
Membre co-fondateur de 

Faire avancer la lutte contre le sida,
c’est faire avancer la société toute entière !

NOUS CONTACTER :

Par téléphone :
Numéro National : 0805 160 011

n° gratuit depuis un poste fixe

Par internet :
www.aides.org

Par voie postale :
AIDES

Tour ESSOR
14, rue Scandicci

93 508 Pantin Cedex - France

Pour trouver les coordonnées de la délégation 
la plus proche de chez vous :

http://www.aides.org/notre-reseau-national

Votre délégation :

www.aides.org

NOUS SOUTENIR :
En devenant volontaire :
L’engagement quotidien des volontaires est le capital 
le plus précieux de l’association. Pour être volontaire 
à AIDES, il faut avant tout adhérer à l’éthique et aux 
principes de l’association. Une formation est dispensée 
à chacun(e) pour lui permettre de mieux comprendre 
l’épidémie et les principes qui guident nos actions afin 
de mieux s’impliquer.
Pour plus d’informations ou vous rapprocher de la 
délégation de AIDES la plus proche de chez vous : 
www.aides.org rubrique « notre réseau ».
En devenant donateur :
Aujourd’hui la moitié des ressources de AIDES provient 
de fonds privés, d’entreprises ou dons de particuliers. 
AIDES a à cœur d’augmenter constamment le poids de 
ses fonds privés, car c’est le seul moyen pour AIDES de 
conserver son indépendance et d’assurer une stabilité 
financière pérenne, indépendamment des subventions 
publiques.

Avantages Fiscaux :
66 % de votre don à AIDES sont déductibles de vos im-
pôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable si 
vous êtes un particulier, 5% si vous êtes une entreprise. 
Si vos dons dépassent ce plafond, vous pourrez repor-
ter sur 5 ans la déduction de l’excédent.
AIDES est habilitée à recevoir des legs et des donations. 
Vous pouvez aussi désigner AIDES comme bénéficiaire 
d’une assurance-vie.

Vous êtes un particulier et souhaitez soutenir 
AIDES, contactez le service donateurs : 
dons@aides.org
ou rendez-vous directement sur www.aides.org. 
Vous pouvez aussi adresser un chèque au
« service donateurs ».

Vous êtes une entreprise et souhaitez soutenir 
AIDES, contactez le service partenaires : 
partenaires@aides.org

PUBLICATIONS :
AIDES publie de nombreux documents d’informations 
thérapeutiques et de témoignages. Ils sont gracieuse-
ment mis à disposition des personnes malades et de 
leur entourage, des professionnels et de tous ceux qui 
souhaitent s’informer sur le VIH/sida et son évolution.

Une revue : REMAIDES
Un trimestriel de témoigna-
ges et d’information diffusé 
gratuitement aux personnes 
concernées par le VIH et les 
hépatites virales. Cette revue 
existe désormais en édition 
Suisse et Québécoise.
Pour vous abonner :
Remaides – service abonnement
AIDES - Tour ESSOR
14, rue Scandicci
93 508 Pantin cedex

Tel : 01 41 83 46 10
remaides@aides.org

Des dépliants et des guides :
Le Ba-BA du sida
Le Ba-BA des hépatites
Le traitement d’urgence
Guide maladies chroniques et emploi
Idées reçues : le sida (le cavalier bleu éditions)

Des actes des états généraux des personnes séropositives :
Actes de la journée internationale AIDES en 2007
Gay et VIH
Migrants et VIH

Des sites internet :
www.aides.org
http://depistage.aides.org/
www.reseauafrique2000.org
www.coalitionplus.org
www.seronet.info



HISTORIQUE :
Le sociologue Daniel DEFERT a créé 
l’association AIDES en 1984 à la suite du 
décès de son compagnon Michel Fou-
cault. AIDES est reconnue d’utilité pu-
blique en 1990 et est aujourd’hui la plus 
grande association de lutte contre le 
sida en France et en Europe.

PRINCIPES :
L’action communautaire :
Les personnes touchées par le VIH et/ou les hépatites, 
directement concernées par la maladie, sont les mieux 
placées pour définir leurs besoins et leurs attentes. 
Celles-ci sont directement impliquées dans les actions 
liées à la prévention, les traitements et le soutien aux 
personnes.

L’action en faveur de la transformation sociale :
A travers les revendications des personnes concernées 
par la maladie et grâce aux actions des volontaires, 
AIDES a activement contribué à l’évolution de l’accès 
aux soins, de la protection des étrangers porteurs du 
VIH, du droit des malades et de la lutte contre les discri-
minations et les stigmatisations.

L’action internationale :
Les attentes, les besoins et les solutions en matière de 
lutte contre le sida sont propres à chaque population. 
C’est la raison pour laquelle AIDES a choisi de soutenir, 
d’encourager et d’accompagner les ONG et les initiati-
ves locales, notamment en Afrique, qui dans leurs ac-
tions de prévention et de soutien, cherchent à déve-
lopper et renforcer les capacités des personnes ou des 
groupes, à agir de manière autonome pour améliorer 
leur santé.

VALEURS :
 Le respect de l’identité de  
 chacun
 L’indépendance idéologique
 Le non jugement
 La confidentialité

LE RÉSEAU NATIONAL (MÉTROPOLE & DÉPARTEMENTS FRANÇAIS D’AMÉRIQUE) :
 70 lieux d’accueil
 58 délégations départementales
 6 délégations régionales
 1 500 militants (volontaires & salariés)

QUELQUES CHIFFRES : chaque année,
 Près de 4 000 rencontres 
 de partage d’informations,  
 groupes de parole ou d’entraide.
 75 000 personnes accueillies dans nos locaux.
 Plus de 1 million de préservatifs distribués.

NOS ACTIONS EN FRANCE :
 Soutenir les personnes infectées et affectées  
 par le VIH et/ou les hépatites.
 Mettre en place des actions de prévention ciblées.
 Informer les populations les plus vulnérables  
 face au VIH/sida.
 Alerter les pouvoirs publics sur les défaillances  
 du système de soins.
 Mobiliser à travers l’action de nos militants la  
 société et les décideurs afin que le sida reste  
 une priorité en termes de santé publique.
Globalement AIDES mène prioritairement des actions 
auprès des populations les plus vulnérables face au VIH 
et aux hépatites virales : homosexuels, migrants, con-
sommateurs de produits psychoactifs, femmes et per-
sonnes incarcérées.

NOS ACTIONS À L’INTERNATIONAL

Le réseau d’associations africaines soutenu par AIDES 
représente plus de 40 associations locales partenaires, 
dans une vingtaine de pays en Afrique de l’ouest, cen-
trale et au Maghreb.

AIDES un engagement à l’international :
L’action de AIDES au niveau international est fondée sur 
la reconnaissance de la mobilisation locale des person-
nes vivant avec le VIH, des personnes vulnérables et de 
leurs proches comme étant un élément essentiel et in-
contournable de la lutte contre le VIH/sida.

Notre Démarche :
Développer des partenariats avec des associations lo-
cales pour renforcer leurs capacités au travers du par-
tage des meilleures pratiques, sans créer «d’antennes 
locales AIDES» à l’étranger.
Renforcer le plaidoyer au niveau local, national et inter-
national pour l’accès aux traitements, aux soins et à la 
prévention, pour tous et partout.

Axes de travail à l’international :
 Mise en réseau des acteurs
 Renforcement des structures associatives par 
 tenaires
 Valorisation et diffusion des savoirs associatifs
 Appui à l’émergence d’une voix du Sud dans le  
 plaidoyer international
 L’accès aux soins de populations vulnérables  
 et de populations spécifiques (en milieu  
 du travail)

La démarche communautaire :
«Agir AVEC les personnes concernées et 

non POUR ces personnes »

L’amélioration de la prise en charge globale des personnes 
vivant avec le VIH en Europe, au Maghreb et en Afrique 

subsaharienne en soutenant le développement des 
associations locales.

Le respect de l’identité de chacun
L’indépendance idéologique

Le non jugement
La confidentialité

70 lieux d’accueil
58 délégations départementales

6 délégations régionales
1500 militants (volontaires et salariés)
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LA COALITION PLUS EN QUELQUES MOTS:
La coalition internationale sida PLUS est une union d’as-
sociations dont les 4 membres fondateurs sont issus de 
pays francophones, la France (AIDES), le Mali (ARCAD 
sida), le Maroc (ALCS) et le Québec (Cocq-sida). 
Sa mission est d’unir les savoir-faire associatifs pour re-
placer les malades au cœur des dispositifs d’aide et de 
prévention. Elle a pour vocation de promouvoir la démar-
che communautaire, et de porter au niveau des instan-
ces internationales les demandes des personnes vivant 
avec le VIH.
La langue de travail de la coalition est le français.

www.coalitionplus.org


