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La petite histoire
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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.

OPTIMISER CHAQUE EURO RÉCOLTÉ
Atypique, tel est le mot qui caractérise le mieux 
le modèle économique de Solidarité Sida. En effet,  
la majorité des ressources de l’association ne repose pas sur 
les dons ou  subventions publiques qu’elle reçoit, mais sur 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 peu, elle développe une politique de 
gratuité ambitieuse.

UNE SOLIDE EXPÉRIENCE DE TERRAIN
Plus de 20 ans sur le terrain pour prévenir et sensibiliser les 
jeunes ou pour accompagner les associations locales auprès des 
malades ont bati la légitimité et la crédibilité de Solidarité Sida 
auprès de ses différents partenaires. 

LES VALEURS &
PRINCIPES FONDATEURS

Rapport d’activité Solidarité Sida 2013

DEPUIS 1992, 76 MILLIONS D’EUROS ONT ÉTÉ CONSACRÉS À DES ACTIONS DE SENSIBILISATION, 
DE PRÉVENTION ET D’AIDE AUX MALADES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL. 
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Rapport d’activité Solidarité Sida 2013

RÉTROSPECTIVE
1992 Création de Solidarité Sida.

1993, mai Antoine de Caunes devient Président d’Honneur.

1994, avril Ouverture du premier local et accueil des 2 premiers stagiaires.

1995, mars
Lancement de la 1ère campagne publicitaire à caractère préventif.  
Financement du 1er projet d’aide aux malades et des 1ères bourses de recherche.

1995, juillet Organisation de la 1ère tournée des plages de prévention.

1996, janvier 1ère tournée de la Nuit du Zapping.

1997, octobre Financement du 1er projet étranger d’aide aux malades.

1999, juillet 1ère édition du festival Solidays à Longchamp.

2000, juin Sortie du 1er album Solidays.

2001, janvier 1ère tournée de la Nuit de l’Humour.

2001, juillet Pétition « Des Médicaments pour tous » qui recueille près de 50 000 signatures.

2002, novembre Sortie du DVD de la Nuit de l’Humour, vendu à 100 000 exemplaires.

2003, juin
« 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.

2004, juillet Solidays passe à 3 jours et affiche complet 2 semaines avant l’ouverture de ses portes.

2005, juin
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 Ecosse.

2006, mai Lancement de la campagne de mobilisation « On s’en fout pas », à un an de l’élection présidentielle.

2007, février
Le Fonds Solidarité Sida Afrique est lancé officiellement à l’Olympia avec le soutien de différentes  
collectivités locales et entreprises.

2009, octobre Après 4 ans d’absence, La Nuit du Zapping revient et rassemble plus de 30 000 spectateurs sur 12 dates.

2010, septembre
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. 

2011 Apparu en juin 1981, le sida a 30 ans.

2011, novembre
Lancement de l’exposition Sex in the City a Bastille: succès médiatique et populaire avec une fréquentation 
de 25 000 visiteurs en 12 jours.

2012, septembre 4 kms et une grande chaîne de solidarité. 500 000 jeunes ont répondu à l’appel de la Love Life Parade.

2013, Juin Pour sa 15ème édition Solidays a accueilli son 2 millionième festivalier.

2013, Juin Campagne des Médicaments pour Tous.

2013, octobre 2ème édition de l’exposition Sex in the City à Bastille : 31 000 visiteurs.

2013, décembre 35 000 exemplaires vendus du DVD produit par Solidarité Sida : Le Very Best-of des humoristes de Canal+
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l’année 2013
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63 projets
FRANCE

50 000 eUROS 

415 000 eUROS
13 Régions

32 projets

450 000 eUROS
12 PAYS 

29 ASSOCIATIONS

AFRIQUE

ASIE

4 projets

2 pays
3 ASSOCIATIONS

620 000 eUROS 

45 ASSOCIATIONS

1,1 M aides
100 projets

total monde

15 Pays

AIDER, PRÉVENIR, DÉFENDRE
... ICI ET LÀ-BAS

L’année 2013

AIDER LES MALADES EN FRANCE 
ET À L’ÉTRANGER

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, 25 millions de personnes sont infectées par le VIH. 
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.

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.

Programmes d’Aides aux Malades 2013
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L’année 2013

MILITER POUR L’ACCÈS AUX
TRAITEMENTS ET AUX SOINS 
EN AFRIQUE

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, dysfonctionnements 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.
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PRÉVENIR ET SENSIBILISER 
LES JEUNES

6 400, c’est le nombre de nouvelles découvertes de séropositivité en 
2013 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 :

Δ écouter les jeunes et les faire réfléchir sur leurs choix, 
comportements et représentations de la sexualité,

Δ les informer et sensibiliser sur les risques relatifs à la vie sexuelle 

et sur les moyens de s’en protéger,

Δ les orienter vers les structures locales à même de répondre 
à leurs besoins et questions (CDAG, centres de planification, 
médecins, etc.),

Δ promouvoir et mettre à disposition des moyens de prévention 
(préservatifs et documentation).

Afin d’atteindre ces objectifs, l’équipe prévention a mis en place 

FOCUS : BÉNÉVOLAT, L’ÉNERGIE SOLIDAIRE

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 
pour la plupart entre 18 et 35 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. Ils démontrent avec 
force que, contrairement aux idées reçues, les jeunes sont 
prêts à s’engager.  Par ses initiatives, l’association leur offre 
un terrain d’action citoyenne ou répond à leurs préoccupations 
en termes de santé et/ou de sexualité. 

À Solidarité-Sida le bénévolat est multiple et à la carte: de la 
promotion des événements (distributions de tracts, poses 
d’affiches…), à l’encadrement d’autres bénévoles, de la prévention 
à l’organisation du festival Solidays ... ils sont le coeur et le poumon 
de l’association.  

Action emblématique, la distribution de rubans rouges contre don 

libre a mobilisé plus de 300 bénévoles qui ont écumé les salles 
de concerts à Paris, Lyon ou Toulouse. Leur engagement et leur 
dynamisme ont permis à l’association de sensibiliser  35 000 
personnes et de récolter 51 000 euros en distribuant des milliers de 
rubans sur 285 dates de concerts.

L’année 2013
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RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT
TERRAIN

Les progrès de ces dernières années se poursuivent, comme 
l’accès au traitement antirétroviraux qui s’est élargi, en particulier 
dans les pays à revenu faible et modéré où près de 10 millions de 
personnes y ont accès. Cela représente 1,6 millions de personnes 
de plus que l’année précédente, l’augmentation la plus forte 
jamais connue. Cependant, ces progrès ne doivent pas masquer 
les facteurs qui peuvent remettre en cause les résultats obtenus  
et ne doivent pas faire oublier les 7 millions de malades qui sont 
encore en attente de traitements vitaux en Afrique notamment. 
L’action du tissu associatif local reste encore et toujours le dernier 
rempart contre la maladie, quelque soit le contexte.

ACCOMPAGNER LES MALADES AU QUOTIDIEN - LES 
ACTIONS DE PROXIMITÉ

Solidarité Sida étudie chaque contexte local et veille à ce que 
les projets qu’elles soutient soient menés en priorité en 
faveur de populations vulnérabilisées (marginalisées, fragiles 
économiquement ou vivent dans des régions reculées).

De plus, 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.  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. 

Enfin, Solidarité Sida soutient ses partenaires sur le long terme: 
85% des associations financées sont partenaires depuis plus de 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. 

DÉVELOPPER L’AUTONOMIE DES PARTENAIRES

Solidarité Sida favorise l’émergence de jeunes structures ou 
accompagne 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, a 
souvent été le premier soutien financier de ces structures. 

LES PROGRAMMES INTERNATIONAUX
DANS UN CONTEXTE DE CRISE QUI A CONTRAINT LA PLUPART DES FINANCEURS 
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.

L’année 2013

126 JOURS DE MISSIONS ONT ÉTÉ EFFECTUÉS 
SUR LE TERRAIN PAR LES ÉQUIPES DES 
PROGRAMMES INTERNATIONAUX (SÉNÉGAL, 
BURKINA FASO, TOGO, RCI, CONGO, INDE, 
RDC, BÉNIN).

TOUS PROGRAMMES CONFONDUS 36 
PROJETS ONT ÉTÉ SOUTENUS, PORTÉS PAR 
32 ASSOCIATIONS DANS 14 PAYS.

chiffres clés
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L’année 2013

FOCUS : ASSOCIATIONS PARTENAIRES

• BÉNIN - Ceradis, Racines • BURKINA FASO - 
Association Burkinabé de Solidarité (ABS), Association 
Dounia Solidarité (ADS), Association-Dispensaire 
Trottoir (ADT), 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, SWAA Littoral • CONGO-
BRAZZAVILLE - Serment Universel • CÔTE D’IVOIRE - 
Alternative Côte d’Ivoire, Eden Lak, N’Zrama, Renaissance 
Santé Bouaké (RSB), Solidarité Plus • GUINÉE-Fraternité 
Médicale Guinée (FMG) • INDE - Dehli Network of 
Positive People (DNP+), Social Activities Integration 
(SAI) • MALI - Kénédougou Solidarité • NIGER - Mieux 
Vivre avec le Sida (MVS) • NIGERIA - Center for the Right 
to Health (CRH) • RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
- AFIA Santé, SOS SIDA • SÉNÉGAL - Bokk Yakaar TOGO - 
Association des Parents et Amis des Personnes Encéphalopathes 
(APAPE) - Association Santé pour Tous (AST),Espoir Vie 
Togo (EVT), Le Jade Pour la Vie! 

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.

Initié en 2008, le PROGRAMME AUTONOMISATION, pierre angulaire du 
développement de l’autonomie des associations locales, a pris une 
nouvelle ampleur en 2013 grâce au soutien de la Mairie de Paris. 
Son objectif est de permettre aux associations d’accéder à une plus 
grande autonomie, c’est à dire gérer leur dépendance vis à vis des 
bailleurs dont elles dépendent. De nouveaux axes de travail ont 
été définis : stratégie claire d’intervention et de développement 
organisationnel pour les partenaires, développement de la 
coopération sud-sud, dévéloppement d’outils...

DES OUTILS DÉDIÉS

LE FONDS SOLIDARITÉ SIDA AFRIQUE

C’est le combat du quotidien mené par la société civile africaine 
que le Fonds Solidarité Sida Afrique soutient depuis sa création en 
2006. En impulsant un partenariat innovant avec des collectivités, 
il a fait émerger de nouvelles opportunités pour soutenir et 
accompagner les associations de terrain. Les contributions réunies 
sur le Fonds Afrique sont en hausse cette année grâce au succès de 
la soirée de soutien et à la fidélité de ses partenaires et donateurs.

> En 2013, le Fonds a réuni plus de 630K€ de contribution. 

PROJET PLAIDOYER SUD 

Mis en place par Solidarité Sida, AIDES et Act Up-Paris, le projet 
Plaidoyer Sud visait le renforcement des capacités en matière de 
plaidoyer des acteurs communautaires du Sud engagés dans la 
lutte contre le VIH. 2013  a vu la poursuite du travail initié en 2012 
avec 4 associations dans 4 pays (Burkina Faso, Cameroun, Bénin et 
en République Démocratique du Congo). Ce projet s’est clôturé en 
décembre sur un constat partagé d’objectifs atteints.

LA PLATEFORME ELSA – « Ensemble Luttons contre le Sida en 
Afrique »

Créée en 2002 elle 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 2013 
Solidarité Sida a participé tout aussi activement à la mise en 
oeuvre du plan stratégique 2012 - 2015. 
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LES PROGRAMMES FRANCE

AUX CÔTÉS DES MALADES EN
SITUATION DE PRÉCARITÉ

Depuis de nombreuses années, être séropositif va souvent 
de pair avec une grande précarité sociale et économique. Ce 
phénomène s’aggrave avec l’effet «crise» et 2013 n’a pas fait 
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 2 nouvelles associations.

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 pour soins (taxes de chancellerie, 
obtention de passeport, etc.) et l’aide alimentaire.

UN FONDS D’URGENCE POUR 
LES PLUS DÉMUNIS

Les populations les plus vulnérables au VIH en France vivent 
souvent dans une grande précarité et sont le plus souvent 
exclues du droit commun : travailleurs du sexe, migrants sans-
papiers, usagers de drogues ou SDF. Or il est impossible qu’un 
malade suive sereinement son traitement s’il ne bénéficie pas 
d’un titre de séjour, d’un toit pour la nuit et qu’il ne mange 
pas correctement. Dans un contexte social toujours plus difficile 
- parmi les personnes bénéficiaires cette année, 93% n’avaient 
pas de logement autonome, 85% étaient sans ressources, 95% 
étaient d’origine étrangère et 74% étaient sans papiers ou en 
cours de régularisation - Solidarité Sida a poursuivi l’attribution 
chaque semaine d’aides d’urgence pour permettre à des 
malades déjà très fragilisés de se concentrer sur leur traitement. 
Ces bénéficiaires sont en majorité des femmes (59%) âgées de 

26 à 45 ans, dont 39% sont enceintes ou ont au moins un enfant 
à charge. Les bénéficiaires de l’aide ont tous des ressources 
inférieures à 750 euros par mois.

L’ANNÉE 2013 A VU LES ÉQUIPES PRÉVENTION RENFORCER LEUR PRÉSENCE EN 
MILIEU SCOLAIRE ET HORS SCOLAIRE ET LE VOLUME DE SOUTIENS AUX MALADES 
AUGMENTER.

L’année 2013

> 63 PROJETS PORTÉS PAR 45 ASSOCIATIONS ONT 
ÉTÉ SOUTENUS POUR UN MONTANT DE 374 K€.  
(APPEL À PROJETS)

> 306 PERSONNES ET LEURS FAMILLES ONT PU 
ÊTRE SOUTENUES, POUR UN MONTANT GLOBAL DE 
50 K€. (FONDS D’URGENCE)

> 163 ACTIONS DE TERRAIN ONT ÉTÉ MENÉES 
QUI ONT PERMIS DE SENSIBILISER PLUS DE 
12 000 PERSONNES ET DE DISTRIBUER 85 000 
PRÉSERVATIFS MASCULINS ET FÉMININS.

> 36 « APRÈS-MIDI DU ZAPPING » ONT ÉTÉ 
ORGANISÉS, SOIT PRÈS DE 7 277 JEUNES 
RENCONTRÉS ET 16 500 PRÉSERVATIFS 
DISTRIBUÉS. 

> 10 MARAUDES DANS LE MARAIS ONT ÉTÉ 
MENÉES, 740 PERSONNES SENSIBILISÉES ET  
15 000 PRÉSERVATIFS MASCULINS ET FÉMININS 
DIFFUSÉS.

> À SOLIDAYS, L’EXPO « SEX IN THE CITY » A 
ACCUEILLI PLUS DE 7 000 VISITEURS

> À SOLIDAYS, 110 000 PRÉSERVATIFS ONT ÉTÉ 
DISTRIBUÉS

chiffres clés 2013 
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L’année 2013

FOCUS : ASSOCIATIONS PARTE-

• 110, les Halles • Acceptess-t • Action Sida Martinique 
• Action Santé Alternative • ACTIS • ALS • AMAV • ARAP- 
RUBIS • ARCAT • ASFMF • ASUD Mars Say Yeah • Autres 
Regards • Basiliade Paris • Basiliade Lyon • Bus 31-32 
• Bus des Femmes • CABIRIA • CFAES, l’Arbre Fromager 
• Dessine-moi un mouton • Entr’AIDSida Limousin • 
Entr’Aides Guyane • Envie • FIAUS Toulouse • GAÏA • 
GRISELIDIS • HEPSILO • Ikambere • IPPO • La Maison de 
vie du Roussillon • La Marmite • Le Tipi • AURORE-Mijaos 
• Nouvelle Aube • PARI-T • PROSES • Réduire les Risques 
• Réseau Santé Marseille Sud • RE-VIH Mulhouse • Sida 
Paroles • Sid’Aventure • Sociale Alsace VIH • Sol En Si 
Île-de-France • Sol En Si Marseille • Stop Sida • URACA

LA PRÉVENTION SUR TOUS LES 
FRONTS

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 action incontournable, les Maraudes dans le Marais. 
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.

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, centres de vacances 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. 
Les équipes ont donc multiplié les interventions sur le terrain 
en diversifiant les lieux et en créant des outils spécifiques 
d’Information, de sensibilisation : le dépistage est aujourd’hui 
encore l’un des enjeux majeur de la prévention puisque l’essentiel 
des nouvelles contaminations sont liés aux 30 000 personnes 

ignorant leur séropositivité et 14% des nouveaux diagnostics de 
contamination concernent des moins de 25 ans.

LES CHILL OUT EN MILIEU URBAIN UNE ACTION DE PROXIMITE

En intégrant le collectif Fêtez-Clairs qui regroupe plusieurs 
associations intervenant dans le champ de la prévention en 
milieu festif, Solidarité Sida intervient depuis deux ans dans 
des établissements parisiens, souvent issus de la scène gay. 

L’association a mis en place cette année un nouveau mode 
d’action : les chill out.

Ce dispositif consiste à créer un espace de prévention éphémère 
au cœur même de l’espace urbain dans des quartiers festifs 
comme Oberkampf ou Bastille. Il nous permet de nous adresser 
non plus exclusivement aux clubbers mais également à la clientèle 
noctambule plus nomade des bars et de les sensibilier grâce à du 
matériel de prévention mais également à leur offrir une zone de 
repos et un espace sécurisé. 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.
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LES TEMPS FORTS 2013

L’EXPO SEX IN THE CITY À BASTILLE

Dans un contexte 
d’essoufflement de la 
prévention, Solidarité 
Sida interpelle le public 
jeune en suscitant la 
curiosité, en faisant la 
part belle aux questions 
liées au plaisir et à la 
découverte de la sexualité 
pour progressivement 
aborder celles des risques, 
des moyens de s’en 
protéger et d’adopter 
des comportements 
responsables. L’Exposition 
Sex in the City s’inscrit 

dans cette logique, elle a été créée et installée en 2003 au cœur 
du festival Solidays.  Elle est un un fleuron de la prévention by 
Solidarité Sida portée notamment par une équipe de bénévoles 
dédiée. 

En novembre 2011, l’exposition gratuite a quitté la pelouse de 
Longchamp pour s’installer en plein cœur de Paris, place de la 
Bastille.  Elle s’y est re-installée en octobre 2013 (du 5 au 20)  
pour une deuxième saison. 31 000 visiteurs s’y sont précipités.

SOIRÉE DE SOUTIEN AU FONDS
AFRIQUE
Pour sa 5ème édition, cette soirée a réuni, au Cirque d’Hiver, une 

vingtaine d’artistes solidaires aux côtés desquels 250 donateurs 
particuliers et une quinzaine d’entreprises se sont mobilisés. 
Grâce à cette initiative et le soutien de plusieurs collectivités 
locales, en 2013, près de 630 000 Euros ont été récoltés pour 
soutenir les projets d’aides aux malades en Afrique.

« LE VERY BEST OF » : LE MEILLEUR 
DE L’HUMOUR CANAL EN DVD

 
Faire de la vente de ce DVD un 
succès était un challenge difficile 
dans une période de Noël où 
exister en terme de visibilité et 
promotion relève de l’exploit. Les 
équipes se sont battues pour que 
ce soit possible et les bénévoles 
ont occupé le terrain à l’entrée de 
toutes les FNAC de France ! 

Au final, 35 000 exemplaires se sont 
écoulés, un résultat exceptionnel 
salué par les professionnels du 
secteur.

SOLIDAYS, IN LOVE WE TRUST

Avec une météo au beau fixe la fête fût plus belle pour cette 
édition anniversaire à guichet fermé ! Solidays a accueilli cette 
année son 2 millionième festivalier depuis la création du Festival. 

L’année 2013

À SOLIDARITÉ SIDA, POUR ÉVEILLER LES CONSCIENCES ET FAIRE VIVRE LA SOLIDARITÉ, 
ON PRÉFÈRE LA FÊTE ET LA CONVIVIALITÉ À LA CULPABILISATION OU AUX DISCOURS 
MORALISATEURS.
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L’année 2013

Grâce à une communication efficace et une programmation 
éclectique, Solidays a attiré 170 000 festivaliers. 

Durant 3 jours, sur scène comme dans les allées du festival, les 
sourires étaient nombreux et les échanges toujours féconds. 
Artistes, festivaliers, militants associatifs, partenaires, techniciens, 
bénévoles, prestataires… ont tous donné le meilleur. C’est sûr. 
cette édition restera dans les annales de notre jeune festival. 

Cette année encore toutes les initiatives qui font de Solidays 
un festival « pas comme les autres » ont rencontré un énorme 
succès : 

-> l’expo Sex in the City a continué sa mue pour surprendre ses 
fidèles et sensibiliser ses nouveaux visiteurs.

-> Les équipes ont poussé encore plus loin leur réflexion pour 
mieux faire partager le combat au public au travers des prises de 
parole de militants associatifs ou de la Cérémonie du Patchwork 
des Noms.

DES MEDICAMENTS POUR TOUS

Le Festival a surtout servi de caisse de résonance à la campagne 
de mobilisation « Des médicaments pour tous », lancé par 
Solidarité Sida début juin, en forme d’appel au Président de la 
République afin que la France augmente sa contribution au Fonds 
Mondial de Lutte contre le Sida (le paludisme et la tuberculose).

L’immense mouvement de mobilisation a ainsi pris le visage 
de milliers de signataires de l’appel (anonymes ou figures du 
milieu artistique, médiatique ou politique). Le point d’orgue en 
fut le Die-in géant symbolisant les victimes du sida, un moment 
d’intense émotion pour tous ceux qui y ont participé.

S’inscrivant dans un temps fort de lobbying associatif et d’actions 
de mobilisation inter-associatives, cette campagne a contribué 
au maintien de la contribution de la France au Fonds Mondial, 
soit 1,080 milliards Euros sur 3 ans pour le prochain cycle de 
financement (2014-2016).

     



«

«

  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

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

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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« 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.

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

  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 in-
cite 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

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 
aimer 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
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TÉMOIGNAGE / RETOUR SUR LE FONDS SOLIDARITÉ SIDA AFRIQUE 
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L’année 2013 s’est achevée sur un bon bilan qui 
démontre une fois de plus la force du modèle 
économique original de Solidarité Sida. Les 
objectifs fixés en début d’année ont été atteints 
ce qui a permis de maintenir les ambitions sur 
les missions sociales de l’association. 

Ces bons résultats financiers ont été portés par 
une fréquentation record du festival Solidays et 
par une ressource nouvelle, les ventes du DVD 
« Le Very Best Of ». Par ailleurs, l’engagement 
renouvelé des collectivités territoriales, d’une 
vingtaine d’entreprises et des donateurs ont 
permis de réunir plus de 630 K€ sur le Fonds 
Afrique. 

L’année a été marquée par une forte activité 
en terme de projets de sensibilisation et de 
prévention auprès des jeunes : Solidays qui, 
pour la première fois, a affiché complet avant 
l’ouverture des portes, le retour de l’exposition « 
Sex in the City » à la Bastille plébiscitée à nouveau 
par le public et le développement des Après-Midi 
du Zapping en particulier en régions. Plus de 5M 
d’euros ont été consacrés à ces actions et près 

de 1,4M d’euros aux programmes d’aide aux 
malades, en France et à l’International.  

Enfin, la campagne « Des médicaments pour 
tous », en forme d’appel de Solidarité Sida au 
Président de la République pour une hausse 
de la contribution française au Fonds Mondial, 
a permis de mobiliser fortement l’opinion 
publique.

Je tiens à associer à ces résultats tous ceux qui 
partagent le combat de Solidarité Sida et sans 
lesquels nous ne pourrions le mener : bénévoles, 
permanents, partenaires, artistes…
Au nom de l’ensemble de l’association, je les en 
remercie tous.

Très cordialement,

Martin Vial,
Trésorier

«
«

LE MOT DU TRÉSORIER 

Rapport financier

> 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 exer-
cices, 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 cabi-
net PricewaterhouseCoopers, 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 conformé-
ment à nos statuts.



21RAPPORT D’ACTIVITÉ SOLIDARITÉ SIDA 2013

Rapport financier

Les ressources générées par l’association sont en augmentation de près de 5% par rapport à 2012. Les emplois restent 
quant à eux stables. 

COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE 
CONSOLIDÉ 

(en milliers d’euros)

ressources 2013 2012

Produits d’exploitation (billetterie, dvd, produits dérivés...) 4 026  3 660

Partenariats publics et privés 2 967  2 932

Dons et cotisations 382 451

Produits financiers et exceptionnels 35 32

TOTAL RESSOURCES 7409 7076

(en milliers d’euros)

emplois 2013 2012
Missions sociales 6 636 635 36 759

Sensibilisation et prévention auprès des jeunes 5 131  4 814
 
Aides aux malades
- A l’international 
- En France
- Suivi de projets et missions de terrain 

1 347 
673 
412
262 

1 691 
977 
413
301

Mobilisation et plaidoyer 157 186
Engagements à réaliser 68

Frais de fonctionnement 510 460

TOTAL EMPLOIS 7 145 7 219

RESULTAT CONSOLIDE DE L’EXERCICE 264 - 143

Le résultat net consolidé de l’exercice 2013 s’établit à +264 060 €. Le résultat net de Solidarité Sida est de 268 451 € 
celui du Fonds Solidarité Sida Afrique de -4 391 €. Dans un contexte économique difficile et face aux nombreux défis 
qui attendent l’association, ce résultat permet de sécuriser le projet associatif pour la période à venir.
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>  LA PRIORITÉ AUX MISSIONS SOCIALES

Grâce à une gestion efficace des ressources et une culture de l’économie, Solidarité Sida a pu consacrer aux missions 
sociales 93% de son budget, soit 6,6M€.
Viennent en premier lieu les initiatives de sensibilisation et de prévention auprès des jeunes qui ont permis de toucher 
près de 215 000 personnes au travers du festival Solidays, de l’exposition Sex in the City et des nombreuses actions de 
prévention de proximité menées par Solidarité Sida auprès des lycéens, de la communauté gay et lesbienne, en foyers de 
jeunes travailleurs ou encore en milieu festif.

Les programmes d’aide aux malades ont représenté près de 1,4M€. 

A l’international, 36 projets associatifs dans 14 pays ont été soutenus financièrement pour un montant total de 550K€. 
Une attention particulière a été portée aux initiatives de prévention auprès des jeunes de moins de 25 ans ; trois nouveaux 
projets au Togo, au Bénin et en Côte d’Ivoire ont été financés dans ce cadre. Par ailleurs, Solidarité Sida est engagée dans un 
projet d’accompagnement à l’autonomisation des associations partenaires du Sud. Deux associations du Burkina Faso et de 
la République Démocratique du Congo ont pu bénéficier de ce dispositif qui sera étendu à d’autres partenaires par la suite. 

En France, 45 associations ont été soutenues financièrement pour un montant total de 374K€. Par ailleurs, près de 50K€ 
d’aides d’urgence ont été attribués à des personnes séropositives en grande précarité sociale et économique.

LES GRANDS AXES DE GESTION 

emplois 2013

93 % MISSIONS SOCIALES 

Frais de Fonctionnement

Missions sociales

7%	  

93%	  

3%	  

20%	  

77%	  

Mobilisa.on	  et	  plaidoyer	  

Aides	  aux	  malades	  	  

Sensibilisa.on	  et	  préven.on	  	  
auprès	  des	  jeunes	  
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> L’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE AU SERVICE DE L’UTILITÉ SOCIALE

Solidarité Sida a développé un modèle à la pointe de l’économie sociale et solidaire. Outre les sources classiques de 
financement des associations que constituent les partenariats privés et publics, la réalisation des ambitions en termes de 
sensibilisation, de prévention et d’aide aux malades passe par le développement des revenus d’activités de l’association. 
Cette année encore, leur part est en augmentation et représente 54% du budget.

54%	  40%	  

6%	  

ressources 2013

54% PRODUITS D’EXPLOITATION

Partenariats Publics et Privés

Produits d’exploitation

Dons, Cotisations

0,4	  

2,9	  

4	  

15	  

Dons,	  co.sa.ons	  

Partenariats	  Publics	  et	  Privés	  

Produits	  d'exploita.on	  

Gratuités	  Ce modèle repose aussi sur la capacité de 
l’association à fédérer autour de son projet. 
Au delà des ressources financières, Solidarité 
Sida consacre une énergie importante à 
fidéliser une chaîne de soutiens solidaires 
sans lesquels notre projet ne pourrait nourrir 
autant d’ambitions. Grâce à l’engagement des 
bénévoles et des agences et prestataires qui 
accompagnent l’association, l’activité globale 
de Solidarité Sida peut être valorisée à plus de 
21M€ dont 15M€ de gratuité. 
 



COMPTE DE RÉSULTAT SOLIDARITÉ SIDA  (Période du 1er janvier au 31 décembre 2013- en euros)

charges Exercice 2013 Exercice 2012 

Achats de marchandises 71 051 65 731
Achats de marchandises 67 246  80 273
Variations de stocks 3 805 - 14 542

Consommation en provenance des tiers 4 765 221 4 643 390

Impôts, taxes et versement assimilés 160 680 139 895

Charges de personnel 1 351 961 1 377 259
Salaires 901 844 920 082
Charges sociales 450 117 457 177

Dotation aux amortissements et provisions 14 058 11 542

Autres charges 858 021 987 552
Programmes d’Aide aux Malades 568 336 737 737 320
Droits d’auteurs 289 684 250 232

568 336

Engagements à réaliser sur ex. antérieurs - 68 000

Charges financières

Charges exceptionnelles 894 2 759

Résultat Net 268 451

TOTAL GENERAL 7 490 336 7 296 128

produits Exercice 2013 Exercice 2012 

Ventes de marchandises 316 822 189 416

Autres produits 5 345 923 5 045 216
Ventes de places 3 493 827 3 110 302
Produits annexes 273 573 278 426
Dons et legs 255 860 465 521
Partenariats 1 133 523 1 031 710
Participations aux frais techniques 169 144 139 892
Cotisations 19 995 19 365

Subventions 1 781 607 1 696 955

Reprise sur Engagement à réaliser sur ex. antérieurs 180 446
568 336 568 336

Produits financiers 12 341 15 785

Produits exceptionnels 7 727 35 750

Reprise de provision et transfert de charges 25 916 9 645

Résultat Net 122 915

TOTAL GENERAL 7 490 336 7 296 128

Rapport financier
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BILAN SOLIDARITÉ SIDA  (Période du 1er janvier au 31 décembre 2013 - en euros)

actif Exercice 2013 Exercice 2012  

Immobilisation de marchandises 83 092 59 532
Immobilisations incorporelles 2 308  1 942
Immobilisations corporelles 17 180 14 416
Immobilisations financières 63 604 43 174

Stocks 23 237 27 042

Avances et Acomptes 1262

Créances 761 813 926 350
Clients et Comptes rattachés 4 664 141 896
Autres créances 757 149 784 454

Valeurs mobilières de placement 1 540 1 320

Disponibilités 1 074 971 660 728
Banque 1 067 998 656 442
Caisse 6 973 4 286

568 336 568 336

Charges constatées d’avance 20 636 64 697

TOTAL GENERAL 1 965 289 1 740 931

passif Exercice 2013 Exercice 2012

Fonds associatifs et réserves
Autres réserves 100 000  100 000
Réserve pour projet associatif 260 000
Report à Nouveau 418 217 532 681

Résultat de l’exercice - 122 915

Fonds Propres 778 217 509 766

Fonds dédiés - 68 000

Autres Dettes financières (dépôts reçus) 2 400 2 400

Dettes fournisseurs mobilières de placement 143 172 159 512
Fournisseurs 95 591 120 102
Factures non parvenues 47 581 39 410

Dettes fiscales et sociales 332 003 287 313

Autres dettes 463 232 550 031
Autres Dettes 16 853 15 384
Fonds engagés à verser 446 379 534 646

568 336 568 336

Produits constatés d’avance 246 265 163 910

TOTAL GENERAL 1 965 289 1 740 931
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25RAPPORT D’ACTIVITÉ SOLIDARITÉ SIDA 2013



>> COMPTE DE RÉSULTAT FONDS SOLIDARITÉ SIDA AFRIQUE (du 1er janvier au 31 décembre 2013 - en euros)

charges Exercice 2013 Exercice 2012 

Achats de marchandises

Consommation en provenance des tiers 128 278 148 627
Achats stockés

Achats services extérieurs 128 278 148 627

Impôts, taxes et versement assimilés

Charges de personnel

Dotation aux amortissements et provisions

Autres charges 504 010 546 191
Programmes d’Aide aux Malades 459 010 495 444
Engagements à réaliser sur projets associatifs 45 000 50 747

568 336

Charges financières

Charges exceptionnelles

Solde créditeur

TOTAL GENERAL 632 288 694 818

produits Exercice 2013 Exercice 2012 

Ventes de marchandises

Autres produits 216 985 195 778
Dons et cotisations 210 519 173 544
Partenariat 6 466 22 234

Subventions 360 000 426 000
Subventions Régions 240 000 326 000
Subventions municipales 120 000 100 000

Reprise de fonds dédiés 50 747 52 371
568 336 568 336

Produits financiers 165 1 173

Produits exceptionnels

Solde débiteur 4 391 19 497

TOTAL GENERAL 632 288 694 818
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>> BILAN FONDS SOLIDARITÉ SIDA AFRIQUE  (du 1er janvier au 31 décembre 2013 - en euros)

actif Exercice 2013 Exercice 2012 

Immobilisation de marchandises

Stocks

Créances 324 373 308 374
Clients et Comptes rattachés 6 466 4 174
Autres créances 317 907 304 200

Valeurs mobilières de placement 29 824 208 587

Disponibilités 71 338 87 271
Banque 71 338 85 561
Caisse 1 710

568 336 568 336

Charges constatées d’avance

TOTAL GENERAL 425 535 604 232

passif Exercice 2013 Exercice 2012 

Fonds associatifs et réserves

Report à nouveau 25 712 45 209

Résultat de l’exercice - 4 391 -19 497

Fonds Propres 21 321 25 712

Provision pour risques

Fonds dédiés 45 000 50 747

Emprunts et dettes auprès d’établissements financiers

Dettes fournisseurs 108 513 142 661

Dettes fiscales et sociales

Fonds engagés à verser 250 700 385 112
568 336 568 336

Produits constatés d’avance

TOTAL GENERAL 425 535 604 232
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3 000    jeunes
contre le sida


