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au profit de Sidaction

Vous avez le pouvoir de faire reculer le sida

Organisez une opération de collecte près de 

chez vous 

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT
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Présentation de Sidaction

Dès sa création en 1994, l’association Sidaction fonde son

organisation sur un principe essentiel : réunir la recherche et le

milieu associatif. Ainsi le conseil d’administration de l’association

réunit, autour de Pierre Bergé son président et de Line Renaud sa

vice-présidente, des chercheurs, des médecins et des représentants

des associations. Grâce à sa vision globale et transversale de

l’épidémie de sida, Sidaction est aujourd’hui un acteur unique et

central de la lutte contre le sida.

Sidaction est en France la

seule association de lutte

contre le sida à financer la

recherche.

Elle est reconnue d’utilité

publique depuis 1998.

Sidaction: le collectif au service de la lutte contre le Sida

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.

En finançant des programmes innovants, en soutenant et en

renforçant les programmes existants, enfin en développant ses

propres programmes et en favorisant l’émergence de nouvelles

initiatives.

 Initier de nouvelles voies de recherche

 Trouver les réponses adaptées

 Préparer la recherche de demain au nouveaux enjeux comme 

le vieillissement des personnes vivant avec le VIH 

 Mettre en œuvre de nouvelles formes de lobbying

 Imaginer de nouvelles méthodes de prévention

 Définir les nouveaux besoins

 Développer l’accès aux soins dans les pays en développement
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Les actions de Sidaction



L’IGAS souligne que Sidaction donne des « garanties 

excédents les exigences légales requises en matière 

des donateurs et de transparence ».

La Cour des Comptes, dans son rapport publié le 17 

juin 2009, souligne elle aussi la transparence de 

l’association . La Cour souligne également 

l’indépendance des comités d’experts et la bonne 

qualité des dispositifs de contrôle mis en place.

Vous nous faites confiance, nous vous devons des comptes !

Les ressources collectées par Sidaction en 2012 

Une association à la gestion rigoureuse
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Quelques exemples d’utilisation de ces fonds :

 Avec 30 € collectés vous permettez à un malade de bénéficier 

de visites à domicile.

 Avec 50€ collectés vous permettez de sensibiliser 100 jeunes ou 

adultes aux risques de transmission du sida.

 Avec  80€ collectés, vous offrez  à un jeune chercheur doctorant 

les moyens de faire progresser une piste d’espoir durant une 

journée.  

Sidaction est financée à  95 % par des fonds privés. 

Pour garantir sa transparence, l’association s’est 

dotée de règles de fonctionnement claires et 

efficaces, de procédures rigoureuses garantes de la 

bonne utilisation des fonds.



Pourquoi nous avons besoin de vous
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En récoltant des dons vous nous permettez d’agir dans tous les domaines de lutte 

contre le sida:

 Apporter un soutien global à la recherche :

Le but de Sidaction est de stimuler la capacité d’innovation des 

chercheurs français, leur donner la liberté d’ouvrir de nouvelles voies de 

recherche. L’association agit dans tous les domaines de la recherche : 

virologie, immunologie, traitements, vaccins préventifs thérapeutiques…

 Développer la prévention de proximité :

Pour faire face à la recrudescence des contaminations en France, 

Sidaction renforce son action dans le domaine de la prévention auprès 

des populations les plus exposées.

 En France, aider les personnes séropositives les plus démunies :

Son action couvre tous les besoins des personnes vivant avec le VIH/ 

sida: hébergement, suivi social, soutien psychologique, 

accompagnement médical…

 Dans les pays en voie de développement, lutter pour le 

développement d’une prise en charge globale des personnes vivant 

avec le VIH/ sida :

Sidaction travaille en partenariat avec les associations de 29 pays en 

voie de développement. Elle leur apporte un soutien financier 

permettant une prise en charge globale des malades : accès aux soins, 

nutrition, soutien social… 



Les étapes pour réussir votre animation au profit de Sidaction?
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Etape 1 : Trouver une idée de manifestation

Choisir le format de votre manifestation

 Attrait pour les participant

 Nombre de participants ciblés

 Objectifs de collecte

 Date / lieu 

Nous vous conseillons de trouver une idée originale, facile à mettre en place et à gérer. 

Privilégiez une animation qui demande peu de dépenses.

L’idéal est que la manifestation soit fédératrice pour attirer le plus grand nombre de personnes.

Elle peut –être festive, informative, sportive ou artistique…

Etape 2 : Faire valider votre projet par Sidaction

Une fois que votre projet est mis en place : contactez Françoise Godard

Etape 3 : Réaliser votre animation (voir pages suivantes)

Etape 4 : Remonter les fonds collectés le plus rapidement possible 

 Vous pourrez étudier avec Sidaction votre projet et signer une convention de partenariat.                                                       

Contactez Françoise Godard / Matthieu REMBARZ

Mail: f.godard@sidaction.org / m.rembarz@sidaction.org

Téléphone: 01 53 26 45 69    /  01 53 26 45 39

mailto:f.godard@sidaction.org
mailto:m.rembarz@sidaction.org


Les étapes pour réussir votre animation au profit de Sidaction?
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Avant l’évènement: les étapes à suivre 

1. Préparer si besoin un budget prévisionnel

2. Planifier le projet, réserver les lieux

3. Demander les autorisations à la mairie, à la préfecture si vous utilisez des lieux publics

4. Chercher si besoin des sponsors

5. Signer une convention de partenariat avec Sidaction

6. Chercher les bénévoles nécessaires à l’organisation de votre manifestation

7. Préparer vos outils de communication 

8. Inviter vos participants et les publics ciblés 

9. Contacter la presse 

Le jour J:

1. Accueillir vos participants

2. Faire la promotion de l’évènement

3. Veiller au bon déroulement de la manifestation et à la sécurité des participants

4. Remercier les participants

5. Ne pas oublier pas de prendre des photos ! Elles pourront nous être utiles

Entre 3 et 5  jours après la manifestation:

 Faites le bilan de votre évènement avec Françoise Godard

 Evaluer les points positifs

 Evaluer les points négatifs 

 Les pistes d’amélioration si vous souhaitez reconduire l’opération l’année suivante.

 Remercier vos bénévoles et vos sponsors

 Compter l’argent récolté et adresser l’ensemble des fonds dans les 3 semaines à Sidaction : par 

virement bancaire ou mandat cash



Le matériel que nous mettons à votre disposition
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 DVD « VIH Pocket films », outil pédagogique permettant d’animer  des séances 

de sensibilisation de façon ludique

 Vidéos de témoignages de chercheurs, de malades

 Quizz sur le sida

 Affiches 40x60 pleines

 Affiches 40x60 à personnaliser

 Flyers

 Kits e-bannière

 Boites à dons

 Tee-shirts

 Préservatifs 

 Magazine transversal (Infos sur le VIH)

 Rubans rouges en tissu

 Bracelets

 Pins en cuir

Des outils de sensibilisation et d’information sur le VIH:

Des outils de communication:

Des goodies à vendre:

Nous vous proposons différents outils pour vous soutenir dans votre animation :



Pour vous aider, quelques suggestions d’animations
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Idée numéro 1 : la collecte dans la rue 

Armé de notre Tee-shirt et d’une boite à dons Sidaction vous pouvez récolter des

dons auprès des passants.

Pour vous aider à collecter des dons, nous vous donnons des préservatifs à distribuer

sans modération, mais aussi des goodies Sidaction à vendre (rubans, pins, bracelets).

Vous aimez le contact avec les gens et vous êtes connu 

pour votre bonne humeur, cette animation est faite pour 

vous !

Conseils utiles :

Réaliser la collecte à plusieurs pour des raisons de sécurité et de convivialité.

Pour pouvoir collecter dans la rue, il faut le faire dans les dates d’autorisation 

nationale que Sidaction a déposées ou demander-vous-mêmes une 

autorisation de collecte auprès de votre mairie et de votre préfecture si vous 

souhaitez organiser une collecte en dehors des dates officielles.



Pour vous aider, quelques suggestions d’animations
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Quelques idées:

 Nos produits Sidaction (bracelets, rubans, pins, tee-shirts)

 Des petits déjeuners, goûters (crêpes , gâteaux, boissons, repas), 

Vous pouvez également organiser une brocante et vendre :

 Des livres

 Des CD

 Des jouets

 Des vêtements

Pour mettre en place un stand au sein de votre établissement,  n’oubliez pas d’en faire la demande aux instances dirigeantes de 

l’endroit . Si vous souhaitez mettre en place un stand dans un lieu public, demandez les autorisations auprès de votre mairie ou 

préfecture. Pour assurer une récolte de dons efficace, pensez à organiser la vente dans un endroit de fort passage.

Vous pouvez mettre en place un stand au sein de votre établissement, de votre faculté, 

de votre entreprise ou encore dans un lieu public.

Idée numéro 2 : une vente de produits / vide grenier

Conseils utiles :



Pour vous aider, quelques suggestions d’animations
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Quelques idées:

Vous pouvez organiser les événements suivants :

 Tombola

 Concours de scrabbles

 « Flashmob »

 Tombola

 Vente aux enchères

 Fresque Sidaction : l’idée est de dresser une toile sur laquelle les personnes souhaitant

soutenir l’association viennent s’apposer une signature, une marque en gage de soutien 

à la cause contre un don. Cette toile est ensuite photographiée pour être immortalisé et publié sur notre site 

Pour mettre en place des jeux au sein de votre établissement, n’oubliez pas d’en faire la demande aux instances dirigeantes de

l’endroit. Si vous souhaitez mettre en place des animations dans un lieu public, demandez les autorisations auprès de votre mairie et

de votre préfecture.

Idée numéro 3 : créer des animations ludiques et divertissantes

Conseils utiles :
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Comment financer  votre évènement ? Comment collecter des dons?

 Contactez les écoles de musique, de danse, de

chant pour qu’elles participent au spectacle ou

des professionnels prêts à se mobiliser

bénévolement.

 Trouvez une salle dans votre ville équipée d’une

scène, de chaises et d’une sonorisation.

 Bénéficiez gratuitement d’une salle de la mairie

ou du comité des fêtes de votre ville.

 Démarchez les entreprises, les commerçants de

votre ville pour obtenir des dons en nature, ou

en argent pour couvrir vos frais d’organisation.

 Instaurez une entrée payante pour le public qui

assiste à la manifestation.

 Mettez en place une buvette pour vendre des

boissons et de la nourriture.

Idée numéro 4 : créer des manifestations culturelles et artistiques 

Pour vous aider, quelques suggestions d’animations

Quelques idées:

Vous pouvez organiser les événements suivants :

 Spectacle de danse

 Défilé de mode

 Représentation théâtrale

 Orchestre

 Spectacle de magie

 Chorale

 Concert

 Comédie musicale

 Démonstration artistique

Trouver une salle 



Pour vous aider, quelques suggestions d’animations 11

Idée  numéro 5 :  organiser des soirées, manifestations dansantes

Comment organiser la manifestation?

 Obtenez une salle avec sonorisation dans votre

établissement, votre ville ou travaillez avec une

discothèque ou un bar ou un autre partenaire.

 Contactez des Dj, des groupes de musiciens, des orchestres

amateurs ou professionnels prêts à se mobiliser

bénévolement.

 Si vous souhaitez mettre en place une buvette, n’oubliez

pas d’obtenir une licence provisoire (licence 3) auprès de

votre mairie en cas de vente d’alcool.

 Prévoyez un service d’ordre pour veiller au bon

déroulement des entrées et des sorties.

 Déclarez votre manifestation à la SACEM. (sacem.fr)

Comment financer l’évènement?

 Bénéficiez gratuitement d’une salle de la mairie ou du comité des

fêtes de votre ville.

 Démarchez les entreprises, les commerçants de votre ville pour

obtenir des dons en nature mais aussi un soutien financier pour couvrir

vos frais d’organisation.

Comment collecter des dons?

 Instaurez un prix d’entrée pour les personnes qui veulent assister à la

soirée.

 Mettez en place une buvette pour vendre des boissons et de la

nourriture.

 Si vous réalisez un partenariat avec une discothèque ou un bar

négociez un accord pour obtenir un pourcentage sur le prix d’entrée

et la vente de boissons.

Quelques idées:

Vous pouvez organiser les événements suivants:

 Une soirée étudiante

 Un soirée de gala

 Un concert

http://www.sacem.fr/


Pour vous aider, quelques suggestions d’animations
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Idée N°6 réaliser des manifestations sportives

 Rapprochez-vous d’une association sportive de votre ville,

de votre université, de votre entreprise…

 Si vous voulez organiser des matchs, tournois de foot, vous

pouvez par exemple solliciter les responsables des comités

d’entreprises pour les matchs interentreprises.

 Prévoyez des personnes pour encadrer les participants.

 Entourez-vous de personnes professionnelles et confirmées

selon les disciplines.

 Si votre manifestation se déroule en extérieur, vous devez

demander l’autorisation à votre mairie et votre préfecture.

 Bénéficiez gratuitement d’une salle, d’un gymnase, demairie de votre

ville, de votre entreprise, de votre établissement scolaire.

 Démarchez les entreprises, les commerçants de votre ville pour obtenir

des dons en nature

 (trophées, nourriture, prêt de sonorisation) et des aides financières pour

couvrir vos frais d’organisation.

 Instaurez un droit d’inscription pour les participants.

 Instaurez une entrée payante pour le public qui assiste à la manifestation.

 Mettez en place un espace buvette, pour vendre des boissons et des

produits alimentaires.

Quelques idées:

Vous pouvez organiser les événements suivants:

 Match et tournoi de football, Rugby, Volley ,..

 Course à pied, de voitures, de motos

 Randonnée pédestre, Roller, à cheval 

 Cours de danse

 Cours de Sports / Fitness

Comment organiser la manifestation?

Trouver une salle 

Comment collecter des dons?



Pour vous aider, quelques suggestions d’animations 13

Idée numéro 7 :  animations en établissement scolaire sur le thème VIH/sida

Comment organiser la manifestation?

 Obtenez l’accord du directeur de 

l’établissement.

 Consultez l’équipe pédagogique et l’infirmier(e) 

scolaire.

Comment financer l’évènement?

 L’animation peut être prise en charge par 

l’établissement scolaire.

 Vous pouvez mettre en place un espace 

buvette en mettant à contribution les élèves et 

leurs parents pour confectionner des gâteaux et 

donner des boissons gracieusement.

 Le foyer socio-éducatif peut également acheter 

nos produits Sidaction pour les revendre.

Comment collecter des dons?

 Vous pouvez mettre en place une buvette pour 

vendre des boissons et produits alimentaires.

 Si vous organisez un spectacle instaurez un prix 

d’entrée.

Quelques idées:

Vous pouvez organiser les événements suivants:

 Confection et vente de gâteaux

 Confection de rubans

 Spectacle théâtral

 Projection film traitant du sida

 Réalisation d’une exposition d’affiches, dessins, 

photos sur le sida



On compte sur vous, votre mobilisation fera la différence 
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Contactez Françoise Godard / Matthieu REMBARZ

Mail: f.godard@sidaction.org / m.rembarz@sidaction.org

Téléphone: 01 53 26 45 69    /  01 53 26 45 39

mailto:f.godard@sidaction.org
mailto:m.rembarz@sidaction.org

