SIDACTION
4, 5, 6 avril 2014
Le Sidaction est un événement unique en Europe qui a lieu tous les ans au début du printemps. Cette
opération permet de multiplier les messages de prévention, de sensibilisation et d’information au grand
public. C’est également l’occasion de collecter des fonds pour lutter contre le sida et pour financer la
recherche.
L’association de lutte contre le sida Actis et ses partenaires (Les volontaires d’Unis-Cité Loire et les
étudiants stéphanois) se mobilisent localement.
Des actions de sensibilisations et collectes de fonds sont organisées à Saint Etienne les 4 et 5 avril 2014

Le vendredi 4 avril 2014
De 18h30 à minuit - Tournée dans les établissements commerciaux de Saint-Étienne (Bars, Pub - Environ 60
établissements) pour des actions de sensibilisations et de collectes. - Rendez-vous à 18h30 au local de
l’association – 6, rue Michel Servet – 42000 SAINT-ETIENNE.
Une randonnée de 10 Kms à roller en centre Ville de St Étienne. En partenariat avec Saint-Étienne Roller.
RDV 19h30 –Parking P6 "Plaine Achille" à St Étienne (a l’arrière du restaurant Poivre Rouge).

Le samedi 5 avril 2014
De 9h à 12h - Collecte et sensibilisation sur le marché Place Albert Thomas à St Etienne.
De 13 h à 19h - Stand d'information et de sensibilisation Place Jean Jaurès à St Étienne
De 13h à 19h Une seconde tournée dans les établissements commerciaux de Saint-Étienne (Bars, Pub - Environ
60 établissements) pour des actions de sensibilisation et de collectes.

L’intégralité des fonds collectés lors de ces manifestations sera reversée à SIDACTION.
Nous comptons sur votre fidélité pour nous aider à continuer le combat et soyons nombreux lors de ces
actions.

L’association actis
En bref
Créée en 1989 à Saint Etienne, Actis est une des plus ancienne association spécialisée dans
la lutte contre le sida en France.
Actis est présente dans l’aide aux personnes sur les départements de la Loire et de la
Haute-Loire, et intervient également à Lyon et au Nord Ardèche sur des programmes de
prévention spécialisée.
« Forte » de trente bénévoles et de quatre permanents, Actis intervient dans tous les
champs de la lutte contre le sida ainsi que dans la réduction des risques auprès des usagers
de drogues.
Actis privilégie cependant le soutien des personnes atteintes et leurs proches, ainsi que la
prévention des infections sexuellement transmissibles auprès des communautés les plus
vulnérables. Depuis 2013 Actis est habilitée par l'Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes
(ARS) pour effectuer des TROD (tests rapides du VIH d'orientation diagnostique).
Actis est agréée « Association représentante des usagers du système de santé » et membre
à ce titre des COREVIH (Coordination Régionale de lutte contre le VIH) Auvergne Loire
et Lyon vallée du Rhône.
Actis est déclarée organisme de formation professionnelle et reconnue association de
bienfaisance (avantages fiscaux pour les donateurs)
Quelques chiffres annuels

► 4 000 personnes accueillies.
► Diffusion de plus de 8 000 documents d’information et 500 affiches.
► Distribution gratuite de 40 000 préservatifs et 1 500 Stéribox.
► Plus de 20 interventions de préventions auprès de 1500 personnes.
► Budget de l’ordre de 180 000 €, dont les fonds publics et privés proviennent
essentiellement de l'État via l'ARS Rhône-Alpes, de Sidaction, de Solidarité Sida, des
donateurs et des collectivités locales et territoriales.
Nos coordonnées

SAINT-ETIENNE
Siège social - 6, rue Michel Servet 42000
Tel : 04 77 41 66 99
Fax : 04 77 32 38 74
Email : actis42@free.fr

LE PUY EN VELAY
Centre Roger FOURNEYRON – 31 Bd
de la République – 43000 LE PUY E N
VELAY
Tel : 06 52 85 42 41 (mercredis 15h – 18h)
Email : actis43@free.fr

ROANNE
Du lundi au vendredi de 12 h à 20 h
Tel : 06 79 50 58 57
Email : michelcolls.actis@free.fr

Association agréée « représentante des usagers du système de santé » (Article L.111.4.1 du code de la santé publique)
Actis est membre de l’Union Nationale des Associations de Lutte contre le Sida

