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  S’il est des crus au millésime savoureux, 2011 en a tous les atours. 
Quelle année délicieuse où l’on a dégusté des mets rares sur la 
croupe de tigres endormis, où l’on a chanté et acclamé la solidarité à 
Longchamp, où l’on s’est exhibés sans culotte place de la Bastille en 
plein cœur de l’hiver… Un rêve éveillé me direz-vous ? Non, le simple 
quotidien de Solidarité Sida en 2011. Quelle année audacieuse !

Et pourtant, après 30 ans de combat contre ce satané virus, les 
associations comme la nôtre sont encore loin d’en voir l’issue. 
Les dizaines passent et l’urgence concède si peu de terrain à l’espoir. 
Et si ...? Et si on se prenait à agir ? C’est ce qu’on revendique à Solidarité 
Sida : le droit de rêver et de réaliser nos projets les plus fous, luttant 
sans relâche contre l’indifférence et les injustices qui poursuivront leur 
œuvre néfaste si rien n’est fait. 

Cette année, les initiatives n’ont pas manqué de bousculer les 
habitudes. La soirée Solidarité Sida Afrique s’est lovée dans le cocon 
baroque du Cirque d’Hiver, élargissant le cercle de ceux qui refusent 
la fatalité à nos côtés. Une fois encore, Solidays a fait rimer musique 
et solidarité, innovation et sensibilisation. Et pour clore l’année en 
beauté, Sex in the City a mis à nu la prévention en plein cœur de Paris, 
place de Bastille, et réuni 25 000 nouveaux adeptes.

En 2011, j’ai eu mon compte d’énergie positive et la chaîne de solidarité 
qui fait notre force s’est enrichie de nouveaux maillons ultramotivés. 
Merci à eux, et à tous.
 

    
    
    
    
   

   1981-2011. 30 ans que l’épidémie de sida contamine, tue, 
exclue, fragilise et le combat est encore loin d’être gagné. 
Tournons nous vers les chiffres pour mieux comprendre les 
défis qui nous attendent, et trouver les raisons d’espérer.

Ces raisons existent. Pour la première fois, l’épidémie de VIH 
a marqué le pas. Entre 2001 et 2010, dans 33 pays, dont la 
France, les nouvelles contaminations ont diminué de 15%. 
Parallèlement, le nombre de personnes vivant avec le VIH 
dans le monde a augmenté pour atteindre 34 millions. C’est 
ici l’efficience des traitements antirétroviraux (ARV) qui est 
à saluer : on vit mieux et plus longtemps avec le sida, en 
témoigne la baisse du nombre annuel de décès sur les 5 
dernières années (-20%).

Grâce à ces mêmes traitements, la prévention a connu 
des avancées considérables avec de nouveaux services 
combinés qui empêcheraient la transmission du virus entre 
partenaires séro-différents. Les programmes de prévention 
de la transmission mère-enfant ont obtenu d’excellents 
résultats avec une nette diminution des infections 
concernant les nouveaux nés (-30% entre 2003 et 2010). 
C’est sous ces augures favorables que l’atteinte de l’objectif  
« Zéro infection » édicté dans la stratégie 2011-2015 de 
l’Onusida, sera rendue possible. Mais à quelle échéance ?

2011 s’est achevée sur la suspension du 11e Round du  
Fonds Mondial, ravivant les inquiétudes quant à la pérennité 
des résultats obtenus. Sans un accès universel aux 
traitements, ils ne resteront qu’à l’état d’intention. Soutenir 
la disponibilité des ARV pour les 7,5 millions de malades 
en attente et qui en ont un besoin vital, lutter contre le 
démantèlement de la production de médicaments génériques 
en Inde (qui fournit le continent africain en ARV à moindre 
coût), sont autant de combats sur lesquels Solidarité Sida a 
réaffirmé son engagement cette année.

 

S’il est, hélas, un acteur sur lequel il faut désormais compter, 
c’est bien la crise qui fait le jeu de l’épidémie et menace les 
acquis. Les fonds publics se sont raréfiés. Solidarité Sida 
s’est mobilisée aux côtés d’autres associations en faveur des 
financements innovants de demain (taxe « Robin des bois » sur 
les transactions financières) et du maintien de l’aide publique 
au développement à un niveau acceptable. En France, elle 
a dû redoubler de vigilance pour dénoncer une politique 
qui, sur fond d’austérité, stigmatise les plus vulnérables et 
accentue les injustices : remise en cause de l’Aide Médicale 
d’Etat pour les étrangers malades, pénalisation des clients de 
la prostitution, réforme inégalitaire de la santé.

Dans ce contexte, Solidarité Sida a su tirer son épingle du jeu. 
La 13e édition de Solidays a réuni 155 000 personnes malgré 
une réduction de capacité d’accueil dûe à la présence 
d’un practice de Golf sur l’hippodrome de Longchamp, le 
Fonds Afrique a mobilisé ses fidèles soutiens lors d’une 
soirée inoubliable au Cirque d’Hiver. Cette année plus de 
2,5 millions d’euros ont été consacrés par l’association 
aux programmes de lutte contre le sida. La prévention ‘by 
Solidarité Sida’ a défriché de nouveaux territoires, avec une 
tournée des Après-Midis du Zapping en région et l’installation 
de l’exposition culte de Solidays, Sex in the City, en plein 
cœur de Paris, séduisant les médias et 25 000 visiteurs de 
tous âges. 

Cette année couronnée de succès est le fruit d’un travail 
collectif et d’un engagement total de la part des bénévoles, 
salariés et partenaires de l’association. Nous les remercions 
chaleureusement pour leur soutien indéfectible et leur 
enthousiasme à accompagner notre projet.
 

Bruno Delport,
Président

Luc Barruet,
Directeur-Fondateur

16bis, avenue Parmentier - 75011 Paris

Tél : 01 53 10 22 22 
info@solidarite-sida.org 

> www.solidarite-sida.org

Ce rapport d’activité a été édité en septembre 
2012, après certification des comptes 2011 
par le cabinet PricewaterhouseCoopers, 
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19 ans sur le terrain auprès de ses partenaires ont permis 
à Solidarité Sida d’acquérir une légitimité et une crédibilité 
auprès de ses différents partenaires publics et associatifs.  

« Travailler avec » et pas « à la place de » : au-delà de son 
soutien financier, Solidarité Sida s’engage à partager son 
expérience sur le terrain afin de renforcer les capacités 

de ses partenaires. Il s’agit de les aider à accroître leur 
professionnalisme, leur réputation et leur autonomie pour 
mieux assurer la pérennité et l’efficacité de leurs actions.

> Depuis 1992, 74 millions d’euros ont été consacrés à des 
actions de sensibilisation, de prévention et d’aide aux malades, 
en France et à l’International.

 LA rÉtroSpective 1992-2011

 une SoLide expÉrience de terrAin

Création de Solidarité Sida par Luc Barruet et éric Elzière, alors étudiants.

Antoine de Caunes devient Président d’Honneur.

Ouverture du premier local et accueil des 2 premiers stagiaires.

Lancement de la 1ère campagne publicitaire à caractère préventif.
Financement du 1er projet d’aide aux malades et des 1ères bourses de recherche.

Organisation de la 1ère tournée des plages de prévention.

1ère tournée de la Nuit du Zapping.

Financement du 1er projet étranger d’aide aux malades.

1ère édition du festival Solidays à Longchamp.

Sortie du 1er album Solidays.

1ère tournée de la Nuit de l’Humour.

Pétition « Des Médicaments pour tous » qui recueille près de 50 000 signatures.

Sortie du DVD de la Nuit de l’Humour, vendu à 100 000 exemplaires.

« Sida Urgence G8 » au Champ de Mars. 5 000 personnes s’allongent et forment symboliquement un cimetière  
humain pour dénoncer le manque de volonté politique en matière d’accès aux soins dans les pays pauvres.

Solidays passe à 3 jours et affiche complet 2 semaines avant l’ouverture de ses portes.

Lancement de la campagne de mobilisation « 30 jours pour... » en faveur d’une France « solidaire du Sud », 
à un mois du G8 de Gleneagles en écosse.

Lancement de la campagne de mobilisation « On s’en fout pas », à un an de l’élection présidentielle.

Après dix ans de bons et loyaux services, La Nuit du Zapping fait ses adieux à ses fans et tire son bouquet 
final à Bercy devant 10 000 spectateurs.

Le Fonds Solidarité Sida Afrique est lancé officiellement à l’Olympia avec le soutien de différentes  
collectivités locales et entreprises.

Pour sa 10e édition, Solidays enregistre son record de fréquentation : 160 000 festivaliers.

Après 4 ans d’absence, La Nuit du Zapping revient et rassemble plus de 30 000 spectateurs sur 12 dates. 
 
La nouvelle formule de Solidays fait des merveilles : avec 168 000 festivaliers, le festival déclaré « In vivo » 
bat un nouveau record historique.

Lancement réussi du Grand Zapping Show au Champ de Mars. 40 000 personnes fêtent avec Solidarité 
Sida la mise en orbite du Zapping à la belle étoile. 

Apparu en juin 1981, le sida a 30 ans

Lancement de l’exposition Sex in the City a Bastille: succès médiatique et populaire avec une fréquenta-
tion de 25 000 visiteurs en 12 jours.

1992, octobre
 
1993, mai
 
1994, avril
  
1995, mars  
 

1995, juillet
 
1996, janvier
 
1997, octobre
 
1999, juillet
 
2000, juin
 
2001, janvier
 
2001, juillet 
  
2002, novembre
 
2003, juin 
 

2004, juillet
 
2005, juin 
 

2006, mai

2006, septembre

2007, février

2008, juillet

2009, octobre
 
2010, juillet

2010, septembre

2011   

2011, novembre
 

Dès sa création, Solidarité Sida s’est donné des principes de fonctionnement et des règles de 
conduite. 19 ans plus tard, sa démarche repose toujours sur ces valeurs, socles forts et spécifiques 
de la « culture Solidarité Sida ».

LeS principeS fondAteurS

    Fédérer les énergies et les bonnes volontés
Face à une maladie qui isole et marginalise, l’association 
a fait le choix de rassembler les bonnes volontés. Elle 
va à la rencontre de tous ceux qui refusent de baisser les 
bras et les encourage à agir, à rassembler leurs talents.  
Jeunesse motivée, artistes engagés, médias et décideurs de 
tous bords forment une chaîne de soutien exceptionnelle sans  
laquelle l’association ne saurait faire face à ses ambitions. 

    Créer l’événement pour davantage de solidarité
Le public jeune reste peu attentif aux messages de prévention 
et de santé. Face à ce constat, Solidarité Sida a fait le choix 
de la communication par l’événement. Le principe de rendez-
vous exceptionnels de mobilisation, de fête et de partage  
favorise la rencontre et l’adhésion entre une jeunesse active 
et militante, qui porte des messages de prévention et de  
tolérance, et une jeunesse qui aspire à davantage de solidarité 
et d’engagement.

    Accompagner les associations de terrain
Afin d’agir au plus près des malades, Solidarité Sida 
s’est toujours voulue complémentaire de l’action menée 
par d’autres associations. Partenaire de quelque 100  
associations françaises et étrangères, Solidarité Sida  
compte sur leur expérience pour agir avec elles sur leur terrain.

    Économiser chaque euro récolté
Atypique, tel est le mot qui caractérise le mieux Solidarité 
Sida en matière de gestion de ses ressources. En effet,  
l’indépendance financière de l’association ne dépend pas des 
dons ni des subventions publiques qu’elle reçoit, mais de sa  
capacité à générer des excédents des initiatives qu’elle 
organise.
Pragmatique, l’association cultive un souci permanent de  
l’économie (matériel informatique et bureautique offert, 
prêt gracieux de véhicules, etc.). Parce que récolter des 
fonds commence par en dépenser le moins possible.

La petite histoire
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    Accompagner les malades au quotidien
Le VIH génère des situations d’urgence sociale (perte d’emploi, 
exclusion, stigmatisation, etc.). Pour y remédier, Solidarité 
Sida, via ses partenaires associatifs, contribue à l’achat de 
médicaments, à l’aide à l’observance des malades (suivi des 
traitements), à la mise en place de visites à domicile, d’ateliers 
nutritionnels ou encore de groupes de paroles. En France, ce 
programme est complété par une aide directe qui permet de 
soutenir les personnes en situation de grande précarité. 

    Lutter contre les discriminations
Parce qu’ils sont emprisonnés, qu’ils vivent dans un pays  
condamnant l’homosexualité ou parce que la société les a 
relégués à la marge, certains malades sont contraints de mener 
un double combat : contre le virus et contre l’exclusion. Que 
ce soit au travers d’actions d’information et de prévention 
ou de suivi psychosocial, Solidarité Sida vient en aide à ces 
populations pour leur permettre de retrouver leur place au sein 
de leur communauté.

    Faciliter l’accès aux soins
En Afrique, 22,5 millions de personnes sont infectées par le 
VIH, soit 68% de la charge mondiale du VIH et seulement la 
moitié environ a  accès aux traitements antirétroviraux. Face 
à ce constat, Solidarité Sida a fait de cette problématique 
d’accès aux soins une de ses priorités. L’association soutient, 
par exemple, des programmes dans les zones rurales 
isolées où des populations fortement touchées se trouvent 
trop éloignées des centres de soins ou de prise en charge 
publics pour accéder à leur traitement dans des conditions 
satisfaisantes. 

Aujourd’hui, à l’échelle mondiale, plus de la moitié des 
personnes ayant besoin d’un traitement antirétroviral n’y 
a pas accès. Les obstacles à l’origine de cette situation sont 
nombreux : financements limités, accords de libre-échange 
qui entravent l’achat de médicaments à bas prix, dysfonc-
tionnements dans les chaînes d’approvisionnement, manque 
de personnel médical, interruptions de traitements pour les 
personnes qui résident loin des centres de prise en charge et 
n’ont pas les moyens de payer les transports, accès difficile 
au dépistage, etc.

Au plus près du terrain, la société civile africaine est souvent 
la mieux à même d’influer sur les mécanismes nationaux et 
les politiques publiques en matière de lutte contre le VIH/sida 
par un travail de plaidoyer et de mobilisation. Cependant, 
dans un contexte de baisse de financements, les moyens 
dédiés au travail d’influence sont souvent très limités. 
 
C’est pourquoi, depuis 2009, Solidarité Sida a mis en place 
avec AIDES et Act Up Paris un projet co-financé par l’AFD, dit 
Projet Plaidoyer Sud, qui vise à renforcer les capacités de 
plaidoyer d’associations engagées dans la lutte contre le sida 
dans 4 pays : Bénin, Burkina Faso, Cameroun et République 
Démocratique du Congo.

prÉvenir et SenSibiLiSer LeS jeuneS

focuS / 3 000 jeuneS Sur touS LeS frontS

L’aventure Solidarité Sida n’aurait jamais pu vivre sans l’engagement, au quotidien de ses bénévoles. Ils sont près 
de 3 000, tout au long de l’année, à rendre possibles les initiatives de Solidarité Sida, et à mettre leur temps, leurs 
compétences et leur bonne humeur au service de l’association. Impliqués à tous les niveaux de l’organisation, ils se 
prénomment Annick ou Mehdi, ont entre 18 et 65 ans, et sont profondément attachés au principe d’une solidarité sans 
frontières. Etudiants ou salariés, parisiens ou régionaux, français ou étrangers, leur engagement fidèle et précieux, ne 
s’est jamais démenti.

En 2011, 150 nouveaux bénévoles sont venus grossir les rangs du volontariat et participer aux projets et événements 
mis en place par l’association. Ils ont été 185 à courir les salles de concerts à Paris, Lyon ou Toulouse afin de propo-
ser au public, contre un don libre, un ruban rouge pour témoigner leur soutien à la lutte. Leur engagement et leur  
dynamisme ont permis à l’association de récolter 55 000 euros en distribuant près de 33 000 rubans sur 305 dates de 
concerts.

6 300, c’est le nombre de nouvelles contaminations par le 
VIH en 2011 en France. Un chiffre certes stable depuis 2007 
mais toujours trop élevé compte tenu des informations et 
moyens de prévention disponibles. On observe toujours 
des perceptions erronées sur les modes de transmission 
du virus, ainsi que des comportements de prévention 
inadaptés, notamment chez les jeunes. Ce constat confirme 
l’importance de poursuivre et de renforcer les actions de 
prévention, surtout en direction des jeunes et des jeunes 
adultes. 

Pour répondre à cette problématique, Solidarité Sida s’est 
fixé 4 objectifs :
- écouter les jeunes et les faire réfléchir sur leurs choix, 
comportements et représentations de la sexualité, 
- les informer et sensibiliser sur les risques relatifs à la vie 
sexuelle et sur les moyens de s’en protéger,  
- les orienter vers les structures locales à même de 
répondre à leurs besoins et questions (CDAG, centres de  
planification, médecins, etc.), 
- promouvoir et mettre à disposition des moyens de 
prévention (préservatifs et documentation).

Afin d’atteindre ces objectifs, l’équipe prévention a mis en 
place des outils innovants et multiplié ses actions de terrain  
(cf.page 11).

miLiter pour L’AccèS Aux trAitementS et 
Aux SoinS en Afrique

Surtout connue pour ses événements grand public, Solidarité Sida et ses 3 000 bénévoles 
s’investissent tout au long de l’année dans des actions de prévention, de sensibilisation et de 
mobilisation auprès des jeunes.

Aider LeS mALAdeS en frAnce et à L’ÉtrAnger

Aider, prévenir, défendre
... ici et là-bas
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    Des partenariats renforcés pour répondre à la crise
Dans le prolongement de l’année 2010 (année record en termes 
d’aide aux malades à l’international), l’année 2011 a permis de 
poursuivre un très bon niveau de soutien via l’appel à projet : 
43 projets menés par 37 associations ont ainsi été soutenus, 
avec un montant moyen d’environ 18 600 euros alloués par 
partenaire (ou  16 000 euros par projet). Un niveau à mettre 
également en lien avec le fait que Solidarité Sida soutient ses 
partenaires sur le long terme : 85% des associations financées 
sont partenaires depuis au moins 3 ans. Enfin, 60% des projets  
soutenus se situent hors des centres urbains, dans des 
zones enclavées ou difficiles d’accès, afin d’apporter aux 
populations une prise en charge là où l’accès aux soins et aux  
traitements est souvent lacunaire.

    Des outils dédiés
Les deux projets lancés en 2009 se sont poursuivis avec 
succès. Mis en place par Solidarité Sida, AIDES et Act Up-Paris, 
le projet Plaidoyer Sud vise à renforcer les capacités en 
matière de plaidoyer des acteurs communautaires du Sud 
engagés dans la lutte contre le VIH. Déjà initié au Burkina 
Faso, au Cameroun et en République Démocratique du Congo, 
le projet s’est ouvert à un nouveau pays, le Bénin, en 2011.

La Plateforme ELSA – « Ensemble Luttons contre le Sida en 
Afrique », créée en 2002 regroupe aujourd’hui 5 associations : 
AIDES, le Mouvement Français pour le Planning Familial,  
Sidaction, Sida Info Service et Solidarité Sida. Elle permet de 
coordonner et de développer le soutien à leurs partenaires 
en Afrique. En 2011, Solidarité Sida a assumé sa 3è année en 
tant que chef de file du collectif et a participé activement à la 
définition du projet 2012-2015 de la plateforme ELSA.

dÉveLopper L’Autonomie deS pArtenAireS

Solidarité Sida s’engage à favoriser l’émergence de jeunes 
structures ou accompagner leur consolidation. Lorsque 
l’association a commencé à travailler avec elles, la plupart 
étaient des petites structures émergentes que les bailleurs les 
plus importants étaient réticents à financer. Solidarité Sida, 
souhaitant encourager l’innovation associative, a souvent été 
le premier soutien financier de ces structures.  

Au-delà de l’appui financier, les équipes de l’association 
ont développé une approche plus complète du soutien aux  
partenaires, notamment en proposant un appui technique plus 

régulier et plus large. Cet accompagnement est mené dans le 
cadre du suivi à distance des partenaires, ainsi que lors des 
missions ou des ateliers et rencontres organisés au moment 
de Solidays.

> 89 jours de mission  ont été effectuées sur le terrain par 
les équipes des programmes internationaux (au Bénin, Burkina 
Faso,  Cambodge, Cameroun, Kenya, République Démocratique 
du Congo, Rwanda, Thailande).
> 52 projets ont été soutenus, portés par 43 associations dans 
19 pays.

Aujourd’hui, 8 millions de personnes ont accès aux 
antirétroviraux (ARV) dans les pays à revenus bas et 
intermédiaires, notamment en Afrique subsaharienne. Si les 
chiffres sont encourageants, 7 millions de malades restent 
en attente de ces traitements vitaux. Avec la crise, les fonds 
nécessaires au financement d’une stratégie aboutie d’accès 
universel aux ARV viennent à manquer et repoussent d’année 
en année l’atteinte de cet objectif. Dans cette attente, les 
associations restent, sur le terrain, le dernier rempart, aux 
côtés des personnes vivant avec le VIH, pour faire face à la 
maladie dans les communautés.

    La proximité comme fer de lance
C’est ce combat du quotidien mené par la société civile que 
le Fonds Solidarité Sida Afrique soutient depuis sa création 
en 2006. En impulsant un partenariat innovant avec des 
collectivités, des entreprises et des particuliers, il a fait émerger 
de nouvelles opportunités pour soutenir et accompagner les 
associations de terrain qui œuvrent aux côtés des  populations 
vulnérables dans 15 pays d’Afrique subsaharienne, que ce soit 
dans les capitales ou dans des zones dépourvues de systèmes 
publics de santé. Solidarité Sida apporte une attention 
particulière à l’étude de chaque contexte local et à ce que les 
projets soient menés en priorité en faveur de populations 
vulnérabilisées, qu’elles soient marginalisées, fragiles 
économiquement ou vivent dans des régions reculées.

    Un accompagnement de qualité
L’accès aux soins est une nécessité tout aussi déterminante que 
les traitements pour lutter contre l’épidémie : assurer le suivi 
médical des malades sous ARV et les aider à maintenir une bonne 
observance, changer le regard sur le VIH dans les communautés, 
lutter contre la stigmatisation et la précarisation des personnes 
séropositives, apporter un soutien psychologique aux malades 
et une aide sociale lorsque cela s’avère nécessaire. C’est pour 
répondre à l’ensemble de ces besoins du quotidien que le Fonds 
Solidarité Sida Afrique mobilise ses partenaires depuis 5 ans.

    2011, une année record pour le Fonds Afrique 
Après une année 2010 en demi-teinte, le Fonds Afrique a 
relevé le niveau de ses contributions, notamment grâce à 
la fidélité de ses donateurs et partenaires qui ont maintenu 
leur soutien financier. La soirée de soutien, ajournée en 
2009 et 2010, a également permis de lever des fonds 
supplémentaires, re-créant ce temps fort  pour conquérir de 
nouveaux prospects privés. Accueillie pour la première fois 
dans l’enceinte chaleureuse du Cirque d’Hiver, cette soirée 
a permis de récolter près de 200 000 euros supplémentaires 
pour le Fonds.
 
> En 2011, le Fonds a réuni 687 000 euros de contribution.  
> 29 projets d’accès aux soins et aux traitements ont été 
soutenus dans 15 pays d’Afrique.

focuS / LeS ASSociAtionS pArtenAireS de SoLidAritÉ SidA

• BéNIN - Ceradis, Racines • BURKINA FASO - Association Burkinabé de Solidarité (ABS), Association Dounia 
Solidarité (ADS), Association-Dispensaire Trottoir (ADT), ALAVI, RAME, Réseau Espoir Vie Solidarité (RESV+)  
• CAMBODGE - ARV Users Association (AUA) • CAMEROUN - Association des Femmes Actives et Solidaires (AFASO), 
Association des Frères et Sœurs Unis pour l’Espoir et la Solidarité (AFSUPES), COLIBRI, New Way+, Positive Generation, 
SWAA Littoral • CONGO-BRAZZAVILLE - Association des Jeunes Positifs du Congo (AJPC), Serment Universel   
• CÔTE D’IVOIRE - Centre Solidarité Action Sociale, Chigata, EDEN Lumière Action Korhogo, N’Zrama, Renaissance Santé 
Bouaké (RSB), Solidarité Plus • GUINéE - Fraternité Médicale Guinée (FMG) • ÎLE MAURICE - Prévention Information et Lutte 
contre le Sida (PILS) • INDE - Dehli Network of Positive People (DNP+), Social Activities Integration (SAI) • KENYA - Participatory 
Development Initiatives (PDI), Woman Fighting against Aids in Kenya (WOFAK)   • MADAGASCAR - Sambatra Izay Salama 
(SISAL) • MALI - Kénédougou Solidarité • NIGER - Mieux Vivre avec le Sida (MVS) • NIGERIA - Center for the Right to 
Health (CRH) • RéPUBLIQUE DéMOCRATIQUE DU CONGO - AFIA Santé, AMO Congo, SOS SIDA • RWANDA - Association 
des Jeunes Scolarisés Contre le Sida (AJSCS) • SéNéGAL - Bokk Yakaar • THAÏLANDE - Thai Treatment Action Group (TTAG) 
• TOGO - Association Santé pour Tous (AST), Aides Médicales et Charité (AMC), Espoir Vie Togo (EVT), Le Jade Pour la Vie !

innover contre LA fAtALitÉ

Dans un contexte de crise qui a contraint la plupart de ses partenaires financiers à réduire leur 
contribution, Solidarité Sida a pourtant augmenté sa capacité de soutien, tout en poursuivant le 
développement de ses activités en matière d’appui technique.

renforcer L’AccompAgnement terrAin

Les programmes internationaux
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    Innover pour bousculer les idées reçues
Dans le domaine de la prévention des risques sexuels chez les 
jeunes, Solidarité Sida accorde une importance particulière à 
l’innovation et à la création de nouveaux outils pour faciliter 
les échanges, la compréhension des messages et surtout leur 
appropriation, seules conditions pour une évolution réelle des 
comportements. Les « Après-Midi du Zapping », programme 
conçu pour les lycéens, est le premier de ces outils. Il s’agit d’une 
projection du meilleur du « Zapping » de Canal+, entrecoupé de 
spots de prévention et de courts-métrages sur le sida et d’un 
quizz animé par l’équipe Prévention de Solidarité Sida. 

Autre incontournable de Solidarité Sida, le Clubbing, ou 
comment interpeller son public sur le terrain de la fête en 
déclinant une action inédite de prévention autour de la recherche 
de plaisirs. Munies de paniers en osiers garnis d’objets insolites, 
les équipes Prévention de Solidarité Sida ont pour objectifs de 
susciter la curiosité des noctambules, d’aller à leur rencontre 
et de nouer le dialogue. En 2011, pour la quatrième année, ces 
acteurs de prévention pas comme les autres ont officié à Paris, 
au Glazart, à la Bellevilloise, au Rex-Club, au Cabaret Sauvage 
et à la Java. Une partie de ces actions ont été menées dans le 
cadre du dispositif « Fêtez-clair », créé par La Mairie de Paris. 

> 12 actions clubbing ont été organisées auprès de 302 clubbers.
> 27 « Après-Midi du Zapping » ont été organisés, soit près 
de 6 650 jeunes rencontrés et 10 500 préservatifs distribués.
> à Solidays, l’expo « Sex in the City » a accueilli plus de 
7 000 visiteurs et 17 000 préservatifs masculins et féminins y 
ont été distribués.
> 100 000 préservatifs Durex ont été distribués lors du festival.

    

    Aller à la rencontre des jeunes sur leur terrain
Solidarité Sida privilégie une démarche de proximité qui 
consiste à être présent sur les lieux de vie, de formation et 
de loisirs des jeunes (foyers de jeunes travailleurs, missions 
locales, centres universitaires, associations, concerts et 
festivals). Face au constat d’une prévalence accrue au sein 
de la population homosexuelle, et à l’essoufflement de la 
prévention auprès de ce public, l’association a fait le choix de 
développer des actions en direction de publics en situation 
de vulnérabilité particulière (hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes, femmes ayant des rapports avec des femmes, 
communautés migrantes). Les équipes ont donc multiplié 
les interventions sur le terrain en diversifiant les lieux et en 
créant des outils spécifiques : maraudes dans le Marais, actions 
Clubbing et Soirées du Zapping.

> En 2011, 157 actions de terrain ont été menées qui ont  
permis de sensibiliser plus de 10 500 personnes et de distribuer 
85 000 préservatifs masculins et féminins.

focuS / LeS mArAudeS
une Action cibLÉe 

Les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes 
représentent aujourd’hui 40% des nouvelles contaminations. 
A l’heure où la mise sous traitement précoce apparaît comme 
une nouvelle solution pour stabiliser l’épidémie, il est 
primordial de conserver des actions de prévention primaire 
sur le terrain, notamment en direction des plus jeunes, 14% 
de ces transmissions concernent des moins de 25 ans.

Solidarité Sida a imaginé un dispositif mobile et ludique pour 
interpeller sur les prises de risques. Les bénévoles Prévention 
arpentent le quartier du Marais avec dans leurs panières 
en osier des préservatifs, gels lubrifiants et brochures 
d’information. Dans un contexte convivial et détendu, en 
terrasse ou dans les bars gays et lesbiens, ils distribuent 
le matériel de prévention et amorcent des discussions en 
groupe ou en entretien individuel. L’occasion de revenir sur 
les risques liés à certaines pratiques, notamment la fellation, 
l’intérêt d’un dépistage régulier ou encore l’apparition des 
Test Rapides.

> En 2011, 8 maraudes ont été menées, 650 personnes 
sensibilisées et 20 000 préservatifs diffusés.

focuS / LeS ASSociAtionS pArtenAireS de SoLidAritÉ SidA

• 110, les Halles • L’Abri • Acceptess-t • ADIS • Action Santé Alternative • ACTIS • AFRISANTE • AIUTU CORSU • ALS  
• AMAV • ARAP-RUBIS • ARCAT • ARPS • ASFMF • ASUD Mars Say Yeah • Autres Regards • Basiliade • BONDEKO 
• Bus 31-32 • Bus des Femmes • CABIRIA • CFAES, l’Arbre Fromager • Dessine-moi un mouton • Entr’AIDSida Limousin  
• Entr’Aides Guyane • Envie • Estrelia • FIAUS Toulouse • GAÏA • GRISELIDIS • HEPSILO • Ikambere • IPPO 
• Kaléïdoscope • L’Abri • La Maison de vie du Roussillon • La Marmite • La Résilience • Le Tipi • AURORE-Mijaos • PARI-T 
• PROSES • Réduire les Risques • Réseau Santé Marseille Sud • REVIH Mulhouse  • RIVE • Sida Paroles • Sid’Aventure  
• Sol En Si Île-de-France • Sol En Si Marseille • Stop Sida • URACA

LA prÉvention Sur touS LeS frontS

En plus d’être dans une grande situation de précarité,  
personnes prostituées, migrants sans-papiers, usagers 
de drogues et SDF sont souvent exclus du droit commun.  
Bénéficier d’un titre de séjour, avoir un toit pour la nuit ou 
manger correctement sont des préalables indispensables aux 
soins contre le VIH. Dans un contexte social toujours plus  
difficile - parmi les personnes bénéficiaires cette année, plus 
de 95% n’avaient pas de logement autonome - Solidarité 
Sida a continué à attribuer des aides chaque semaine pour  
permettre aux malades les plus fragilisés de se concentrer 
sur leur traitement. Les bénéficiaires sont en majorité des  
femmes âgées de 36 à 55 ans, d’origine étrangère (96%) sans 
ressources (96%) ni papiers ou en cours de régularisation (30%). 

> Cette année, plus de 267 personnes ont pu être soutenues, 
pour un montant global de 40 000 euros. Aucune d’elles ne 
percevait de ressources supérieures à 750 euros par mois.

Aujourd’hui, en France, être séropositif va souvent de pair avec 
une grande précarité sociale et économique. Année après  
année, les phénomènes d’exclusion s’aggravent et 2011 ne 
fait pas exception, bien au contraire. Or, pour les personnes 
vivant avec le VIH, cette vulnérabilité induit de multiples  
difficultés susceptibles de compromettre leur accès aux soins 
et l’observance de leurs traitements. C’est pourquoi, Solidarité 
Sida  concentre à nouveau son soutien sur les projets d’aide 
directe aux personnes menés par des associations en première 
ligne pour accueillir les exclus et les plus démunis. Cette  
année, l’Appel à projets a permis de soutenir 6 nouvelles  
associations.

> En 2011, 89 projets proposés par 50 associations ont 
été soutenus pour un montant de 444 952 euros. Ces 
projets incluent des actions telles que l’accompagnement 
de la vie quotidienne (transports, loyers, factures de gaz ou 
d’électricité, frais médicaux, etc.), l’hébergement d’urgence, 
la régularisation administrative (taxes de chancellerie, 
obtention de passeport, etc.) et l’aide alimentaire.

Grâce aux excellents résultats de la récolte de fonds, soutien à nos partenaires et aides d’urgence 
ont augmentés en 2011. Dans le même temps, les équipes Prévention ont renforcé leur présence en 
milieu scolaire et hors scolaire. 

un fondS d’urgence 
pour LeS pLuS dÉmuniS

Aux côtÉS deS mALAdeS 
en SituAtion de prÉcAritÉ

Les programmes france
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Les événements de sensibilisation mis en place par l’association expriment une volonté  
permanente d’allier prévention, interpellation et récolte de fonds. à Solidarité Sida, pour  
réveiller les consciences et faire vivre la solidarité, on préfère la fête et la convivialité à la 
culpabilisation ou aux discours moralisateurs.

Les temps forts 2011

Sex in the city à bAStiLLe

Le festival Solidays, c’est avant tout un grand événement de 
sensibilisation. Un moment de communion et de partage, 
entre jeunes et moins jeunes, autour d’un même combat. Il 
y a 13 ans, c’était un choix audacieux d’organiser un festival 
de musique autour de cette cause. Aujourd’hui, force est 
de constater que Solidarité Sida a fait de cette initiative un 
véritable succès qui a su allier orginalité et militantisme. En 
effet, en dehors des 80 concerts contre le sida, ce sont autant 
de temps forts, d’hommages à des militants, d’expositions de 
sensibilisation et de rencontres avec des acteurs de terrain 
qui sont proposés aux festivaliers. 

La 13e édition du « festival pas comme les autres » a été un 
succès. Avec 155 174 festivaliers au compteur et 1,4 million 
d’euros de recette nette, les objectifs fixés ont été dépassés. 
L’appel à la mobilisation et à la solidarité a été  entendu. 
Solidays et ses pelouses verdoyantes ont été le théâtre 
d’une édition plus «In love» que jamais. Tout le week-end, 
dans les allées du festival, les sourires étaient nombreux, les 
rencontres toujours fécondes et c’est Moby qui a refermé les 
portes sur ces trois jours de soleil et de musique.

SoLidAyS, feStivAL in Love

Après 13 éditions, Solidays a permis de récolter et d’investir 
15 millions d’euros dans la sensibilisation, la prévention et 
l’aide aux malades. Le festival a réuni près de 1,7 million de 
festivaliers autour d’une cause commune. Chaque année, ce 
sont aussi plus de 1 000 bénévoles investis, des centaines 
de professionnels qui nous accompagnent et des équipes en 
interne, motivées. Mais aussi 100 associations partenaires 
venues du monde entier pour témoigner et rencontrer les  
festivaliers. Avec notre public, c’est aussi une histoire d’amour 
qui repose avant tout sur la fidélité: 76%* des festivaliers en 
sont déjà au moins à leur seconde participation, n’hésitant 
pas à faire le déplacement de toute la France (37 viennent de 
province).
*Enquête festivaliers interne, réalisée en 2011 sur 2 614 personnes

      Des pelouse de Longchamp au cœur de Paris
Après «  Maux-Croisés  », une exposition «  in vivo  » qui 
conviait le visiteur à un jeu de rôles au cœur du scandale 
de l’accès aux traitements, c’est au tour de la sexualité 
d’être mise en scène. De manière originale, bien sûr,  
mais aussi ludique et interactive. L’exposition Sex in 
the City propose au visiteur de vivre une expérience en 
immersion. Une plongée dans l’univers de la sexualité 
qui s’adresse à chacun et interpelle tous les sens. 
Signée Etienne Vilotte, la mise en scène originale et 
sans tabous laisse libre-cours à l’imaginaire, sans jamais 
perdre de vue les risques. Un fleuron de la prévention by 
Solidarité Sida déjà culte auprès du public de Solidays :  
chaque année depuis huit ans, artistes, journalistes 
et festivaliers s’y pressent par milliers, au point de 
déclencher des files d’attente de plus de deux heures. 
En novembre 2011, l’exposition gratuite Sex in the City a 
quitté la pelouse de Longchamp pour s’installer en plein 
cœur de Paris, place de la Bastille. Plaisirs, sentiments, 
risques, tout y passe. Sex in the City réussit le tour de 
force de bousculer autant qu’elle peut amuser, d’apporter 
autant de réponses que de questions posées.

   Un succès populaire
En 12 jours d’ouverture, 25 000 visiteurs de toutes 
générations s’y sont pressés, provoquant des files 
d’attente de 40 à 120 minutes. Un vrai succès populaire 
rendu possible par le partenariat fidèle de la Mairie de Paris 
et par la présence, durant toute l’exposition, de bénévoles 
prévention de l’association pour guider et renseigner le 
visiteur et animer les différents espaces de l’exposition. 
Une première qui conforte le savoir-faire de Solidarité 
Sida et de ses équipes en matière de prévention.
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«

«

«

tÉmoignAge / retour Sur Le fondS SoLidAritÉ SidA Afrique 

« Le Fonds Solidarité Sida Afrique nous accompagne dans l’amélioration des conditions de vie de 100 adolescents qui 
vivent avec le VIH. Cela se traduit par la distribution mensuelle de 50 kits nutritionnels, le suivi régulier et personnalisé et 
la mise en place de groupes de parole afin de les aider à vivre un peu mieux leur maladie. C’est donc en reconnaissance 
de cela que je me tourne vers vous tous pour vous remercier de vos contributions à ce Fonds car, au-delà du geste, 
vous dites à ces enfants et adolescents qu’un sourire est un droit pour tous et non un luxe pour certains. Malgré tous 
les efforts consentis, beaucoup reste encore à faire car les besoins sont nombreux et les bénéficiaires ne cessent de 
croître. Alors, aujourd’hui plus qu’hier, soyez là, avec nous, car nous avons encore besoin de vous. Soyez là, car sans 
vous, nous n’y parviendrons pas. » 

> Rodrigue Koffi, Président de l’association N’Zrama (Côté d’Ivoire) s’adressant aux donateurs du Fonds  
Solidarité Sida Afrique lors de la soirée de soutien à l’Olympia le 6 février 2007.

Solidays a montré que la fête, la musique et la danse  
pouvaient être mobilisées contre le sida, que la joie de  
vivre pouvait être plus forte que la maladie et que les jeunes  
savaient choisir leurs combats. Alors, pour que le verbe ai-
mer ne puisse plus jamais rimer avec le verbe désespérer,  
Solidays doit continuer. 
> Philippe Douste-Blazy, Président de UNITAID et Secrétaire 
Général Adjoint des Nations-Unies chargé des financements 
innovants

Mêler dans une ambiance festive des concerts de qualité  
et des stands où nous pouvons rencontrer des associations  
et nous informer, c’est un concept génial. Avoir vécu  
intensément les trois jours de Solidays nous a donné envie 
d’aller plus loin, et de nous engager aussi le reste de l’année.
> Adeline et Jeanne, festivalières

Grâce à Solidays, notre action sera plus concrète et plus  
efficace sur le terrain. L’intérêt porté par les festivaliers vaut 
son pesant d’or. Cette envie de nous connaître et ce sincère 
désir de nous aider représente un soutien moral énorme. 
Solidarité Sida nous aide à mieux nous organiser sur le 
terrain et à aller de l’avant. Ce soutien est encore plus  
précieux que l’argent donné. Merci !
> Alfred Ouedraogo, militant associatif, Burkina-Faso

  Je suis de Côte d’Ivoire et l’Afrique est très touchée par le 
sida. C’est ensemble, gens du Nord et du Sud, que l’on peut 
gagner ce combat. Si chacun se bat de son côté, c’est bien, 
mais si on se donne la main, c’est ainsi qu’on vaincra la 
maladie. Solidays est un lieu où les gens se rencontrent et 
mettent ensemble leur énergie. 
> Tiken Jah Fakoly, artiste solidaire

J’ai eu la chance de faire partie des bénévoles qui ont  
participé au déploiement des Patchworks des Noms à  
Solidays. Tout s’arrête sur Longchamp. Les associations  
partenaires viennent sur scène et citent des noms de  
personnes décédées du sida. Nous avons tous fini en larmes, 
mais ça reste le plus beau moment de l’année pour moi. Cela 
nous rappelle pourquoi on est là, pourquoi on fait tout ça.
> Céline, bénévole Solidarité Sida

Nous sommes partenaires de Solidays depuis 10 ans parce que 
l’on partage ensemble des valeurs d’égalité et de solidarité. 
On a choisi une animation « slam café » parce que ce mode  
d’expression est dans l’air du temps et de la jeunesse. On incite 
les festivaliers à lire ou chanter des textes sur les thèmes de 
Solidays : la solidarité, l’espoir, le don, l’égalité et on les aide 
à prendre conscience de l’urgence d’agir. 
> Philibert de Manneville, responsable des partenariats, 
RP et événements de La Banque Postale

Je pense que si on parle moins du sida, c’est à cause de la 
durée : avec le temps, la maladie s’est banalisée. C’est 
bien que, par moments, il y ait des pics à l’occasion des  
événements comme Solidays. ça remet en tête le fait qu’il ne 
faut pas oublier de lutter, qu’il y a toujours des gens qui sont 
dans des lits d’hôpital. 
> MC Solaar, Parrain de Solidarité Sida

«

Être bénévole, c’est être le moteur de l’asso, lui permettre de 
fonctionner, le tout dans une ambiance tellement hors normes, 
qu’elle vous transcende et vous pousse à toujours en faire 
plus. C’est vraiment un bénévolat unique en son genre.
> Mehdi, bénévole Solidarité Sida

Le sida nous impose des défis dont l’urgence demeure. Il nous 
convie à un combat qui reste malheureusement d’actualité et 
nous oblige, collectivement, à faire preuve de toujours plus 
de détermination et de vigilance. Merci à tous les participants 
de ce festival, de contribuer à cette dynamique pour l’espoir 
et pour la vie… 
> Bertrand Delanoë, Maire de Paris

Un énorme merci à Solidarité Sida qui, tous les ans nous offre 
Solidays, un festival doté d’une ambiance hors du commun, 
une ambiance exceptionnelle, une ambiance de retrouvailles 
entre grands amis, pour se faire entendre encore plus fort et 
repousser encore plus loin le virus du sida.
> Luna, festivalière

  Il faut parfois faire le silence et écouter ceux qui souffrent car 
c’est aussi une manière de faire du bruit contre le sida. 
> Jean-Paul Huchon, Président de la Région Île-de-France

Solidays c’est donc cela : un étonnant mélange, toujours festif 
et jamais futile, de concerts, de rencontres et de lutte contre 
le sida. Une espèce de grand-messe militante et joyeuse, qui 
refuse le défaitisme ou le fatalisme. 
> Valérie Lehoux, Télérama

Malgré le fait que le sexe soit omniprésent à la télé et dans 
les autres médias, il reste difficile de parler sexualité avec les 
jeunes. Des événements comme les Après-Midi du Zapping 
permettent aux adolescents d’entamer un véritable dialogue 
sur la sexualité et, en même temps, facilitent la tâche de tous 
ceux qui, comme moi, travaillent au quotidien dans les écoles. 
> Marianne, infirmière scolaire

Qu’ils soient bénévoles, partenaires, artistes, parrains ou militants associatifs, tous font vivre la 
formidable chaîne de solidarité sur laquelle repose la démarche de Solidarité Sida. L’association 
leur donne la parole. 

témoins directs
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> Les comptes de l’association sont établis conformément aux règles édictées par le Plan Comptable  
Général 1999, par le Conseil National de la Vie Associative et aux principes comptables fondamentaux 
(prudence, permanence des méthodes, indépendance des exercices, continuité d’exploitation). Les  
éléments inscrits en comptabilité sont évalués selon la méthode des coûts historiques. 
> Les comptes de Solidarité Sida et du Fonds Solidarité Sida Afrique ont été certifiés par le cabinet  
PricewaterhouseCoopers, fidèle Commissaire aux Comptes de Solidarité Sida depuis 1995. Cette 
certification atteste non seulement du respect des normes comptables, de l’exactitude et de la 
rigueur de nos comptes, mais également de la bonne affectation de nos ressources conformément 
à nos statuts.

Le mot du trésorier 
rApport finAncier 2011 : chiffreS-cLÉS (en millier d’euros)

  2011 2010
 
initiAtiveS de rÉcoLte de fondS et AutreS reSSourceS 

RessouRces  7 152 7 598  
Produits d’exploitations (billetterie, merchandising, etc.)   3 234 3 721  
Partenariats et subventions publiques  2 407 2 771    	
Dons et cotisations  378 205  
Subventions dédiées aux Programmes d’aide aux malades  426 370  
Contributions au Fonds Solidarité Sida Afrique  687 526 
Produits Financiers et exceptionnels  19 6  

chaRges  -4 869 -4 985  
événements de sensibilisation et initiatives de récolte de fonds  -4 623 -4 758 
(Solidays, Zapping, Produits dérivés...) 
Frais généraux  -246 -227  
 

RESSOURCES NETTES DISPONIBLES  2 282 2 613  
	
	 	 	 	 	

progrAmmeS de Lutte contre Le SidA

PRogRammes FRance  961 783 
Programmes d’aide aux malades (dont aides d’urgence)  486 483  
Actions de sensibilisation et de prévention auprès des jeunes  475 300
  

PRogRammes inteRnationaux d’aide aux malades  1 217 1 157
suivi de PRogRammes et missions de teRRain  339 324  
mobilisation jeunes et PlaidoyeR  55 52  
	
FONDS CONSACRÉS AUx PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LE SIDA  2 571 2 317  

RÉSULTAT CONSOLIDÉ DE L’ExERCICE  -288 296  

Au global, Solidarité Sida a consacré 2 571 K€ aux programmes de lutte contre le sida.
Les programmes d’aide aux malades sont portés par des associations locales reconnues dans leur pays mais aussi au 
niveau international pour leur sérieux et leur efficacité. Solidarité Sida travaille avec la plupart d’entre elles depuis 
plusieurs années.
> à l’international, 43 associations ont été financées cette année dans 19 pays pour 1 217 K€. 
> En France, 50 associations ont été soutenues pour un montant de 445 K€ et 41 K€ d’aide d’urgence ont été alloués et ont 
permis d’aider 270 bénéficiaires.

Conformément à la volonté du Conseil d’Administration, les fonds consacrés au développement des actions de prévention 
jeunes ont très nettement progressé, de près de 60% cette année.
  
Le résultat net consolidé de l’exercice 2011 s’établit à -288 058 €. Le résultat net de Solidarité Sida est de -298 449 €, 
celui du Fonds Solidarité Sida Afrique de 10 391 €.

«

«un bilan très positif 
malgré un contexte difficile

L’année 2011 s’est achevée sur un très bon 
bilan pour l’association. Grâce à la fidélité 
de ses partenaires et de son public, elle a 
pu consacrer un niveau de fonds encore plus 
important à des programmes de lutte contre 
le sida.

Malgré une réduction de capacité d’environ 10% 
pour raisons de cohabitation avec un practice de 
golf sur l’hippodrome de Longchamp, Solidays 
a une fois de plus connu un franc succès, avec 
plus de 155 000 personnes accueillies pendant 
les trois jours du festival par un millier de 
bénévoles enthousiastes.

S’agissant du Fonds Solidarité Sida Afrique, 
les collectivités territoriales ont été à nouveau 
au rendez-vous, tout comme les donateurs 
particuliers, dont le volume de contributions 
a très nettement progressé. Une vingtaine 
d’entreprises a aussi apporté un soutien 
financier. Les recettes du Fonds sont en hausse 
de 30% dans un contexte économique pourtant 
difficile, elles s’établissent à 687 K€.

 
 
 

Enfin, l’association avait aussi pour ambition 
de valoriser et développer ses actions de 
prévention. Sur ce plan aussi, 2011 est une 
réussite. En effet l’exposition Sex in the City, 
installée en novembre place de la Bastille, 
en partenariat avec la Mairie de Paris, a 
été encensée par les médias et les 25 000 
visiteurs qui s’y sont pressés. D’autre part 
les interventions auprès des lycéens sous la 
forme d’« Après-midi du Zapping » ont touché 
un public plus nombreux au travers d’une 
trentaine de dates, dont un tiers en régions.

Je tiens à associer à cette réussite tous ceux 
qui partagent le combat de Solidarité Sida et 
renouvellent leur engagement à ses côtés: 
bénévoles, permanents, partenaires, artistes... 
Au nom de l’ensemble de l’association, je les 
en remercie tous.

Très cordialement,

Martin Vial,
Trésorier
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> répartition des ressources 2011

6% 
Dons, cotisations et 
produits exceptionnels

 48% 
Partenariats privés et publics  

45% 
Produits d’exploitation 

2% 
Mobilisation jeunes
et playdoyer

47%  
Aide aux malades International

13% 
Suivi de programmes 
et missions de terrain

37% 
Aide aux malades et Prévention France

> répartition des programmes de lutte contre le sida 2011

> évolution des Programmes de lutte contre le sida

Programmes France Aide aux malades

Mobilisation jeunes et plaidoyer

Sensibilisation et prévention

Suivi de programmes et missions de terrain

Programmes international Aide aux malades

> Optimiser et pérenniser sa capacité de soutien

En 19 ans, Solidarité Sida a consacré près de 24 M€ d’aide aux malades et de prévention, en France et à l’International. 
Ce résultat concret, Solidarité Sida le doit à tous ceux qui partagent son action et s’engagent à ses cotés : bénévoles, 
permanents, partenaires publics et privés, artistes...
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> Fédérer les talents et maîtriser les coûts

Solidarité Sida consacre une énergie importante à fidéliser une chaîne de soutiens humains et professionnels permettant 
une politique de gratuité ambitieuse. Sans les efforts consentis par ses partenaires, les charges de l’association seraient 
supérieures de près de 7 M€ en 2011. 

> Diversifier ses ressources

La part respective des différentes sources de financements reste stable depuis quelques années. Les ressources de 
l’association sont constituées pour moitié de ressources propres, issues principalement des évènements de sensibilisation 
et de récolte de fonds qu’elle organise. Cet équilibre sécurise le projet de l’association.

LeS grAndS AxeS de geStion de SoLidAritÉ SidA
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biLAn SoLidAritÉ SidA  (Période du 1er janvier au 31 décembre 2011 - en euros)

 exercice 2011 exercice 2010
Actif
	 	 		 	

immobilisations 58 528 53 590
Immobilisations incorporelles 635 635 
Immobilisations corporelles 19 587 16 388
Immobilisations financières 38 306 36 567

stocks 12 500 14 594  			
Stocks de marchandises 12 500 14 594

avances et acomPtes 45 866 43 779
Avances et acomptes versés 45 866 43 779

cRéances   700 935 842 735
Clients et Comptes rattachés 150 069 120 030 
Autres créances  550 866 722 705   
 

valeuRs mobilièRes de Placement   1 350 1 380
Sicav et Certificat de dépot   1 350 1 380

disPonibilités   1 338 853 1 336 740
Banque  1 332 960 1 332 593       
Caisse  5 893 4 147

chaRges constatées d’avance 48 879 69 450

total geneRal	 	 2 206 912 2 362 268

pASSif

autRes RéseRves 100 000 100 000
 
RepoRt à nouveau  831 130 564 732
Résultat de l’exeRcice  -298 449 266 397        

Fonds PRoPRes   632 681 931 129

Fonds dédiés 180 446 182 145
Plateforme Ensemble Luttons Contre le Sida en Afrique 180 446 182 145

emPRunts et dettes auPRès d’ets FinancieRs - -  

autRes dettes FinancièRes diveRses 2 400 2 700

dettes FouRnisseuRs 268 904 177 661
Fournisseurs  176 002 108 170    
Factures non parvenues 92 902 69 491     
    

dettes Fiscales et sociales 281 054 271 028
    

autRes dettes   733 927 795 465  
Fonds engagés à verser   16 579 26 340     
Autres dettes  717 348 769 125  
    

PRoduits constatés d’avance 107 500 2 140 
 
totAL generAL 2 206 912 2 362 268

compte de rÉSuLtAt SoLidAritÉ SidA  (Période du 1er janvier au 31 décembre 2011 - en euros)

 exercice 2011 exercice 2010 
chArgeS

achats de maRchandises 62 753 64 668     
Achats de marchandises 60 660 62 765 
Variations de stocks 2 094 1 904 
  

consommation en PRovenance des tieRs 4 331 971 4 455 109
Achats services extérieurs 4 331 971 4 455 109

imPôts, taxes et veRsements assimilés 117 285 115 109
   

chaRges de PeRsonnel 1 422 184 1 350 778
Salaires 971 584 923 803 
Charges sociales 450 601 426 976

dotation aux amoRtissements et PRovisions 9 757 7 733

engagement a RéaliseR suR exeRcices antéRieuRs 180 446 182 145
     

autRes chaRges 1 100 092 1 275 256     
Programmes d’aide aux malades 880 416 1 050 146 
Droit d’auteur 219 675 225 110 

chaRges FinancièRes - -
chaRges excePtionnelles 3 741 2 159
imPôt FoRFaitaiRe annuel - -

solde cRéditeuR - 266 397

totAL generAL 7 228 230 7 719 355

produitS

vente de maRchandises 178 219 188 545 
Ventes de tee-shirts et produits dérivés 178 219 188 545 

autRes PRoduits 4 403 521 5 352 285 
Ventes de places 2 617 807 2 742 472 
Produits annexes 285 443 554 669 
Dons et legs 367 612 194 747 
Partenariats 969 524 1 668 171
Participations aux frais techniques 145 255 176 492 
Cotisations 17 880 15 735 

subventions 2 136 382 2 010 961
RePRise suR engagement a RéaliseR suR ex. antéRieuRs 182 145 79 024
PRoduits FinancieRs 10 457 2 748 
PRoduits excePtionnels 2 977 331 
RePRise de PRovision & tRansFeRt de chaRges 16 080 85 461

solde débiteuR 298 449 -

totAL generAL 7 228 230 7 719 355
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 exercice 2011 exercice 2010
Actif
	 	 		 	

immobilisations - -				 	
Immobilisations incorporelles - -	 
Immobilisations corporelles - -	
Immobilisations financières - -		

stocks - - 			 	
Stocks de marchandises - -		 	
	 	

cRéances 236 900 120 559
Clients et Comptes rattachés - -  
Autres créances 236 900 120 559 
    

valeuRs mobilièRes de Placement   411 274 232 407     
Sicav   411 274 232 407

disPonibilités   69 495 43 079
Banque   67 841 43 038          
Caisse 1 654 41

chaRges constatées d’avance - -

total geneRal	 	 717 669 396 046

pASSif

autRes RéseRves - -	     
Projets associatifs - -	 

RepoRt à nouveau 34 818 5 077
Résultat de l’exeRcice  10 391 29 742

Fonds PRoPRes  45 210 34 818
PRovision PouR Risque - -
Fonds dédiés 52 371 -
emPRunts et dettes auPRès d’etb FinancieRs - -  

autRes dettes FinancièRes diveRses - -

dettes FouRnisseuRs 134 169 107 453
Fournisseurs  134 169 107 453    
Factures non parvenues   - -    
    

dettes Fiscales et sociales - -  
    

Fonds engagés à veRseR 485 919 253 775  
Fonds engagés à verser  485 919 253 775     
Autres dettes  - -  
    

PRoduits constatés d’avance - -

totAL generAL  717 669 396 046

 exercice 2011 exercice 2010
chArgeS

achats de maRchandises - -     
Achats de marchandises - - 
Variations de stocks - - 
  

seRvices extéRieuRs 136 035 111 360
Achats services extérieurs 136 035 111 360

imPôts, taxes et veRsements assimilés - -   
	

chaRges de PeRsonnel - -  
Salaires - - 
Charges sociales - - 			
	 	 	

dotation aux amoRtissements et PRovisions - - 
     

autRes chaRges 540 747 384 412
Programmes d’aide aux malades 488 376 384 412
Engagements à réaliser sur projets associatifs 52 371 - 

chaRges FinancièRes -  -    
chaRges excePtionnelles - - 
imPôt FoRFaitaiRe annuel - -   
  
solde cRéditeuR 10 391 29 742

totAL generAL 687 173 525 514

>> biLAn fondS SoLidAritÉ SidA Afrique  (du 1er janvier au 31 décembre 2011 - en euros)>> compte de rÉSuLtAt fondS SoLidAritÉ SidA Afrique (du 1er janvier au 31 décembre 2011 - en euros)

produitS

vente de maRchandises - -

autRes PRoduits 264 966 81 026 
Dons et cotisations 234 966 59 122
Partenariats 30 000  21 904

subventions 417 200 444 000 
Subventions régions 317 200 344 000 
Subventions municipalités 100 000 100 000

PRoduits FinancieRs 5 008 488 
PRoduits excePtionnels - -
RePRise de PRovision  - -

solde débiteuR - -

totAL generAL 687 173 525 514



3 000    jeunes
contre le sida


