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Merci également aux medias suivants de leur solidarité : 



Dès le 12 mars, des spots d’appel aux dons ainsi 
que des programmes courts sur l’utilisation des 
fonds collectés par Sidaction, seront diffusés sur 
les antennes pour sensibiliser le public et l’inviter 
à faire un don.

11 chaînes TV eT 5 radios
Les chaînes et les radios accorderont une large 
part de leurs antennes à la lutte contre le sida : 
programmes spéciaux sur le VIH, témoignages, 
information, appels aux dons…

Une campagne annUelle sUr 
le Thème de la solidariTé
Une campagne qui sera dévoilée lors de cette 
conférence. Elle sera déclinée en plusieurs 
formats, affichée partout en France et présente 
dans un grand nombre de journaux…

100 Villes
Dans plus de 100 villes seront organisées des 
animations sportives, culturelles, destinées à 
sensibiliser et informer le public sur les risques 
du VIH/Sida. Ces manifestations sont chaque 
année de plus en plus nombreuses.

110
C’est le numéro d’appel gratuit spécialement 
dédié aux promesses de dons. Ce numéro sera 
ouvert du 5 mars au 19 avril 2007.

4 500 bénéVoles
Acteurs indispensables de ce week-end de 
générosité et de solidarité, ces 4 500 bénévoles 
recueillent les promesses de dons. Répartis sur 
25 plateaux téléphoniques dans toute la France, 
ils sont présents du vendredi au dimanche soir.

www.sidacTion.org
Faire son don par carte bancaire sur notre site 
(site sécurisé), c’est donner plus pour la lutte 
contre le sida. Le don en ligne par carte bancaire 
ne nécessite pas de traitement. Il permet de 
réduire les frais de collecte. Chaque don effectué 
en ligne permet à Sidaction d’économiser 1,5 € !

la règle des 50/50
La moitié des fonds collectés (hors frais de gestion), 
sera consacré à la recherche et l’autre moitié à 
des actions de prévention et d’aide aux malades.

40 millions
Il y a 40 millions de personnes qui vivent avec le 
VIH/Sida dans le monde.
La France compte environ 150 000 personnes 
vivant avec le VIH/Sida. Parmi les 7 000 nouvel-
les découvertes de séropositivité en 2006, plus 
de 10 % concernent les 15-24 ans. 
Plus de 50 % des personnes séropositives en 
France ignorent leur statut sérologique (données 

InVS arrêtées au 31 décembre 2005).

Face à ce contexte, Sidaction, l’unique association 
de lutte contre le sida à soutenir la recherche en 
France, a développé une stratégie en 3 axes :
• La recherche scientifique et médicale
• La prévention et l’aide aux malades
• La solidarité envers les pays en développement.

Sidaction est une association reconnue d’utilité 
publique. Financée majoritairement par des 
dons privés, Sidaction soutient en moyenne 100 
programmes de recherche (fondamentale, clini-
que et en sciences sociales), 134 programmes 
soutenus dans le domaine de l’aide aux malades 
et de la prévention et 98 programmes dans des 
pays en développement concernant 53 structures 
(source : rapport d’activité Sidaction 2005).

Sidaction 2007 touS SolidaireS : appelonS le 110
les 23, 24 et 25 mars 2007, 11 chaînes de télévision et 5 radios 
– TF1, France 2, France 3, France 4, France 5, rFo, le groupe canal +, 
arTe, le groupe m6, pink TV, lci, europe 1, France inter, France info, 
France bleu, et le groupe rTl – se mobilisent en faveur du sidaction 2007.
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Tous solidaires face au Vih/sida qui fait toujours de nouvelles 
victimes.
Solidarité envers les 40 millions de personnes vivant aujourd’hui avec le 
VIH/Sida dans le monde. Malgré les traitements, auxquels les pays les 
plus pauvres n’ont pas toujours accès, le VIH/Sida demeure une maladie 
stigmatisante et source d’exclusions.

Tous solidaires des malades, encore trop souvent exclus socialement 
car la maladie fait malheureusement toujours peur ; exclus du monde du 
travail par méconnaissance des modes de transmission de la maladie, par 
peur d’un absentéisme hypothétique ou d’une efficacité moindre.

Tous solidaires des pays en développement, pays les plus pauvres 
et les plus durement touchés par la maladie, le manque de soins, de forma-
tion des équipes médicales…

Tous solidaires des chercheurs qui depuis plus de 25 ans, travaillent 
avec opiniâtreté, pour trouver de nouveaux traitements, améliorer ceux 
existants, découvrir de nouvelles pistes pour un vaccin… Tous solidaires 
des jeunes chercheurs, souvent plongés dans la précarité sociale, qui sont 
pourtant les découvreurs de demain.

Tous solidaires des associations de lutte contre le sida qui soutiennent 
au quotidien les malades et leur apportent les réponses à leurs besoins.

Tous solidaires des bénévoles qui donnent de leur temps tout au long 
de l’année, notamment pour répondre aux promesses de dons faites sur 
le 110.

Tous solidaires en appelant le 110.

Faire un don à sidaction c’est :
Développer des actions de prévention sur le terrain, notamment auprès 
des jeunes.
Améliorer le quotidien des malades en leur apportant par exemple une 
aide psychologique et sociale.
Faire avancer la recherche et soutenir les chercheurs notamment les 
jeunes chercheurs dans leurs projets.
Etre solidaire des pays en développement et contribuer entre autres, à 
améliorer l’accès aux soins, la formation des équipes soignantes locales…
Donner espoir à toutes celles et ceux qui se battent contre le VIH/Sida.

L’ensemble des chaînes de télévision et des radios montreront cette soli-
darité en consacrant durant ce week-end de solidarité tout ou une partie 
de leurs programmes à des témoignages, des émissions spéciales, des 
reportages, des appels aux dons, pour faire reculer cette pandémie. Cet 
élan médiatique va permettre d’informer, de mobiliser et sensibiliser le 
public et de collecter les fonds indispensables au développement de la 
lutte contre le VIH/Sida.

soyons donc tous solidaires, en appelant le 110.

Pierre Bergé, Président de Sidaction Line Renaud, Vice-présidente de Sidaction

Sidaction 2007 
touS SolidaireS
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Les projections faites au début des années 80 
se sont transformées en terrible réalité. Depuis 
le début de l’épidémie, 40 millions de personnes 
sont aujourd’hui séropositives dans le monde et 
le VIH/Sida a déjà emporté plus de 20 millions 
de personnes.
Avec 24 millions de personnes touchées, c’est 
l’Afrique subsaharienne qui paie le plus lourd 
tribut à la maladie. Le VIH/Sida, c’est une conta-
mination toute les 6 secondes et un décès toutes 
les 10 secondes.
En France, plus de 10 % des nouvelles contami-
nations par an concernent les jeunes de 15 à 
24 ans !

Et pourtant l’espoir demeure et la recherche 
progresse. Même s’ils ne sont pas encore 
accessibles à tous les malades dans le monde, 
les traitements se perfectionnent et les connais-
sances sur le VIH/Sida avancent rapidement.

En tant que professionnels des médias, il est de 
notre devoir de consacrer nos programmes à la 
lutte contre le VIH/Sida. Ce combat nous concerne 
tous ! Ouvrir nos antennes à l’association Sidaction, 
c’est changer le regard que l’on porte sur le VIH/
Sida, c’est permettre d’informer, de sensibiliser et 
de susciter la générosité du public, afin qu’il lutte à 
nos côtés contre l’épidémie.
C’est aussi faire preuve de solidarité envers les 
malades, les chercheurs et les associations qui 
mènent ce combat au quotidien. 

Le top départ du Sidaction 2007, sera donné par 
un compte à rebours diffusé sur chaque chaîne 
de télévision et de radio partenaires. Comme 
l’an dernier, un représentant phare de chaque 
média partenaire se réunira autour de Pierre 
Bergé et de Line Renaud pour déclarer ouvert le 
Sidaction 2007.

soyons tous solidaires !

Patrick Le Lay, Président-directeur général de TF1

Patrick de Carolis, Président de France Télévisions

Philippe Baudillon, Directeur général de France 2

Geneviève Giard, Directrice générale de France 3

Hayet Zeggar, Directrice générale de France 4

Claude-Yves Robin, Directeur général de France 5

François Guilbeau, Directeur général de RFO

Bertrand Meheut, Président du Groupe CANAL +

Jérôme Clément, Président d’ARTE France, vice-président d’ARTE 

Nicolas de Tavernost, Président du directoire de M6

Pascal Houzelot, Président de PINK TV

Jean-Claude Dassier, Directeur général de LCI

Jean-Pierre Elkabbach, Président d’Europe 1

Jean-Paul Cluzel, Président-directeur général de Radio France

Frédéric Schlesinger, Directeur de France Inter

Michel Polacco, Directeur de France Info

Michel Meyer, Directeur du réseau France Bleu

Axel Duroux, Président du directoire de RTL

une chaine de Solidarite
pour Faire reculer l

,
epidemie

FaiteS voS 
d o n S  a u  1 10
et Sur www.Sidaction.org
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L’association Sidaction a été créée dans l’ur-
gence pour répondre à l’urgence en 1994. 
Peurs, indifférence, décès en nombre, manque 
de moyens… Il fallait réagir. Vite !

Dès sa création, Sidaction a réuni des malades, 
des chercheurs, des associations. Le combat de 
Sidaction s’est inscrit dans la durée et sur tous les 
fronts : la prévention, l’aide à tous les malades - en 
France et dans les pays en développement - et le 
soutien à la recherche.

Aujourd’hui, tout en restant un opérateur de 
collecte de fonds important, Sidaction est un 

acteur central et un levier de la lutte contre le 
VIH/Sida qui a permis une meilleure connais-
sance sur le sida en finançant et stimulant tous 
les domaines de recherche, le renforcement de 
la prévention, la reconnaissance des droits des 
malades, l’amélioration des conditions de vie et 
la lutte contre la précarité.
Grâce à son expertise, à son lien permanent 
avec le terrain, à son exigence d’efficacité et 
sa rigueur dans la gestion des programmes,  
Sidaction a été reconnue d’utilité publique en 
1998.

les ValeUrs de sidacTion :
elles jUsTiFienT noTre exisTence 
eT encadrenT nos acTions aU 
qUoTidien.

efficacité
La proximité avec le terrain, l’acquisition de 
nouvelles compétences, sont des exigences 
permanentes.

priorité aux malades
Toutes nos actions bénéficient à tous les mala-
des, sans distinction aucune. Pour Sidaction, la 
défense des droits des malades fait partie inté-
grante de la lutte contre le sida.

indépendance
L’indépendance politique et financière de Sidac-
tion lui permet d’être libre de ses orientations et 
de ses décisions.

Fidélité 
Sidaction reste attachée à son histoire. Son 
conseil d’administration accueille des militants de 
la première heure, garants de son engagement.

ethique
Pour Sidaction, l’éthique est une exigence perma-
nente. Elle est au cœur de sa démarche.

Transparence et contrôle des fonds 
collectés
Elle est garantie par la publication annuelle d’un 
rapport d’activité et par le travail des commissai-
res aux comptes de Sidaction.

une aSSociation Solidaire
danS la lutte contre le Sida
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poUr conTinUer à soUTenir 
la recherche !

Sidaction est l’unique association de lutte contre 
le sida en France à financer la recherche. Un 
soutien de plus en plus vital au regard du contexte 
actuel. Sans Sidaction, ce sont, chaque année 
une centaine de programmes de recherche 
qui ne pourraient voir le jour. Autant de travaux 
ambitieux et innovants, autant de pistes sinon 
inexplorées.

En 2006, des avancées importantes sont inter-
venues dans le champ de la recherche sur le 
VIH/Sida. Une nouvelle famille d’antirétroviraux 
confirme l’espoir de pouvoir élargir le choix des 
molécules conçues pour freiner la multiplication 
du virus : les anti-intégrases. Toutefois, face à 
cette bonne nouvelle, les résultats d’une analyse 
rétrospective réalisée sur les réponses aux 
multithérapies, disponibles désormais depuis 
10 ans aux Etats-Unis et en Europe, inquiètent 
les experts. En effet, malgré l’efficacité prouvée 
des nouvelles molécules, la tendance n’est pas à 
l’amélioration en termes de survie : ces derniè-
res années, la mortalité est restée néanmoins 

stable. Parmi les facteurs qui ont eu un impact 
sur cette tendance, le dépistage et la prise en 
charge tardive des personnes séropositives 
ont certainement joué un rôle important. Ces 
constats doivent nourrir les politiques de santé 
publique et d’orientation de la recherche.

C’est pourquoi Sidaction, avec les fonds collec-
tés, s’engage à poursuivre son soutien :
a la recherche fondamentale, en favorisant 
les travaux permettant une meilleure compré-
hension des mécanismes par lesquels le virus 
attaque et détruit le système immunitaire. Ces 
recherches ouvrent ainsi, d’une part, la voie à 
la conception de nouvelles molécules, capables 
d’inhiber une ou plusieurs étapes du cycle de 
réplication du VIH, et d’autre part la voie du 
développement des pistes vaccinales, pour arri-
ver un jour à la mise à disposition d’un vaccin qui 
protège de l’infection au VIH.
a la recherche clinique à but thérapeutique, 
en favorisant la mise en place de protocoles pour 
le développement de nouveaux traitements plus 
efficaces et moins toxiques. Les médicaments 
disponibles aujourd’hui permettent de freiner la 
progression de la maladie, mais peuvent présen-

ter des effets indésirables sur le long terme 
(métaboliques, cardio-vasculaires, …). La recher-
che a besoin d’approfondir ses connaissances 
sur ces aspects, dans le but à terme d’améliorer 
la qualité de vie des malades.
• a la recherche en sciences de l’homme 
et de la société, car toutes les dimensions de 
l’épidémie (sociale, psychologique, économique, 
culturelle…) nécessitent d’être prises en compte 
pour pouvoir apporter des réponses adaptées 
aux besoins de toutes les personnes concernées 
par la maladie, en France et dans le monde.
• aux équipes de recherche et plus particu-
lièrement aux jeunes chercheurs. Sidaction 
se doit de stimuler la recherche de demain en 
encourageant les jeunes à orienter leur carrière 
scientifique vers la lutte contre le sida et en leur 
permettant de développer leurs travaux sur le 
VIH. Sidaction a toujours été particulièrement 
vigilante à l’amélioration des conditions de travail 
des chercheurs dont elle soutient les travaux.
C’est pour cette raison que Sidaction œuvre 
depuis plus de trois ans auprès du Ministère 
délégué à l’enseignement supérieur et à la 
recherche pour la mise en place de contrats de 
travail pour l’ensemble des jeunes chercheurs 
effectuant leurs travaux dans les laboratoires 
publics grâce au soutien des organismes cari-
tatifs. Dans la continuité de ce travail, Sidaction 
poursuit actuellement toutes les démarches 
nécessaires pour que tous ses boursiers 
– doctorants et post-doctorants – puissent en 
2007, avoir un véritable statut de salariés au 
sein des laboratoires qui les accueillent.

Sidaction 2007
pourquoi ? pour qui ?
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poUr enrayer l’épidémie 
mondiale galopanTe !

Année après année, les constats dressés par 
l’OMS et l’ONUSIDa montrent une épidémie 
toujours croissante et dans le même temps une 
trop grande faiblesse des réponses apportées, 
malgré des progrès récents, notamment dans 
le domaine de l’accès aux traitements.
Les services épidémiologiques de l’ONUSIDA et 
de l’OMS estiment à 40 millions de personnes 
vivant avec le VIH/Sida . 

Deux pays ont plus de 5 millions de séropositifs :  
l’Afrique du Sud (5,5 millions) et l’Inde (5,7 millions). 
Dix pays ont plus d’1 million de séropositifs (Afri-
que du Sud, Inde, Nigeria, Zimbabwe, Tanzanie, 
Ethiopie, Mozambique, Kenya, République Démo-
cratique du Congo, Ouganda). 
En Afrique subsaharienne, en 2004, 12 millions 
d’enfants ont perdu l’un de leurs parents ou les 
deux à cause du sida. 
d’ici à 2010, on prévoit que ce nombre passera 
à plus de 18 millions. 48 % des adultes infectés 
dans le monde sont des femmes ; en Afrique 
subsaharienne, les femmes représentent 59 % 
des adultes infectées, pour 28 % en Europe de 
l’Ouest et centrale.
Concrètement, l’action de Sidaction passe par 
un soutien financier, technique et de suivi à des 
projets (106 en 2006) mis en place essentielle-
ment par des associations locales (59 en 2006) 
dans 28 pays en développement. En 2006, ce 

sont plus de 2,3 millions d’euros qui ont été enga-
gés directement à des actions de terrain, faisant 
de Sidaction le premier acteur en direction des 
pays en développement parmi les associations 
françaises de lutte contre le sida.
• appui financier à des programmes d’accès 
aux soins et aux traitements,
• aide technique sur le terrain, notamment dans 
les domaines de la gestion, de la structuration et 
de la professionnalisation, de l’accès aux médi-
caments et la gestion de pharmacie, de la prise 
en charge pédiatrique, etc.
• soutien financier et technique dans le 
domaine de la formation,
• etudes et lobbying sur les questions de l’accès 
aux soins et de la santé communautaire.
Pour 2007, la mission internationale va donc 
se consacrer prioritairement sur la thémati-
que "Famille et sida". Le sida, maladie familiale, 
nécessite de plus en plus une approche familiale, 
pour être certain de ne "laisser" personne sur 
le bord du chemin. Dans les pays en dévelop-
pement, et notamment dans les pays à forte 
séroprévalence, il est rare que le sida ne frappe 
qu’un seul membre de la famille. Le VIH dans le 
couple, la transmission de la mère à l’enfant, la 
prise en charge des enfants infectés, l’adoption 
d’orphelins, l’éducation sont autant de thémati-
ques qui touchent à la famille au sens large. Mais 
la famille, c’est également le lieu des premières 
solidarités ; c’est aussi parfois, le lieu de l’expres-
sion de l’ignorance ou des fausses croyances qui 
conduisent à la stigmatisation, voire à la discrimi-

nation. Enfin, à l’ère des traitements, la prise en 
charge médicale est de plus en plus complexe 
et le soutien des familles est indispensable pour 
s’assurer de sa réussite.

poUr lUTTer conTre la 
précariTé !

L’épidémie de sida est en France de plus en plus 
liée à un fort niveau de précarité des personnes 
séropositives et malades. Vivre avec le VIH impli-
que des personnes infectées "des réajustements 
de leur vie en termes d’emploi, de ressources, 
de vie affectives et sexuelles et de projets paren-
taux…Tout d’abord, il faut gérer l’annonce de sa 
séropositivité. Et avec elle, l’envie de taire ou de 
dire son statut sérologique. Garder le secret est 
pesant et enfermant, mais le révéler entraîne 
souvent des discriminations et provoque l’isole-
ment. Près d’un tiers des personnes touchées a 
été victime de discrimination de la part d’un ou 
une ami(e), au sein de leur famille ou au travail… 
Selon la dernière enquête Vespa seul un individu  
touché sur deux est actif.
Il est donc indispensable de prendre en charge 
les personnes touchées dans une perspective 
globale, qui tient compte de leur environnement 
social, de leurs ressources etc., à travers, notam-
ment, des actions d’accompagnement dans les 
démarches administratives et/ou juridiques 
et/ou sociales (ouverture de droits par exem-
ple), d’orientation aussi. Ce soutien passe aussi 
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par une intervention directe, qui peut prendre la 
forme d’aides en nature ou d’aides financières. Il 
convient d’ailleurs de noter que les associations 
sont de plus en plus amenées à répondre à de 
telles demandes directement financières, ce qui 
montre une précarisation du public reçu.
Ainsi pour 2007, Sidaction a décidé de soutenir 
prioritairement : des programmes de soutien 
social, de réinsertion, d’hébergement d’ur-
gence… pour donner aux malades de meilleures 
conditions de vie et leur permettre d’accéder 
à une prise en charge médicale. La volonté de 
Sidaction est de répondre toujours mieux et 
toujours plus vite aux besoins des personnes 
touchées par le sida.

poUr renForcer la 
préVenTion aFin de Faire 
recUler l’épidémie !

L’épidémie du Sida poursuit sa course. En  
2005, ce sont 7 000 personnes qui ont été 
contaminées.
Aujourd’hui, les rapports hétérosexuels sont 
le principal mode de contamination, puisqu’ils 
concernent 64 % des nouveaux diagnostics de 
séropositivité. Et les femmes représentent 60 % 
de cette population. Plus de 10 % des nouvel-
les contaminations en 2006 concernaient des 
jeunes de 15 à 24 ans.
La prévention du VIH/Sida doit donc être vue 
comme un dispositif global, qui se déploie à 

travers tous les médias disponibles, qui emprunte 
toutes les portes d’entrées possibles dans la vie 
des gens et qui s’appuie sur une diversité des 
messages diffusés.
Elle doit être renforcée, développée et déclinée 
en actions ciblées dans tous les secteurs. 
Or, plus on accède à l’information et à la prise en 
charge tôt, mieux l’on est soigné.
Sidaction a donc fait de la prévention un axe fort 
de ses financements. Soucieuse d’agir sur le 
terrain, nous avons appuyé les programmes de 
prévention de proximité qui vont à la rencontre 
des publics visés, dans les quartiers, les établis-
sements scolaires, les lieux de rencontres… avec 
la volonté d’adopter des messages bien adaptés 
aux populations les plus touchées.
Par exemple l’opération "Pour la vie" auprès 
des jeunes dans les établissements scolaires 
du second degré (en partenariat avec le minis-
tère de l’Education nationale et la Ligue de 
l’enseignement).

poUr Une plUs grande 
VisibiliTé !

Transversal, le magazine de Sidaction, et   
L’Abécédaire sont solidaires pour le Sidaction 
2007 avec deux numéros jumelés.  Les deux 
magazines partenaires unissent leurs forces 
pour un duo éditorial de choc. L’Abécédaire  

propose un passionnant voyage dans l’univers de 
la lutte contre le sida avec embarquement dans 
les coulisses de Sidaction et les engagements 
des candidats à l’élection présidentielle sur la 
question du VIH sont dans Transversal. 
 
Pour ce numéro spécial, nous avons interrogé 
les candidats à l’élection présidentielle sur le 
sida et des élus investis de longue date dans la 
lutte contre le sida comme Jean-Claude Lefort 
et Jean-Luc Romero. Le magazine Transversal, 
édité par Sidaction depuis 2001, est un bimes-
triel en couleurs sur les actualités politiques, 
sociales et médicales du VIH et du sida (tirage 
10 000 exemplaires).

Pour tout renseignement sur Transversal : 
Neijma Hamdaoui 
n.hamdaoui@sidaction.org - 01 53 26 45 55

FaiteS voS 
d o n S  a u  1 10
et Sur www.Sidaction.org
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Afrique subsAhArienne  
24,7 millionS

Moyen-orient  
& Afrique du nord 

460 000

Asie du sud & du sud est   
7,8 millionS

Asie de L’est 

750 000

europe orientALe  
& Asie centrALe 

1,7 millioneurope occidentALe  
et centrALe 

740 000
AMérique du nord

1,4 million

cArAïbes

250 000

AMérique LAtine

1,7 million
océAnie

81 000

nombre d
,
adulteS et enFantS 

vivant avec le vih/Sida en 2006
source : www.onusida.org
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"Il y a tout juste 20 ans cette année, ma vie de jeune 
directeur d’école de province allait être irrémédiable-
ment changée par la rencontre avec le virus du sida.
Ce sont 20 ans de séropositivité, de lutte, de combat 
pour la vie, un combat permanent que je n’aurai pas 
pu gagner seul.

En 1994, lors du 1er Sidaction télé, mon état de 
santé s’était terriblement dégradé et mon moral 
avec, mais j’avais été ému par cet élan de solida-
rité nationale. J’avais pu ensuite constater auprès 
d’autres malades lors de mes nombreux séjours à 
l’hôpital que la solidarité agissait aussi sur le moral 
des patients, qui avaient le sentiment d’être moins 
isolés, moins exclus, de devenir acteurs de leur 
maladie, de s’informer et donc d’aller mieux.

Lors de chaque Sidaction, les malades savent qu’ils 
ont au moins un espace de parole publique, un 
moment qui les relie à l’ensemble de la société qui 
ne les accepte pas et qui ne comprend pas toujours 
faute de connaissances et d’explications. Le Sidac-
tion constitue un temps fort du combat de chaque 
personne touchée par le sida.

Au fil des années, les médicaments m’ont aidé à 
rester en vie, mais aussi les médecins, les cher-
cheurs et les associations qui se battent pour moi, 
pour nous tous, au nord comme au sud.
Je vais mieux, j’ai repris une activité professionnelle, 

je mets mes compétences et mes connaissances 
de la maladie au service des jeunes générations 
pour leur éviter de connaître ce que j’ai enduré et si 
je suis en vie aujourd’hui, c’est aussi grâce à vous, 
grâce au sentiment d’être soutenu et accompagné 
par toute la société.

La solidarité de tous intervient alors, rappelant aux 
malades qu’ils ne sont pas seuls dans ce combat, 
qu’à leurs côtés l’ensemble de la société peut se 
mobiliser sans relâche, pour ne pas laisser gagner 
la maladie, pour être tous solidaires !"

François Benet, 47 ans touché par le sida depuis 1986.

"Je suis bénévole pour Sidaction mais je ne suis qu’un 
petit maillon de notre  chaîne de personnes solidaires 
pour changer les choses, faire avancer la recherche, 
collecter des fonds, aider les malades à bénéficier 
des meilleurs soins où qu’ils soient sur le globe. 
Aujourd’hui encore, le sida est considéré comme 
une maladie honteuse, une cause toujours difficile 
à défendre à haute voix.

De grands progrès ont été faits : meilleure qualité 
de vie des malades dans nos pays industrialisés, 
possibilité aux femmes séropositives d’avoir des 
enfants avec un risque moindre à celui d’il y a vingt 
ans, de contaminer leur enfant. Mais les mentalités 

semblent avoir encore besoin d’aide pour avancer. 
Nous nous en rendons compte lors des appels aux 
dons ou lors d’action d’information et de préven-
tion. Les jeunes restent les plus touchés alors que 
l’information pour qu’ils se protègent devrait faire 
partie de leur quotidien. La maladie semble moins 
dangereuse. Pourtant des malades continuent à 
être rejetés. Et les multithérapies sont lourdes d’im-
pératifs et d’effets indésirables et surtout, elles ne 
guérissent pas !

Le sida, finalement, ça ne concerne que les autres. 
En réalité, le sida n’est jamais aussi loin de nous que 
nous le pensons. Mais combien côtoient un malade 
et ne le savent même pas ? Ou pire, préfèrent l’igno-
rer ? Pourquoi, aujourd’hui encore avoir honte d’être 
séropositif ou malade du sida ? 

Eh bien, c’est pour toutes ces raisons que je suis 
bénévole. Au lieu d’être frustrée, en colère de ne 
pas voir les choses évoluer plus vite, j’ai choisi d’agir 
à mon niveau, selon mes possibilités. J’avais envie 
d’être utile, active dans cette lutte, plutôt que de voir 
les choses se passer.

Toutes les tâches, le temps, l’énergie que nous 
offrons tous, en tant que bénévoles, ne sont pas 
forcément énormes, individuellement. Mais, c’est 
justement parce que nous mettons en commun 
nos idées et nos forces, parce que nous sommes 
tous ensemble, plein d’idées, solidaires les uns des 
autres pour cette cause que nous pouvons croire 
à la réussite de notre action et aussi à un vaccin, 
bientôt… En tous cas, nous agissons en ce sens !"

Elisabeth, bénévole à Sidaction.

touS SolidaireS 
deS maladeS

leS benevoleS 
SolidaireS 
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 Michel Cymes

leS mediaS touS SolidaireS      diFFuSent Simultanement le meme programme 
vendredi 23 marS entre 20h30 et 20h50

 Harry Roselmack  Jean-Luc Delarue  Mireille Dumas  Stéphane Blakowski

 Mac Lesggy  Alex Taylor  Michel Field
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 Karine Lemarchand  Aurélie Bambuck  Michel Denisot  Nathalie Georges

 Pierre Bergé Nicolas Demorand  Laurent Boyer  Line Renaud
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06h30  TélémaTin 

06h55  la maTinalE (en cLAir)

07h30  mORninG CaFE
08h30  TéléshOppinG
08h45  i>maTin W-E
09h00  lEs maTERnEllEs
09h15  i>mEDia 
09h45  C’EsT au pROGRammE
10h00  TuBissimO
10h45  mOTus 

10h55  sTaR siX musiC
11h20  lEs Z’amOuRs 

12h00   TOuT lE mOnDE vEuT pREnDRE sa plaCE 

 EDiTiOns RéGiOnalEs Du 12/13 
 JOuRnauX Télévisés 

 mETEO (et à 13h30, 20h05 et 01h00)

12h25  EDiTiOn naTiOnalE Du 12/13
12h30  lE GRanD JOuRnal DE 12h30  
12h40  En apaRTE (en cLAir) 

12h45   Ô QuOTiDiEn 

 JT (en cLAir)

12h50  lE 1250
13h00   JOuRnal Télévisé 

 JOuRnal Télévisé 

13h30  EnsEmBlE COnTRE lE siDa
13h40  lE maG DE la sanTé au QuOTiDiEn
15h10  pORTEZ-vOus BiEn !  
15h45  la GRanDE COuRsE
16h15  lE samEDi EsT pOuR lEs mORTs 
17h00   la CiBlE 

 C’EsT pas sORCiER

diSpoSitiF tv
vendredi 23 marS
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06h30  TélémaTin 
William Leymergie et son équipe se 
mobilisent pour le Sidaction. Le magazine 
consacrera sa rubrique santé à la lutte 
contre le sida.

06h55  la maTinalE (en cLAir)

Présentée par Bruce Toussaint  entouré 
de journalistes et de chroniqueurs, LA 
MATINALE recevra un invité en plateau 
pour parler du sida.

07h30  mORninG CaFE
Pierre Mathieu et son équipe continue-
ront leur action de la semaine et lance-
ront l’appel aux dons ce vendredi.

08h30  TéléshOppinG
Appels aux dons.

08h45  i>maTin W-E
Aymeric Caron recevra des invités pour 
parler du sida.

09h00  lEs maTERnEllEs
Présentée par Karine Le Marchand, 
avec Nathalie Le Breton - Coproduction :  
France 5 / Néria Productions - Rédac-
trice en chef : Isabelle Tepper
Thème de l’émission : "séropositifs : 
comment faire un bébé en toute sécu-
rité". Ce thème est l’objet de la Grande 
Discussion de l’émission qui se déroule en 
compagnie de 2 témoins et de 2 experts 
autour d’un reportage de 5 minutes. Dans 
la séquence "Pêle-Mêle" en fin d’émission, 
Nathalie LE bREtON au cours de sa chro-
nique "Peut mieux faire" fait le point sur 
l’absence de posologie des médicaments 
administrés aux enfants atteints du sida.

09h15  i>mEDia 
Présenté par Colombe Schneck : i>MEDIA 
recevra un invité engagé dans la cause du 
Sidaction.

09h45  C’EsT au pROGRammE
Sophie Davant et son équipe reviendront 
largement sur le Sidaction.

10h00  TuBissimO
Zuméo et Jérôme Antony présenteront 
une émission spéciale Sidaction : appel 
aux dons, ruban rouge, diffusion de 2 clips 
en rapport avec la lutte contre le sida.

10h45  mOTus   
Appels aux dons.
   
10h55  sTaR siX musiC
Karine Ferri et Alexandre Delperier 
présenteront une "spéciale Sidaction". Appel 
aux dons, ruban rouge, diffusion de 3 clips 
en rapport avec la lutte contre le sida.

11h20  lEs Z’amOuRs  
Appels aux dons.  

12h00  TOuT lE mOnDE vEuT 
pREnDRE sa plaCE
Appel aux dons.    

12h00       
       

éDiTiOns RéGiOnalEs Du 
12/13
France 3 s’appuie sur un réseau unique 
en Europe avec plus de 1 500 journalis-
tes, répartis sur 95 implantations sur 
l’ensemble du territoire.
Les 24 éditions simultanées du 12/13 et 

17h15  i>aFRiQuE
17h35   DEs ChiFFREs ET DEs lETTREs
17h50  un mOnDE pREsQuE paRFaiT 
18h05  QuEsTiOns pOuR un ChampiOn 

18h20   1 COnTRE 100
18h50   On a TOuT Essayé 

  lE JT  (en cLAir)

19h00   EDiTiOns RéGiOnalEs Du 19/20 
 JOuRnauX Télévisés 

  lE JOuRnal DE la RéDaCTiOn
19h10   la ROuE DE la FORTunE 

 lE GRanD JOuRnal  (en cLAir)

19h30   EDiTiOn naTiOnalE Du 19/20 
 EmissiOn spéCialE COnTRE lE siDa 

19h40  JOuR DE spORT
19h45  aRTE inFO
19h50  siX’ sOiR
19h55  lEs GuiGnOls (en cLAir)  
20h00   JOuRnal Télévisé 

 JOuRnal Télévisé 

20h20   plus BEllE la viE
20h30  Clip DE lanCEmEnT
20h40  TaRaTaTa (52’ - 1ére dif.)

20h40  DéCROChaGEs lOCauX
20h45  lE s.a.v. D’OmaR ET FRED  (en cLAir) 

22h25  TOuTaZ (52’ - redif.)

23h00   sOiR 3 

  lCi EsT à vOus
23h20   pROGRammE à DéTERminER
23h30  EspRiTs liBREs
01h00  CluB
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du 19/20 informeront et sensibiliseront 
les téléspectateurs sur la réalité de l’épi-
démie dans leur environnement immédiat, 
grâce à des témoins et à des spécialistes 
locaux reçus en plateau ou encore des 
reportages. Elles communiqueront les 
chiffres clés et les coordonnées des servi-
ces départementaux et régionaux, valori-
seront les initiatives locales en matière de 
prévention et de lutte contre la maladie. 
De près, on se comprend mieux.

12h00  JOuRnauX Télévisés
(diffusion heure locale, Cf. : www.rfo.fr)
tous les Jt du réseau RFO accorderont 
une large place au fléau pendant le week-
end. Spécialistes et membres d’associa-
tions seront les invités des éditions du 
soir. L’ensemble des dix rédactions TV 
de RFO réalisera des reportages autour 
de l’évolution locale de la maladie et de 
l’accès aux soins thérapeutiques dans 
chaque DOM tOM. (L’ensemble des JT est 
diffusé en direct sur la chaîne france Ô).

12h00  mETEO (et à 13h30, 20h05 et 

01h00)

Karine, Candice et Cali porteront le ruban 
et feront un appel aux dons.

12h25  éDiTiOn naTiOnalE Du 
12/13
Présentée par Stephane Lippert
Une série de reportages marquera la mobi-
lisation de la rédaction nationale contre le 
fléau du VIH. Mieux informer est l’une des 
priorités de la lutte contre cette maladie 
et l’ensemble des éditions nationales des 
12/13, 19/20 et Soir 3 en rendront 
compte au cours de ces trois jours.

12h30  lE GRanD JOuRnal 
DE 12h30  
Dans ce journal de 30’, Katherine Cooley 
et Philippe Ballard feront le point sur les 
différentes actions liées au Sidaction.

12h40  En apaRTE (en cLAir) 

Présenté par Pascale Clark, EN APARTE 
traitera d’une thématique liée au sida.

12h45  Ô QuOTiDiEn
Chaque jour, Ô Quotidien est la vitrine et le 
miroir des communautés d’Outre-mer.
Son présentateur, Flyy Lerandy, démarre 
ce week-end Sidaction en recevant un 
acteur clef de ce grand moment de lutte 
contre la maladie.

12h45  JT (en cLAir) 

Présenté par Stéphanie Renouvin.

12h50  lE 1250
Un reportage sera diffusé en rapport avec 
le Sidaction.
  
13h00  JOuRnal Télévisé 
Présenté par Jean-Pierre Pernaut.

13h00  JOuRnal Télévisé
Présenté par Françoise Laborde.
La rédaction de France 2 consacrera les 
23, 24 et 25 mars des reportages dans 
les différentes éditions (éditions de Télé-
matin, journaux de 13H, 20H…) avec des 
invités plateaux ou en duplex.

13h30  EnsEmBlE COnTRE 
lE siDa
Des personnes atteintes du sida parlent 
de leur combat.

13h40  lE maG DE la sanTé 
au QuOTiDiEn
production : France 5 / 17 juin Média
Magazine présenté par Michel Cymes et 
Marina Carrere d’Encausse. Ce rendez-
vous quotidien de la santé sera aujourd’hui 
consacré au sida. Michel, Marina et leurs 
invités répondront aux questions des 
téléspectateurs sur la maladie, envoyées 
par SMS ou posées par téléphone.

15h10  pORTEZ-vOus BiEn !  
Le magazine santé de LCI est entièrement 
consacré au Sidaction. Alain Ducardonnet, 
accompagné d’un spécialiste, fait le point sur 
la maladie avec pédagogie et sans tabou !

15h45  la GRanDE 
COuRsE
Appels aux dons.

16h15  lE samEDi EsT pOuR 
lEs mORTs
Un documentaire poignant qui part d’un 
constat édifiant : les cimetières de Soweto 
ne sont plus assez grands pour accueillir 
les morts du sida.

17h00  la CiBlE
Appels aux dons.

17h00  C’EsT pas sORCiER
Présenté par Frédéric Courant, Jamy 
Gourmaud et Sabine Quindou - co-
produit par France 3/Riff International 
Production
A quoi ça sert le sang ? De quoi se 
compose-t-il ? Comment fait-il pour circu-
ler dans tout notre corps ? Que lui arrive-
t-il quand il est attaqué par un virus ? Et la 

moelle osseuse, à quoi ça sert ? Que se 
passe-t-il quand elle fonctionne mal ?
Fred, Jamy et  Sabine nous expliquent tout 
sur cet or qui coule dans nos veines.

17h15  i>aFRiQuE
Présenté par Joseph Andjou, le maga-
zine i> AFRIQUE balaye toute l’actualité du 
continent africain et présente la politique 
de lutte contre le sida en Afrique.

17h35   DEs ChiFFREs ET DEs 
lETTREs
Entouré de son équipe, Laurent Romejko et 
ses candidats porteront le petit ruban rouge 
en relayant largement l’appel aux dons.

17h50  un mOnDE pREsQuE 
paRFaiT 
Le divertissement présenté par Olivier 
Minne reviendra dans la dernière partie 
de l’émission sur les moments forts qui ont 
marqué le Sidaction depuis sa création.

18h05  QuEsTiOns pOuR un 
ChampiOn 
Julien Lepers et ses candidats  porteront 
le petit ruban rouge en relayant largement 
l’appel aux dons.

18h20  1 COnTRE 100 
Présenté par Benjamin Castaldi.
Appels aux dons.

18h50  On a TOuT Essayé
Laurent Ruquier et sa bande de chro-
niqueurs recevront dans leur magazine 
quotidien un invité impliqué dans le combat 
contre la maladie.
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18h50  lE JT  (en cLAir)

Présenté par Samuel Etienne.

19h00       
       

éDiTiOns RéGiOnalEs Du 
19/20

19h00  JOuRnauX Télévisés
Diffusion heure locale, Cf. : www.rfo.fr

19h00  lE JOuRnal DE la 
RéDaCTiOn  
Michel Field accompagné des grandes 
signatures de la chaîne et des princi-
paux acteurs de la lutte contre le sida 
abordent, différentes questions liées à la 
recherche et à l’accompagnement social 
des malades.

19h10  la ROuE DE la 
FORTunE 
Présenté par Christophe Dechavanne.
Appels aux dons. 

19h10  lE GRanD JOuRnal 
(en cLAir) 

Présenté par Michel Denisot, avec 
Ariane Massenet, Laurent Weil,  
Frédéric Beigbeder, Tania Bruna Rosso 
et Louise Bourgoin. 
Michel Denisot et toute l’équipe vous 
proposeront une édition spéciale du 
Grand Journal autour du Sidaction 2007 
avec un plateau d’invités sensibilisés et 
engagés.

19h30  EDiTiOn naTiOnalE Du 
19/20
Présentée par Catherine Matausch.

19h30  EmissiOn spéCialE 
COnTRE lE siDa 
Emission/France/2006/80’/Tous publics
Présentée par Claire Chazal et Frédéric 
Mitterrand, l’émission sera riche en invi-
tés pour donner la parole à celles et ceux 
qui sont impliqués dans la lutte contre le 
sida : Sébastien Cauet (campagne Aides), 
Bertrand Audoin (Directeur général de 
Sidaction), Emmanuel Château (co-Prési-
dent d’Act Up Paris), Jean-Luc Roméro 
(Conseiller Régional Île de France, Prési-
dent-Fondateur d’Elus Locaux contre le 
sida), Gérard Siad (Président du SNEG), 
Jonathan Denis (Président de Jeunes 
contre le sida), Yves Lévy (chercheur, 
Responsable de l’organisation des essais 
vaccinaux, ANRS), Nelly Royant (Secré-
taire Générale de la Fédération des 
Acteurs de l’Alcoologie et de l’Addictolo-
gie), Joël Vermont (séropositif, animateur 
de Solidarité sida), Stéphanie Dominguez 
(Praticien hospitalier, maladies infec-
tieuses, Pitié-Salpétrière), Christophe 
Martet (Rédacteur en Chef de Têtu +) et 
Frédéric Autran (Directeur de Solidaris, 
nouvelle assurance pour les séropositifs).

19h40  JOuR DE spORT 
Présenté par Lionel Rosso - Appels aux dons.

19h45  aRTE inFO
Des reportages sur la progression de 
la maladie dans le monde seront diffu-
sés dans les éditions du journal télévisé 
d’ARTE Info.

19h50  siX’ sOiR
Un reportage sera diffusé en rapport avec 
le Sidaction.

19h55  lEs GuiGnOls (en cLAir)  
Les Guignols s’associeront eux aussi au 
Sidaction... à leur façon !

20h00  JOuRnal Télévisé 
Présenté par Claire Chazal. 

20h00  JOuRnal Télévisé
Présenté par Laurent Delahousse.

20h20   plus BEllE la viE
Le feuilleton se mobilise une nouvelle fois 
cette année pour sensibiliser les téléspec-
tateurs à la cause du sida en portant le 
petit ruban rouge.

20h30  Clip DE lanCEmEnT (40’’)

Diffusion du plateau commun de lance-
ment Sidaction.

20h40  TaRaTaTa (52’ - 1ére dif.)

Nagui arborera un ruban rouge et fera 
des appels aux dons.

20h40  DéCROChaGEs 
lOCauX
Un sujet de proximité sera réalisé pour 
mettre en avant les problématiques liées 
au sida dans les régions.

20h45  lE s.a.v. D’OmaR ET 
FRED  (en cLAir) 

Spécial Sidaction : «Oui, j’appelle pour dire 
qu’il faut composer le 110».

22h25  TOuTaZ (52’ - redif.)

L’émission consacrera plusieurs sujets 
tout en images à la préparation du Sidac-
tion 2007 (coulisses du tournage du 
plateau commun de lancement…) et aux 

événements qui y sont liés (conférence de 
presse, émissions spéciales…).

23h00  sOiR 3
Présenté par Francis Letellier.

23h00   lCi EsT à vOus
Pour cette émission spéciale Sidaction 
Damien Givelet propose une revue de 
web complète des sites dédiés à la lutte 
contre le sida.

23h20  pROGRammE à 
DéTERminER 
Appels aux dons.
 
23h30  EspRiTs liBREs 
Guillaume Durand recevra un invité 
emblématique de la lutte contre le sida en 
fin d’émission pour l’entretien.

01h00  CluB
Les fidèles de ce rendez-vous seront sensibi-
lisés aux actions à mener pour lutter contre 
le sida. Clips en rapport avec le sida.

15

FaiteS voS 
d o n S  a u  1 10
et Sur www.Sidaction.org



06h50  shOppinG avEnuE maTin
07h00  Thé Ou CaFé
07h35  TéléshOppinG
07h50  KD2a 
10h00  plus pRès DEs aRTisTEs (52’)

10h20  hiT maChinE
11h15  i>aFRiQuE (rediffusions)

11h20  lEs Z’amOuRs
11h45  Fan DE
11h55  TOuT lE mOnDE vEuT pREnDRE sa plaCE
12h00   aTTEnTiOn à la maRChE !  

 éDiTiOns RéGiOnalEs Du 12/13 
 JOuRnauX Télévisés 

 l’hEBDO 
 lE JOuRnal DEs sORTiEs DEs JEuX viDEOs (en cLAir)  

 mETEO (+ 20h05 et 01h00)

12h10  TEnTaTiOns.07. (en cLAir)

12h25    EDiTiOn naTiOnalE Du 12/13 
 ChEF, la RECETTE

12h40  GERmain FaiT sa TElE (en cLAir )

12h40  + ClaiR (en cLAir )

13h00   JOuRnal Télévisé 
 JOuRnal Télévisé 

13h25  lE DEssOus DEs CaRTEs
13h30   REpORTaGEs
13h40    lEs GRanDs Du RiRE 

  l’hEBDO CinEma  (en cLAir ) 

13h50  COuRs ChEZ pinK : vivRE avEC…
14h00  100% FOOT
14h35  la GRanDE COuRsE (en cLAir) 

diSpoSitiF tv
Samedi 24 marS
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06h50  shOppinG avEnuE 
maTin
Appels aux dons.

07h00  Thé Ou CaFé
Appels aux dons.

07h35  TéléshOppinG
Appels aux dons.
 
07h50  KD2a 
Tout au long de l’année, l’unité jeunesse 
de France 2 bouleverse ponctuellement 
sa programmation à l’occasion d’émis-
sions spéciales. 
Parce que le sida est encore trop 
présent, "KD2A" s’habille aux couleurs du 
Sidaction.
Des campagnes institutionnelles, toutes 
orientées vers la protection, geste essen-
tiel et incontournable des amours adoles-
centes, seront également diffusées entre 
les séries. 

10h00  plus pRès DEs aRTis-
TEs (52’)

Une émission spéciale entièrement consa-
crée au Sidaction à travers deux portraits 
de personnalités.
- Fabrice hyber (26’) Peintre, metteur 
en scène, inventeur, vidéaste, plasti-
cien, Fabrice Hyber est l’un des artistes 
français qui se vend le mieux au monde. 
Lauréat de la Biennale d’art contempo-
rain de Venise en 1997, il est sollicité sur 
tous les continents. Fabrice Hyber aime 
réfléchir aux questions de son époque. Il a 
dans ce cadre livré à la Villette "L’Artère", 
une œuvre commandée par le Sidaction 
pour commémorer les 20 ans de lutte 

contre le sida et qui retrace l’histoire de 
l’action contre la maladie.
- pierre bergé (26’) Président de l’as-
sociation "Sidaction - Ensemble contre le 
sida", Pierre Bergé est un homme d’affai-
res amoureux des lettres, mécène et écri-
vain. Tout au long de sa vie, il s’est inté-
ressé aux artistes. Ses rencontres avec 
Cocteau, Giono, Aragon, Breton, Yves 
Saint Laurent, … ont façonné un homme 
épris d’art et d’esthétisme. Résolument 
tourné vers l’avenir, il se passionne pour 
la presse en créant "Globe" et le mensuel 
gay "Têtu".

10h20  hiT maChinE
Charly et Lulu recevront une (des) 
personnalité(s) en rapport avec la lutte 
contre le sida. Appel aux dons.

11h15  i>aFRiQuE (rediffusion + 

14h15 et 02h15)

Présenté par Joseph Andjou, le maga-
zine i> AFRIQUE balaye toute l’actualité du 
continent africain et présente la politique 
de lutte contre le sida en Afrique.

11h20  lEs Z’amOuRs
Appels aux dons.

11h45  Fan DE
Sandra Lou consacrera un sujet ou 
news sur l’action des artistes pour le 
Sidaction et rappellera que la musique 
est un des moyens utilisé par le Sidaction 
pour faire passer ses messages. Appel 
aux dons.

06h50  shOppinG avEnuE maTin
07h00  Thé Ou CaFé
07h35  TéléshOppinG
07h50  KD2a 
10h00  plus pRès DEs aRTisTEs (52’)

10h20  hiT maChinE
11h15  i>aFRiQuE (rediffusions)

11h20  lEs Z’amOuRs
11h45  Fan DE
11h55  TOuT lE mOnDE vEuT pREnDRE sa plaCE
12h00   aTTEnTiOn à la maRChE !  

 éDiTiOns RéGiOnalEs Du 12/13 
 JOuRnauX Télévisés 

 l’hEBDO 
 lE JOuRnal DEs sORTiEs DEs JEuX viDEOs (en cLAir)  

 mETEO (+ 20h05 et 01h00)

12h10  TEnTaTiOns.07. (en cLAir)

12h25    EDiTiOn naTiOnalE Du 12/13 
 ChEF, la RECETTE

12h40  GERmain FaiT sa TElE (en cLAir )

12h40  + ClaiR (en cLAir )

13h00   JOuRnal Télévisé 
 JOuRnal Télévisé 

13h25  lE DEssOus DEs CaRTEs
13h30   REpORTaGEs
13h40    lEs GRanDs Du RiRE 

  l’hEBDO CinEma  (en cLAir ) 

13h50  COuRs ChEZ pinK : vivRE avEC…
14h00  100% FOOT
14h35  la GRanDE COuRsE (en cLAir) 

14h40  DéCiDEuR  
15h00  RuGBy TOp 14  (en crypté)

18h00  planèTE Rap (26’)

18h20   QuEsTiOns pOuR un ChampiOn
18h30  TOuTaZ (52’ - redif.)

18h50  50 min insiDE 

19h00   On a TOuT Essayé… mêmE sans lE paTROn 
 éDiTiOns RéGiOnalEs Du 19/20 

 JOuRnauX Télévisés 
 aRTE REpORTaGE

19h05  TuRBO
19h15  saluT lEs TERRiEns ! (en cLAir)

19h30   EDiTiOn naTiOnalE Du 19/20
19h45  aRTE inFO
19h50   KaZ an nOu 

 siX’ sOiR
20h00   JOuRnal Télévisé 

 JOuRnal Télévisé 

20h05  ClassE COnFiDEnTiEl
20h25   7 JOuRs au GROlanD (en cLAir) 
20h50   symphOniC shOW : lEs sTaRs ChanTEnT 

EnsEmBlE COnTRE lE siDa
21h50  sTayinG alivE – WorLd Aids dAy concert 2002

23h00    sOiR 3 
 JOuR DE RuGBy  (en crypté)

23h15   On n’EsT pas COuChé 
 TaRaTaTa (52’ - redif.)

02h00  CluB
Nuit  m6 musiC
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11h55  TOuT lE mOnDE vEuT 
pREnDRE sa plaCE
Appels aux dons.

12h00  aTTEnTiOn à la 
maRChE ! 
Présenté par Jean-Luc Reichmann. 
Appels aux dons.

12h00       
      

éDiTiOns RéGiOnalEs Du 
12/13
Les rédactions régionales rendront 
compte des actions de sensibilisation, 
de prévention et de collecte organisées 
pendant tout le week-end : concerts, 
randonnées, spectacles, stands associa-
tifs, manifestations sportives… qui témoi-
gneront du soutien de la population dans 
et combat contre le VIH.

12h00  JOuRnauX Télévisés
Diffusion heure locale, Cf. : www.rfo.fr

12h00  l’hEBDO
Chaque semaine, Jean-Marc Bramy 
propose un décryptage original et diffé-
rent de l’actualité, avec une analyse et 
un débat sur une société d’Outre-mer 
en pleine mutation. A l’occasion du 
Sidaction, l’émission propose un duplex 
avec la Martinique, la Guadeloupe, la 
Guyane et la Réunion afin de faire le 
point sur la situation et mettre en avant 
les initiatives locales pour combattre la 
maladie.

12h00  lE JOuRnal DEs 
sORTiEs DEs JEuX viDEOs (en cLAir) 

Présenté par Fred Moulin. Appels aux 
dons.

12h00  mETEO (+ 20h05 et 01h00)

Karine, Candice et Cali porteront le ruban 
+ appel aux dons.

12h10  TEnTaTiOns.07. (en 

cLAir)

Présenté par Ariel Wizman, le magazine 
sur toutes les nouvelles tendances de la 
société s’associera au Sidaction.

12h25  éDiTiOn naTiOnalE Du 
12/13
Présentée par Stephane Lippert.

12h25  ChEF, la RECETTE
Cyril Lignac parlera du Sidaction et fera 
un appel aux dons.

12h40  GERmain FaiT sa 
TElE (en cLAir)

de Germain Huby. Appels aux dons.
 
12h40  + ClaiR (en cLAir)

Florence Dauchez passe au crible les 
coulisses de l’information et des médias. 
Elle recevra un invité engagé dans le 
Sidaction.

13h00  JOuRnal Télévisé 
Présenté par Claire Chazal. 

13h00  JOuRnal Télévisé
Présenté par Laurent Delahousse.

13h25  lE DEssOus DEs 
CaRTEs
Magazine de géopolitique présenté par 

Jean-Christophe Victor.
Le Dessous des Cartes, dans une série 
spéciale de trois numéros, radiographie 
l’épidémie du sida, les facteurs favora-
bles à son développement et les causes 
profondes de la mortalité des enfants.
sida 1 : une épidémie opportuniste 
sida 2 : une épidémie comme une guerre
sida 3 : les enfants au coeur de l’épidémie 
(Auteur : Virginie Raisson - Réalisateur : 
Frédéric Lernoud ).

13h30  REpORTaGEs
Appels aux dons.

13h40   lEs GRanDs Du RiRE
Yves Lecoq, en compagnie de nombreux 
invités, nous offre un condensé d’humour ; 
Lui aussi arborera le petit ruban rouge et 
relaiera l’appel aux dons.

13h40  l’hEBDO CinEma  (en 

cLAir ) 

Présenté par Daphné Roulier - L’Hebdo 
Cinéma s’associera lui aussi au Sidaction 
2007.

13h50  COuRs ChEZ pinK : 
vivRE avEC…
Emission / France / 2006 / 95’ / Tous 
publics
Présentée par Mathieu Lecerf
Comment réinventer l’amour au temps 
des années sida ? Illustrations au travers 
de courts-métrages. "Et alors ?" de Fran-
çois Dupeyron, "La Mouette" de Niels 
Tavernier, "Dedans" de Marion Vernoux, 
"Le Planeur" de Yves Cantraine,  "Bug" 
d’Arnault Labaronne, et "Une nuit ordi-
naire" l’une des dernières oeuvres de 

Jean-Claude Guiguet. Durant l’émission, 
Mathieu Lecerf s’entretiendra avec de 
nombreux invités parmi lesquels Paul 
Vecchiali et Jean-Luc Roméro.

14h00  100% FOOT
Toute l’équipe se mobilisera et fera des 
appels aux dons.

14h35  la GRanDE COuRsE 
(en cLAir)  
Appels aux dons.
 
14h40  DéCiDEuR  
Jean-Marc Sylvestre propose un tête 
à tête avec un dirigeant engagé dans la 
lutte contre le sida.

15h00  RuGBy TOp 14 (en 

crypté) 

Présenté par Eric Bayle. Appels aux dons.

18h00  planèTE Rap  
(26’ - 1ére dif.)

Fred Musa arborera un ruban rouge et 
fera des appels aux dons.

18h20   QuEsTiOns pOuR un 
ChampiOn
Julien Lepers et ses candidats porteront 
le ruban rouge en relayant l’appel aux 
dons.

18h30  TOuTaZ (52’ - redif.)

L’émission consacrera plusieurs sujets 
tout en images à la préparation du Sidac-
tion 2007 (coulisses du tournage du 
plateau commun de lancement…) et aux 
événements qui y sont liés (conférence de 
presse, émissions spéciales…).
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18h50  50 min insiDE 
Sandrine Quetier et Nikos Aliagas parleront 
du Sidaction et feront des appels aux dons. 

19h00  On a TOuT Essayé… 
mêmE sans lE paTROn
Christine Bravo recevra un invité sensibi-
lisé à la cause.

19h00       
       

éDiTiOns RéGiOnalEs Du 
19/20

19h00  JOuRnauX Télévisés
Diffusion heure locale, Cf. : www.rfo.fr

19h00  aRTE REpORTaGE
Le magazine de l’actualité internationale  
présenté par Nathalie Georges.
les grands-mères courage 
Une coproduction ARTE GEIE/Scientifilms 
- France 2007
25 ans après l’apparition du sida, 70 % 
des malades et des personnes atteintes 
par le virus vivent en Afrique. Un des 
phénomènes moins connu est celui des 
orphelins. 15 millions aujourd’hui en Afri-
que, sans doute 20 millions en 2010. Que 
faire de ces enfants qui devront pourtant 
construire l’avenir de ces pays ?
A défaut de structures d’accueil suffisan-
tes, ce sont souvent les grands-mères 
qui se retrouvent, de fait, en charge de 
10 ou 15 enfants. Des grand-mères 
qui avec de maigres ressources doivent 
nourrir, habiller et éduquer ces oubliés 
du sida.
ARTE reportage dresse le portrait de ces 
héroïnes du quotidien qui ne demandent 

pas grand-chose, seulement qu’on ne les 
oublie pas.

19h05  TuRBO
Dominique Chapatte sensibilisera les 
fidèles de ce rendez-vous aux actions à 
mener pour la lutte contre le sida.

19h15  saluT lEs 
TERRiEns ! (en cLAir)

Présenté par Thierry Ardisson.
En compagnie de ses invités, Thierry 
Ardisson passe en revue toute l’actualité 
de la semaine. SALUT LES TERRIENS s’as-
sociera au Sidaction 2007.

19h30   EDiTiOn naTiOnalE 
Du 19/20
Présentée par Catherine Matausch.

19h45  aRTE inFO
Des reportages sur la progression de 
la maladie dans le monde seront diffu-
sés dans les éditions du journal télévisé 
d’ARTE Info.

19h50  KaZ an nOu
Un magazine de 26 minutes sur la préven-
tion du sida chez les jeunes aux Antilles.

19h50  siX’ sOiR
Un reportage sera diffusé en rapport avec 
le Sidaction.

20h00  JOuRnal Télévisé 
Présenté par Claire Chazal. 

20h00  JOuRnal Télévisé 
Présenté par Laurent Delahousse.

20h05  ClassE COnFiDEnTiEl
Alessandra Sublet recevra une person-
nalité dont le nom est associé à l’action 
du Sidaction.

20h25   7 JOuRs au 
GROlanD (en cLAir)

Retrouvez Jules-Edouard Moustic et 
le Président de la Présipauté pour une 
nouvelle édition au pays des Grolandais.

20h50  symphOniC shOW : 
lEs sTaRs ChanTEnT EnsEm-
BlE COnTRE lE siDa
France 2 propose une nouvelle fois une 
soirée exceptionnelle pour le Sidaction. 
Deux générations d’artistes vont se 
réunir pour interpréter des duos inédits 
autour de l’orchestre Night of the Proms, 
composé de 80 musiciens et d’un choeur 
de 50 personnes. 

21h50  sTayinG alivE – WorLd 

Aids dAy concert 2002

Concert/USA/2002/105’/Tous publics
En 2002, Alicia Keys, Missy Elliot… se sont 
retrouvés au Cap, en Afrique du Sud, pour 
un live historique à l’occasion de la Journée 
Mondiale de Lutte contre le sida. Le concert 
est entrecoupé de séquences où les artis-
tes se mobilisent et interviennent directe-
ment auprès des malades du sida.

23h00   sOiR 3
Présenté par Francis Letellier.

23h00  JOuR DE RuGBy(en 

crypté) 

Présenté par Eric Bayle. Appels aux dons.

23h15  On n’EsT pas COuChé
Appels aux dons.

23h15  TaRaTaTa (52’ - redif.)

Nagui arborera un ruban rouge et fera 
des appels aux dons.

02h00  CluB
Les fidèles de ce rendez-vous seront 
sensibilisés aux actions à mener pour 
lutter contre le sida. Clips en rapport avec 
le sida.

Nuit  m6 musiC
Diffusion des clips dédiés à la lutte contre 
le sida : "Le sida, il faut le baiser" (Clémen-
tine Célarié) / "Sa raison d’être" (Ensem-
ble contre le sida) / "Qui sait " (Solidays / 
Solidarité sida) / "Protège-toi" (Protection 
rapprochée) / "Y’a pas un homme qui soit 
né pour ça" (pagny / Calogero / Obispo)…
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09h55  auTO mOTO 
10h50  TéléFOOT 
10h55  sTaR siX musiC
11h00  l’aTEliER DE la mODE (26’)

11h05  GRanD ECRan
11h30  planèTE Rap (26’ - redif.)

11h35  TuRBO (rediffusion)

12h00   aTTEnTiOn à la maRChE !  
  EDiTiOns RéGiOnalEs Du 12/13 

 JOuRnauX Télévisés 
 TOuTaZ (52’ - redif.) 

 mETEO (+ 20h05 et 01h00)

12h05  ChanTER la viE
12h05  l’EFFET papillOn (en cLAir )

12h25   EDiTiOn naTiOnalE Du 12/13
12h40  DimanChE + (en cLAir)

13h00   JOuRnal Télévisé 
 JOuRnal Télévisé   

 la BlOnDE ET mOi
13h45  vivEmEnT DimanChE 
14h30  la GRanDE COuRsE (en cLAir)

15h50  lE GRanD ZappinG DE l’humOuR 
17h00  lEs nOuvEauX EXplORaTEuRs (en crypté)

diSpoSitiF tv
dimanche 25 marS
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09h55  auTO mOTO 
Présenté par Thomas Sénécal, Marion 
Jolles et Jérôme Chont. Appels aux 
dons.

10h50  TéléFOOT 
Présenté par Thierry Gilardi. 
Appels aux dons. 

10h55  sTaR siX musiC
Karine Ferri et Alexandre Delperier 
présenteront une "spéciale Sidaction". 
Appel aux dons, ruban rouge, diffusion de 
3 clips en rapport avec la lutte contre le 
sida.

11h00  l’aTEliER DE la mODE (26’)

Présenté par Elsa Vecchi (Martange 
Production). Reportage sur le dîner de 
la mode qui se déroule à la fin des défi-
lés haute-couture en présence de Line 
Renaud, accompagnée de nombreuses 
personnalités.

11h05  GRanD ECRan
Le  Sidaction sera évoqué dans l’émission 
+ appel aux dons + diffusion d’un clip de 
1’30’’.

11h30  planèTE Rap (26’ - redif.)

Fred Musa arborera un ruban rouge et 
fera des appels aux dons.

11h35  TuRBO (rediffusion)

Dominique Chapatte sensibilisera les 
fidèles de ce rendez-vous aux actions à 
mener pour la lutte contre le sida.

12h00  aTTEnTiOn à la 
maRChE ! 
Spécial Sidaction. Les invités de Jean-
Luc Reichmann joueront au profit de 
l’association.

12h00       
      

éDiTiOns RéGiOnalEs Du 
12/13

12h00  TOuTaZ (52’ - redif.)

L’émission consacrera plusieurs sujets 
tout en images à la préparation du Sidac-
tion 2007 (coulisses du tournage du 
plateau commun de lancement…) et aux 
événements qui y sont liés (conférence de 
presse, émissions spéciales…).

12h00  JOuRnauX Télévisés
Diffusion heure locale, Cf. : www.rfo.fr

12h00  mETEO (+ 20h05 et 01h00)

Karine, Candice et Cali porteront le ruban 
et feront un appel aux dons.

12h05  ChanTER la viE
Appels aux dons. 

12h05  l’EFFET papillOn
(en cLAir ) Présenté par Victor Robert, 
L’Effet Papillon participera à sa façon au 
Sidaction 2007.  

12h25  EDiTiOn naTiOnalE Du 
12/13
Présentée par Stephane Lippert.

17h30  TaRaTaTa (52’ - redif.)

17h40  66 minuTEs
18h20  QuEsTiOns pOuR un ChampiOn
18h30   lEs aGiTés Du BOCal (90’ - 1ère dif.) 

 sTuDiÔ m
18h50   sEpT à huiT  

 D&CO
19h00    EDiTiOns REGiOnalEs Du 19/20 

 JOuRnauX Télévisés
19h10  vivEmEnT DimanChE pROChain
19h30    EDiTiOn naTiOnalE Du 19/20
19h45  aRTE inFO
19h50  siX’ sOiR
20h00   JOuRnal Télévisé 

 JOuRnal Télévisé  
20h05  E=m6
20h50   ZOnE inTERDiTE 

 JEannE ET lE GaRçOn FORmiDaBlE
23h00  sOiR 3
01h25  TuRBO (rediffusion)
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12h40  DimanChE +  
(en cLAir )

Chaque dimanche, Laurence Ferrari 
décrypte la campagne présidentielle en 
donnant la parole à ses acteurs et en 
explorant les coulisses du monde politique. 
DIMANCHE + s’associera au Sidaction. 

13h00  JOuRnal Télévisé 
Présenté par Claire Chazal.

13h00  JOuRnal Télévisé
Présenté par Laurent Delahousse.

13h00  la BlOnDE ET mOi
Alexandra Golovanoff recevra une 
personnalité dont le nom est associé à 
l’action du Sidaction.

13h45  vivEmEnT DimanChE 
Appels aux dons.

14h30  la GRanDE COuRsE 

(en cLAir) Appels aux dons.

15h50  lE GRanD ZappinG DE 
l’humOuR 
Appels aux dons.

17h00  lEs nOuvEauX 
EXplORaTEuRs (en crypté) 

Présenté par Maïtena Biraben. 
Appels aux dons.

17h30  TaRaTaTa (52’ - redif.)

Nagui arborera un ruban rouge et fera 
des appels aux dons.

17h40  66 minuTEs
Aida Thouihri consacrera un sujet du 
magazine à la lutte contre le sida.

18h20  QuEsTiOns pOuR un 
ChampiOn
Julien Lepers et ses candidats porteront le 
ruban rouge en relayant l’appel aux dons.

18h30  lEs aGiTés Du BOCal 
(90’ - 1ére dif.’)

Alexis Trégarot, Stéphane Blakowski 
et toute la bande des "Agités du Bocal" 
évoqueront à leur façon le Sidaction 
2007, en recevant notamment sur le 
plateau une personnalité engagée dans la 
lutte contre le sida.

18h30  sTuDiÔ m
Maijosé Alie reçoit dans le cadre de son 
magazine multiculturel des artistes issus 
du monde de la musique, du théâtre et du 
cinéma qui se sont investis dans la lutte 
contre le sida.

18h50  sEpT à huiT 
Anne-Sophie Lapix et Harry Roselmack 
parleront du Sidaction et feront des 
appels aux dons. 

18h50  D&CO
Valérie Damidot parlera du Sidaction et 
fera un appel aux dons.

19h00       
       

éDiTiOns RéGiOnalEs Du 
19/20

19h00  JOuRnauX Télévisés
Diffusion heure locale, Cf. : www.rfo.fr

19h10  vivEmEnT DimanChE 
pROChain
Appels aux dons.

19h30   EDiTiOn naTiOnalE 
Du 19/20
Présentée par Catherine Matausch.

19h45  aRTE inFO
Des reportages sur la progression de 
la maladie dans le monde seront diffu-
sés dans les éditions du journal télévisé 
d’ARTE Info.

19h50  siX’ sOiR
Un reportage sera diffusé en rapport avec 
le Sidaction.

20h00  JOuRnal Télévisé 
Présenté par Claire Chazal.
   
20h00  JOuRnal Télévisé
Présenté par Laurent Delahousse.

20h05  E=m6
Mac Lesggy, dans son magazine scien-
tifique, évoquera le Sidaction et fera un 
appel aux dons.

20h50  ZOnE inTERDiTE
Melissa Theuriau clôturera l’émission 
par quelques informations sur la maladie 
et fera un appel aux dons.

20h50  JEannE ET lE 
GaRçOn FORmiDaBlE
Film/France/1998 /108’/Tous Publics
De Jacques Martineau et Olivier Ducas-
tel. Avec Virginie Ledoyen, Mathieu 
Demy, Jacques Bonnaffé…
C’est l’histoire simple d’une fille qui aime 
un garçon séropositif, une histoire si 
triste qu’on ne pouvait la raconter qu’à 
travers une comédie musicale… Un film « 
à la fois triste et joyeux sur le plaisir de 
vivre, un film qui chante la beauté de la vie 
et l’horreur du sida, un film qui murmure 
avec insistance : ça vaut la peine de vivre, 
alors faites attention à vous… ».

23h00  sOiR 3
Présenté par Francis Letellier.
Dernier rendez-vous de ce week-end, 
rythmé par le Sidaction, et pour Soir 3 la 
primeur de l’annonce des résultats de la 
collecte de dons.

01h25  TuRBO (rediffusion)

Dominique Chapatte sensibilisera les 
fidèles de ce rendez-vous aux actions à 
mener pour la lutte contre le sida.

22



lundi 12 marS
22h00  silvER laKE liFE : vuE D’iCi

lundi 19 marS
09h10  On En paRlE 

mercredi 21 marS
20h40  TOuTaZ (52’)

22h35  l’aRènE DE FRanCE

Jeudi 22 marS
06h30  lCi maTin
11h10  QuEsTiOn D’aCTu 
13h50  TOuTE unE hisTOiRE
20h40  siDa ET DEsiR D’EnFanTs
21h40  l’aFRiQuE COnTRE lE siDa

du 19 marS au 23 marS
07h30  mORninG CaFé
08h40  C’EsT miEuX EnsEmBlE
13h30  EnsEmBlE COnTRE lE siDa
10h50  C’EsT miEuX lE maTin
20h50  nOuvEllE sTaR

lundi 26 marS
11h15  i>aFRiQuE (rediffusion)

20h50  lE siDa, 25 ans DéJà épisodes n° 1 et 2 

mardi 27 marS
20h50  lE siDa, 25 ans DéJà épisodes n° 3 et 4

date a conFirmer
20h50  Qui vEuT GaGnER DEs milliOns ?

diSpoSitiF tv
horS week-end
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lundi 12 marS
22h00  silvER laKE liFE : vuE 
D’iCi
Documentaire / USA / 1993 / 99’ / 
VOSt / Déconseillé aux moins de 12 ans
De Peter Friedman et Tom Joslin
Au début des années 90, Tom Joslin et 
Mark Massi, un couple gay séropositif, 
réalisent le journal intime de leur vie avec 
le sida. Sans fausse pudeur ni impudeur, 
ils parlent de leurs illusions perdues, 
de leur incroyable amour pour la vie. Ils 
montrent aussi leur déchéance physique 
jusqu’à leur agonie.

lundi 19 marS
09h10  On En paRlE 
Le magazine interactif de LCI joue plus 
que jamais la carte de la proximité et de 
l’interactivité. Valérie Expert et ses invités 
abordent différents thèmes liés au sida. 
Les téléspectateurs peuvent réagir en 
direct et poser leurs questions par télé-
phone (01 41 41 43 00) ou en déposant 
un message sur le forum de l’émission.

mercredi 21 marS
20h40  TOuTaZ (52’)

L’émission consacrera plusieurs sujets 
tout en images à la préparation du Sidac-
tion 2007 (coulisses du tournage du 
plateau commun de lancement…) et aux 
événements qui y sont liés (conférence de 
presse, émissions spéciales…).

22h35  l’aRènE DE FRanCE
Stéphane Bern consacrera un des 
thèmes de son magazine à la lutte contre 
le sida.

Jeudi 22 marS
06h30  lCi maTin
Dans leur grande session d’information 
matinale, Jean-François Rabilloud et 
Bénédicte Le Chatelier reçoivent un 
acteur de la lutte contre le sida.

11h10  QuEsTiOn D’aCTu 
Julien Arnaud anime un "Question d’Actu" 
spécial Sidaction. Toujours fidèle à sa voca-
tion "Question d’Actu" accueille des spécia-
listes et des représentants du milieu asso-
ciatif pour débattre en plateau.

13h50  TOuTE unE hisTOiRE
Emission spéciale en direct consacrée au 
sida.

20h40  siDa ET DEsiR 
D’EnFanTs
Ce documentaire inédit de 52 minutes 
aborde les problématiques du sida en 
Martinique.

21h40  l’aFRiQuE COnTRE lE 
siDa
Documentaire de 52 minutes réalisé par 
Dominique Martin Ferrari et Pascale 
Poirrier.

du 19 marS au 23 marS
07h30  mORninG CaFé
Toute la semaine, Pierre Mathieu et son 
équipe inscriront l’émission sous le signe 

du Sidaction, en parlant notamment de 
la prévention et des infos nécessaires 
autour de l’opération /Ruban rouge / 
Appel aux dons le vendredi 23/03.
Seront invitées une ou plusieurs person-
nalités emblématiques du Sidaction en 
plateau cette semaine-là.
Chaque jour, diffusion d’un clip en rapport 
avec la lutte contre le sida.

08h40  C’EsT miEuX 
EnsEmBlE
Présenté par Nadjette Maouche
Le magazine consacrera  plusieurs repor-
tages à la prévention et à l’accompagne-
ment des malades en région relayant ainsi 
l’appel aux dons.

10h50  C’EsT miEuX lE maTin
Inauguré en septembre 2006, cette 
émission de proximité, déclinée région 
par région, aborde tous les aspects de 
la vie quotidienne sous un angle pratique 
et dans un esprit positif. Chacun des 12 
présentateurs arborera le ruban rouge et 
annoncera les principales manifestations 
locales organisées à l’occasion du Sidac-
tion, tout en relayant l’appel aux dons.

13h30  EnsEmBlE COnTRE 
lE siDa
Des personnes atteintes du sida parlent 
de leur combat.

20h50  nOuvEllE sTaR
Dans la Nouvelle Star qui précédera le 
début de l’opération Sidaction 2007, 
des appels aux dons seront effectués (en 
encourageant à appeler le 110) et les 
candidats interpréteront au moins une 
chanson symbole de la lutte contre le 
sida.

lundi 26 marS
11h15  i>aFRiQuE (rediffusion)

Présenté par Joseph Andjou, le maga-
zine i> AFRIQUE balaye toute l’actualité du 
continent africain et présente la politique 
de lutte contre le sida en Afrique.

20h50  lE siDa, 25 ans DéJà 
épisodes n° 1 et 2 

Série documentaire / USA / 2006 / 4 x 
60’ / VOSt / tous publics
Cela fait plus de 25 ans que le premier 
malade du sida a été diagnostiqué. Pour-
quoi les Hommes n’ont-ils toujours pas 
réussi à mettre un terme à cette épidé-
mie ? C’est la question centrale posée 
par cette série documentaire en quatre 
parties qui retrace de façon critique l’his-
toire scientifique, sociale et politique du 
sida.

mardi 27 marS
20h50  lE siDa, 25 ans 
DéJà épisodes n° 3 et 4

date a conFirmer
20h50  Qui vEuT GaGnER 
DEs milliOns ?
Spécial Sidaction.
De prestigieux invités joueront au profit du 
Sidaction face à un Jean-Pierre Foucault 
toujours intraitable quoique souriant.
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Durant les trois journées consacrées  
au Sidaction, les antennes du Groupe 
CANAL + s’associent en multipliant les 
appels aux dons. Les journalistes des 
antennes de canal +, de canal + 
sport, de sport + et de i> Tele aborde-
ront le ruban rouge et inviteront les télés-
pectateurs à composer le 110 (appel 
gratuit) pour formuler leurs promesses de 
dons. Sur comedie, jimmy et planète, 
des bandeaux d’appels aux dons seront 
régulièrement diffusés.

 

lci.fr
La rédaction de LCI.fr se mobilise avec un 
article consacré au Sidaction ainsi qu’une 
interview dans la rubrique "Sciences / 
Santé" du site. Une "mouche", en home 
de LCI.fr, permettra également de relayer 
l’appel aux dons sur le net pendant toute la 
durée du Sidaction. Enfin, une infographie 
associée mettra en lumière les derniers 
chiffres du sida.

 

w9 se mobilise pour le Sidaction en enre-
gistrant des pastilles des animateurs dont 
les émissions seront en diffusion pendant 
le Sidaction 2007 :

• CECILE SIMEONE : E classement
• FRaNCOIS pEChEUX : En quête d’action
• FREDERIQUE bEDOS : Samedi live
• SABRINA : @ vos clips
• StEphaNE ROtENbERg : Fast Club

- Chaque animateur rappellera les faits et 
lancera un appel aux dons. (Ces pastilles 
seront multidiffusées pendant 3 jours).
- Diffusion des clips musicaux du Sidaction 
dans les tranches clips de la chaîne.
- Vendredi 23 mars vers 20h40 : Diffu-
sion du plateau commun de lancement 
Sidaction (40’’)
- L’antenne sera habillée avec la présence 
du logo Sidaction ainsi que la diffusion 
de synthés rappelant le 110. Le numéro 
d’appel ainsi que des informations essen-
tielles sur le sida seront relayés sur le site 
Internet : www.w9.fr

L’antenne de paris première sera habillée 
avec la présence du logo Sidaction ainsi 
que la diffusion du spot Sidaction.

L’antenne de Téva sera habillée avec la 
présence du logo Sidaction ainsi que la 
diffusion du spot Sidaction.

FUn TV enregistrera des pastilles des 
animateurs dont les émissions seront 
diffusées pendant le Sidaction (ces 
pastilles seront multidiffusées pendant 
les 3 jours du Sidaction) :

• MagLOIRE:  pelle et rateau
• JENNY DEL pINO : Fun people
• aURELIE  KONatE : les spéciales artistes
• aYMERIC : NEwS’N’CO

Diffusion des clips musicaux du Sidaction 
dans les tranches clips de la chaîne.

L’antenne sera habillée avec la présence 
du logo Sidaction ainsi que la diffusion 
de synthés rappelant le 110, numéro à 
composer pour les promesses de dons. 
Le 110 ainsi que des informations essen-
tielles sur le sida seront relayés sur le site 
Internet : www.funtv.fr

Les antennes des 3 chaînes m6 mUsic 
(hits/rock/black) seront habillées du 
logo de Sidaction et diffuseront le spot 
d’appels aux dons de Sidaction.

Diffusion des clips musicaux du Sidaction 
dans les tranches clips des chaînes.

L’antenne de TF6 sera habillée avec la 
présence du logo de Sidaction ainsi que 
la diffusion du spot d’appels aux dons de 
Sidaction.

- Hit TF6 Karine Ferri parlera du Sidaction 
et fera un appel aux dons.

L’antenne de série club sera habillée 
avec la présence du logo de Sidaction 
ainsi que la diffusion du spot d’appels aux 
dons de Sidaction.

L’opération Sidaction sera présente sur 
tous les sites Internet des chaînes du 
Groupe M6 : présentation de l’opération, 
contenu sur la maladie, le Sidaction, mise 
en avant du 110 numéro d’appel aux 
dons, vidéos d’appels aux dons, appel au 
bénévolat…

une chaine
de Solidarite

FaiteS voS 
d o n S  a u  1 10
et Sur www.Sidaction.org



Jeudi 22 marS
de 9h30 à 10h  auXERRE
Sujets dans les journaux et une émission 
spéciale le vendredi 22 "les experts". 

de 6h à 10h  Cauet, dans son morning, 
alertera ses auditeurs sur l’opération.

de 6h à 9h  lE GRanD BaZaR
Benjamin Castaldi et son équipe consa-
crera une partie de son émission au 
Sidaction, notamment dans la rubrique 
médias/people…

de 15h à 16h  REGaRDE lEs 
hOmmEs ChanGER
Frédéric Taddeï recevra Pierre Bergé : une 
heure d’échange pour partager les expé-
riences et les enseignements de l’invité.

de 18h à 19h  RTl sOiR 
Patrick Cohen accueillera un invité qui 
viendra témoigner de son engagement 
dans la lutte contre le sida.

de 23h à miNuit   
GénéRaTiOn EuROpE 1
Marcel Rufo, pédopsychiatre, répond aux 
questions des parents et adolescents sur 
la sexualité des jeunes et leurs comporte-
ments face au sida.

vendredi 23 marS
 pays DE savOiE

Invité dans les programmes 9h30-10h le 
vendredi 23 et des annonces le week-end 
dans "Destination région".

Reportages consacrés au Sidaction dans 
la matinanle et Friday Buzz.
- séquences "ouvre Ta bouche"
Les auditeurs réagissent aux pratiques à 
risques, à la prévention.
- le mouv’ des campus
A l’occasion du Sidaction, Aymeric valo-
rise les initiatives étudiantes autour de la 
lutte contre le sida.
- Zak et mika
Chronique parodique, Zak et Mika abordent le 
sida de façon décalée.
- le mouv’.hot
Sans tabous et sans complexes Bianca 
Holtz nous parlera de prévention. 
- les bons plans
Les grands rendez-vous du Sidaction 
partout en France.
- mouv session
Emilie fera réagir ses invités avec des 
séquences consacrées au Sidaction.

de 6h à 9h  lE GRanD BaZaR
Benjamin Castaldi et son équipe consa-

crera une partie de son émission au 
Sidaction, notamment dans la rubrique 
médias/people…

de 7h à 9h30  lE 7/9h30 
Nicolas Demorand consacrera une large 
partie de la tranche matinale d’information 
au Sidaction. Reportages et analyse pour 
ouvrir ces trois jours de mobilisation.

08h20   alsaCE
Invité de la rédaction : un chercheur alsacien. 
Sonal de rappel de l’opération le 24.

de 8h50 à 9h  On nE pOuvaiT 
pas lE RaTER
Marc-Olivier Fogiel recevra un invité 
impliqué dans la lutte contre le sida.

10h30 – 12h  lE JOuRnal DE 
la Télé
Jean-Marc Morandini, en compagnie de 
ses invités,  déroulera le programme des 
chaînes télé pour le Sidaction.

de 11h à 11h30   lORRainE 
nORD
Emission avec les spécialistes des 
associations.

de 12h30 à 14h   TOus 
EnsEmBlE

de 15h à 16h30  la TêTE Dans 
lEs ETOilEs
Laurent Boyer, durant 1h30, accueille un 
invité impliqué dans le Sidaction.

de 13h45 à 14h  Roland Perez, le 
médiateur d’Europe 1, consacrera son 
émission  aux démarches administratives 
des malades, les usages, les procédures.

14h00  la TêTE au CaRRé 
Mathieu Vidard consacrera des scien-
ces et de la vie aux avancées de la recher-
che et aux différents travaux qui donnent 
espoirs aux malades.

de 18h à 19h  RTl sOiR
Diffusion de sujets et reportages dans 
le journal de 18h présenté par Bernard 
Poirette.

de 19h à 21h   plEin CaDRE

19h20  lE TéléphOnE sOnnE 
Alain Bédouet et ses invités répon-
dront, aux questions que les auditeurs 
peuvent poser au 01 45 24 7000 ou sur  
franceinter.com

Samedi 24 marS
de 7h à 9h30  Sophie Aurenche et 
Dominique Prabonnaud réaliseront des 
reportages sur le Sidaction.

de 10h à 11h  COmmEnT ça 
va BiEn… mERCi ! 
Michel Cymes - Emission spéciale sida, 
bilan des contaminations et avancée de la 
recherche.

dimanche 25 marS
9h05  Louis Schweitzer, Prési-
dent de la HALDE, évoquera le cas d’une 
personne séropositive victime de discrimi-
nation, et les recours auxquels elle peut 
prétendre.
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diSpoSitiF radio
periode du Sidaction



en Fil rouge

Les équipes de la rédaction consacreront 
au Sidaction des reportages, relaieront 
l’information et recevront témoins et 
experts dans les différentes
tranches d’information.

Tout au long du week-end FRANCE INTER 
rendra compte de l’actualité du Sidac-
tion dans ses différentes éditions de 
l’information.

FRaNCE INFO s’associera au Sidaction et 
de la même façon que les années précé-
dentes, pour ce qui est du «dispositif 
antenne» :
- le vendredi, un état des lieux de la situa-
tion en reportage ou en dossier... avec un 
invité pour parler des enjeux de ce Sidac-
tion 2007...
- Jean-François Lemoine chronique 
"Santé" sera bien évidemment lui aussi 
sollicité...
- le week-end, reportages (rédaction 
France Info ou venant des bureaux de 
province ou des locales).

 RésEau
- un sujet dans "Tous Ensemble", de 
Patrick Sabatier
- un sujet dans "Plein cadre", d’Elodie Suigo.

 BEsançOn
Chroniques "solidarité" 2mns diffusées à 
7h45  et à 17h40 et "un quotidien  de 
la famille" (1h d’interactivité de 10h à 
11h) ne amont de l’événement. Date à 
confirmer.

 BElFORT mOnTBéliaRD
Le dossier  du jour dans l’émission "service 
express" de 8h30 à 9h la semaine précé-
dent les 23 - 24 et 25 mars et sans doute 
un sujet dans la chronique «solidarité».

 DROmE aRDèChE, isèRE ET 
BOuRGOGnE
Couverture dans les journaux.

Promotion et habillage d’antenne.
Les zooms de la rédaction en fil rouge.
Diffusion de messages tout au long du 
Sidaction. 
Dédicaces d’artistes de la programmation 
musicale du Mouv’.
Toute la semaine, appel aux dons au travers 
d’annonces antenne et de promos.

L’information. La rédaction de la station 
mettra l’accent sur l’opération dans tous 
ses flashs info.

L’information. Dans toutes les grandes 
sessions de l’information, reportages, 
témoignages, interviews seront consa-
crés au Sidaction.

Appel aux dons dans toutes les émissions 
de divertissement.

L’information. La station relaiera l’informa-
tion dans ses flashs info en annonçant les 
principales manifestations sur son antenne 
Nationale et sur ses antennes locales, et 
diffusera des interviews de responsables 
emblématiques du Sidaction.

l
,
engagement deS radioS

  Chaque jour, Europe 1, média de 
société, suscite le débat et le dialogue : 
Parlons nous exprime une volonté d’in-
former et d’échanger, dans le respect et 
l’écoute de l’autre. 
En s’engageant et en soutenant cette 
année encore le Sidaction, la station réaf-
firme, à  travers ses émissions spéciales,  
sa volonté d’offrir aux auditeurs les moyens 
de s’informer, de s’exprimer, de se parler.  

         Radio France est 
fière de s’engager une nouvelle fois au côté 
du Sidaction pour lutter contre le sida et 
soutenir la recherche, en mobilisant toutes 
ses antennes pour informer, sensibiliser et 
susciter la générosité de ses 13 millions 
d’auditeurs.
France Inter, France Info, France Bleu, Le 
Mouv’ et France Culture, apporteront leurs 
éclairages, feront un panorama des actions 
menées en faveur de la lutte et donneront 
la parole aux auditeurs pour des témoi-
gnages sensibles : paroles de malades, de 
chercheurs, d’accompagnants, de bénévo-
les… Simples anonymes ou personnalités 
engagées s’exprimeront par des paroles 
de vie, des paroles de soutien.
Si les problématiques liées au sida sont 
complexes et multiples, les actions de 
prévention et d’information auprès des 
jeunes restent une priorité absolue. C’est 
pourquoi, afin de sensibiliser tout particu-
lièrement les 15-35 ans, Le Mouv’ réalise 
une antenne spéciale consacrée à la lutte 
contre le sida les 23, 24 et 25 mars.
Près d’une centaine d’heures seront ainsi 
consacrées à cette grande manifestation.
www.radiofrance.fr

  RTL est depuis toujours la radio de 
tous les Français. Chaque jour, des millions 
d’auditeurs “vivent” avec RTL parce que 
ses programmes sont en phase avec 
leurs attentes et leurs centres d’intérêt… 
D’année en année, la station n’a de cesse 
d’évoluer, innover, sans toutefois perdre 
ce qui fait son identité : être une radio 
généraliste proche des gens et de leurs 
préoccupations. Depuis de nombreuses 
années déjà, RTL s’engage avec ses 
animateurs et ses journalistes, pour les 
grandes causes et s’investit en réali-
sant des émissions spéciales. La station 
soutient également, tout au long de l’an-
née, de nombreuses associations. C’est 
donc tout naturellement que RTL a choisi 
de réaffirmer cette année son attachement 
à la grande cause qu’est le Sidaction ; solidai-
res, animateurs et journalistes se mobili-
seront les 23, 24 et 25 mars pour rendre 
compte et témoigner. 

   et   Pour cette nouvelle opéra-
tion de collecte et d’information, RTL2 
et Fun Radio, les antennes musicales 
du Pole Radio, s’associent également à 
cette grande manifestation de solidarité 
et consacrent émissions et chroniques 
à l’événement les 22, 23, 24 et 25mars, 
pour, ensemble, lutter contre la maladie.

  Cette année encore, les 10 radios 
du Réseau RFO se mobilisent. Elles orga-
nisent émissions spéciales, débats et 
rencontres avec les acteurs principaux 
de l’opération : médecins, malades et 
bénévoles d’associations. La radio, média 
de proximité par excellence, rappellera 
l’enjeu de la protection et de la prévention. 
Pendant tout le week-end, les animateurs 
se relaieront pour appeler aux dons.

27L’ensemble de ce dispositif va s’enrichir d’ici le Sidaction 2007, les réactualisations seront accessibles sur www.sidaction.org à partir du 23 février 2007.



 

diSpoSitiF terrain 
touS SolidaireS du Sidaction

leS animationS

Le Sidaction 2007, ce sont aussi des animations d’information et de  
sensibilisation sur les risques du sida, des animations sportives, 
culturelles, etc. qui se déroulent dans plus de 100 villes.

Carte établie au 8 février 2007 est susceptible de modifications.
La liste des animations sera disponible sur www.sidaction.org 

Merci aux villes qui ont accepté d’afficher la campagne d’appels 
aux dons de Sidaction (Alès, Angoulême, Belfort, Bourg-en-Bresse, Cahors, 

Carpentras, Château-Gontier, Chaumont, Cholet, Colmar, Dignes-les-Bains,  

Dreux, Epernay, Laval, Limoux, Montargis, Mulhouse, Quimper, Saintes,  

St-Brieuc, St-Gaudens, St-Malo, St-Nazaire, Sens, Thionville, Toulon).

Merci aux associations, aux bénévoles et à la population qui se 
mobilisent à nos côtés.
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leS plateauX telephoniqueS
15 entreprises partenaires mettent à disposition de l’as-
sociation, à titre gracieux, leurs plateaux téléphoniques 
durant le week-end du Sidaction. Sans leur fidèle engage-
ment, les 4 500 bénévoles mobilisés ne pourraient pas 
recueillir les promesses de dons. Merci à eux .

Depuis 2001, Neuf Cegetel est l’opérateur télécom du 
Sidaction. Il s’engage dans la lutte contre le sida et soutient 
Sidaction en mettant à sa disposition sa technologie et 
son infrastructure. Neuf Cegetel achemine gratuitement 
la totalité des appels des donateurs vers les plateaux télé-
phoniques, pendant le Sidaction 2007. Cette année Neuf 
Cegetel est encore plus solidaire en mettant à disposition 
et à titre gracieux un plateau téléphonique à Marseille et à 
Paris. Une économie considérable pour Sidaction.

L’implication d’aXa dans la cité découle naturellement 
de son métier, qui consiste à protéger les individus et les 
entreprises ainsi que leur patrimoine, mais également à 
participer au développement économique et social de la 
Cité. C’est pourquoi, aXa s’est engagé depuis longtemps 
en mécénat social via son association aXa atout Coeur, 
qui agit dans trois domaines : la santé, l’exclusion et le 
handicap.
Dans le domaine de la Santé, aXa atout Coeur mène 
des actions de lutte contre le sida depuis 1993. Depuis 
plusieurs années, aXa France mobilise ses collaborateurs 
et ses moyens pour le Sidaction en mettant à disposition 
plusieurs plateaux téléphoniques complets pour enregis-
trer les promesses de dons. En 2006, ce sont près de 
1.000 bénévoles d’aXa atout Coeur qui se sont mobilisés 
sur les plateaux téléphoniques de différents sites aXa en 
France. 

Depuis le Sidaction 2006, la société de renseignements télé-
phoniques 118 012 met à disposition de Sidaction et à titre 
gracieux l’ensemble de la prestation d’"Annuaire Inversé®" qui 
assure une plus grande efficacité et un gain de temps dans la 
saisie des promesses de dons.

Depuis 2002, la société Prosodie enregistre à titre 
gracieux les messages vocaux du 110, pouvant être enten-
dus par les donateurs, en dehors  des heures d’ouverture 
des plateaux téléphoniques.
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L’organisation du Sidaction repose sur le 
soutien de partenaires fidèles à l’associa-
tion Sidaction. La gratuité de leurs servi-
ces et de leurs matériels, l’implication 
bénévole de leurs équipes permettent à 
Sidaction un gain de temps et financier 
considérable.

Durex soutient Sidaction et s’engage à 
ses côtés dans son combat quotidien 
contre le sida et l’indifférence. Parce que 
la prévention, le dialogue et la solidarité 
sont les seuls moyens dont nous dispo-
sons aujourd’hui pour lutter efficacement 
contre le virus, Durex est partenaire du 
Sidaction 2007. 300 000 préserva-
tifs Durex seront distribués partout en 
France. Le sida n’est pas une fatalité, 
alors mobilisez-vous et protégez-vous !

Depuis 2000, l’Agence Euro rscg accom-
pagne l’association Sidaction. Euro rscg 
a crée certaines des plus belles campa-
gnes de l’association et a conçu la campa-
gne de presse et d’affichage du Sidaction 
2007.

TDF, toujours fidèle, apporte son concours 
pour les moyens audiovisuels de la confé-
rence de presse du Sidaction 2007.

France Télévisions interactive a décidé 
de se mobiliser aux côtés de Sidaction : 
appels aux dons, informations, et pour 
la première fois, un blog spécial Sidac-
tion 2007. Les autres sites Internet des 
médias partenaires rejoindront aussi, 
cette chaîne de solidarité interactive.

Présentes aux côtés des décideurs 
publics depuis 1987, les publications de 
L’Abécédaire sont reconnues comme 
des supports institutionnels d’informa-
tion et de communication de référence 
au sein du monde politique. C’est pour 
cette raison que L’Abécédaire a décidé de 
s’engager avec Sidaction en consacrant 
l’un de ses cahiers à la lutte contre le sida 
afin de sensibiliser les acteurs publics et 
privés à cette pandémie.

N° 29 L’Abécédaire sida actions, paru-
tion mars 2007.
Pour toute information complémentaire :
Tél. : 01 53 64 50 20.

le pavillon d’armenonville 
(Potel et Chabot)
Partenaire de l’association Sidaction 
depuis 2004 dans le cadre du "dîner de la 
mode", Potel et Chabot met à disposition 
de Sidaction à titre gracieux les salons du 
Pavillon d’Armenonville pour la conférence 
de presse du Sidaction 2007.

Mille mercis à tous ceux qui se mobilisent 
dans l’ombre et sans qui le Sidaction 
2007 ne pourrait exister : les malades 
qui acceptent de témoigner, les associa-
tions de lutte contre le sida et les salariés 
de Sidaction qui oeuvrent tout au long de 
l’année pour faire de cet événement un 
succès.

Mille mercis à nos partenaires médias de 
mobiliser leur site Internet pour se faire le 
relais du Sidaction 2007.

Mille mercis aux artistes qui participent 
au Sidaction 2007.

Mille excuses à tous ceux que nous aurions 
pu oublier mais qui sont ces maillons 
importants dans la chaîne de solidarité. 

partenaireS 
SolidaireS !
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le sida ce que vous pensez
Micro-trottoir sur la perception, les croyances et 
les idées reçues sur le sida par les français : film 
(8’), modules de (30’). Réalisé pour Sidaction par 
CANAL + / Arnaud Legoff / 2006.

domino 
Spot appel aux dons 2007 : films de 30 / 35’’ 
(avec déclinaison audio).

ensemble contre le sida 
6 Programmes courts (1’30’’).

paroles de malades 
Témoignages de 10 personnes touchées par le 
sida  –  8’ / 10’.

le baiser de clémentine célarié
Clip vidéo (4’).

protège-toi 
Clip vidéo du collectif Protection rapprochée.

le chat
Spots TV de Philippe Geluck.

accès aux traitements en afrique 
Spot de 30’’.

KaZ a yo : contre le sida, les jeunes ont 
aussi leur mot à dire !
Documentaire (26‘) : Programme de l’INPES 
2006 / 2007 de prévention du VIH et des IST 
chez les jeunes.

pour la vie
DVD de prévention à destination des adolescents.
• Témoignages d’une minute chacun, de jeunes 
adultes séropositifs et séronégatifs
• Interview du Pr. Yves Lévy de l’hôpital Henri 
Mondor
• Interview de François Benet, chargé de mission 
à Sidaction
• 3 spots TV de prévention de l’INPES sur le sida 
(migrants, homosexuels, 1er décembre 2004)
• Le spot TV de prévention sur le sida du 1er 

décembre 2004 de l’INPES.
• Documentaire de 26’ et film de 54’.

nés avec un préservatif
6 programmes courts (1’30’’). 

la mission
3 films courts de prévention filmés par Jean-Paul 
Salomé :
• Au marché de Château Rouge avec Daniella 
Lombroso et A’ Salfo-Magic System (3’)
• Au salon de coiffure avec Aicha Koné et Chris-
tophe Dechavanne (3’17’’)
• au centre d’entraînement de l’OM avec Omar 
et Fred (3’41’’).

reportage de prévention sida aux antilles 
- guyane
• L’éducation sexuelle en famille (3,13’’)
• Assumer son dépistage (3’17’’)
• La prévention des risques chez les femmes 
(3’33‘’)
• La prévention chez les Bushinengués (2’59’’)
• La prévention chez les Haïtiens (2’53’’) 
• Où se procurer des préservatifs ? (3’09’’)
• Chrétiens et sida (3’20’’)
• Le bon usage du test de dépistage (3’03’’)
• Les associations de personnes atteintes (3’19’’)
• L’homosexualité aux Antilles (3’23’’).

moussa le Taximan à paris 
Série de 5 courts métrages de l’INPES 
• La lettre (5’18’’)
• L’association (5’09’’)
• Désir de maternité (5’14’’)
• Sortie au parc d’attraction (5’24’’)
• Le concert (4’29’’).

Tous ces supports sont libres d’utilisation.
Pour toute information complémentaire, merci de  contacter 
à Sidaction :
Marie Birolini : 01 53 26 45 64 - m.birolini@sidaction.org

SupportS 
video
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cd ensemble
Premier disque né de la collaboration de Pascal 
Obispo avec Sidaction en 1998, des artistes 
français et francophones, le single "sa raison 
d’être" et des duos inédits. 14 chansons.

cd 2 titres love United
Enregistré en 2002, des joueurs de football 
français et étrangers réunis par pascal Obispo 
pour chanter le titre "Live for Love United". 

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

cd  protège-toi 
Collectif Protection rapprochée. 2005

cd y’a pas un homme qui soit né pour ça
2000. Florent pagny, Calogero, pascal Obispo

(disponibles en format électronique pdf)

• Données épidémiologiques dans le monde et 
en France : données 2006.

• Sondages IFOp / paris match / Sidaction sur 
les idées reçues des français sur le sida : 1er 

décembre 2006.

• Liste des exemples d’utilisations des dons à 
Sidaction.

Site Internet : www.sidaction.org

Christine Tabuenca  
01 53 26 45 90 - c.tabuenca@sidaction.org

Ariel Bamberger  
01 40 29 93 77 - arielb@adequat-international.com

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

Marie Birolini  
01 53 26 45 65 - m.birolini@sidaction.org

Bérénice Pierson  
01 53 26 45 67 - b.pierson@sidaction.org

228, rue du Faubourg St Martin 
75010 PARIS

Standard : 01 53 26 45 55

contactS 
preSSe

SupportS 
muSicauX

SupportS 
papierS
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Karine Martin-Laprade : 01 41 41 26 04

Aurélie Ferton : 01 56 22 67 15

Anne-Laure Mosser : 01 56 22 54 51
Isabelle Delécluse : 01 56 22 46 93

Chantal Bray : 01 56 22 75 29
 Laurence Ruiu (régions) : 01 56 22 89 42

   

Valérie Vidal : 01 56 22 68 55

 
Anne Reverberi : 01 56 22 92 48

Charles-Henri Royer : 01 55 22 74 78

Camille Le Boulenger : 01 71 35 20 69

Rima Matta : 01 55 00 72 90

Françoise Hollman : 01 41 92 74 08
Inès Chapard : 01 41 92 66 23 

Dominique de Souza Pinto 
D2S Communication – 01 53 42 13 07

Rim Hegazi : 01 41 41 38 62

Anne Labasque : 01 47 23 19 22

Séverine Bastin : 01 56 40 36 20

Claude-Agnès Marcel : 01 56 40 20 43

Jessy Daniac : 01 56 40 16 15

Geneviève Badiou : 01 40 70 42 93

Site Internet : www.sidaction.org

Conception et réalisation par kamankai.com



Sidaction 2007
leS 23, 24 et 25 marS

FaiteS voS 
d o n S  a u  1 10
et Sur www.Sidaction.org


