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En 2008, la lutte contre le sida est revenue sur le devant de 
la scène pour deux raisons : parce que cette année marquait 
le sinistre 25ème anniversaire de la découverte du virus et 
parce que Luc Montagnier et Françoise Barret-Sinoussi,  les 
co-découvreurs du virus, ont reçu le prix Nobel de médecine 
pour leurs recherches sur le VIH.
Coup de projecteur sur le combat, contre la banalisation. 

Cependant, l’année se terminait par la crise financière  
mondiale entraînant une réelle inquiétude sur le niveau des 
financements internationaux disponibles pour l’accès aux 
soins dans les pays les plus défavorisés. 

Or, malgré une information et des politiques de prévention 
volontaristes, l’épidémie continue sa progression plus vite 
que l’accès aux traitements. Pour deux personnes démar-
rant des soins antirétroviraux, cinq autres sont infectées par 
le virus.

L’Afrique reste le continent le plus durement touché, avec 
les 2/3 de l’ensemble des personnes infectées par le VIH 
y vivant. Le sida est la cause principale de mortalité de ce 
continent où l’on craint que 11,4 millions d’enfants soient 
orphelins du sida en 2010. 
Le combat, plus que jamais, ne doit donc pas faiblir.

Pour Solidarité Sida, 2008 a été l’année du second souffle. 
Elle a été marquée par une édition exceptionnelle de Soli-
days, une communication renouvelée à l’occasion des 10 ans 
du festival, de nouveaux partenaires radio, une programma-
tion élargie et une météo très favorable pendant 3 jours sur 
Longchamp. Près de 160 000 festivaliers ont été accueillis, 
un record de fréquentation. 

2008 a également été l’occasion de célébrer avec soulage-
ment la reprise des soutiens associatifs en France et hors 
Afrique et s’est avérée être une des meilleures années en 

termes d’aide aux malades et de prévention depuis la créa-
tion de l’association. Le Fonds Solidarité Sida Afrique a en 
particulier été à la hauteur des espoirs qui reposaient sur lui  
depuis sa création en 2006 : toutes les collectivités territoriales 
partenaires lui ont renouvelé leur soutien et des partenaires 
privés ont également décidé de lui accorder leur confiance, le 
faisant progresser pour la 3e année consécutive.

Par ailleurs, l’association a accru sa présence sur le terrain 
pour sensibiliser et prévenir les jeunes. Avec plus de 100 
interventions en foyers et aux côtés de nos partenaires as-
sociatifs et une vingtaine d’Après-Midi du Zapping, l’équipe 
Prévention a montré un formidable dynamisme. Ce nouvel 
élan s’est couplé d’un regain de créativité permettant la 
mise en oeuvre de campagnes innovantes comme les actions 
en boîte de nuit. 

Enfin, les équipes sont reparties sur les routes pour prépa-
rer une nouvelle tournée de La Nuit du Zapping prévue pour 
2009 à travers toute la France.

Merci à nos équipes et partenaires, qui ont su rester motivés 
après une année 2007 difficile et dont l’enthousiasme sans 
faille a porté ses fruits en 2008. Et merci à tous ceux qui n’ont 
cessé de nous accorder leur confiance et qui se réjouissent 
aujourd’hui à nos côtés.

Les résultats mitigés de 2007 avaient fait trembler dans les 
chaumières. Mais 2008 a été l’année du réchauffement des 
sueurs froides : record de fréquentation à Solidays, reprise 
des projets aux quatre coins du monde et aux cinq bouts de 
l’hexagone...  Le printemps a duré toute l’année et Solidarité 
Sida peut se réjouir de la fonte de ses petits glaciers.

Pubère à 16 ans, l’association a su s’émanciper et entrer dans 
le monde des adultes en prouvant sa capacité à se remettre en 
question, à accepter l’adversité, soit, mais jamais la fatalité.

Malgrè sa maturité, elle reste fringante, rebondissant sur de 
nouvelles initiatives et sans cesse concoctant du neuf, même 
en ces temps de crise financière où les enjeux de la lutte 
contre le sida sont de plus en plus cruciaux. Le combat reste 
vital en particulier pour les malades dans les situations les 

plus précaires, dans les pays du Sud et dans le quart-monde 
de nos sociétés soi-disant développées.

L’énergie positive de cette année a tout entière été canalisée 
vers les malades et ceux qui les entourent. Ils continuent plus 
que jamais à compter sur nous et nous à compter sur vous.

    
    
    
    
   

Gilles Masson,
Président 

Luc Barruet,
Directeur-Fondateur

Antoine de Caunes,
Président d’Honneur

2008, une année entre crise et reprise



>> leS motS de Solidarité Sida

Si Solidarité Sida est surtout connue pour ses événements de mobilisation, c’est avant tout une 
association de lutte contre le Sida qui se bat depuis plus de quinze ans pour sensibiliser les jeunes 
en France, et pour soutenir les malades les plus démunis en France comme à l’international.

Lamconsequat. Cum nullaor erationsed dolorper sum nisis ex 
esto odolor sisim zzril ut ipisit, velenit alis acipit aliquatue-
rit irilit, qui tem num in ex eugait at adiamco rperaesecte diat 
nullaore dolorpero conse magna core min el ut praeseq uip-
sustrud magna facil enit ut autetue ratincip ero con utpat.
Oboreet augiam, commodignit vel eumsan elit in venibh enis 
nibh exeros erit laore dolutat utem doluptatem am quat ing 
eriustrud dolore feu faccum in euisi.
Am euismolorem er autet ad dolenim zzriurem aut wis nosto 
esto cortie molore magna feugait, veratum aci blam iliquat. Min 
esecte tio core consecte magnim velit enim irit iure velesequi 
blam dolobore coreetue ea acipsusto del inim deliquis alissim 
dui eum dolorperos duis ex etum dolorpero enim zzriusto enis 
eu feu faccumm olorem illum zzrit alit adit wis non utpate feu-
giat issequat, sum dionsed modipsu sciliqui blamcon sectet 
adio dolore duipit utpate dolor sum nulla con utate modip ele-
nit praese venim diamet alit nonummy nisit wisl inibh eumsan 
henim adit, quamet la facipis adit dio elesequisi.
Tie conse miniamcore facidunt nummodio digniat ad tio euis 
augue faci blaore conse doloreetue dolorper at ulputem inim

15 ans d’énergie solidairela petite histoire

«
> 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 120 associations fran-
çaises et étrangères, nous comptons sur leur expérience 
pour agir ensemble sur leur terrain.

> 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 face 
à la maladie et les encourage à agir, à fédérer leurs énergies. 
Jeunesse motivée, artistes engagés, décideurs et médias 
forment une chaîne de soutiens exceptionnelle sans laquelle 
l’association ne saurait faire face à ses ambitions. 

> Créer l’événement pour plus de solidarité

Le public jeune reste le moins attentif aux messages de pré-
vention 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 plus de solidarité 
et d’engagement.

> Économiser chaque euro récolté 

Atypique, voilà le mot qui caractérise le mieux Solidarité Sida 
en matière de gestion de ses ressources. En effet, l’indépen-
dance financière de l’association ne dépend pas des dons ou 
des subventions publiques qu’elle reçoit, mais de sa capacité 
à générer des excédents des initiatives qu’elle mène.
Pragmatique, l’association a un souci permanent de l’éco-
nomie (matériel informatique et bureautique offert, prêt 
gracieux de véhicules, etc.).

leS principeS FondateurS

Dès sa création, Solidarité Sida s’est donnée des principes de fonctionnement et des règles de 
conduite. Plus de 15 ans après, sa démarche repose toujours sur ces valeurs, composantes fortes et 
spécifiques de la « culture Solidarité Sida ».



Collaborer avec les associations de terrain
Afin d’agir au plus près des malades, Solidarité Sida s’est tou-
jours voulue complémentaire de l’action menée par d’autres 
associations. Partenaire de 120 associations françaises et 
étrangères, nous comptons sur leur expérience pour agir en-
semble sur leur terrain.

Développer un réseau militant
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 face à 
la maladie et les encourage à agir et à fédérer leurs énergies. 
Jeunesse motivée, artistes engagés, chefs d’entreprises et 
médias forment une chaîne de soutiens exceptionnelle sans 
laquelle l’association ne saurait exister. 

Mobiliser les jeunes
Donner envie « d’aider les autres », servir d’exemple à une 
jeunesse volontaire, la sensibiliser aux riques du VIH… Soli-
darité Sida est un terrain d’engagement, de rencontre et de 
prévention pour toute une génération qui se veut solidaire. 
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«»>> 3000 jeuneS contre le Sida

>> 15 anS d’expertiSe terrain

>> la retroSpective 1992-2007
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Afin d’agir au plus près des malades, Solidarité Sida s’est tou-
jours voulue complémentaire de l’action menée par d’autres 
associations. Partenaire de 120 associations françaises et 
étrangères, nous comptons sur leur expérience pour agir en-
semble sur leur terrain.

Développer un réseau militant
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 face à 
la maladie et les encourage à agir et à fédérer leurs énergies. 
Jeunesse motivée, artistes engagés, chefs d’entreprises et 
médias forment une chaîne de soutiens exceptionnelle sans 
laquelle l’association ne saurait exister. 

Mobiliser les jeunes
Donner envie « d’aider les autres », servir d’exemple à une 
jeunesse volontaire, la sensibiliser aux riques du VIH… Soli-
darité Sida est un terrain d’engagement, de rencontre et de 
prévention pour toute une génération qui se veut solidaire. 
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1992, octobre 

1993, mai 

1994, avril 

1995, février 

1995, mars 
  

1995, mai 

1995, juillet 

1996, janvier 

1997, octobre 

1999, juillet 

2000, juin 

2001, janvier 

2001, juillet 

2002, juillet 

  
2002, novembre 

2003, juin 

2004, juillet 

2005, juin 

2006, mai

2006, septembre

2007, février

2008, juillet
 

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.

Mise en place du comité de répartition des fonds pour soutenir des projets associatifs d’aide aux malades 
et de prévention.

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

Création du 1er poste salarié.

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.

Pour sa 4e édition, Solidays affiche complet. 
Mise en place du programme « Solidarité Traitements »  pour 150 militants associatifs du Sud.

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 traitements 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.

 3 000 jeuneS contre le Sida  une Solide experience de terrain

 la rétroSpective 1992-2008

«
Pour Solidarité Sida, les héros modernes s’appellent Sonia, Vin-
cent ou Daouda. Ils ont entre 18 et 25 ans, se battent pour une 
cause à laquelle ils croient, et sont profondément attachés au 
principe d’une solidarité sans frontière face aux inégalités entre 
pays riches et pauvres. L’association en compte près de 3 000 
dans ses rangs. Qu’ils soient étudiants ou salariés, parisiens ou 
provinciaux, français ou étrangers, tous font vivre la formidable 
chaîne de solidarité sur laquelle repose Solidarité Sida.

16 ans sur le terrain auprès de ses partenaires ont permis 
à Solidarité Sida d’acquérir une légitimité et une crédibilité 
reconnues auprès de ses différents partenaires publics et 
associatifs. 
Plus d’une centaine d’institutions régionales, nationales ou 
internationales lui ont déjà témoigné leur solidarité et leur 
confiance. Il en est de même pour ses partenaires associatifs 
dont le nombre de candidatures ne cesse d’augmenter. 
Cette reconnaissance, Solidarité Sida la doit bien entendu au 
professionnalisme de ses équipes et à la qualité de son ré-
seau mais aussi aux valeurs fondatrices sur lesquelles repose 
depuis toujours cette démarche.

> Depuis 1992, 17 milions d’euros ont été consacrés à des  
actions de sensibilisation, de prévention et d’aide aux malades, 
ici et là-bas. 



«
 aider leS maladeS en France et à l’étranger

Surtout connue pour sa capacité d’organisation d’événements grand public, Solidarité Sida et ses 
3 000 bénévoles s’investissent également tout au long de l’année dans des actions de prévention, 
de sensibilisation et de mobilisation au profit de jeunes ou de malades du sida.

> Accompagner les malades au quotidien

Le VIH crée des situations d’urgence sociale (perte d’emploi, ex-
clusion, stigmatisation, etc.). Pour y répondre, 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 l’achat de Tickets Service qui permettent de sou-
tenir les personnes en situation de grande précarité. 

> Lutter contre les discriminations

Parce qu’ils sont en prison, parce qu’ils vivent dans un pays qui 
condamne l’homosexualité ou parce que la société les a relé-
gués 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 rester dans leur communauté.

> Faciliter l’accès aux traitements

En Afrique, 22,5 millions de personnes sont infectées par 
le VIH et seulement 40% ont accès aux traitements anti- 
rétroviraux. Face à ce constat, Solidarité Sida a fait de l’accès 
aux traitements et aux soins une de ses priorités. L’association 
a par exemple soutenu des programmes dans les zones rurales 
isolées où les populations sont fortement touchées et trop loin 
des centres de soins ou de prise en charge publics pour avoir 
accès à leur traitement dans des conditions satisfaisantes. 

aider, prévenir, défendre... ici et là-bas



Collaborer avec les associations de terrain
Afin d’agir au plus près des malades, Solidarité Sida s’est tou-
jours voulue complémentaire de l’action menée par d’autres 
associations. Partenaire de 120 associations françaises et 
étrangères, nous comptons sur leur expérience pour agir en-
semble sur leur terrain.

Développer un réseau militant
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 face à 
la maladie et les encourage à agir et à fédérer leurs énergies. 
Jeunesse motivée, artistes engagés, chefs d’entreprises et 
médias forment une chaîne de soutiens exceptionnelle sans 
laquelle l’association ne saurait exister. 

Mobiliser les jeunes
Donner envie « d’aider les autres », servir d’exemple à une 
jeunesse volontaire, la sensibiliser aux riques du VIH… Soli-
darité Sida est un terrain d’engagement, de rencontre et de 
prévention pour toute une génération qui se veut solidaire. 
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« prévenir et SenSibiliSer leS jeuneS

déFendre un accèS univerSel aux 
traitementS

»6 500, c’est le nombre de nouvelles contaminations par le VIH 
en 2007 en France. Ce chiffre est en thausse (6 300 en 2006) 
et on observe toujours des perceptions erronées sur les modes de 
transmission du virus, ainsi que des comportements de pré-
vention inadaptés, en particulier chez les jeunes. Ce constat 
confirme l’importance de poursuivre et de renforcer les  
actions de prévention, notamment en direction des jeunes et 
des jeunes adultes. 

Pour répondre à cette problématique, Solidarité Sida s’est 
fixée 4 objectifs :
- écouter les jeunes et les faire réfléchir sur leurs comporte-
ments, leurs choix et leurs représentations de la sexualité, 
- les informer et sensibiliser sur les risques liés à la vie 
sexuelle et sur les moyens de s’en protéger,  
- les orienter sur les structures ressources locales qui peu-
vent répondre à leurs besoins (CDAG, centres de planification,  
médecins, etc.), 
- promouvoir et mettre à disposition des moyens de préven-
tion (préservatifs et documentation).

Face aux enjeux actuels de la lutte contre le sida, les actions de 
terrain ne suffisent plus. Solidarité Sida a décidé de s’investir 
avec ses partenaires associatifs dans un travail d’interpellation 
des gouvernements et des médias. Ceci pour mieux défendre 
les intérêts des personnes et se positionner en porte-parole 
des associations qu’elle soutient. Solidarité Sida va plus loin 
et dénonce le scandale des inégalités d’accès aux traitements 
entre les pays riches et les pays pauvres. Avec le die-in (cime-
tière humain) géant organisé sur le Champ de Mars en conclu-
sion du G8 de 2003 (photo ci-dessous), la campagne « On s’en 
fout pas », lancée en 2006 et le parcours « Médicaments pour 
tous » en 2007, Solidarité Sida tente ainsi de sensibiliser et 
mobiliser le plus grand nombre pour changer la donne. Instal-
lés sur le festival Solidays pendant 3 jours, exposition photos, 
chiffres-clés et faits marquants plongent le visiteur au cœur de 
la réalité des malades des pays en développement et de leur 
difficulté pour accéder aux traitements. 

FocuS / leS miSSionS de Solidarité Sida Sur le terrain

« Travailler avec » et non 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 du Sud. Il s’agit de participer à accroître leur 
professionnalisme, leur légitimité et leur autonomie pour mieux assurer la pérennité et l’efficacité de leurs actions.

Au sein de l’équipe Programmes Internationaux, une expertise d’appui technique se développe en particulier autour de 
la méthodologie de projet, de la gestion financière, du suivi et de l’évaluation de programmes, de l’aide à l’écriture et à 
la traduction des demandes de financements, etc.

En 2008, cette forme de solidarité inter-associative s’est notamment exprimée dans le cadre des programmes menés en 
partenariat avec le Ministère des Affaires étrangères français et avec l’Union Européenne. 

> En 2008, 11 missions de suivi et d’appui ont ainsi été menées par les équipes de Solidarité Sida : au Togo (2), au 
Burkina Faso (2), au Kenya, en Côte d’Ivoire (2), au Mali, au Cameroun, en Guinée et au Cambodge. 

Afin d’atteindre ces objectifs, l’équipe de prévention a mis en 
place des outils innovants et différentes actions de terrain qui 
sont développés page 11.



renouer avec la diverSité deS programmeS

développer l’autonomie deS partenaireS

Après les moindres résultats financiers qui ont marqué 2007 avec une année sans partenariat 
« hors Afrique », 2008 apporte un second souffle aux Programmes Internationaux de Solidarité 
Sida : 9 projets ont ainsi pu être soutenus dans 7 pays d’Asie et d’Amérique du Sud. 
Le Fonds Solidarité Sida Afrique pour sa part continue à progresser, permettant le soutien de 40 
projets dans 15 pays subsahariens.

Avec 73 projets soutenus auprès de 51 associations dans 22 
pays, Solidarité Sida atteint son plus haut niveau d’aide aux ma-
lades à l’international. Près de 900 000 e ont ainsi été alloués à 
ses partenaires du Sud. 
La reprise des soutiens « hors Afrique » a notamment permis 
de renouer avec une pluralité géographique des actions chère à  
l’association.
Le Fonds Solidarité Sida Afrique a développé sa base de contri-
buteurs (+16% entre 2007 et 2008). Un 1er partenariat privé d’en-
vergure a été signé avec la société Tilder, pour un montant de 
120 000 e rendant possible 6 nouveaux projets.
Grâce à un programme financé par le Ministère des Affaires 
étrangères, 14 associations ont pu développer leurs capacités de 
recherche de fonds. 9 partenaires de Côte d’Ivoire ont également 
reçu une aide technique et financière (formations, soutien à la 
gestion financière et aux RH, etc.) grâce à un programme financé 
par L’Union Européenne. 

Les bons résultats de 2008 ont permis de renforcer les principes 
directeurs des Programmes Internationaux de Solidarité Sida : 
favoriser l’émergence de jeunes structures ou en accompagner 
la consolidation. 
Lorsque l’association a commencé à travailler avec elles, la plu-
part était de petites structures émergentes que les bailleurs les 
plus importants étaient réticents à financer. Solidarité Sida sou-
haitait alors encourager l’innovation associative et elle a bien 
souvent été le premier soutien financier de ces structures. 
Aujourd’hui nombre de ces partenaires sont devenus des 
organismes fiables et pérennes. En insistant sur un appui à 
l’organisation et à la gestion, en les accompagnant sur leur 
recherche de financements auprès de bailleurs nationaux et 
internationaux, Solidarité Sida met tout en œuvre pour que 
ces partenaires acquièrent les moyens de voler de leurs pro-
pres ailes et ainsi orienter ses financements vers de nouvelles 
structures.

les programmes internationaux



Collaborer avec les associations de terrain
Afin d’agir au plus près des malades, Solidarité Sida s’est tou-
jours voulue complémentaire de l’action menée par d’autres 
associations. Partenaire de 120 associations françaises et 
étrangères, nous comptons sur leur expérience pour agir en-
semble sur leur terrain.

Développer un réseau militant
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 face à 
la maladie et les encourage à agir et à fédérer leurs énergies. 
Jeunesse motivée, artistes engagés, chefs d’entreprises et 
médias forment une chaîne de soutiens exceptionnelle sans 
laquelle l’association ne saurait exister. 

Mobiliser les jeunes
Donner envie « d’aider les autres », servir d’exemple à une 
jeunesse volontaire, la sensibiliser aux riques du VIH… Soli-
darité Sida est un terrain d’engagement, de rencontre et de 
prévention pour toute une génération qui se veut solidaire. 
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«
»Faire Face à l’urgence

Malgré l’augmentation des financements internationaux et 
les progrès des traitements, la pandémie de sida continue 
de progresser en Afrique où vivent plus des 2/3 des person-
nes infectées à travers le monde. Chaque année, 1,6 million 
d’enfants et d’adultes sont morts. Non seulement il s’agit 
d’une catastrophe sanitaire sans précédent, mais l’épidémie 
représente une crise économique et sociale qui cristallise les  
injustices et les inégalités entre pays riches et pays pauvres 
et remet en cause le développement du continent. 
Pour faire face à ce constat et renforcer son combat contre 
la maladie et ses inégalités, l’association s’appuie sur son 
Fonds Solidarité Sida Afrique, un programme en constante 
expansion depuis sa création en 2006. 

> Une approche globale pour plus d’efficacité

Les traitements sont vitaux, mais ne suffisent pas. Pour rester 
intégrés dans leur communauté et suivre au mieux leur traite-
ment, les malades et leurs familles doivent être accompagnés 
sur le plan médical mais aussi psychologique et social. Ainsi, 
le Fonds a permis pour la 3e année consécutive, de contribuer 
à l’achat de médicaments et de tests de dépistage, à l’aide au 
suivi des traitements des malades, à la mise en place de visites 
à domicile, d’ateliers nutritionnels, de groupes de paroles, etc.

> Un outil innovant de coopération

La spécificité du Fonds Solidarité Sida Afrique réside avant 
tout dans sa capacité à rassembler autour de la même cause, 
des contributeurs de divers horizons (collectivités, entrepri-
ses et donateurs particuliers). Le Fonds se démarque égale-
ment par une politique de financement axée sur des priorités 
de soutien clairement identifiées.

Soutenir les associations émergentes
La plupart des projets soutenus soient présentés par des par-
tenaires financés depuis plusieurs années, mais Solidarité 
Sida veille également à financer des initiatives portées par des 
structures émergentes, qui ont retenu l’attention par leur per-
tinence dans un contexte donné (faible investissement des 
bailleurs dans le pays, approche innovante dans les dispositifs 
d’aide aux malades, etc.).

Être complémentaire des dispositifs de santé publique
Une attention particulière est apportée à l’étude des contextes 
locaux, souvent marqués par de fortes disparités régionales à 
l’intérieur d’un même pays, qui isolent totalement les popula-
tions des systèmes de prise en charge publics. 
Les réponses proposées par les associations diffèrent selon 
l’implication des autorités sanitaires locales. Par exemple, un 
accompagnement psychosocial sera proposé aux populations 
bénéficiant d’un suivi médical satisfaisant en milieu hospitalier.

Permettre l’accès aux soins dans les zones isolées
Si les dispositifs publics et communautaires sont de plus en 
plus effectifs dans les capitales, l’accès aux soins reste très 
insuffisant dans les zones rurales. La mission des associa-
tions communautaires est alors primordiale dans ces zones 
où elles sont généralement les seules à pouvoir garantir une 
prise en charge globale des malades.

> Un troisième bilan stimulant

> En 2008, 755 000 euros récoltés (soit une augmentation 
de plus de 50 000 euros par rapport à 2007)
> 40 projets d’accès aux soins et aux traitements soutenus 
dans 15 pays d’Afrique.

FocuS / leS aSSociationS partenaireS de Solidarité Sida

BÉNIN - Ceradis, Racines • BOLIVIE - IDH • BRESIL - GIV, Transforme • BURKINA FASO - Association pour le Déve-
loppement des Initiatives de Prévention en Santé-Solidarité (ADIP/S), ALAVI, REVS+, Association African Solidarité 
(AAS), Union des Routiers Burkinabé de Lutte contre le Sida (URBLS), Association Dounia Solidarité (ADS) • CAM-
BODGE - AUA • CAMEROUN - Association des Femmes Actives et Solidaires (AFASO), AFSU, New Way+, Réseau sur 
l’Ethique, le Droit et le Sida (REDS), SunAids, SWAA Littoral, Alternatives-Cameroun • CÔTE D’IVOIRE - EDEN L.A. 
Korhogo, Lumière Action, N’Zrama, Renaissance Santé Bouaké (RSB), Ruban Rouge, Chigata, Centre SAS, Bouaké 
Eveil, AMEPOUH, FEE, Solidarité Plus • GUINEE - Association des Femmes de Guinée pour la lutte contre les In-
fections Sexuellement Transmissibles et le Sida (ASFEGMASSI), Fraternité Médicale Guinée (FMG) • ÎLE MAURICE  
- PILS • INDE - SAI • KENYA - KWOSP, Woman Fighting against Aids in Kenya (WOFAK), Participatory Development 
Initiatives (PDI) • MADAGASCAR - Sambatra Izay Salama (SISAL) • MALI - AFAS/AMAS, Kénédougou Solidarité • 
NIGER - Mieux Vivre avec le Sida (MVS) • NIGERIA - Center for the Right to Health (CRH), NELA • PHILIPPINES - 
PAFPI • RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO - SOS SIDA • ROUMANIE - ARAS • RWANDA - Association des 
Jeunes Scolarisés Contre le Sida (AJSCS) • SÉNÉGAL - ANBEP, Bokk Yakaar • THAÏLANDE - TTAG • TOGO - Aides 
Médicales et Charité (AMC), Espoir Vie Togo (EVT), GCCST, ASPROFEM, Code Utile Afrique



aide aux maladeS, 
l’excluSion en ligne de mire «un FondS d’urgence 

contre l’extrÊme précarité

Après une année 2007 sans appel à projets, les Programmes France ont pu pleinement reprendre 
leurs cours cette année. 
Dans le même temps, les équipes Prévention ont fait preuve d’un engagement sans faille pour assu-
rer une présence renforcée en milieu scolaire et hors scolaire. De nouvelles initiatives ont aussi été 
développées dans le but de bousculer toujours un peu plus les idées reçues sur le sida.

Aujourd’hui en France, être séropositif va souvent de pair avec 
une grande précarité sociale et économique. Année après  
année les phénomènes d’exclusion et de précarité s’aggra-
vent. Or pour les personnes vivant avec le VIH, cette précarité  
entraîne de multiples difficultés qui peuvent compromettre 
leur accès aux soins et l’observance de leurs traitements. Voilà 
pourquoi, en cette année de reprise des financements, l’équipe 
des Programmes France de Solidarité Sida a souhaité concen-
trer à nouveau son soutien sur les projets d’aide directe à la 
personne menés par les associations qui sont en première ligne 
pour accueillir les exclus et les plus précaires.

> En 2008, 42 associations ont ainsi été soutenues pour 
leurs actions d’accompagnement à la vie quotidienne (trans-
ports, loyers, factures de gaz ou d’électricité, frais médicaux, 
etc.), d’hébergement d’urgence, de régularisation administra-
tive (taxes de chancellerie, obtention de passeport, etc.) et 
d’aide alimentaire pour un montant de 306 000 e.

Personnes prostituées, migrants sans papier, usagers de dro-
gues et SDF sont souvent exclus du droit commun en plus 
d’être en situation de grande précarité. 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 per-
sonnes bénéficiaires cette année plus de 80% 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.

> Cette année plus de 185 individus ont pu être soutenus 
pour un montant global de 19 000 e. Aucune de ces personnes 
ne possédait de ressources supérieures à 650 e par mois.

les programmes France



Collaborer avec les associations de terrain
Afin d’agir au plus près des malades, Solidarité Sida s’est tou-
jours voulue complémentaire de l’action menée par d’autres 
associations. Partenaire de 120 associations françaises et 
étrangères, nous comptons sur leur expérience pour agir en-
semble sur leur terrain.

Développer un réseau militant
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 face à 
la maladie et les encourage à agir et à fédérer leurs énergies. 
Jeunesse motivée, artistes engagés, chefs d’entreprises et 
médias forment une chaîne de soutiens exceptionnelle sans 
laquelle l’association ne saurait exister. 

Mobiliser les jeunes
Donner envie « d’aider les autres », servir d’exemple à une 
jeunesse volontaire, la sensibiliser aux riques du VIH… Soli-
darité Sida est un terrain d’engagement, de rencontre et de 
prévention pour toute une génération qui se veut solidaire. 
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»

la prévention eSt primordiale Face à la banaliSation de la maladie

> 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, à la création de nouveaux outils, pour faciliter les 
échanges, la compréhension des messages et surtout capter  
l’attention des jeunes, cible mouvante et toujours prête à  
remettre en question les schémas établis. Les « Après-Midi du 
Zapping » est un programme conçu pour les lycéens constitué 
d’une projection du meilleur du Zapping de Canal+, entrecoupé 
de spots de prévention et de courts métrages sur le sida. Les ani-
mateurs impliquent les jeunes dans un jeu participatif pour favo-
riser les échanges et tester leurs connaissances sur le sida. 
Objectifs identiques, autre lieu : on retrouve à Solidays « Sex 
in the City », un parcours interactif de prévention des risques 
liés à la sexualité. S’appuyant sur une mise en scène qui 
joue tour à tour sur des registres ludiques ou provocants, ce 
parcours invite le visiteur à se projeter dans des situations 
diverses dans lesquelles la sexualité est abordée à travers 
différentes thématiques (amour et plaisir, risque et dépis-
tage, prévention). À la fin de la visite, le public peut avoir un 
entretien avec des acteurs de prévention, repartir avec de la 
documentation ou du matériel de prévention.
 
> 19 Après-Midi du Zapping ont été organisées, soit 4 400 
jeunes rencontrés et 10 500 préservatifs diffusés.
> Sex in the City a accueilli plus de 7 000 visiteurs et 17 000 
préservatifs masculins et féminins leur ont été distribués.
> À Solidays 100 000 préservatifs Durex ont été distribués.

> Agir sur le terrain des jeunes

Aller à la rencontre des jeunes signifie être présent dans 
leurs lieux de vie, de formation et de loisirs (foyers de jeunes  
travailleurs, missions locales, centres universitaires, associa-
tions, concerts et festivals). Solidarité Sida a développé cette 
démarche de proximité en augmentant le nombre de stands 
d’information et de permanences inter-associatives. L’asso-
ciation touche ainsi un plus vaste public de jeunes adultes 
pour combattre les a priori et le silence qui entoure souvent 
les questions liées à la sexualité. Ces actions permettent d’aller 
sur le terrain de l’autre, de comprendre ses craintes et de lui 
proposer des moyens de réduire les risques qu’il prend dans 
son quotidien.

> En 2008, 107 actions de terrains ont été menées soit 10 750 
personnes sensibilisées et 80 000 préservatifs masculins et  
féminins diffusés.

FocuS / leS aSSociationS partenaireS de Solidarité Sida

110, les Halles • Abritoit - Alliance pour la Vie • Action Santé Alternative • AFRISANTE • AIDES - Grand Est • ALS • Amicale 
du Nid - La Babotte • ARAP-RUBIS • ARCAT • ARES 92 • Association Infos Soins • ASFMF • ASUD Mars Say Yeah • Autres 
Regards • Basiliade • BONDEKO • Bus des Femmes • CABIRIA • CFAES, l’Arbre Fromager • Charité Maternelle • Dessine-
Moi un mouton • Entr’Aids Lyon • Entr’AIDSida Limousin • Entr’Aides Guyane • Envie • FIAUS Toulouse • GRISELIDIS  
• HORIZONS • Ikambere • Kiosque Info Sida • La Maison de vie du Roussillon • La Marmite • La Résilience • Les petits 
bonheurs • Le Tipi • Maison Marie-Louise - Alliance pour la vie • PASTT • PROSES • Réduire les Risques • Réseau Santé 
Marseille Sud • RIVE • Sid’Aventure • Sleep In • Sleep In • Sol En Si Île-de-France • Sol En Si Marseille • URACA

FocuS / Sexe & rocK’n’roll : 
la prévention FaÇon « clubbing »

Solidarité Sida imagine de nouveaux moyens pour 
aller à la rencontre des jeunes et les aborder de 
manière percutante et créative. Voilà pourquoi l’as-
sociation a choisi d’interpeller son public sur le ter-
rain de la fête en déclinant une action originale de 
prévention autour de la recherche de plaisir. Munis 
de paniers en osiers garnis d’objets insolites (sex 
toys, préservatifs fantaisies, lubrifiants parfumés, 
etc.) et arborant un look détonnant, les équipes 
Prévention de Solidarité Sida ont pour objectif de 
susciter la curiosité des noctambules, d’aller à leur 
rencontre et de nouer le dialogue. Loin d’être rébar-
bative, cette approche, parce qu’elle est adaptée 
au lieu et au moment, est très bien accueillie par 
les « clubbers ». 

> En 2008, Ces acteurs de prévention pas comme 
les autres ont officié à Paris au Cabaret Sauvage,  
à la Flèche d’Or, à la Bellevilloise et à l’élysée  
Montmartre.



 

SolidaYS, une décennie de Solidarité

Les événements de sensibilisation mis en place par Solidarité Sida découlent d’une volonté 
permanente de lier prévention, interpellation et récolte de fonds. À Solidarité Sida, on préfère 
la fête et la convivialité à la culpabilisation et aux discours moralisateurs pour réveiller les 
consciences et faire vivre la solidarité.

»
> L’édition de tous les records

Solidays a fêté ses 10 ans sous le mode du renouveau. En 2007, 
la manifestation musicale la plus solidaire de France avait rem-
porté un succès important, qui avait pourtant été marqué par 
un léger recul de la fréquentation (115 000 spectateurs contre 
130 000 en 2006). Ce constat a amené Solidarité Sida à repenser 
globalement le format et la communication de l’édition 2008 :  
5 scènes en plein air ou sous chapiteau, 80 concerts au lieu 
de 60 en 2007, une programmation musicale et des partena-
riats médiatiques plus pointus (OUÏ FM, Radio Nova, etc.) et 
un concert exceptionnel des « 10 ans » réunissant sur scène 
Abd Al Malik, la Grande Sophie, Raphaël, Grand Corps Malade, 
Tété, Thomas Dutronc, Louis Bertignac, Didier Wampas, DJ Ze-
bra, NTM, etc.
Cette évolution a porté les fruits attendus puisque le festival a 
réuni près de 160 000 festivaliers, son record de fréquentation 
depuis sa création. 

les temps forts de 2008



 

Collaborer avec les associations de terrain
Afin d’agir au plus près des malades, Solidarité Sida s’est tou-
jours voulue complémentaire de l’action menée par d’autres 
associations. Partenaire de 120 associations françaises et 
étrangères, nous comptons sur leur expérience pour agir en-
semble sur leur terrain.

Développer un réseau militant
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 face à 
la maladie et les encourage à agir et à fédérer leurs énergies. 
Jeunesse motivée, artistes engagés, chefs d’entreprises et 
médias forment une chaîne de soutiens exceptionnelle sans 
laquelle l’association ne saurait exister. 

Mobiliser les jeunes
Donner envie « d’aider les autres », servir d’exemple à une 
jeunesse volontaire, la sensibiliser aux riques du VIH… Soli-
darité Sida est un terrain d’engagement, de rencontre et de 
prévention pour toute une génération qui se veut solidaire. 
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»
» deS artiSteS mobiliSéS pour l’aFriQue

Le Fonds Solidarité Sida Afrique a lui aussi passé un cap cette 
année, en fêtant ses 3 ans en musique. Pour la 2e année consé-
cutive à l’Olympia, une soirée de soutien a permis de célébrer 
la récolte de 755 000 euros (soit 50 000 de plus qu’en 2007) 
grâce à la mobilisation des Régions de France, des partenai-
res de Solidarité Sida (publics et privés) et à la participation 
de nombreux artistes solidaires parmi lesquels Patti Smith, 
marraine exceptionnelle de l’événement, Bénabar, Asa, MC 
Solaar, Nicola Sirkis, la Grande Sophie, etc. 
Les interventions de militants associatifs africains venus de 
Côte d’Ivoire et du Togo, celles des parrains et de Luc Barruet 
ont permis de rappeler l’état d’urgence en Afrique face à l’épi-
démie de VIH et le rôle crucial de cette solidarité Nord-Sud 
dans le combat contre la maladie. 
Les donateurs (publics, privés et particuliers), bénévoles,  
salariés permanents et de nombreux fidèles de Solidarité Sida 
ont ensuite assisté à un spectacle, mélange de générosité et 
de fête où bénévoles et artistes chantaient sur scène et se 
mêlaient au public.

FocuS / une expoSition exceptionnelle pour le patchWorK deS nomS

Le déploiement du « Patchwork des Noms » est une cérémonie solennelle organisée chaque année à la mémoire des vic-
times du sida. Pendant ce moment de recueillement, des dizaines d’ouvrages de tissus confectionnés par des proches 
de personnes décédées sont présentés sur l’hippodrome.
Pour ses 10 ans, Solidays a mis à l’honneur ces patchworks pendant les 3 jours du festival, dans un espace installé 
au sein du Village associatif. Ainsi, 16 patchworks ont été exposés, auprès de panneaux d’informations permettant de 
mieux connaître l’historique de l’association du Patchwork des Noms et ses finalités. Plusieurs ateliers ont été mis en 
place dans cet espace inédit : un recueil rassemblant les lettres d’accompagnements des patchworks ; la création in-
situ par les festivaliers d’un patchwork pour les 10 ans de Solidays et une boîte à message anonyme pour permettre aux 
spectateurs d’exprimer leurs sentiments.

> Un second souffle pour la solidarité

En 2008, l’ensemble du plan d’implantation du site a été 
revu. Une palmeraie sur sable blanc et un espace « du bout 
du monde » éco-citoyen ont favorisé la convivialité. Mais le 
cœur de Solidays est resté son Village associatif, un véritable 
lieu de vie et de rencontres, où le festival prend tout son sens 
militant. 

Le Village a été déplacé et l’organisation des stands a été  
améliorée. Le bilan montre que les possibilités d’échanges  
inter-associatif ont été décuplées grâce à cette restructuration 
de l’espace. Aux côtés des artistes, 102 associations (dont 78 
françaises et 24 étrangères) sont venues témoigner de l’urgence 
à agir et ont pu reprendre des forces pour mener les combats qui 
les attendaient au retour. Pour ces militants, Solidays est devenu 
un véritable lieu de pèlerinage. Chaque année, des milliers de 
jeunes de la France entière viennent à leur rencontre, leur ren-
dent hommage et rappellent avec force que la solidarité doit 
être plus que jamais internationale. C’est dans cette optique  
que, cette année encore, Solidays a fait une large place aux  
espaces de sensibilisation autour de la thématique des inégali-
tés d’accès aux traitements et de la solidarité Nord-Sud. 



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. 

»

»
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 norme, 
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 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

témoins directs

»



»

Collaborer avec les associations de terrain
Afin d’agir au plus près des malades, Solidarité Sida s’est tou-
jours voulue complémentaire de l’action menée par d’autres 
associations. Partenaire de 120 associations françaises et 
étrangères, nous comptons sur leur expérience pour agir en-
semble sur leur terrain.

Développer un réseau militant
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 face à 
la maladie et les encourage à agir et à fédérer leurs énergies. 
Jeunesse motivée, artistes engagés, chefs d’entreprises et 
médias forment une chaîne de soutiens exceptionnelle sans 
laquelle l’association ne saurait exister. 

Mobiliser les jeunes
Donner envie « d’aider les autres », servir d’exemple à une 
jeunesse volontaire, la sensibiliser aux riques du VIH… Soli-
darité Sida est un terrain d’engagement, de rencontre et de 
prévention pour toute une génération qui se veut solidaire. 
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»

»

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 là 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 par-
ticipé 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 finis en larmes, mais ça reste le plus 
beau moment de l’année pour moi. Cela nous rappelle pour-
quoi on est là, pourquoi on fait tout ça.
> Céline, bénévole Solidarité Sida

Nous sommes partenaire 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 événe-
ments comme Solidays. Ca 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’hôpitaux. 
> MC Solaar, Parrain de Solidarité Sida

Solidays a montré que la fête, la musique et la danse pou-
vaient 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 intensé-
ment 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 ef-
ficace 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 ter-
rain et à aller de l’avant. Ce soutien est encore plus précieux 
que l’argent donné. Merci !
> Alfred Ouedraogo, militant associatif, Burkina-Faso

témoignage / un Sourire eSt un droit pour touS 

« 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 plus positivement 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.



le rapport Financier 2008

Martin Vial,
Trésorier

> Les comptes de l’association sont établis conformément aux règles édictées par le Plan Comptable Géné-
ral 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.

»
»

Solidarité Sida se devait de relever plusieurs 
défis en 2008. Le premier d’entre eux était de 
rétablir une capacité de soutien à des pro-
grammes d’aides aux malades émoussée par 
une année 2007 délicate financièrement. Ceci 
passait notamment  par la réussite de la 10e 
édition du Festival Solidays et la consolidation 
du Fonds Solidarité Sida Afrique, principales 
initiatives permettant à l’association de mener 
à bien ses objectifs en matière de lutte contre 
le sida.

Le succès a été au rendez-vous de ce 10e anni-
versaire. En effet, plus de 160 000 personnes ont 
foulé la pelouse de l’Hippodrome de Longchamp, 
une fréquentation en hausse de 20% par rapport 
aux meilleures éditions vécues par le passé.

Le Fonds Solidarité Sida Afrique vivait sa 3e  

année avec un objectif de consolidation. Cet 
outil innovant de coopération a pour but de 
faciliter l’accès aux traitements et aux soins 
des malades les plus démunis sur le continent 
africain. Les 10 collectivités territoriales parte-
naires de l’initiative ont toutes renouvelé leur 
confiance et leur soutien, le mécénat d’entre-
prise a aussi débuté en 2008. Les contributions 
au  Fonds Afrique sont en hausse de 17% pour 
s’établir à 755 000 e.

Conséquence directe de ces bons résultats finan-
ciers, l’association a pu de nouveau soutenir des 
programmes d’aide aux malades en France, en 
dehors du continent africain, et accroître son 
soutien à des projets africains.

Parallèlement, elle a pu, grâce à un résultat net 
excédentaire, rehausser son niveau de fonds 
propres conformément à la volonté du Conseil 
d’Administration, lui permettant d’envisager 
plus sereinement le développement de nou-
veaux projets à moyen terme.
  
 
La capacité à poursuivre ce combat difficile,  
Solidarité Sida la doit particulièrement à tous 
ceux qui partagent son action et s’engagent à 
ses cotés : bénévoles, permanents, partenaires 
publics et privés, artistes…

Au nom de l’ensemble de l’Association, je les en 
remercie tous.

le mot du tréSorier

« L’association a pu de nouveau soutenir des programmes d’aide aux  
malades en France, en dehors du continent africain, et accroître son soutien 
à des projets africains. »



Martin Vial,
Trésorier
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Les programmes financés sont menés par des associations locales reconnues pour leur sérieux et leur efficacité. Solidarité 
Sida travaille avec la plupart d’entre elles depuis maintenant plusieurs années. 
À l’international cette année, ce sont 73 projets qui ont pu être financés à travers 22 pays pour près de 900 000 €. 
En France, 42 associations ont été soutenues grâce à une enveloppe de plus de 300 000 €. 
19 000 € d’aides d’urgence ont été distribués au profit de près de 200 bénéficiaires sur le territoire français. 

> Au global, ce sont 1,7 million d’euros qui ont été consacrés aux programmes de lutte contre le sida, dont 1,2 million à 
l’aide aux malades (1/4 en France et à l’international) : le meilleur chiffre depuis la création de l’association.
Le résultat net consolidé de l’exercice 2008 s’établit à 297 484,15 €. 

Le résultat net de Solidarité Sida est de 268 165,37 euros, celui du Fonds Solidarité Sida Afrique de 29 318,78 € (les membres 
du Fonds Afrique ont décidé de consacrer cet excédent à des programmes d’aide aux malades sur l’exercice 2009).

 2008 2007 2006 

INITIATIVES DE RÉCOLTE DE FONDS ET AUTRES RESSOURCES 

RessouRces 5 742 4 671 4 874    	
Produits d’exploitations (billetterie, merchandising, etc.)  2514 1 768  2 352 
Partenariats et subventions publiques 2149 1 909 1 915  	
Dons et cotisations 82 66 63 
Subventions dédiées aux Programmes d’aide aux malades 240 252 268 
Contributions au Fonds Solidarité Sida Afrique 755 646 164
Produits Financiers et exceptionnels 1 30 112 

chaRges -3756 - 3 413 -3 389 
événements de sensibilisation et initiatives de récolte de fonds -3536 - 3 209 - 3 193 
(Solidays, Soirée Olympia, Produits dérivés) 
Frais généraux -220 -204 -196  

RESSOURCES NETTES DISPONIBLES 1 986 1 258 1 485 	

	 	 	 	 	

PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LE SIDA

PRogRammes FRance 462 158 428 
Projets d’aide aux malades (dont aides d’urgence) 325 17  305 
Actions de prévention auprès des jeunes 137 141 123 

PRogRammes inteRnationaux d’aide aux malades 894 817 594  
suivi de PRogRammes et missions de teRRain 282 231 194 
mobilisation jeunes et PlaidoyeR 51 45 209 	

FONDS CONSACRÉS AUx PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LE SIDA 1 688 1 251 1 425 

RÉSULTAT CONSOLIDÉ DE L’ExERCICE 297   7 61 

rapport Financier 2008 (en milliers d’euros)



> Optimiser et pérenniser sa capacité de soutien 
Depuis 14 ans, Solidarité Sida a consacré plus de 17 Me aux programmes de lutte contre le sida, 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...

leS grandS axeS de geStion de Solidarité Sida
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> évolution des Programmes de lutte contre le sida

> répartition des fonds consacrés aux programmes de lutte contre le sida

27% Programmes France 
d’aide aux malades et de Prévention

16% Suivi de programmes 
et missions de terrain

53% Programmes internationaux 
d’aide aux malades

4% Mobilisation/
playdoyer



Collaborer avec les associations de terrain
Afin d’agir au plus près des malades, Solidarité Sida s’est tou-
jours voulue complémentaire de l’action menée par d’autres 
associations. Partenaire de 120 associations françaises et 
étrangères, nous comptons sur leur expérience pour agir en-
semble sur leur terrain.

Développer un réseau militant
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 face à 
la maladie et les encourage à agir et à fédérer leurs énergies. 
Jeunesse motivée, artistes engagés, chefs d’entreprises et 
médias forment une chaîne de soutiens exceptionnelle sans 
laquelle l’association ne saurait exister. 

Mobiliser les jeunes
Donner envie « d’aider les autres », servir d’exemple à une 
jeunesse volontaire, la sensibiliser aux riques du VIH… Soli-
darité Sida est un terrain d’engagement, de rencontre et de 
prévention pour toute une génération qui se veut solidaire. 
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44% Produits d’exploitation 

 54% Partenariats privés 
et publics  

2% Dons, cotisations et 
produits exceptionnels

> Diversifier les ressources
Les financements de l’association sont constitués à 44% de ressources propres, issus principalement des évènements de 
sensibilisation et de récolte de fonds organisés par l’association. Parallèlement, Solidarité Sida a souhaité diversifier ses 
ressources. Cette volonté s’est traduite par la mise en place du Fonds Afrique, une initiative lancée en partenariat avec les 
régions de France, elle vise  aussi à développer le mécénat d’entreprise. 

> Fidéliser ses partenaires  
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 d’au moins 2Me en 2008.

Détail des gratuités par nature :
- Bénévolat : 26 000 heures de travail valorisées au SMIC
- Aides techniques et logistique : mise à disposition de matériel technique 
- Communication : Gratuités sur espaces publicitaires, tous média (TV, Radio, 
presse écrite, affichage), édition (conception et création graphique)

Edition et communication
1 487 000 e

Autres
562 000 e

Bénévolat 473 000 e

Aides techniques et 
logistiques 89 000 e

> répartition des ressources

> répartition des gratuités



PRODUITS

vente de maRchandises 150 347 133 628 
vente de tee-shirts et produits dérivés 150 347 133 628 

autRes PRoduits 3 259 389 2 275 492 
ventes de places 2 020 124 1 366 859 
Produits annexes 373 352 382 271 
Collectes et dons 121 544 83 600 
Partenariats 626 176 329 846 
Participations aux frais 106 239 101 441 
Cotisations 11 955 11 475 

subventions 1 881 602 1 771 140 
PRoduits FinancieRs 9 124 115 
PRoduits excePtionnels 1 000 44 985 
RePRise de PRovision & tRansFeRt de chaRges 4 454 38 443 

solde débiteuR

TOTAL DES PRODUITS 5 305 915 4 263 803 

 Exercice 2008 Exercice 2007 
CHARGES

achats de maRchandises 38 979 22 063     
Achats de marchandises 39853 16 732 
Variations de stocks -874 5 331 
  

seRvices extéRieuRs 3 222 210 2 878 697 				
Achats services extérieurs 3 222 210 2 878 697  
	 	 		 	

imPôts, taxes et veRsements assimilés 8916 23 210  
   

chaRges de PeRsonnel 956 442 924 851  
Salaires 683 664 655 062 
Charges sociales 272 778 269 789 			
	 	 	

dotation aux amoRtissements et PRovisions 6 043 10 999 
     

autRes chaRges 795 494 390 751     
Programmes d’aide aux malades 626 517 255 361 
Droit d’auteur 168 978 135 390 

chaRges FinancièRes 647 3 243    
chaRges excePtionnelles 5 268 5 412 
imPôt FoRFaitaiRe annuel 3 750 3 750   
 
solde cRéditeuR 268 166 827 

TOTAL DES CHARGES 5 305 915 4 263 803 

compte de réSultat Solidarité Sida  (du 1er janvier au 31 décembre 2008 - en euros)
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PASSIF

autRes RéseRves 100 000 100 000  

RePoRt à nouveau   123 302 122 476    
Résultat de l’exeRcice  268 165 827          
Fonds PRoPRes   491 467 223 302          

Fonds dédiés 171 005 -
Plateforme Ensemble Luttons Contre le Sida en Afrique 171 005 -  
    
emPRunts et dettes auPRès d’ets FinancieRs - 41 748  

autRes dettes FinancièRes diveRses 2 400 2 400 

dettes FouRnisseuRs 145 328 132 764     
Fournisseurs   103 432 97 388    
Factures non parvenues   41 896 35 376     
    

dettes Fiscales et sociales 242 262 127 254  
    

autRes dettes   472 759 63 303    
Fonds engagés à verser   2 658 50 030     
Autres dettes  470 101 13 274  
    

PRoduits constatés d’avance 19 303 13 954 

TOTAL DU PASSIF  1 544 524 604 724     

 Exercice 2008 Exercice 2007 
ACTIF
	 	 		 	

immobilisations 51 989 55 830 				
Immobilisations incorporelles 635 635 
Immobilisations corporelles 16 228 20 069  
Immobilisations financières 35126 35 126 	

stocks 8 957 5 335  			
Stocks de marchandises 8 957 5 335 	
	 	 	

cRéances   929 205 500 598          
Clients et Comptes rattachés 128 564 100 676 
Autres créances   800 641 399 923      
 

valeuRs mobilièRes de Placement   443 902 1 510     
Sicav et comptes à termes   443 902 1 510     
   	 	

disPonibilités   89 316 527        		
Banque   87 837 86          
Caisse  1480 441         	
	

chaRges constatées d’avance 21 155 40 924 

total de l’actiF	 	 1 544 524 604 724        	

bilan Solidarité Sida  (du 1er janvier au 31 décembre 2008 - en euros)

PRODUITS ExERCICE 2007 ExCERCIE 2006

VENDE DE MARCHANDISES  
  
  

AUTRES PRODUITS 119 140 13 727
   
Dons et cotisations 119 140 13 727  

     

SUBVENTIONS 525 700 150 000
Subventions régions 393 000 150 000
Subventions municipalités 132 600 0

PRODUITS FINANCIERS 1 193 

PRODUITS ExCEPTIONNELS  

REPRISE DE PROVISION & TRANSFERT DE CHARGES  

SOLDE DÉBITEUR 

TOTAL GÉNÉRAL EN EUROS 646 033 163 727



PRODUITS

vente de maRchandises - -

autRes PRoduits 207 060 119 140 
Dons et cotisations 207 060 119 140 

subventions 540 750 525 700 
Subventions régions 402 000 393 000 
Subventions municipalités 138 750 132 600 

PRoduits FinancieRs 7 371 1 193 
PRoduits excePtionnels - -
RePRise de PRovision & tRansFeRt de chaRges - -

solde débiteuR - -

TOTAL DES PRODUITS 755 181 163 727

 Exercice 2008 Exercice 2007 	
CHARGES

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

seRvices extéRieuRs 125 655 60 813 				
Achats services extérieurs 125 655 60 813  
	 	 		 	

imPôts, taxes et veRsements assimilés - -   
	

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

dotation aux amoRtissements et PRovisions - - 
     

autRes chaRges 600 206 579 353     
Programmes d’aide aux malades 570 206 579 353 	
Engagements à réaliser sur projets associatifs 30 000 - 

chaRges FinancièRes -  -    
chaRges excePtionnelles - - 
imPôt FoRFaitaiRe annuel - -   
  
solde cRéditeuR 29 319 5 867 

TOTAL DES CHARGES 755 181 646 033 

>> compte de réSultat FondS Solidarité Sida aFriQue (du 1er janvier au 31 décembre 2008 - en euros)



Collaborer avec les associations de terrain
Afin d’agir au plus près des malades, Solidarité Sida s’est tou-
jours voulue complémentaire de l’action menée par d’autres 
associations. Partenaire de 120 associations françaises et 
étrangères, nous comptons sur leur expérience pour agir en-
semble sur leur terrain.

Développer un réseau militant
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 face à 
la maladie et les encourage à agir et à fédérer leurs énergies. 
Jeunesse motivée, artistes engagés, chefs d’entreprises et 
médias forment une chaîne de soutiens exceptionnelle sans 
laquelle l’association ne saurait exister. 

Mobiliser les jeunes
Donner envie « d’aider les autres », servir d’exemple à une 
jeunesse volontaire, la sensibiliser aux riques du VIH… Soli-
darité Sida est un terrain d’engagement, de rencontre et de 
prévention pour toute une génération qui se veut solidaire. 
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PASSIF

autRes RéseRves - -	  -    
Projets associatifs - -	 

RePoRt à nouveau 18 121   12 254    
Résultat de l’exeRcice  29 319 5 867         
Fonds PRoPRes   47 439 18 121          
PRovision PouR Risque - -
Fonds dédiés 30 000 -
emPRunts et dettes auPRès d’ets FinancieRs - -  

autRes dettes FinancièRes diveRses - -

dettes FouRnisseuRs 126 451 75 706     
Fournisseurs  123 461  72 716    
Factures non parvenues   2 990 2 990    
    

dettes Fiscales et sociales - -  
    

Fonds engagés à veRseR  363 629  345 768    
Fonds engagés à verser  363 629  345 768     
Autres dettes  - -  
    

PRoduits constatés d’avance - -

TOTAL DU PASSIF  439 595 163 696    

 Exercice 2008 Exercice 2007
ACTIF
	 	 		 	

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

stocks - - 			 	
Stocks de marchandises - -		 	
	 	

cRéances 465 132   54 940          
Clients et Comptes rattachés - -  
Autres créances 465 132 54 940 
    

valeuRs mobilièRes de Placement   69 444 196 172     
Sicav et comptes à termes   69 444 196 172     
   	 	

disPonibilités   32 944 188 483        	
Banque   32 944 188 483          
Caisse - -     	
	

chaRges constatées d’avance - -

total de l’actiF	 	 567 519 439 595      

>> bilan FondS Solidarité Sida aFriQue  (du 1er janvier au 31 décembre 2008 - en euros)



Merci  de votre confiance


