Grâce à vous

nous avons gagné des luttes
fondamentales en 2017 !

En 2018 nous aurons encore
besoin de votre soutien pour
gagner de nouveaux combats !
✔

Accroître l’accès à la PrEP et notamment
pour les femmes encore trop éloignées de ce
dispositif de prévention.

✔

Continuer les dépistages rapides
d’orientation diagnostique, qui permettent
de dépister 4 fois plus de personnes
séropositives que dans le cadre d’un dépistage
classique. En effet, au plus tôt une personne
est dépistée positive, au plus vite elle est mise
sous traitement, elle a alors une charge virale
indétectable et ne peut plus transmettre le
virus !

✔

Au nom de l’ensemble
des militants-es de AIDES,

MERCI
pour votre soutien
en 2017 !

Le combat continue !
Soutenez-nous et suivez
notre actualité sur :

2017,

fait
t
n
o
s
n
o
d
vos
ce
la différen
MERCI !

Continuer de nous battre contre les
discriminations, en effet, la méconnaissance
des moyens de transmission du VIH conduit
à des attitudes sérophobes, nous le savons,
cette discrimination fait le lit des épidémies !

Avec vous à nos côtés,
nous pouvons mettre
fin à l’épidémie !

Merci d’être là en 2018.
AIDES – Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin cedex
Tél : 01 41 83 46 54. Fax : 01 41 83 46 59
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En 2017, nos actions et nos victoi
Discriminations
!

Juillet : AIDES obtient après des années de luttes la fin

de l’interdiction des soins funéraires pour les personnes
séropositives au VIH ou à une hépatite virale. Aujourd’hui,
grâce à notre lutte, les personnes séropositives ne sont
plus discriminées et leurs proches peuvent enfin faire leurs
deuil comme tout-e un chacun-e !

Juin : 2 centres de prévention
et de santé sexuelle « LE SPOT »
à Paris et à Marseille fêtent leur
premier anniversaire.

Décembre : AIDES remobilise

l’opinion publique avec la campagne
AMOUR ! nous appelons à soutenir le
combat de notre association contre
le virus du sida, mais aussi contre la
haine et la stigmatisation. La lutte
contre le sida a toujours été porteuse
de valeurs fortes, au premier rang
desquelles, la solidarité et l’amour !

Mars : Grâce à notre lutte
et celle de nos partenaires,
le prix du traitement
Hépatites C est passé
de 41 000 € (pour 3 mois
de cure) à 28 700 € !
Cette baisse du prix rend
les traitements accessibles
à tous et toutes.

• Des rendez-vous chaque
semaine de dépistage, de
prévention, d’information,
pour prendre soin de sa santé,
échanger, se soutenir.
• 324 actions ont été réalisées
• + de 1 290 entretiens réalisés
• + de 900 Trod VIH réalisés

Mars et Juillet :

AIDES promeut l’outil
de prévention PrEP*
et nous fêtons, cette année :

Été 2017 : L’été favorise les
rencontres, aussi, les militants-es de
AIDES se sont mobilisés-es et se
sont déplacés-es sur les lieux de
villégiatures, pour que tout le monde
passe un été « safe » !

Novembre : AIDES publie son

3e rapport annuel, « VIH/hépatites,
la face cachée des discriminations »
accompagné d’une enquête de
sondage CSA. C’est un fait, les
discriminations faites aux personnes atteintes par le virus
perdurent. AIDES combat la mauvaise connaissance
du virus et de ses modes de transmission qui diabolise
toujours les personnes séropositives et sont directement
discriminées.

TRAITEMENTS

• Son autorisation de mise sur
le marché. Aujourd’hui, ce
traitement est accessible,
initié par un médecin
spécialiste du VIH, hospitalier
et/ou en CeGIDD.

• 197 actions
• 1 290 entretiens individuels

• Sa prise en charge est
à 100 %.

• 729 Trod Vih / 75 Trod VHC

• La production par quatre laboratoires pour produire des
versions génériques du Truvada : (Traitement PrEP).

Novembre :

*La PrEP est un outil de prévention du VIH qui peut être utilisé par les personnes
séronégatives pour prévenir une infection au VIH. PrEP est l’acronyme de
prophylaxie préexposition.

Dans le monde, le virus du sida
est la première cause de
mortalité chez les femmes.
Chez AIDES nous donnons la
parole aux femmes et des
moyens d’actions !
• 60 femmes de 15 à 44 ans se
sont réunies pour « Femmes
en action », le temps d’un long
week-end. La lutte contre le virus est renforcée et de
nouvelles actions ciblées sont programmées.
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Avril : AIDES a soutenu
17 mesures pour faire reculer
le sida dans son programme
« Rêvendiquons ».
Nous souhaitons rendre les
traitements et outils de
prévention accessibles à tous et
toutes, améliorer les conditions
de vie des personnes vivant
avec le VIH et lutter contre les discriminations !

santé sexuelle

traitements
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DISCRIMINATIONS

sont les vôtres
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