnées à cacher leur
séropositivité, ont pu trouver une
tribune pour exprimer le sentiment
d’exclusion qu’elles ressentent et les
difficultés qu’elles rencontrent au
quotidien pour évoquer leur statut, ou
encore, pour “négocier” l’utilisation
du préservatif.

Une participante aux États généraux

Plusieurs personnes ont évoqué leur
sentiment d’être “prisonnières” du
traitement dans le pays d’accueil. Elles
insistent sur le fait que l’impossibilité
d’accéder aux soins dans leur pays
d’origine les condamne à rester ici. Pour
elles, l’immigration n’est pas “choisie”,
elle s’impose comme une question de
survie.
Un deuxième temps leur a permis de
prolonger ce dialogue avec les
responsables d’associations qu’elles
souhaiteraient voir davantage
mobilisées contre l’épidémie et les
discriminations dont elles sont victimes.
Au cours de la séance de clôture, nous
avons souhaité inviter Azouz Bégag,
Ministre délégué à l’égalité des
chances, Jean-Jacques Queyranne,
président du Conseil régional RhôneAlpes, Pierre Bergé, président de
Sidaction, Amédée Thévenet, président
de Sida info service, au coté de

Christian Saout, président de AIDES,
pour qu’ils entendent les propositions
des 130 participants.
La richesse des recommandations
produites nous conforte sur la
nécessité de rompre le silence. Les
acteurs réunis à Lyon ont
collectivement défini les principaux
thèmes sur lesquels il est important
d’aller de l’avant.
L’urgence à lancer des campagnes de
prévention dans les médias spécialisés
a été soulignée. Les personnes doivent
impérativement savoir comment et par
qui elles peuvent être soutenues dans
leur combat face au VIH.
Enfin, le danger que pourrait
représenter
toute
confusion
médiatique entre “sida” et “migrants”
a fait l’objet d’une attention
particulière. Une très grande vigilance
a été demandée sur ce point.

Les discriminations en chiffres
151 personnes issues de la migration ont déclaré avoir subi des discriminations
(source : Enquête AIDES et toi 2005 - p.18).

CAUSES DES DISCRIMINATIONS
Infection par le VIH
Infection par le VHB ou C
Etre une femme
Orientation sexuelle
Nationalité
Consommateurs de drogues

83
16
14
20
65
20

(55 %)
(10 %)
(9,3 %)
(13,2 %)
(43 %)
(13,2 %)

LIEUX DES DISCRIMINATIONS
Le travail
Les soins de santé
Les relations intimes
Les relations sexuelles
La vie quotidienne
Dans la communauté

39
28
45
25
66
42

(25,8 %)
(18,5 %)
(29,8 %)
(16,5 %)
(43,7 %)
(27,8 %)
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L

a réponse à l’épidémie du VIH/sida implique une
transformation de la société. Grâce à son expertise, à la
pertinence de son plaidoyer, à la qualité de sa relation avec
les pouvoirs publics et les organisations internationales, AIDES
est, en France et dans le monde, une force de proposition, un acteur
de cette transformation.

transformation
Transformer,
dans l’intérêt de tous !

© Stéphane Blot

Innover, expérimenter, démontrer, agir pour le progrès des
cadres légaux, administratifs et sanitaires pour accroître la
qualité de vie des patients. Mais aussi refuser, avec force, les
atteintes aux droits des personnes les plus vulnérables.
Ne pas poser d’emplâtre sur une jambe de bois : depuis toujours, AIDES refuse
d’apporter des solutions sans lendemain. Notre travail n’a de sens que s’il entraîne
notre société à évoluer, à se transformer, pour répondre au mieux aux besoins des
personnes concernées dans un cadre social, économique et politique plus juste
et plus tolérant. Ainsi, mobilisation et expression sont placées au service du vivre
ensemble, du vivre mieux ensemble !

Réagissons !
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Le 1er décembre 2005,
AIDES a inauguré un
ruban rouge de 900 m2
sur la Tour Essor, Porte de
Pantin. Pendant 3 mois,
AIDES rappelait
l’importance de changer
d’attitude face à
l’épidémie aux centaines
de milliers de personnes
qui empruntent chaque
jour le périphérique
parisien.

En 2005, les chantiers n’ont pas manqué. La mise en œuvre progressive des
dispositions légales relatives à la représentation des patients dans le système
de santé nous a conduit à être toujours plus présents dans les cadres de
concertation et dans les instances de gestion. La transformation de la relation
soignant/soigné, la recherche, la gestion de l’assurance maladie… représentent
autant d’enjeux pour lesquels nous nous devons de faire entendre la parole des
patients.
A mesure que l’épidémie progresse dans les communautés d’origine étrangère,
AIDES accroît sa vigilance quant aux droits des étrangers malades. Cette année
a été le théâtre d’initiatives destinées à réduire l’accès aux soins des personnes
vivant en situation irrégulière sur le territoire national. AIDES a pu regrouper
autour d’elle des acteurs sociaux très différents - associations de défense des
droits de l’Homme, syndicalistes, mutualistes, associations de patients - pour
combattre des évolutions qui, à nos yeux, s’apparentent davantage à des
régressions sociales et sanitaires.
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Travail interassociatif

Le CISS, un
interlocuteur privilégié
des pouvoirs publics
Créé en 1996 à l’initiative de AIDES,
le Collectif inter associatif sur la
santé (CISS) regroupe 24
associations intervenant dans le
domaine de la santé, de la
consommation et de la famille,
réunies pour confronter leurs
analyses et leurs revendications en
matière d’organisation du système
de santé, de renforcement des droits
des usagers et de développement de
la santé publique.

Autour de Christian Saout, président de AIDES, Xavier Bertrand, ministre de la Santé,
Bertrand Kern, maire de Pantin, Jean-Pierre Davant, président de la mutualité française,
Jean-Luc Roméro, président de “sida grande cause nationale 2005” (UMP), Julien Dray,
porte-parole du PS, et Dominique Strauss-Khan, député du Val-d'Oise, étaient réunis
pour l’inauguration du Ruban sur la Tour Essor le 1er décembre 2005.

Le malade réformateur social :
"l'institution médicale établit
avec les patients une proximité
et une violence spécifique (...).
C'est cette violence qu'il a fallu réduire."
Daniel Defert,
président fondateur de AIDES
La création du Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et
le paludisme a constitué une innovation importante en matière de
coopération internationale. Pour la première fois, une instance de cette
envergure associe, dans son conseil d’administration, des représentants
des sociétés civiles du Nord et du Sud et des associations représentant
les personnes contaminées. AIDES n’a pas manqué de s’investir dans
cette expérience nouvelle. D’abord présente dans le Conseil
d’administration, Hélène Rossert, Directrice générale de AIDES, a été
élue vice-Présidente du Fonds mondial. Cette année, elle remettait son
rapport et faisait le point sur un ensemble d’initiatives prises pour
renforcer la participation des personnes touchées dans l’élaboration, la
mise en œuvre et l’évaluation des stratégies de lutte contre le sida dans
les pays concernés et au niveau international, au service de l’efficacité
des moyens investis.

Le CISS est un interlocuteur unifié
pour les professionnels de santé, les
autorités administratives et
politiques. Qu’il s’agisse de
l’assurabilité des personnes
présentant un risque aggravé, du
suivi de plusieurs lois - droits des
malades et qualité du système de
santé, assurance maladie ou
politique de santé publique…
le CISS a permis d’aboutir aux
principes consacrés par la loi du 4
mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système
de santé.
Par ailleurs, le CISS informe les
usagers du système de santé. Il
forme des représentants d'usagers
afin que leur présence au sein des
instances soit pertinente. Enfin, il
observe en continu les
transformations, analyse les points
posant problème et définit des
stratégies communes pour
l’amélioration de l'accueil et la prise
en charge. Christian Saout,
Président de AIDES, est Viceprésident du CISS aux côtés de
Jean-Luc Bernard, l’actuel Président.
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Pathologies chroniques et maintien dans l’emploi :

la ressource du droit
Affirmer ses compétences au travail malgré la maladie est un défi permanent pour les
personnes vivant avec une pathologie chronique. Le regard des collègues, la bonne gestion
des soins et des absences, une attitude positive de la direction... sont autant de clés
permettant le maintien dans l’emploi des personnes.

En 2000, à l’avant-garde de la
question du maintien dans l’emploi
des personnes atteintes par une
pathologie chronique, AIDES
organisait le premier colloque sur
cette question.
Le rejet dont les personnes malades
sont victimes dans leur milieu
professionnel rend leur combat intime
contre la maladie plus difficile encore.
Pour la plupart, ces discriminations
ont évidemment provoqué perte de
confiance et/ou dépression.
AIDES et d’autres associations se sont
investies pour favoriser la mise en
place, dans les entreprises, des
premiers délégués santé (cf. encadré).
Cette action en direction de
l’entreprise se devait d’être complétée
par une influence plus grande sur
l’environnement socio-professionnel
des personnes. Pour avoir une
véritable chance de faire bouger les
choses, la formation des opérateurs
d’insertion* qui accompagnent les
personnes concernées tout au long de
leur vie professionnelle s’est avérée
indispensable. A partir d’une étude
comparée entre le VIH et six autres
pathologies chroniques, l’expertise de
AIDES a largement été mobilisée pour
construire les contenus de ces
formations.
En octobre 2005, un second
colloque, organisé en partenariat avec
Cinergie, Fédération des services de la
CFDT, Jeunes Solidarité Cancer,
Vaincre la mucoviscidose et le Crédit
Agricole, a constitué une étape
nouvelle vers le changement. En
offrant une possibilité de dialogue
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entre les personnes touchées et les
employeurs, les médecins du travail,
les responsables syndicaux et/ou
associatifs.
Désormais, la gestion concertée
employé/employeur/médecin du
travail/syndicats, du parcours
professionnel
des
personnes
concernées par ces pathologies,
apparaît comme une évidence à tous.
Nos associations ont donc décidé de
renforcer ces liens pour engager un
processus de transformation au sein
des entreprises.
AIDES a fait le choix de concentrer
son action et son expertise sur l’aspect
juridique du dossier. L’arsenal législatif
actuel est complexe et souvent
méconnu des employés comme des

employeurs ou des syndicats. Il prête
à interprétation. Nous avons donc
voulu informer ces partenaires sur les
opportunités et les limites du cadre
juridique actuel et les inviter, le cas
échéant, à œuvrer collectivement pour
que les textes évoluent.
Avec des personnes touchées
responsables et actives, AIDES contribue
ainsi à la transformation indispensable
du droit et des réalités dans l’entreprise
pour une meilleure garantie du maintien
dans l’emploi et des conditions de travail
respectueuses des personnes.
*195 personnes formées, issues de structures
intervenant dans le champ de l’insertion professionnelle
et du maintien dans l’emploi de 46 départements :
majoritairement CAP Emploi et Cellules de maintien
dans l’emploi, mais aussi : PDITH, ANPE, CRAM,
COTOREP, AFPA, Agefiph, Services RMI…)

Les correspondants santé
Afin de faciliter le maintien dans l’emploi des personnes vivant
avec une pathologie chronique, AIDES et la CFDT Services
expérimentent un projet pilote de mise en place de correspondants
santé dans les entreprises.
Issu du collège salarié, le correspondant santé fait le lien entre les
salariés malades, les acteurs du maintien dans l’emploi, les
salariés et l’employeur. Il écoute, analyse les besoins et oriente les
salariés concernés dans leur démarche d’intégration. Présenté par
les organisations syndicales, il est élu par les représentants du
personnel pour une période de trois ans et dispose, comme tout
représentant du personnel, d’un crédit d’heure.
Toutes les personnes interviewées dans le cadre de l’évaluation des
projets en cours ont mis en avant sa pertinence et son utilité :
“Avant, les salariés malades préféraient s’arrêter, maintenant la
majorité veut rester dans le monde du travail.”
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Journée nationale du TRT-5 - Paris 2005

Travail interassociatif

LE TRT-5

Créé en 1992, le Groupe inter-associatif de Traitement
et Recherche thérapeutique (TRT-5) réunit
aujourd'hui 8 associations* de lutte contre le sida,
dont AIDES, qui souhaitent faire face, ensemble, à
l'urgence thérapeutique.
Le TRT-5 fait valoir les besoins et défend les droits des personnes
infectées par le VIH auprès des acteurs de la recherche, de la prise en
charge médicale, des institutions et de l'industrie pharmaceutique. Il
participe à la diffusion, auprès des malades, d'une information précise
et actualisée sur les traitements et la recherche thérapeutique par le
biais de ses associations membres et de l'organisation d'une journée
annuelle thématique. Les sources de financement du TRT-5 sont
équitablement réparties entre instances publiques et privées, ce qui
permet de préserver l'indépendance du collectif.
Même si elle se situe dans la lignée des années précédentes, l’année
2005 a signifié un recentrage du groupe sur des questions très pointues
au niveau de la recherche thérapeutique et de la prise en charge
médicale. Ainsi, la journée annuelle de réflexion du TRT-5 a été
consacrée à la question des complications graves au long terme de la
maladie. Au-delà de sujets récurrents (échec thérapeutique,
développement de nouvelles molécules, prise en charge des effets
indésirables), de nouveaux dossiers de grande ampleur ont mobilisé ses
membres comme la réforme des Centres d’information et de soins de
l’immunodéficience humaine (CISIH) ou la réforme des protocoles de
soins des affections de longue durée (ALD).
L’année 2005 aura été marquée notamment par la force de l’argumentaire
du TRT 5 auprès du Conseil National du Sida et de l’Agence européenne
du médicament (EMEA) afin de contrer les pressions des laboratoires
pharmaceutiques dans le dossier des anti-CCR5**.
* Act Up-Paris, Actions Traitements, AIDES, Arcat, Dessine Moi Un Mouton, Nova Dona, Sida Info
Service et Sol En Si.
** négociations avec GlaxoSmithKline, Schering-Plough et Pfizer, à propos d’essais sur leur anti-CCR5
(une nouvelle classe thérapeutique susceptible de bloquer l’entrée du VIH dans les cellules cibles en
inhibant un récepteur cellulaire, le co-récepteur CCR5, utilisé par le virus pour entrer dans la cellule).

Christian SAOUT (Président) est :
• Administrateur de Sida Info Service
• Membre du Conseil National du Sida
• Vice-président du Collectif Inter
associatif Sur la Santé
• Membre du Conseil National de la Vie
Associative
• Membre du comité d’orientation et
administrateur suppléant du Groupement
d’Intérêt Public pour le Dossier Médical
Personnel
• Membre du conseil de la Caisse
Nationale d'Assurance Maladie des
Travailleurs Salariés
• Membre du Haut Conseil pour l'Avenir de
l'Assurance Maladie
Joël CLEAUD (Vice-président) est :
• Administrateur de l’Institut National pour
la Prévention et l'Education de la Santé.
Hélène ROSSERT (DG) est :
• Vice-présidente du Fonds Mondial de
lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme
• Membre de l’International AIDS Vaccine
Initiative
• Membre de l’International Partnership for
Microbicides
Vincent PELLETIER (DGA) est :
• Membre de la Commission coopération
et développement
Emmanuel TRENADO (Directeur des
programmes internationaux) est :
• Membre non votant du CA de l’Agence
Nationale de Recherche Scientifique
• Membre du CA et du comité d’examen
des projets du Groupement d´Intérêt
Public Ensemble pour une Solidarité
Thérapeutique Hospitalière En Réseau
Arnaud WASSON SIMON (Responsable des
partenariats européens) est :
• Membre du Civil Society forum on
HIV/AIDS in Europe
Franck BARBIER (chargé de mission
thérapeutique) est :
• Membre du groupe de travail "Education
à la santé" du Plan Qualité de Vie
Maladies Chroniques
• Membre expert du groupe de la Haute
Autorité de Santé sur l’évaluation a priori
du dépistage de la syphilis en France.
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Le combat pour la
démocratie sanitaire
L’année 2005 aura été l’année de la mise en place des instruments de la “démocratie
sanitaire*”, dont la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé avait, il y a trois ans, posé le cadre. Ce combat, entamé il y a plus de six
ans, lors des États généraux de la santé en 1998, aboutit enfin.

La loi de 2002 prévoyait notamment
que les représentants des associations
d’usagers du système de santé siègent
es qualite dans les instances
hospitalières et de santé publique.
Pour cela, elle prévoyait un agrément
basé sur un certain niveau d’activité,
de représentativité et de légitimité.
C’est cette procédure d’agrément,
indispensable pour faire vivre la
“démocratie sanitaire”, qui a enfin
été mise en place grâce à une forte
pression associative dans laquelle
AIDES a pris toute sa place.

La réforme des commissions
régionales de lutte contre le sida
(COREVIH) se profilait et nous
entendions y être admis en tant
qu’acteur associatif agréé.
La loi prévoyait aussi que les
associations siègent dans les conseils
d’administration des instances de
santé publique. En 2005, nous avons
bien été admis à siéger au conseil
d’administration de l’Agence nationale
de recherches sur le sida (ANRS),
mais seulement avec une voix
consultative.

Cela montre combien le chemin à
parcourir vers une “démocratie
sanitaire” réelle reste long.
Pourtant, il nous faudra dépasser cet
horizon. Siéger dans des instances de
santé constitue une première étape.
Poursuivre notre combat pour une santé
plus participative devient notre espoir.
C’est l’autonomie des personnes dans la
relation médicale qu’il va falloir bâtir au
moment où d’importantes réformes de la
relation de soins se profilent sur fond de
réduction des ressources publiques en
matière de santé.

*Représentation des usagers dans le système de santé

© Dominique Thiéry

AIDES au Fonds Mondial
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En mars 2004, Hélène Rossert, Directrice
générale de AIDES, a été élue Vice-présidente
du Fonds Mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme. Pour la première
fois, un représentant d’une ONG - et une
femme - était élu au plus haut niveau de cet
organisme affilié aux Nations-unies. Elle avait
été nommée en 2003 au sein du Conseil
d’administration, avec pour mandat d’y
représenter les ONG des pays développés. En
tant que Vice-présidente, Hélène Rossert était la porte-parole des
bénéficiaires. Cette élection a permis de faire évoluer les rapports
entre la société civile et les gouvernements. Durant son mandat, la
Directrice générale de AIDES a développé le rôle des personnes
vivant avec les trois maladies dans la gouvernance et le
fonctionnement du Fonds Mondial. C’est sous sa Vice-présidence
que le Fonds Mondial a accordé le droit de vote et des sièges aux
communautés infectées et affectées. Désormais, dans cette
instance, les organisations de la société civile sont des partenaires
égaux face aux gouvernements des pays bénéficiaires et donateurs,
avec la même représentation et le même pouvoir de décision.

Le Fonds Mondial
Le Fonds Mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme a été créé en
2002 pour augmenter les ressources visant
à lutter contre les trois maladies les plus
dévastatrices du monde (plus de 6 millions
de morts chaque année). Le Fonds Mondial
a engagé 5,4 milliards US $ dans 131 pays.
Le Fonds Mondial est un partenariat entre
gouvernements, société civile, secteur privé
et communautés affectées. Parce qu’il
encourage de nouvelles alliances entre
partenaires dans les pays bénéficiaires et
cherche à faire participer activement les
représentants de la société civile et du
secteur privé au niveau local, le Fonds
constitue une approche novatrice de
coopération internationale.
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Sans-papiers :
le droit aux soins

L’AME est une forme
d’assurance maladie destinée
aux étrangers en situation
irrégulière qui ne relèvent
d’aucun régime de sécurité
sociale et dont les ressources
sont inférieures au plafond
de la complémentaire CMU,
soit 576 euros par mois. Elle
a
concerné
environ
175 000 personnes en
2005. AIDES s’est insurgée
contre ce paradoxe qui
oblige ceux qui sont
dépourvus de papiers à en
fournir pour attester de la
régularité de leur séjour et
avoir ainsi accès aux
soins !

© L’Humanité

En juillet 2005, le gouvernement a publié deux décrets
contraignant les étrangers sans-papiers à apporter la preuve
qu’ils se trouvent sur le sol français depuis au moins trois
mois pour avoir le droit à l’Aide Médicale de l’Etat (AME).

En partenariat avec
Médecins du Monde
(MDM), la ligue des
Droits de l’Homme
(LDH), le Groupe d’Information et de
Soutien des Immigrés (Gisti) et le Mouvement contre le Racisme et
pour l’Amitié des Peuples (MRAP), nous avons décidé de déposer un recours
auprès du Conseil d’Etat contre ces décrets qui excluent de l’accès aux soins
ceux qui, sur le sol français, sont le plus en difficulté face à la maladie. Car plus
tôt est posé le diagnostic d’infection au VIH et rapidement débutée la prise en
charge, meilleures sont les chances de rester en bonne santé et de freiner la
propagation de l’épidémie.
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Finances
Retour à l’équilibre,
vers l’indépendance financière
L’année 2005 marque le retour à l’équilibre financier. La rigueur budgétaire à laquelle
nous nous sommes astreints et l’effort important consacré à la recherche de nouveaux
donateurs nous ont permis de progresser vers l’indépendance financière.

Contrôle et transparence :
une exigence indispensable
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2005
ont fait l’objet d’une certification par le
commissaire aux comptes, le Cabinet Durand &
Associés. La certification atteste que les comptes
annuels sont, au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères, et
donnent une image fidèle du résultat des opérations
de l’exercice écoulé ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de AIDES à la fin de
l’exercice. Elle atteste également de la sincérité et
la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport de gestion du
Trésorier et dans les documents adressés aux
membres de l’Association.
Les conventions générales comptables ont été
appliquées, dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l’exploitation,
- permanence des méthodes comptables d’un
exercice à l’autre,
- indépendance des exercices,
et conformément aux règles générales
d’établissement et de présentation des comptes
annuels, éditées par le plan comptable général
1999, ainsi que par le plan comptable de la vie
associative et le règlement CRC n° 99-01 du 16
février 1999.
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Face à une nouvelle progression de l’épidémie, le
développement des actions de AIDES et la qualité de
nos interventions dépendent assurément de
l’engagement de nos militants. Mais aussi du bon usage
des fonds qui nous sont confiés par nos donateurs, les
pouvoirs publics et l’ensemble de nos partenaires. La
lecture de nos comptes ne peut donc se faire qu’en lien
avec celle de nos actions. D’un côté comme de l’autre,
l’exercice 2005 est très encourageant !
L’année 2005 se termine avec un résultat excédentaire
après plusieurs exercices déficitaires. Ce résultat est le
fruit d’une gestion rigoureuse et du soutien croissant
de nos donateurs.
Les dépenses affectées à nos missions sociales s’élèvent
à 75 % de notre budget et nous sommes parvenus à
maintenir en 2005 le montant financier affecté à nos
actions, qui avait connu une très forte progression en
2004. Concrètement, cela signifie que ce résultat n’a
pas été atteint au détriment de nos actions menées sur
le terrain : la prévention, l’aide aux personnes infectées
et l’action internationale.
Parmi les autres faits marquants, nous avons souhaité
développer nos programmes de sensibilisation du public
et de collecte de fonds. Cet investissement s’avère
pertinent dès aujourd’hui, puisque les ressources
dégagées par la générosité du public progressent de
15 % à 19 % entre les deux exercices. Grâce à la
mobilisation des donateurs, AIDES conforte ainsi son
indépendance et peut développer de nouveaux
programmes de soutien envers les personnes touchées
par le VIH/sida et/ou les hépatites.
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BILAN
2004

ACTIF

Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
Autres immobilisations incorporelles

4 143
-

338
1 196 230

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriel
Autres immobilisations corporelles

19 818
901 384
20 291
460 204

19 818
837 902
70 550
435 169

Immobilisations financières
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

16 086
156 876
140 304

12 638
177 672
131 596

1 719 107

2 881 914

1 951

-

Créances d’exploitation
Avances, accomptes versés sur commandes
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances

22 370
30 456
2 908 733

16 259
52 733
5 501 328

Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatés d’avances

383 182
4 572 404
192 827

2 981 490
150 636

Actif circulant

8 111 924

8 702 445

Charges à répartir sur plusieurs exercices

120 870

-

TOTAL GÉNÉRAL

9 951 901

11 584 359

1 327 819
(1 380 380)

1 327 819
(1 461 208)

(80 872)

159 780

837 376
144 876

841 545
138 332

Sous total

848 820

1 006 268

Sous total

127 485
127 485

304 549
304 549
508 066

Sous total
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Produits constatés d’avance

588 227
3 313
591 540
4 383 712
2 757
866 498
1 419 521
264 815
1 446 754

1 964 782
2 478
1 302 248
1 478 470
81 711
4 935 788

Sous total

8 384 056

9 765 476

TOTAL GÉNÉRAL

9 951 901

11 584 359

Actif immobilisé
Stocks et en-cours
Stock de marchandises

Fonds associatifs
Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Report à nouveau
Résultat de l’exercice excédent (ou déficit)
Autres fonds associatifs
Écarts de réévaluation
Subventions d’investissement sur biens non renouvelables

PASSIF

2005

Comptes de liaison
Provisions pour risques et charges
Fonds dédiés
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources

Les immobilisations
incorporelles
correspondent à
l’investissement dans
la collecte de fonds.

La hausse constatée des
autres créances s’explique
par l’obtention, fin 2005,
de subventions
pluriannuelles, notamment
des conventions liées à nos
projets à l’international.

Le résultat est
excédentaire de
159 780 euros
(cf. page suivante).

Les fonds propres
progressent de 18,5%.

508 066

Les comptes annuels
détaillés, ainsi que le
compte d’emplois des
ressources de AIDES,
avec leurs annexes, sont
disponibles au siège de
l’association sur simple
demande.
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Compte de résultat :
un résultat équilibré,
des charges courantes maîtrisées
Cette année, pour la première fois depuis 2002, date de l’unification du réseau AIDES, le
résultat net redevient positif (159 780 euros). Ce qui est très encourageant. Ce résultat a
pu être atteint grâce notamment au développement de la collecte de fonds et à la maîtrise
de nos charges courantes.
Cette année, nos produits ont continué à progresser (3,7 %
par rapport à 2004), suite à une forte augmentation entre
2003 et 2004 (5,3 %). Cette dynamique s’inscrit dans une
progression continue et maîtrisée de notre volume
d’activité.

Le résultat financier déficitaire (73 277 euros) est
principalement dû au décalage entre la réalisation de nos
actions et le paiement par nos financeurs. Le paiement
tardif d’actions déjà engagées dégrade la trésorerie et
engendre des frais financiers importants.

Le résultat d’exploitation de AIDES, largement
excédentaire (550 894 euros), est le fruit d’une grande
maîtrise des charges courantes de l’association et du
développement actif de la collecte privée. La rationalisation
de notre réseau, de nos méthodes de gestion et de suivi,
ainsi que le sérieux de nos équipes, sur le terrain, ont
permis cette maîtrise. L’objectif de retour à l’équilibre que
nous nous étions fixé lors de l’unification du réseau est
aujourd’hui atteint.

La restructuration de notre réseau a nécessité une
réorganisation de nos équipes. Des mesures
d’accompagnement de nature à faciliter ces évolutions
ont contribué à un résultat exceptionnel déficitaire de
317 837 euros.

Opinion sur les comptes annuels
Extrait du rapport général du Commissaire aux Comptes – Exercice 2005

“Nous avons effectué notre audit selon les normes applicables en France ; ces normes requièrent la
mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne
comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments
probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste
également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations
significatives retenues par l’arrêté des comptes et à apprécier leur
présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une
base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et
principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation
financière du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.”

Nicolas de Laage de Meux,
Durand & associés, Commissaire aux comptes

26

AIDES2005-060907.qxd

7/09/06

14:41

Page 27

RÉSULTAT

2004

2005

Ventes de marchandises
Prestations de services
Produits des activités annexes
MONTANTS NETS DES PRODUITS D'EXPLOITATION

22 657
149
104 209
127 014

15 330
122 894
138 224

Subventions d'exploitation
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges
Collectes
Cotisations
Autres produits
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

13 441 938
275 632
3 130 043
38 042
227 798
17 240 467

13 659 819
160 600
4 000 868
31 768
129 011
18 120 290

48 852
13 932
5 284
6 157 724

1 951
6 015 221

673 717

726 726

6 439 866
2 909 261

6 560 455
3 035 358

Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

313 247
15 340
4 364
587 233
17 168 818

894 624
10 668
397 058
17 642 061

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

71 650

478 229

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
- Engagements à réaliser sur ressources affectées
RÉSULTAT D’EXPLOITATION CORRIGÉ

455 044
(448 172)
78 522

483 745
(411 080)
550 894

PRODUITS FINANCIERS
Autres intérêts et produits assimilés
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

2 206
1 938
4 144

2 235
1 805
4 040

CHARGES FINANCIERES
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES

1 220
58 541
59 761

824
76 493
77 317

RÉSULTAT FINANCIER

(55 617)

(73 277)

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opération en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

163 962
2 082
193 591
359 634

35 914
3 505
79 417
118 836

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

410 638
9 238
43 534
463 411

197 682
8 717
230 275
436 674

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

(103 776)

(317 837)

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

18 059 289
18 140 161

18 726 911
18 567 131

EXCÉDENT OU (DÉFICIT)

(80 872)

159 780

Prix Cristal
Dès 1996, la transparence de
l’information financière de
AIDES était reconnue par la
Compagnie Nationale des
Commissaires aux Comptes qui
lui décernait le Prix Cristal.
Ce Prix distingue les
associations dont l’information
financière, mesurée sur
l’ensemble des documents
diffusés et vecteurs de
communication est claire,
rigoureuse et de qualité.

Ce résultat est le fruit de
la maîtrise des charges
courantes de l’association
et du développement de la
collecte privée.

Ce déficit est
essentiellement lié au
décalage entre la
réalisation de nos actions
et le paiement par nos
financeurs.

Ce déficit résulte, en
partie, de la réorganisation
de nos équipes.
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Emplois et ressources :
Renforcer et développer nos missions sociales
En 2005, 75 % du budget de l’association a été consacré à ses missions sociales. Des
moyens importants ont également été consacrés au développement de l’autonomie
financière. Les premiers résultats sont déjà mesurables.
Les comptes emplois et ressources présentent une vision
analytique des comptes. En 2005, 75 % des ressources
sont consacrées aux missions sociales de l’association.
Par ailleurs, des moyens importants ont été engagés pour
développer la qualité de nos interventions. Ils concernent
l’animation régionale des délégations et de la vie
associative. L’augmentation des emplois, hors missions
sociales, est entièrement liée à ces dépenses
indispensables pour garantir la cohérence et la pertinence
de nos actions.

Le choix de la rencontre du public dans la rue se traduit
par une hausse significative des dons privés. Ceux-ci
représentent 19 % de nos produits en 2005, contre 15 %
seulement en 2004. Cette évolution est conforme à nos
planifications. Elle nous permet d’accroître notre
indépendance financière et de développer les actions non
subventionnées par les financeurs institutionnels,
notamment sur les champs de l’innovation et de
l’expérimentation. Aussi, en 2005, avons-nous décidé
d’amplifier encore cet effort.

Le financement global du ministère de la Santé est
quasiment identique à celui de 2004. Le soutien public
apporté à notre action internationale augmente de 10 %.

3/4 des dépenses
sont consacrés aux
missions sociales.

EMPLOIS

2004 (euros) 2005 (euros)
15 724 189

15 656 299

4 142 499
607 287
5 320 029
637 400
2 850 192
1 247 600
201 975
362 745
354 732
-

4 151 198
528 417
5 544 787
733 810
2 980 328
944 992
288 672
442 194
41 901

Frais d'appel à la générosité du public

1 037 167

1 408 529

7

Fonctionnement
Directions, Compta, Gestion, Ressources Humaines
Frais généraux, Secrétariat, Informatique, Com. Interne
Vie Associative
Représentation du personnel
Charges Financières
Charges Exceptionnelles de fonctionnement
Animation Régionale des Délégations AIDES

3 542 815
980 578
803 552
78 955
6 180
59 781
231 577
1 382 211

3 651 675
1 069 577
796 356
99 017
22 693
77 317
77 248
1 509 465

17

(80 872)

159 780

1

Missions sociales
Soutien des personnes, action sociale et juridique,
Insertion Socio-Professionnelle
Aide à domicile
Prévention et réduction des risques
Information sur les traitements et recherche
Info. et sensibilisation du public, plaidoyer politique
Actions internationales
Soutien aux associations partenaires
Formation
Conseil en méthodologie et évaluation des actions
Développement du réseau AIDES

EXCÉDENT OU (DÉFICIT)
Sous Total
Volontariat
TOTAL

28

%

20 223 299

75

Les investissements
destinés à garantir, à
terme, notre
autonomie financière
se sont encore
amplifiés.

20 876 283 100

3 919 188

3 993 262

24 142 487

24 869 545

Un effort important a
été consenti pour
renforcer l’animation
des délégations dans
le but de développer
la pertinence et la
qualité de nos
actions.
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2004 en euros 2005 en euros
Ventes et prestations de services
Ventes de Marchandises
Prestations de services

127 014
22 657
104 358

138 224
138 224

1

Subventions internationales
Communauté Européenne
ministère des Affaires étrangères
World Aids Fundation

667 066
153 551
502 568
10 948

746 735
397 166
349 569
-

4

12 059 112
8 572 312
1 000
91 555
73 473
55 287
11 900
195 599

12 256 155
8 696 393
99 521
84 042
56 282
281 521

59

66 300
6 600

33 098
22 380

613 042
373 634
386 582
561 460
845 434
130 011
9 552
65 371

613 274
407 999
498 751
484 799
120 759
588 885
161 967
19 564
86 920

Collectes (Dons & Legs)
Dons
Legs

3 130 043
2 798 083
331 960

4 000 868
3 443 023
557 845

19

Autres Financements Privés
AGEFIPH
Organismes Privés (labos et mutuelles)
Solidarités SIDA
Fondation de France
Sidaction
Cotisations
RAP, transferts de charges
Autres Produits
Produits Financiers

1 261 376
133 429
102 302
22 829
21 500
435 700
38 042
275 632
227 798
4 144

982 348
116 775
239 397
7 996
6 500
286 261
31 768
160 600
129 011
4 040

5

Produits Exceptionnels

359 634

118 836

1

Report de Ressources non utilisées des
exercices antérieurs

455 049

483 745

2

Dons en Nature (Espaces de communication)

2 163 926

2 149 373

10

Sous Total

20 223 215

20 876 284

100

3 919 188

3 993 262

24 142 403

24 869 546

Subventions publiques
minitère de la Santé (DGS / DRASS / DDASS)
ministère de l'Education
ministère de l'Emploi
MILDT
CNAM
ministère des Sports
Conseils Régionaux

RESSOURCES

%

CRAM
DRTEFP-EQUAL
Conseils Généraux
Communes
CPAM
Autres établissements publics
CAF et ALT
Aides à l'emploi (CNASEA : CEJ, CES, CEC)
Adultes relais
CIVIS
Autres subventions liées au personnel

Volontariat
TOTAL

Les actions de AIDES sont
soutenues par les pouvoirs
publics, signe de leur
confiance.

Les investissements réalisés
en matière de sensibilisation
et de collecte de rue
entraînent une augmentation
significative des dons privés.
Celle-ci s’accompagne d’une
progression intéressante des
legs au profit de l’association.

La contribution du Sidaction
aux actions de AIDES baisse
de 34 %.

L’agence de communication
TBWA\Paris, l’afficheur JC
DECAUX/AVENIR, Arte, TF1,
NRJ, Pink TV, Metro et 20
minutes soutiennent AIDES en
offrant gracieusement des
campagnes et des espaces de
communication.
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Missions sociales :
Soutien et prévention
Plus de 80 % des missions sociales de AIDES sont consacrées
au soutien et à la défense des personnes touchées par le
VIH/sida et à la prévention, à la sensibilisation et à
l’information du grand public.

Fidéliser les donateurs
Entre 2002 et 2005, la collecte de
dons privés passe de 2 800 000 euros
à plus de 4 000 000 euros. L’évolution
la plus significative concerne les dons
consentis par prélèvements
automatiques (+ 780 000 euros). Celleci correspond à une recherche de
fidélisation de nos donateurs et permet
une plus grande prévisibilité des
ressources à venir. Elle marque les
premiers retours significatifs sur les
investissements réalisés en matière de
collecte de fonds et valide d’ores et
déjà les choix que nous avons opérés.

4

Évolution de la collecte privée
(2002-2005 en millions d’euros)

Développement du réseau AIDES (0,3 %) :
Assurer la meilleure couverture possible
du territoire.

Conseil en Méthodologie et
évaluation des actions (2,8 %)

Formation (2 %)

Actions Internationales (6 %) :
Soutien à la mobilisation des
associations partenaires.

3,5

3

2,5

2

1,5

1

Information et sensibilisation du public,
plaidoyer politique (19 %) :
Campagnes sur le VIH, les modes de
contamination, le préservatif…
Plaidoyer auprès des pouvoirs publics
(défense des droits des malades...).

0,5

2002

2003

2004

2005

Legs
Collecte locale
Collecte nationale (dons ponctuels)
Collecte nationale (prélèvements automatiques)

30

Information sur les traitements et la
recherche (4,7 %) :
Actions d’information, publications
sur les traitements, participation aux
conférences et congrés.
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Le soutien des personnes (26,4 %) :
Accueil, aides financières,
hébergement, conseil social et
juridique, insertion sociale et
professionnelle, groupes de soutien,
activités de loisirs et de convivialité.

Aide à Domicile (3,4 %) :
Accompagnement des
personnes malades
permettant le maintien à
domicile des personnes.

Le temps des volontaires
L’engagement quotidien des volontaires est le
capital le plus précieux de l’association. En
2005, comme les autres années, les volontaires
de AIDES sont restés mobilisés. Ils sont intervenus
dans les lieux de rencontres, les bars et les
discothèques, sur les plages, dans les festivals.
Ils étaient présents dans les hôpitaux aux côtés
des malades et dans les délégations pour
accueillir, écouter et soutenir les personnes
concernées. Ils ont distribué plus d’un million de
préservatifs féminins et masculins, des centaines
de milliers de plaquettes d’information, attiré
l’attention sur les risques de contamination, le
traitement d’urgence (en cas de prise de risque
récente pouvant avoir entraîné une
contamination)...
Au-delà de l’action, pour laquelle leur
mobilisation est indispensable, ils sont les
responsables de la vie associative et de
l’animation collective. Dans les délégations
départementales et régionales et au niveau
national, ils définissent les priorités et élaborent
le projet associatif. Ils participent aux différents
groupes de réflexion thématiques (femmes,
migrants, hommes entre eux, consommateurs de
produits psychoactifs, prison...).
Le temps des volontaires est un temps précieux, il
est souvent accordé aux dépens de la vie
professionnelle, de la vie personnelle, des
instants de détente.

Prévention et réduction des risques (35,4 %) :
Actions de prévention grand public et
populations vulnérables (femmes,
migrants, hommes entre-eux,
consommateurs de drogues...).

En 2005, ce sont plus de 200 000 heures qui ont
été consacrées par les volontaires à l’activité et
au dynamisme de l’association. Autant de temps
investi bénévolement qui, ajouté aux moyens
accordés par nos financeurs publics et privés, ont
permi d’assurer la présence de AIDES sur tout le
territoire.
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Les contacts de
Délég. Régionale Grand Est - Nancy

Pôle Val-de-Marne (94) - Vitre-Sur Seine

Tél. : 03 83 36 29 48 - Fax : 03 83 36 29 57 - Courriel : grandest@aides.org

Tél. : 01 46 81 44 44 - Fax : 01 46 81 53 54 - Courriel : aides94@aidesidf.com

Délég. Départ. Bas Rhin (67) - Strasbourg

Pôle Val-d’Oise (95) - Gonesse

Tél. : 03 88 75 73 63 - Fax : 03 88 75 15 91 - Courriel : aides-alsace@aides.org

Tél. : 01 39 80 34 34 - Fax : 01 39 80 34 34 - Courriel : aides95@aidesidf.com

Délég. Départ. Côte d'Or (21) - Dijon

Pôle Val-d’Oise (95) - Argenteuil

Tél. : 03 80 63 03 30 - Fax : 03 80 63 03 33 - Courriel : aidesdijon@free.fr

Tél. : 01 39 80 34 34 - Fax : 01 39 80 34 44

Délég. Départ. Doubs (25) - Besançon

Pôle de Paris (75) - Arc en Ciel

Tél. : 03 81 81 80 00 - Fax : 03 81 83 05 34 - Courriel : aides.fc@free.fr

Tél. : 01 53 24 12 00 - Fax : 01 53 24 12 09 - Courriel : aides75@aidesidf.com

Délég. Départ. Haut Rhin (68) - Mulhouse

Relais Hte-Normandie (76) - Le Havre

Tél. : 03 89 45 54 46 - Fax : 03 89 66 17 13 - Courriel : aidesmulhouse@evhr.net

Tél. : 02 35 24 22 03 - Fax : 02 35 24 22 83 - Courriel : aides.lehavre@wanadoo.fr

Délég. Départ. Marne (51) - Reims

Relais Nord (59) - Valenciennes

Tél./Fax : 03 26 09 38 38

Tél. : 03 27 30 22 12 - Fax : 03 27 33 72 84

Délég. Départ. Meurthe et Moselle (54) - Nancy

Relais Pas de Calais (62) - Lens

Tél. : 03 83 35 32 32 - Fax : 03 83 32 01 97 - Courriel : aides54@wanadoo.fr

Tél. : 03 21 43 84 46 - Fax : 03 21 43 84 46

Délég. Départ. Moselle (57) - Metz
Tél. : 03 87 75 10 42 - Fax : 03 87 37 34 67 - Courriel : aides57@wanadoo.fr

Délég. Régionale Grand Ouest - Rennes
Tél. : 02 99 65 01 58 - Fax : 02 23 40 48 91 - Courriel : grandouest@aides.org

Délég. Départ. Saône et Loire (71) - Châlon-sur-Saône
Tél. : 03 85 48 98 75 - Fax : 03 85 93 16 36 - Courriel : aideschalon@free.fr

Délég. Départ. Ille-et-Vilaine (35) - Rennes
Tél. : 02 99 30 01 30 - Fax : 02 99 67 56 01 - Courriel : aides.rennes@wanadoo.fr

Délég. Départ. Territoire de Belfort (90) - Belfort
Tél. : 03 84 58 17 43 - Fax : 03 84 58 18 47 - Courriel : aides90@cegetel.net

Délég. Départ. Eure et Loir (28) - Chartres
Tél. : 02 37 21 00 72 - Fax : 02 37 21 27 42 - Courriel : aideschartres@wanadoo.fr

Délég. Départ. Vosges (88) - Epinal
Tél. : 03 29 35 68 73 - Fax : 03 29 82 48 87 - Courriel : aidesls.pole88@wanadoo.fr

Délég. Départ. Finistère (29) - Brest
Tél. : 02 98 43 18 72 - Fax : 02 98 43 04 73 - Courriel : aidesfinistere@wanadoo.fr

Relais Yonne (89) - Auxerre
Tél. : 03 86 52 90 10 - Fax : 03 86 52 37 09 - Courriel : aidesauxerre@free.fr

Déleg. Départ. Indre et Loire (37) - Tours
Tél. : 02 47 38 43 18 - Fax : 02 47 38 17 02 - Courriel : aidestours@wanadoo.fr

Relais Nièvre (58) - Nevers
Tél. : 03 86 59 09 48 - Fax : 03 86 59 02 33 - Courriel : aidesnevers@free.fr

Délég. Départ. Loire-Atlantique (44) - Nantes
Tél. : 02 40 47 99 56 - Fax : 02 40 47 84 66 - Courriel : aides44@wanadoo.fr

Délég. Régionale Nord Ouest - Ile de France - Pantin

Délég. Départ. Maine-Et Loire (49) - Angers

Tél. : 01 41 83 46 80 - Fax : 01 41 83 46 84 - Courriel : nordouest@aides.org

Tél. : 02 41 88 76 00 - Fax : 02 41 24 03 95 - Courriel : aides.angers@wanadoo.fr

Délég. Départ. Hte-Normandie (76) - Rouen

Délég. Départ. Mayenne (53) - Laval

Tél. : 02 35 07 56 56 - Fax : 02 35 88 52 08 - Courriel : aides.rouen@wanadoo.fr

Tél. : 02 43 49 24 43 - Fax : 02 43 53 06 82 - Courriel : aides53@wanadoo.fr

Délég. Départ. Hts de Seine (92) - Colombes

Délég. Départ. Morbihan (56) - Lorient

Tél. : 01 41 19 09 09 - Fax : 01 41 19 92 98 - Courriel : aides92@aides.org

Tél. : 02 97 83 69 17 - Fax : 02 97 37 35 58 - Courriel : aides.aidesdd56@9business.fr

Délég. Départ. Nord (59) - Lille

Délég. Départ. Sarthe (72) - Le Mans

Tél. : 03 28 52 05 10 - Fax : 03 28 52 05 11
Courriel : aides.nordpasdecalais@wanadoo.fr

Tél. : 02 43 23 96 71 - Fax : 02 43 77 18 53 - Courriel : aidesart@wanadoo.fr

Délég. Départ. Vendée (85) - La Roche Sur Yon
Pôle Seine et Marne (77) - Torcy

Tél. : 02 51 47 78 88 - Fax : 02 51 47 37 00 - Courriel : aides-vendee@wanadoo.fr

Tél. : 01 60 06 05 05 - Fax : 01 60 06 33 33 - Courriel : aides77@aidesidf.com

Délég. Départ. Loiret (45) - Orléans
Pôle Yvelines (78) - Trappes

Tél. : 02 38 53 30 31 - Fax : 02 38 42 00 09 - Courriel : aidesorleans@wanadoo.fr

Tél. : 01 30 62 19 96 - Fax : 01 30 62 23 50 - Courriel : aides78@aidesidf.com

Relais Guyane (97) - Saint-Laurent du Maroni
Pôle Essonne (91) - Corbeil Essonne

Tél. : 05 94 27 94 25 - Courriel : stlaurentdumaroni@aides.org

Tél. : 01 69 22 37 60 - Fax : 01 60 88 47 36 - Courriel : aides91@aidesidf.com

Relais Finistère (29) - Quimper
Pôle Seine-St-Denis (93) - Noisy-Le-Sec
Tél. : 01 41 83 81 60 - Fax : 01 48 46 19 51 - Courriel : aides93@aidesidf.com
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Délég. Régionale Sud Ouest - Bordeaux

Délég. Départ. Pyrénées Orientales (66) - Perpignan

Tél. : 05 56 56 55 65 - Fax : 05 56 90 04 23 - Courriel : sudouest@aides.org

Tél. : 04 68 35 57 36 - Fax : 04 68 35 57 36 - Courriel : aides.po@wanadoo.fr

Délég. Départ. Béarn (64) - Pau

Relais Allier (03) - Vichy

Tél. : 05 59 83 92 93 - Fax : 05 59 27 16 68 - Courriel : bearn@aides-sudouest.org

Tél. : 04 70 31 72 00 - Fax : 04 70 98 40 66 - Courriel : aides.allier@wanadoo.fr

Délég. Départ. Charente Maritime (17) - La Rochelle

Relais Gard (30) - Alès

Tél. : 05 46 29 86 41 - Fax : 05 46 29 84 53 - Courriel : aideslarochelle@wanadoo.fr

Tél. : 04 66 30 55 58 - Fax : 04 66 30 51 20 - Courriel : aides.ales@free.fr

Délég. Départ. Charente (16) - Angoulème

Relais Herault (34) - Béziers

Tél. : 05 45 92 86 77 - Fax : 05 45 92 83 76 - Courriel : aidesang@wanadoo.fr

Tél. : 04 67 28 54 82 - Fax : 04 67 28 51 96 - Courriel : aides.beziers@wanadoo.fr

Délég. Départ. Deux-Sèvres (79) - Niort
Tél. : 05 49 09 26 82 - Fax : 05 49 09 26 83 - Courriel : aidesniort@wanadoo.fr

Délég. Régionale Rhône Alpes Méditerranée - Marseille
Tél. : 04 96 11 62 62 - Fax : 04 96 11 62 63 - Courriel : ram@aides.org

Délég. Départ. Gironde (33) - Bordeaux
Tél. : 05 57 87 77 77 - Fax : 05 57 87 77 78 - Courriel : gironde@aides-aquitaine.com

Délég. Départ. Alpes-Maritimes (06) - Nice
Tél. : 04 93 55 90 35 - Fax : 04 93 55 87 24 - Courriel : aides-nice@wanadoo.fr

Délég. Départ. Haute-Vienne (87) - Limoges
Tél. : 05 55 06 18 19 - Fax : 05 55 30 89 16 - Courriel : aides87@wanadoo.fr

Délég. Départ. Ardèche (07) - Aubenas
Tél. : 04 75 93 29 29 - Fax : 04 75 93 87 70 - Courriel : aidesardeche@wanadoo.fr

Délég. Départ. Landes (40) - Dax
Tél. : 05 58 56 29 46 - Fax : 05 58 56 25 73 - Courriel : landes@aides-sudouest.org

Délég. Départ. Bouches du Rhône (13) - Aix en Provence
Tél. : 04 42 21 51 51 - Fax : 04 42 21 52 25

Délég. Départ. Lot et Garonne (47) - Agen
Tél. : 05 53 67 24 07 - Fax : 05 53 87 65 12
Courriel : lot-et-garonne@aides-sudouest.org

Délég. Départ. Bouches du Rhône (13) - Marseille

Délég. Départ. Pays Basque (64) - Bayonne

Délég. Départ. Hautes-Alpes (05) - Gap

Tél. : 05 59 55 41 10 - Fax : 05 59 50 29 19
Courriel : paysbasque@aides-sudouest.org

Tél. : 04 92 53 43 93 - Fax : 04 92 51 64 41 - Courriel : aides.gap@wanadoo.fr

Délég. Départ. Vienne (86) - Poitiers

Délég. Départ. Isère (38) - Grenoble

Tél. : 05 49 42 45 45 - Fax : 05 49 45 25 51 - Courriel : vienne@aides-sudouest.org

Tél. : 04 91 14 05 15 - Fax : 04 91 14 05 16 - Courriel : aidesmarseille@wanadoo.fr

Tél. : 04 76 47 20 37 - Fax : 04 76 47 36 46
Courriel : aides-isere.delegation@wanadoo.fr

Relais Dordogne (24) - Perigueux
Tél. : 05 53 54 32 01 - Fax : 05 53 54 19 88
Courriel : dordogne@aides-aquitaine.com

Délég. Départ. Rhône (69) - Villeurbanne

Délég. Régionale Auvergne Grand Languedoc - Montpellier

Délég. Départ. Var (83) - Fréjus

Tél. : 04 67 29 74 06 - Fax : 04 67 29 73 57 - Courriel : agl@aides.org

Tél. : 04 94 53 64 14 - Fax : 04 94 53 86 08 - Courriel : aidesfrejus@wanadoo.fr

Délég. Départ. Cantal (15) - Aurillac
Tél. : 04 71 48 28 47 - Fax : 04 71 48 50 96
Courriel : del-dpt-cantal.aides@wanadoo.fr

Délég. Départ. Gard (30) - Nîmes
Tél. : 04 66 76 26 07 - Fax : 04 66 36 22 20 - Courriel : aides30@wanadoo.fr

Délég. Départ. Haute Garonne (31) - Toulouse
Tél. : 05 34 31 36 60 - Fax : 05 34 31 36 61 - Courriel : aidesmp@aol.com

Tél. : 04 78 68 05 05 - Fax : 04 78 68 74 34 - Courriel : aides.rhone@wanadoo.fr

Délég. Départ. Var (83) - Toulon
Tél. : 04 94 62 96 23 - Fax : 04 94 89 91 09 - Courriel : aidestoulon@wanadoo.fr

Délég. Départ. Vaucluse (84) - Avignon
Tél. : 04 90 86 80 80 - Fax : 04 90 85 96 52 - Courriel : aides84avignon@wanadoo.fr

Relais Ain (01) - Bourg en Bresse
Tél. : 04 74 24 64 34

Délég. Départ. Hautes-Pyrenees (65) - Tarbes
Tél. : 05 62 34 95 14 - Fax : 05 62 51 31 98 - Courriel : aides.aides@libertysurf.fr

Délég. Départ. Hérault (34) - Montpellier
Tél. : 04 67 34 03 76 - Fax : 04 67 34 03 78 - Courriel : aidesmontpellier@wanadoo.fr

Siège National - Pantin
Tél. : 01 41 83 46 46 - Fax : 01 41 83 46 49 - Courriel : aides@aides.org

Délég. Départ. Puy-De-Dôme (63) - Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 99 01 01 - Fax : 04 73 99 01 09
Courriel : aides.puy-de-dome@wanadoo.fr
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Algérie

Côte d’Ivoire

rue Sylvain Parent - Cave Gay - Gambetta - BP 356 - 31024 ORAN RP - ALGERIE
Tél. : + 213 41 42 14 05 - Fax : + 213 41 53 05 79 - Courriel : aziz_tadj@yahoo.fr

14 - BP 2101 - Abidjan 14
Tél./ Fax : + 225 24 39 73 12 - Courriel : lumaction@globeaccess.net
Site internet : http://isuisse.ifrance.com/lumiereaction/

Association de Protection Contre le Sida (APCS)

Association Lumière Action

Burkina Faso

Association Ruban Rouge

01 BP 4664 - Ouagadougou 01
Tél./ Fax : +226 50 36 91 16 - Courriel : alavi95@hotmail.com

22 BP 1291 - Abidjan 22
Tél. : + 225 23 45 3510 - Fax : + 225 23 45 35 08
Courriel : rubanrougeci@yahoo.fr - Site internet : www.rubanrouge.ci.cf

Association African Solidarity (AAS)

Association Amepouh

01 BP 2831 - Ouagadougou 01
Tél. : +226 50 31 01 47 - Fax : +226 50 30 48 22
Courriel : aas@fasonet.bf - Site internet : www.aasbf.org

S/C Lumière Action - 14 BP 2101 - Abidjan 14
Tél. : + 225 23 51 98 74 - Courriel : amepower@yahoo.fr

Association Laafi La Viim (ALAVI)

Association Renaissance Santé Bouaké (RSB)
Association REVS+ (Responsabilité Espoir Vie Solidarité)
01 BP 382 - Bobo Dioulasso
Tél./ Fax : + 226 20 97 72 77/ + 226 20 97 05 17 - Courriel : revs@fasonet.bf

BP 1233 - Yamoussoukro
Tél. : + 225 31 63 80 83 / 30 64 75 99 - Fax : + 225 31 63 05 40
Courriel : rsb@africaonline.co.ci

Burundi

Gabon

Association Nationale de Soutien aux Séropositifs et Sidéens
du Burundi (ANSS - Burundi)
BP 4152 - Bujumbura
Tél. : + 257 21 59 77/ + 257 24 15 01 - Fax : + 257 24 98 03
Courriel : anss@usan-bu.net - Site internet : www.anss.bi

Cameroun

AFASO Association des Femmes Actives et SOlidaires
BP 30645 - Yaoundé
Tél. : + 237 780 75 70 - Fax : + 237 221 74 36 - Courriel : afasocm@yahoo.fr

Colibri

SIDA ZERO
BP 13 736 - Libreville
Courriel : sidazero2006@yahoo.fr

Guinée

ASFEGMASSI
BP 3820 - Conakry
Tél. : + 224 21 75 60 - Courriel : asfegmassi@yahoo.fr

Lettonie
DIA+LOGS

BP 1346 - Bafoussam
Tél./ Fax : + 237 344 13 44 - Courriel : collibri_002@yahoo.com

Dzirnavu iele 135 - Riga - LV-1050 - LATVIA
Tél. : + 371 7 2 431 01 - Fax + 371 7 243 101 - Courriel : dialogs@diacentrs.lv

AFSUPES

Mali

BP 17744 New-Bell - Douala
Tél. : + 237 985 99 06 - Fax : + 237 343 33 60
Courriel : ubsa_afsu_dla@yahoo.fr

Congo

ARCAD Sida (Association de Recherche, Communication et
Accompagnement à Domicile des Personnes vivant avec le
VIH)
BPE 2561 - Bamako
Tél. : + 223 223 72 59 - Fax : + 223 222 49 13 - Courriel : arcadsida@cefib.com

AJPC (Association des Jeunes Positifs du Congo)

Kénédougou Solidarité

1691, rue Matsiona Nzoulou Batignol - Brazzaville
Courriel : assojpc@yahoo.fr

BP 365 - (Rue 44, porte 1210, Wayerma I) Sikasso
Tel./ Fax : + 223 262 14 33 - N° vert : + 262 16 56
Courriel : ksolidarite@yahoo.fr

Maroc

Association de Lutte Contre le Sida (ALCS)
17, bd Almassira-Al Khadra, Maarif/ 20100 Casablanca
Tél. : 22 99 42 42 / 22 99 42 43 / 61 14 15 45 - Fax : 22 99 42 44
Courriel : alcs@casanet.net.ma - Site internet : http://www.alcsmaroc.org/
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Niger

Sénégal

BP 2217 - Niamey
Tél./ Fax : + 227 20 75 48 66 - Courriel : mvs@intnet.ne

c/o Centre de Traitement Ambulatoire (CTA)
Centre Hospitalier Universitaire de Fann - BP 16760 - Dakar Fann
Tél. + 221 825 06 62 - Courriel : bokkjeff@yahoo.fr

Association Mieux Vivre avec le Sida (MVS)

Pologne
Badz Z Nami

ul. Tamka 37/56 - 00-355 Warszawa - POLAND
Tél. : + 48 22 826 42 47 - Fax : + 48 22 826 42 47 - Courriel : swwaids@free.ngo.pl

Association Bok Jef (Agir Ensemble)

Tchad

Association de Soutien et d'Entraide aux Personnes Vivant
avec le VIH (ASEPVV)

République Centrafricaine

C/C CEDIAM - BP456 - N’Djamena
Tél. : + 235 6 276 004 - Fax : + 235 6 517 444 - Courriel : asepvv_td@yahoo.fr

BP 1721 - BANGUI
Tél. : + 236 06 68 80 / 04 63 93

Association de Counseling et de Prise en Charge des
Personnes Vivant avec le VIH (ACCPVV)

AHVV+ (Association des hommes vivant avec le VIH)
BP 150 Moundou - Courriel : bekissimgoto@yahoo.fr

CNJFV+ (Congrès national des jeunes femmes VIH)
BP 1721 - BANGUI
Tél. : + 236 05 34 68

Togo

Association Action Contre le Sida (ACS)

République Démocratique du Congo

BP 2342 - Lomé
Tél./ Fax : + 228 271 01 54 - Courriel : acsida@hotmail.com

ACS/AMO Congo

10, av. Assossa - C/ Kasa-Vubu - BP 67 Kin 1 - KINSHASA
Tél. : + 243 998 664 841 / 84 72 100 - Courriel : amocongordc@ic.cd

Association Aides Médicales et Charité (AMC)
04 BP 145 - Lomé 04
Tél. : + 228 251 26 47 - Fax : + 228 251 26 57 - Courriel : amc_lome@yahoo.fr

Fondation Femmes Plus
Av. Lukelenge - C/ Ngiri-Ngiri - KINSHASA
Tél. : + 243 999 911 162 - Courriel : femmeplus-rdc@ic.cd

République Tchèque
Czech AIDS Help Society

Malého 3/282 - Praha 8 - Karlin 186 21 - CZECH REP.
Tél. : + 420 2 24 81 42 84 - Fax : + 420 2 24 81 03 45
Courriel : AIDS-pomoc@iol.cz

Roumanie

Asociata Romana Anti-Sida (ARAS)
5, Intrarea Mihai Eminescu, Sector 2 - 020079 - Bucuresti - ROMANIA
Tél. : + 40 21 2100 771 - Fax : + 40 21 21 02 077 - Courriel : aras@arasnet.ro
Site internet : www.arasnet.ro

Russie

Humanitarian Action

6-2 Ofitserky pereulok - 197110 Saint-Petersburg - RUSSIA
Tél./Fax: +7 812 237 1495
Site internet : www.humanitarianaction.org

Rwanda
ANSP+

PO BOX 6384 - KIGALI
Tél. : + 250 08 68 74 99

Association Espoir Vie Togo (EVT)
BP 14543 - Lomé
Tél. : + 228 251 46 56 - Fax : + 228 251 60 79
Courriel : espoirvietogo@laposte.tg

Réseaux européens
AIDS ACTION EUROPE

co/ Soa Aids Nederland - Keizersgracht 390-392
1016 GB Amsterdam - PAYS-BAS
Tél. : +31 20 62 62 669 - Fax : +31 20 6275221
Courriel : westernoffice@aidsactioneurope.org
Site internet : www.aidsactioneurope.org

EATG - European AIDS Treatment Group
rue Washington 40 (box 15) - 1050 Brussels - BELGIQUE
Tél. : +32 2 644 42 10 - Fax : +32 2 644 33 07
Courriel : office@eatg.org - Site internet : www.eatg.org

CEE-HRN
Pamenkalnio St. 19-6 - Vilnius - LITHUANIA
Tél. : + 370 52691 600 - Fax : + 370 52691 601
Courriel : info@ceehrn.org - Site internet : www.ceehrn.org
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