
POURQUOI SE MOBILISER EN REGION POUR LE SIDACTION 2014 ? 
 

 

Contact : Matthieu REMBARZ – Responsable du développement des événements. 
m.rembarz@sidaction.org / 01 53 26 45 39 

 

CHACUN EST CONCERNE PAR CETTE MALADIE 

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. 

Aujourd’hui non seulement l’épidémie ne faiblit pas mais la lutte contre le sida tombe peu à peu 
dans l’oubli. Face à ce constat, nous avons le devoir de rester vigilant en continuant notre mission 
d’information et de collecteur de dons au profit de la lutte contre le sida. Nous avons la responsabilité 
de faire en sorte que la lutte contre le sida redevienne une priorité. Parce que le Sida nous concerne 
tous. 
 

MOBILISEZ VOUS AUTOUR DU SIDACTION  les 4, 5 et 6 avril prochains  
VOUS ET NOUS, ENSEMBLE POUR LE SIDACTION  

 
Durant 3 jours nos partenaires médias donneront la parole aux acteurs (association de commerçants, 
association de quartier, étudiants et clubs sportifs) présents sur le terrain.  En organisant une opération 
événementielle de collecte au profit du Sidaction, nous assurons la couverture médiatique.  Chaque 
année, près de 350 opérations de collecte sont ainsi organisées partout en France, nous comptons sur 
vous.  
 

NOUS VALORISONS VOS ANIMATIONS  
PAR UN PLAN MEDIA REGIONAL EFFICACE 

 
 
Pendant ces trois jours, médias, journalistes, animateurs couvriront l’ensemble du territoire pour 
relayer les animations que vous mettrez en place.  Grâce à ce dispositif média unique vous assurera 
une visibilité et une valorisation de vos actions. 
 
C’est ensemble, en unissant nos énergies que nous gagnerons ce combat. 
 

* Virgin vient de rejoindre nos partenaires média 
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