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Sidaction 2013 - Ne crions pas victoire trop vite 

 
« Ne crions pas victoire trop vite, car nous n’en avons pas fini avec l’épidémie, bien au 

contraire. (…) Ce n’est pas terminé. Pour ne pas perdre ses acquis, la lutte contre le sida a 
besoin de financements, a besoin de ressources humaines, a besoin d’initiatives et 

d’engagement. Ne crions pas victoire, nous avons encore et toujours besoin de vous ». 
François Dupré, Directeur général de Sidaction 

 
Qu’est ce que Sidaction ? 

 
Dès sa création en 1994, l’association Sidaction a fondé son organisation sur un principe 

essentiel : réunir la recherche et le milieu associatif.  
Sidaction intervient dans tous les domaines pour faire face à l’évolution de l’épidémie  et 
répondre le plus efficacement possible aux nouvelles urgences de l’accompagnement des 

malades. Son indépendance politique et financière lui confère une liberté de ton et 

d’orientations. Conservant son rôle majeur d’opérateur de collecte de fonds, Sidaction a aussi 
gagné sur le terrain, une expertise qui lui permet d’identifier et de mettre en lumière des 

problématiques oubliées de la lutte contre le sida. 
Conformément à ses statuts, elle consacre 50% des fonds nets collectés aux travaux de 

recherche et d’amélioration de la qualité de la vie des personnes touchées par le VIH/Sida ; et 
50% aux activités d’information, de prévention et d’entraide aux personnes vivant avec le VIH, 

en France et à l’étranger. 
Sidaction est, en France, la seule association de lutte contre le sida à financer la recherche. 

 

Comment faire un don ? 
 

Par téléphone : en appelant le 110 (numéro d’appel gratuit) 
Par Internet : www.sidaction.org 

Par SMS : en tapant DON au 33 000 (SMS non surtaxé) 
Par courrier : Sidaction 228, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS 

En participant à l’une de nos 300 animations régionales 

En faisant un achat solidaire sur notre boutique en ligne 

 
 
 
 
 
 
 

Ce dossier comprend toute les actions organisées dans votre région, ainsi que les 
différents plateaux téléphoniques dédiés au numéro d’appel 110. 

Derrière ce numéro de téléphone, 3000 bénévoles réceptionneront les appels et feront en sorte 
que la promesse arrive rapidement chez le donateur. Ce sont aussi des entreprises solidaires 

qui mettent gracieusement à disposition leurs infrastructures et leurs salariés. 
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Contact presse Guyane 
Denyse Cassin 
Sida info Service 

Tel: +33 (0)594 28 57 96 
Mobile: +33 (0)694 20 75 91 

guyane@sida-info-service.org 
dcassin@sis-association.org 

 
 

Contact presse Martinique et Guadeloupe 
Emmanuelle Barthélémy 

Tél : +33 (0)5 90 91 39 05 
Mobile : +33 (0)6 90 64 12 55 

e.barthelemy@sidaction.org 
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Guyane Ile de Cayenne (973)  

Les associations SIS/Association, Entr’Aides Guyane, Médecins du Monde, 
l’Arbre Fromager et la DAAC 

 

Vendredi 5 Avril  

 Organisation d'un tournoi de pétanque à partir de 18 h en partenariat avec le club de 

Rémire Montjoly (Club pétanque amitié), au boulodrome de Montjoly (derrière la 
piscine municipale). La moitié des inscriptions seront reversées au SIDACTION et des 

urnes seront à disposition sur place. Frais de participation par doublette : 10 €  
(Association Entr’Aides Guyane) 

 

Samedi 6 avril 

Collecte de fonds au Marché de Cayenne 7h30-13h (Arbre Fromager, DAAC et Energia 

Pura + show de Capoeira) 

Collecte de fonds sur le marché des  producteurs à partir de 6h30, Rond point de la 
Madeleine (Association Entr’Aides Guyane ) 

Collecte de fonds, Géant /Casino à partir de 10h/13h et 15h/18h (Médecins du 
Monde, Club Kiwanis) 

Collecte de fonds Carrefour Market à Matoury de 11h (SIS/Association et  le groupe 

SOS) 

Collecte de fonds et stand de prévention à 19h30 lors de la soirée d’ouverture du 

festival de Conte : Kouté pou tandé 2013 – salle de délibération de la mairie de 
Cayenne  (Arbre fromager, Médecins du Monde en partenariat avec la Cie 
Zoukouyanyan)  

Olympiades (club du Tigre) : 15h30-18h30, Sport pour tous, Club du Tigre, 
Découverte d'activités sportives pour petits et grands, challenges ... 

Fête musicale BP : 21h - 2h (DAAC, Energia Pura) 

Dépôts d’urnes de collecte de fonds  auprès des officines et commerçants  

 

Vendredi 12 avril 

Soirée Saint-Georges de l’Oyapock 19h/3 h (DAAC, Apiaso) 

Initiation à la Capoiera (DAAC, Pacoussines, Energia Pura) 

 

Semaine du 13 au 17 mai 

Organisation de tournoi de foot au Centre pénitentiaire de Remire Montjoly et Forum 
Santé  et collecte de fonds (SIS/Association, Centre pénitentiaire de Rémire Montjoly, 
Sidaction) 

 

Dépôts d’urnes de collecte de fonds auprès des commerçants et officines. 
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Guyane Saint Laurent du Maroni (973)  
Les association « Kon Yee » (Apatou,  kampus), Alawone(Village Pierre,  
populations Amérindiennes) « Kibétibéti »( Mana,  Charvein), « Actifs » (Mana, 
Javouhey), « Wi Na WI »( Grand Santi, kampus) et la coordination des actions 
de prévention de l’Ouest guyanais (Saint-Laurent du Maroni)   
  
 
Vendredi 5 et samedi 6 avril 

Stands d'information au marché, à l'hôpital, dans tous les bourgs. Dépôts d’urnes 
pour la collecte de fonds auprès des  commerçants, des  restaurateurs, les centres de 

formations pour adultes et les militaires du GSMA. Organisation d’un concert avec le 
CCLM de la ville de St Laurent ainsi qu'une projection de film en plein air et au 
cinéma pour divers publics.  Organisation d’atelier de prévention avec les élèves avant 

et après les vacances scolaires par les IDE (coordination des actions de prévention) 

Grand Santi : Action d’information sur  le symbole du  Ruban Rouge (très peu connu) 
ainsi que sur la présentation de la structure Sidaction.  Travail autour de la solidarité, 

proposition de création d’affiches, adaptation de supports existants (ruban rouge). 
Collecte de fonds au marché. 

 

Référent : Pascal Sélé : Animateur de prévention CHOG, 06 94 26 24 43 
 

Guyane Kourou (973)  

Les associations  ADER, ASCG, Chrétien et Sida  

 Vendredi 5 avril de 9h à 12h30 et de 16h à 18h 

Stand d’information et de collecte de fonds à l’Ecomax, au Super U, au marché 

couvert du bourg et à la paroisse Notre dame de Kourou 
 
Vendredi 5 avril de 20h30 à 1h30 

Concert au bar le Beaubourg 

Guyane Sinnamary (973)  

L’association Ader et le service de cohésion sociale de Sinnamary 

Samedi 6 avril 
Stand d’information et de collecte de fonds de 8h à 12h30 place du marché 

Guyane Iracoubo (973)  
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Association APS Village 

Samedi 6 avril 

Collecte de fonds au centre bourg de 8h à 12h et de 15h à 17h 

Martinique Le Lamentin (97)  
 

L’association Action Sida Martinique 
 

Date : Le 6 Avril 2013 de 9h à 15h 
 

Stand d’information de collecte de fonds par la vente de plantes au centre commercial 
de la Galléria 
 

Guadeloupe Capesterre Belle Eau 
 

L’ associations Paroles autour de la santé 

Date : dès le 6 Avril 2013  

Grosse mobilisation sur les réseaux sociaux et mise en place de boîtes à don chez les 
commerçants 
 

Guadeloupe Basse Terre centre ville 
 

Les associations Paroles autour de la santé, Initiative Eco, Unik Dancerz et 
LMDE 

Date : Le 6 Avril 2013 de 8h à 13h  

Opération Véloprèv, danse et happening dans les rues commerçantes de la ville avec 
distribution d’information, de préservatifs et collecte de fonds auprès de la population. 

Guadeloupe Les Abymes 
 

L’association Unik Dancerz et LMDE 

Date : Le 7 Avril 2013 de 9h à 16h30 

Salle René Chazeaux, venez assister au Danse talent 2013 
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