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INTRODUCTION

En 2007, on estime que 33,2 millions [30,6 – 36,1 millions] de personnes vivent dans le monde avec le VIH en 2007,
que 2,5 millions [1,8 – 4,1 millions] de personnes ont été nouvellement infectées, et que 2,1 millions [1,9 – 2,4 millions]
de personnes sont décédées du sida. ONUSIDA Novembre 07
En France, on estime à environ 6 300 le nombre de personnes ayant découvert leur séropositivité en 2006, le quart de
ces personnes ayant été contaminé dans les 6 mois précédant leur diagnostic. Les rapports hétérosexuels
représentent la moitié de ces nouveaux diagnostics.
InVS – Novembre 07

Face à cette réalité, AIDES continue son combat contre l’exclusion des personnes séropositives. Depuis toujours, il est
établi que pour lutter contre l’épidémie il faut répondre aux préoccupations immédiates d’accès à la prévention et aux
soins, mais aussi dénoncer le contexte social rendant les personnes plus vulnérables face au VIH/sida et l’influer.
Personne ne choisit d’être malade. Comme tout le monde, les séropositifs veulent avoir accès aux soins. Or les
franchises médicales, nouvel impôt sur la maladie vont éloigner des soins les plus précaires, qui n’ont déjà pas les
moyens de se payer une mutuelle. Il s’agit là d’une discrimination légalisée, culpabilisant les personnes d’être
porteuses d’une maladie.
C’est pour ces raisons que AIDES décline sa campagne de sensibilisation autour d’un message de tolérance vis à vis
des personnes séropositives. De nouvelles personnalités s’engagent ainsi à nos côtés.
Diam’s, Line Renaud, Marc Levy, Christine Arron, Cyril Lignac, Philippe Starck, Elie Semoun, Mimie Mathy ainsi que
Paul Le Guen et Jérôme Rothen ont ainsi rejoint la campagne ‘Si j’étais séropositif’ et témoignent de leur solidarité
envers les personnes touchées par le VIH/sida. La déclinaison citoyenne de la campagne permet au grand public
de s’impliquer à son tour.
Cette année, un focus sera fait sur la situation des femmes séropositives avec la marche interassociative dédiée aux
femmes et le colloque ‘Femmes et VIH’ auxquels AIDES participe.
Dans toute la France, les militants de AIDES mèneront de nombreuses actions autour du 1er décembre : inauguration
de l’espace AIDES sur Second Life, incitation au dépistage ou actions de prévention…
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site www.aides.org
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NOUVELLE VAGUE DE LA CAMPAGNE ‘ SI J’ETAIS SEROPOSITIF ‘
De nouvelles personnalités s’affichent contre l’exclusion des personnes séropositives

Grâce au travail de l’agence TBWA\Paris, du photographe Patrick Messina et à l’engagement de nouvelles
personnalités qui prêtent leur image à la solidarité avec les personnes séropositives, 8 visuels inédits viennent
compléter la campagne ‘Si j’étais séropositif’ :
•
•
•
•
•
•
•
•

Line Renaud ‘Me donneriez-vous toujours autant d’affection si j’étais séropositive ?’
Elie Semoun ‘Est-ce que mon rire serait aussi contagieux si j’étais séropositif ?’
Diam’s ‘Est-ce que vous viendriez à mes concerts si j’étais séropositive ?’
Cyril Lignac ‘Est-ce que je serais traité comme un chef si j’étais séropositif ?’
Marc Levy ‘ Tourneriez-vous la page si j’étais séropositif ?’
Mimie Mathy ‘Me trouveriez-vous toujours aussi mimie si j’étais séropositive ?’
Philippe Starck ‘Est-ce que je ferais partie des meubles si j’étais séropositif ?’
Christine Arron demande ‘Est-ce que je serais encore dans la course si j’étais séropositive ?’

Avec le soutien du réseau Decaux, de la société Affichage Space et de nombreuses collectivités, la campagne sera
affichée sur l’ensemble du territoire ainsi qu’en presse. La campagne sera également diffusée sous forme de cartes
postales et d’affichettes à travers notre réseau de 80 délégations dans toute la France.
La campagne est déclinée sous la forme de 4 spots télévisés de 30 secondes et deux teasers de 5 et 12 secondes.
Ces clips réalisés gracieusement par Oursin Films illustrent cinq visuels par la voix des personnalités qui énoncent leur
message.
Ces clips seront diffusés à partir du 27 novembre sur TF1, Canal +, Arte, RTL9, MCM TOP, E2TV et Pink TV.
A partir du 1er décembre, vous pourrez retrouvez le mini-site www.sijetaisseropositif.com actualisé avec les nouveaux
visuels et spots de la campagne. Le mini-site est réalisé gracieusement par notre partenaire l’agence X-Prime.
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EVENEMENT A L’HOTEL DE VILLE DE PARIS
Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre
Inauguration de la fresque ‘Si j’étais séropositif’
Le 30 novembre de 16h à 17h30 sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris
Cette fresque de 3 x 30 m reprend les visuels des personnalités et des citoyens qui ont participé à la campagne sur le
mini-site ou lors de précédents évènements comme les Solidays ou la Fête de l’Humanité.
Line Renaud, Cyril Lignac, Marc Lévy et Muriel Robin, ainsi que Bruno Spire Président de AIDES et des
représentants de la Mairie de Paris prendront la parole pour rappeler l’importance de la solidarité avec les personnes
séropositives encore trop souvent victimes de discriminations.

Participez à la campagne ‘Si j’étais séropositif’
Le 30 novembre 2007 de 12 h à 16h et le 1er décembre de 13h à 18 h
Le succès de la campagne ‘Si j’étais séropositif’ est tel que nous déclinons le concept en permettant à chaque citoyen
d’exprimer sa solidarité envers les personnes séropositives ou ses questionnements face à la place des malades dans
la société actuelle.
Ainsi sur le parvis de l’Hôtel de Ville, chaque personne qui le souhaite pourra se faire photographier et signer son
portrait d’un message afin de réaliser une galerie de visuels. Cette galerie de portraits témoignera de la solidarité du
grand public envers les personnes séropositives et sera exposée aux côtés de la grande fresque.

Cette fresque est réalisée en partenariat avec la Mairie de Paris avec le soutien financier du
CCAS EDF/GDF.
CONTACT PRESSE
Marjolaine Bénard/ 01 41 83 46 53 / 06 10 41 23 86 / mbenard@aides.org

5

Dossier de presse 1er décembre 2007

FEMMES ET VIH
40% des personnes qui découvrent leur séropositivité chaque année sont des femmes.
Lutte contre le VIH et les IST en France – 10 ans de surveillance, 1996/2005 – InVS

Un tiers des personnes qui fréquentent les accueils de AIDES sont des femmes, soit entre 8 000 et 10 000 selon les
années. La moitié d’entre elles vivent avec le VIH/sida. 38% sont nées à l’étranger. La moitié est en situation
d’isolement et/ou de précarité économique. 54% d’entre elles ont été victimes de discriminations. Françaises ou
immigrantes, pour 79% d’entre elles, la cause de ce rejet est la séropositivité.
Enquête ‘Une semaine donnée’ – AIDES, 2005

La marche interassociative
AIDES participe à la marche interassociative qui partira cette année le vendredi 30 novembre de la porte de
Saint-Denis (M° Strasbourg-saint-Denis) à 18h30 et se terminera à Bastille.
Cette année, la marche se déroulant sur le thème ‘Femmes et VIH ‘, les volontaires et militants de AIDES
manifesteront aux couleurs de la solidarité avec les femmes séropositives avec la banderole ci-dessous.

Le colloque Femmes et VIH

AIDES participera également au colloque
Femmes et VIH
les 30 novembre et 1er décembre
au Théâtre du Gymnase
38 Boulevard Bonne Nouvelle
75 010 Paris – M° Bonne Nouvelle
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LE PSG AUX CÔTES DE AIDES DANS LA LUTTE CONTRE LE SIDA
Le PSG s’engage dans la lutte
contre les discriminations envers les personnes séropositives
Dans le cadre de la politique citoyenne du PSG, Paul Le Guen et Jérôme Rothen ont en effet accepté d’associer
leur image à la lutte contre les discriminations des personnes vivant avec le VIH/sida.

Ainsi le PSG et AIDES mèneront une grande opération de prévention pour lutter contre le sida et les
discriminations envers les personnes malades à l’occasion du match PSG-Caen qui aura lieu le 1er décembre
2007.

1er décembre 2007 à 20h au Parc des Princes
Match PSG/Caen aux couleurs de la lutte contre le sida
AIDES et l’ISC SOLIRACE (association d’étudiants en Institut Supérieur de Commerce) distribueront des kits
prévention à l’ensemble des supporters. Les kits sont constitués d’un préservatif, d’un B.A BA du sida ainsi que
d’une carte postale de la campagne ‘Si j’étais séropositif’ avec les visuels de Paul Le Guen et Jérôme Rothen.
Avant le match et pendant la mi-temps, des spots de prévention seront diffusés.

Pour les journalistes, invitation au match sur demande au 01 41 83 46 53 ou mbenard@aides.org
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AIDES SUR SECOND LIFE
Inauguration de l’Espace AIDES

L’espace AIDES est situé en zone francophone, sur l’Area 51, à côté de la Fondation pour la recherche médicale et juste à la sortie de
la zone Gaïa, point d’atterrissage initial des avatars français. (pour le trouver, utiliser le moteur de recherche interne au jeu).

de 20h à 20h30
•
•
•
•
•

accueil des invités et des journalistes pour la visite des lieux
distribution du dossier de presse (au format .pdf)
animation « si j’étais séropositif » : chaque avatar peut
participer à cette action citoyenne en se photographiant dans
la zone dédiée
collecte de dons : chaque avatar est invité à faire un don à
l’association, en Linden$, au moyen de la « boite à dons »
distribution de tee-shirts AIDES

de 20h30 à 21h00
•

•

installation des invités en salle de conférence pour assister au discours
« live » de Clesther Smit (Claude-Ester Schmitt, administratrice de
l’association) : message de bienvenue, présentation de l’association et de la
démarche de AIDES dans Second Life
questions réponses, puis présentation de la suite de la soirée

à 21 h, téléportation de tous les avatars vers « le Trianon de Pandore », décoré

« AIDES », pour l’occasion
Le Trianon de Pandore est situé sur l’île de Pandore (pour le trouver, utiliser le moteur de
recherche interne au jeu)
Clesther Smit, la « maîtresse de cérémonie »

Soirée AIDES
de 21h à 21h45
concert « live » de violon, par Erikah Rowlands, (Florence Duclos, chargée de mission au
service international de l’association), au premier étage du Trianon

de 21h45 à 22h
feu d’artifice sur la terrasse du Trianon

de 22h à …très tard dans la nuit :

soirée « discothèque » au rez-de-chaussée du Trianon
avec 3 DJ « live » se succédant : Tod Botha, Maxel
Cortes et Trans Kalibur
Erikah Rowlands, notre concertiste

L’espace AIDES a été réalisé gracieusement par notre partenaire SL Dimension®.
Pour plus d’informations : secondlife@aides.org
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AIDES EN REGION
Du 26 au 30 novembre à Mulhouse
Campagne de prévention dans les trains TER en partenariat avec la SNCF

27 et 29 novembre à Paris
Le 27 de 14h à 18h et le 29 de 11h à 13h et de 14h à 18h – Mairie du Xème
Opération d'incitation à la connaissance du statut sérologique en partenariat avec la mairie

29, 30 novembre et 7 décembre à Nantes
Le 29 à la prison pour femmes, le 30 au centre de détention hommes et le 7/12 à la maison d'arrêt hommes :
actions de prévention et de réduction des risques - Exposition des différentes affiches de prévention de AIDES

1er décembre à Bordeaux
11h30/17h30 – Hall du Gand Théâtre
Parcours de VIH à 14h et à 16h. Stand avec exposition et déclinaison de la campagne ‘Si j’étais séropositif ?

1er décembre à Clermont-Ferrand
11h - Holiday Inn, 59, Bld François Mitterrand, Clermont-Ferrand
Point presse : la 2ème rencontre de AIDES en Auvergne réunit les personnes séropositives, leurs proches, les
soignants et les acteurs sociaux mobilisés. Cette rencontre est accessible sur invitation exclusivement

1er décembre à Grenoble
Place Félix Poulat
Exposition des photos de Joëlle Dollé et organisation de deux mobilisations éclair (flash mob) « Et vous, devezvous vous cacher ? Les séropositifs, oui »

1er décembre à Marseille
14h30/17h – Bibliothèque de l’Alcazar – 58 cours Belzunce
Conférence « SIDA : des personnalités marseillaises s’impliquent… Pourquoi pas vous ? », organisée par la Ville
de Marseille, avec AIDES, le CRIPS et Sida Info Service, en présence d’acteurs de la série « Plus belle la vie »

1er décembre à Paris
15h / 18h - Arc en Ciel - 52 rue du Faubourg Poissonnière – 10ème
"Portes ouvertes" : espace d'échanges autour des activités de la délégation de Paris

1er décembre à Reims
14h/18h – Délégation AIDES – 26, rue des Capucins
Journée de dépistage à la délégation en partenariat avec le CDAG

10 et 17 décembre à Gennevilliers
12h/20h – Gare RER C de Gennevilliers
Journée d'incitation au dépistage Hors-les-murs (auprès de la population migrante) : stand de prévention avec
possibilité de faire un dépistage anonyme et gratuit VIH, Hépatites B et C en partenariat avec le CDAG Chandon
et les acteurs sanitaires et sociaux de la ville de Gennevilliers

Retrouvez toutes les infos sur les actions menées en région sur le site www.aides.org
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