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Qui sommes-nous ?
AIDES est la première association européenne de lutte contre le
sida. Dès son origine, l’objectif de l’association a été de réunir les
personnes touchées par le sida et leur entourage pour leur
permettre de s’organiser face à ce nouveau fléau. Aujourd’hui,
AIDES est présente dans 76 villes en France métropolitaine.
AIDES soutient les personnes infectées et affectées par le
VIH/sida.
AIDES informe les personnes les plus vulnérables face au sida.
AIDES alerte les pouvoirs publics sur les défaillances du système
de soins.
AIDES mobilise des centaines de volontaires pour que le sida
reste une priorité de santé publique.

Nous soutenir…
Vous pouvez nous rejoindre dans la lutte contre le sida :

En devenant volontaire à AIDES
Une formation est dispensée aux volontaires de l’association pour
les aider à mieux comprendre les enjeux de l’épidémie et à répondre aux besoins des personnes touchées par le sida.
Adressez-vous à la délégation régionale la plus proche de votre
domicile qui vous indiquera les prochaines sessions de formation.

Numéro national AIDES 0820 160 120 (0,12 D/min)
Les régions AIDES
Aquitaine Limousin : aidesaquitainelimousin@aides.org
Grand Centre : aidesgrandcentre@aides.org
Grand Est : aidesgrandest@aides.org
Grand Languedoc : aidesgrandlanguedoc@aides.org
Nord Ouest : aidesnordouest@aides.org
Ouest : aidesouest@aides.org
Paca : aidespaca@aides.org
Rhône Alpes Auvergne : aidesrhonealpesauvergne@aides.org

AIDES en Ile-de-France
Délégation Hauts-de-Seine : aides92@aides.org
AIDES Ile-de-France : aidesidf@aides.org
Un numéro vert est également à votre disposition pour toutes vos
questions sur le sida :

En nous soutenant financièrement
Comment faire un don à AIDES
• Vous pouvez nous adresser un don par chèque à :
AIDES - Service des donateurs
Tour ESSOR - 14, rue Scandicci - 93508 PANTIN CEDEX
T : 01 41 83 46 46 54 - @ : dons@aides.org
• Ou sur CCP Paris 2135 B
• Vous avez également la possibilité de faire un don en ligne sur
notre site : www.aides.org (Paiement totalement sécurisé).

Avantages fiscaux
AIDES est une association reconnue d’utilité publique par décret du
9 août 1990. Pour les particuliers, le don est déductible de l’impôt à
hauteur de 60 % dans la limite de 400 D [2 624 FF]. Au-delà de 400 D
[2 624 FF], la réduction d’impôt est de 50 % dans la limite de 10 %
du revenu net imposable.

AIDES - Association Reconnue d’Utilité Publique par décret 9/08/90
Tour Essor - 14, rue Scandicci - 93508 PANTIN cedex
T : 0820 160 120 (0,12 L/min) - F : 01 41 83 46 59
Internet : http://www.aides.org - E-mail : aides@aides.org

Nous contacter…
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Pour plus d’information : communication@aides.org

Le seul moyen
d’arrêter le sida,
c’est vous !
Votre Délégation AIDES
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Nos actions en France
L’association AIDES adapte ses actions de soutien et de prévention
selon l’évolution de l’épidémie. AIDES défend dans la proximité le
droit des personnes et combat l’exclusion. A partir des besoins des
personnes séropositives recensés lors de nos actions de terrain,
AIDES intervient auprès des pouvoirs publics pour faire évoluer la
législation et le système de santé lorsqu’ils induisent l’inégalité d’accès aux soins ou aux droits. Servir de laboratoire d’idées, développer
des projets pilotes, mener des actions innovantes en matière de
réduction des risques de contamination est également au cœur des
missions de l’association.
Toutes les actions de AIDES s’appuient sur une éthique dont AIDES
ne s’est jamais départie depuis sa création : indépendance idéologique, confidentialité, respect de l’identité de chacun, non-jugement
et liberté d’expression.

5 exemples d’actions concrètes de AIDES
• “La Maison du Soleil” est un séjour de vacances organisé dans les
cévennes pour des enfants (4 à 15 ans) concernés par le sida.
• “Prév’elles” est un lieu d’accueil à Toulouse où des femmes
concernées par le VIH/sida se retrouvent pour échanger et trouver
des réponses à leurs interrogations.
• Le programme “VIH/sida et milieu de travail” vise à sensibiliser les
acteurs de l’entreprise à l’intégration des personnes séropositives
dans le monde du travail.
• AIDES est présente sur les free-parties afin d’apporter information
et soutien autour de la prise de produits et des risques associés :
exemple avec le groupe Free Base à Brest.

Nos actions à l’étranger
En Afrique
AIDES a tissé des liens avec 15 associations africaines de lutte
contre le sida répartis dans 7 pays (Burkina Faso, Burundi, Côte
d’Ivoire, Guinée Conakry, Mali, Niger et Togo). Ce rapprochement a
donné naissance au Réseau Afrique 2000.
Dans le cadre de ce réseau, AIDES a un rôle de :
• Facilitateur d’échanges d’expérience entre les associations africaines de lutte contre le sida
• Formateur des cadres associatifs africains
• Soutien dans la mise en place de micro-crédits permettant aux
malades de financer une partie de leurs traitements grâce à des
activités génératrices de revenus
• Médiateur auprès des bailleurs de fonds internationaux
• Lobbying auprès des États et des institutions internationales pour
l’accès aux traitements et aux soins.
Pour plus d’informations : international@aides.org

En Europe
En tant que membre fondateur de la coalition européenne CHANGE,
AIDES milite pour un engagement fort de l'Union Européenne dans
la lutte contre l'épidémie en Europe et au niveau international.
Nous identifions et dénonçons les problèmes concrets que les
acteurs associatifs rencontrent sur le terrain, notamment dans les
pays européens les plus touchés par la maladie (Espagne, France,
Italie, Portugal) ainsi que dans les pays candidats à l'élargissement
de l'Union Européenne (dans le cadre de INTEGRATION, un projet
co-financé par la Commission Européenne).
Sur internet : www.integration-project.org

Nos publications
AIDES publie de nombreux documents
gracieusement mis à votre disposition :

Un magazine, REMAIDES
Trimestriel thérapeutique et de témoignage
diffusé gratuitement et sur abonnement.
Pour le recevoir régulièrement chez vous,
écrivez à :
REMAIDES - Service abonnement
14, rue Scandicci - 93508 PANTIN CEDEX
T : 01 41 83 46 10 - @ : remaides@aides.org

Des dépliants, EN PRATIQUES
Petits documents d’information thématique

Des guides, des recueils et des catalogues
• Mieux gérer les effets indésirables des traitements anti-VIH (juin 2002)
• Guide sur les Réponses associatives à la lutte
contre le sida en Afrique (octobre 2001)
• Deux guides sur le VIH/sida et le milieu de travail :
Savoir pour agir & Guide de sensibilisation
(septembre 2001)
• Petit catalogue des médicaments anti-VIH :
Mieux vivre avec son traitement (septembre
2001)
• Guide Enfants, famille et VIH (octobre 2001)
• Recueil de témoignages Vivre avec le sida - les
1001 façons de vivre son tratement (mars 1999)

Pour plus d’informations : europe@aides.org
• AIDES a aussi des programmes en direction des communautés
d’origine étrangère : exemple avec le programme Cap prévention
à Marseille sur les bateaux qui relient la France au Magreb.
AIDES a d’autres actions auprès des personnes homosexuelles, des
personnes incarcérées, des jeunes, des prostitué(e)s, des sourds, …
Pour connaître les actions de AIDES près de chez vous : contacter la
Délégation Régionale ou Départementale la plus proche de chez
vous.
Pour plus d’informations : prevention@aides.org

Une lettre d’information européenne, CHANGE
Lettre d’information des principales associations
européennes de lutte contre le sida, rédigée en sept
langues.
Sur internet : www.change-europe.org
Pour toute information sur nos publications :
AIDES - Service Documentation
14, rue Scandicci - 93508 PANTIN CEDEX
T : 01 41 83 46 41 - @ : documentation@aides.org

