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En 2018, l’engagement des militants et militantes 
de AIDES, de ses partenaires ainsi que de ses dona-
teurs et donatrices a encore permis de déployer un 
fort niveau d’actions dans tous les domaines de 
la lutte contre le VIH/sida et les hépatites virales.
Tous et toutes, touchés-es, concernés-es ou 
vulnérables à ces épidémies, nous alimentons le 
moteur de ce combat depuis maintenant plus de 
35 ans par notre détermination, notre expertise et 
notre énergie toujours renouvelées !

Côté prévention, nous avons accru et enrichi notre 
offre de dépistage. Tout en maintenant un nombre 
élevé de tests rapides du VIH, nous avons dou-
blé celui des tests rapides du VHC entre 2017 et 
2018 et intégré l’autotest VIH, ainsi que le Trod dit 
« de  4e génération » à toutes nos actions.  

AIDES a également démultiplié ses efforts pour 
amplifier le déploiement de la Prep (Prophylaxie 
pré-exposition, traitement préventif contre le VIH), 
dont l’efficacité n’est plus à démontrer : produc-
tion et diffusion de la toute première campagne 
d’information dédiée en France, diffusion du guide 
La Prep, mode d’emploi, actions de sensibilisation 
des publics les plus exposés ou accompagnement 
personnalisé des usagers et usagères. 

Le contexte de la lutte contre le VIH/sida et les 
hépatites évoluant, AIDES adapte sans cesse ses 
réponses pour y faire face. En 2018, nous avons 
initié de nouveaux programmes de recherche inno-
vants et proposé des dispositifs digitaux originaux 
pour mieux répondre aux besoins des personnes.  

Ces progrès n’en seraient pas s’ils ne pouvaient 
profiter à tous et toutes. L’année 2018 a été mar-
quée par d’intenses mobilisations des militants et 
militantes de AIDES en faveur d’une société plus 
juste et égalitaire pour les personnes vulnérables 
au VIH et aux hépatites. 

Enfin, parce que nous savons que les épidémies 
ne connaissent pas les frontières et que mettre fin 
au sida en France dépend aussi du combat mené 
à l’échelle mondiale, AIDES est très investie dans 
de nombreux projets au niveau européen et inter-
national, au sein de Coalition PLUS.

De nombreux combats restent encore à mener. 
Avec les outils dont nous disposons et en y mettant 
les moyens, nous pouvons mettre fin à l’épidémie.
Grâce à nos partenaires publics et privés, et bien 
sûr, nos donateurs et donatrices, la fin du sida est 
donc plus que jamais possible. 

Merci !

Aurélien Beaucamp
Président de AIDES

L’ESSENTIEL 2018 
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L’ASSOCIATION

Créée en 1984, AIDES est la première associa-
tion de lutte contre le VIH/sida et les hépatites en 
France et en Europe. 
Reconnue d’utilité publique en 1990, AIDES agit, 
depuis 35 ans, avec et auprès des populations 
les plus vulnérables au VIH/sida et aux hépa-
tites pour réduire les nouvelles contaminations 
et accompagner les personnes touchées vers le 
soin et l’accès à leurs droits. Sous la présidence 
d’Aurélien Beaucamp depuis 2015, l’association 
joue un rôle majeur dans de nombreux domaines :

  l’amélioration de la prise en compte des 
personnes malades dans le système de santé ;

  l’information et la prévention ;

  l’évolution des droits des personnes 
vulnérables au VIH et aux hépatites ;

  la lutte contre les discriminations.

SES PRINCIPES D’ACTION 
  Mobilisation collective des personnes affec-

tées et infectées par le VIH et les hépatites 
virales.

  Reconnaissance du savoir expérientiel, à tra-
vers des actions visant une prise en charge glo-
bale et favorisant l’autonomie des personnes et 
leur capacité à agir (empowerment).
  La transformation sociale comme objectif 

grâce à la synergie entre les actions de terrain, 
les programmes de recherche communautaire et 
le plaidoyer.

SES VALEURS ÉTHIQUES
 

Indépendance  
politique et idéologique

Respect de l’identité  
de chacun-e

Confidentialité

Non-jugement des choix 
et des modes de vie

ACTIONS & CHIFFRES CLÉS 2018

76 
lieux de mobilisation (LM)  
en France métropolitaine 
et dans les départements 

 français d’Amérique : Guyane,  
Guadeloupe, Martinique

13 
régions

 de 2 200 
acteurs et actrices dont :

1 710 
volontaires 

488 
salariés et salariées

170 000 
donateurs et donatrices dont 145 000 

en prélèvement automatique

MATÉRIELS DISTRIBUÉS 

1 008 264 
préservatifs externes 

56 035 
préservatifs internes

1 802 246 
seringues stériles

620 301 
gels lubrifiants

6 476 
autotests

ACTIONS MENÉES

41 887 
Trod (Tests rapides 

d’orientation diagnostique)

33 112 
dépistages rapides du VIH

8 775 
dépistages rapides du VHC 

49 302 
entretiens individuels

19 WES 
(week-ends santé)
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NOS ACTIONS 
EN 2018

Face à un taux de nouvelles contaminations qui 
ne baisse pas depuis 2013, nous avons intensi-
fié le déploiement à grande échelle de nouvelles 
solutions de prévention et de dépistage du VIH et 
des autres IST : 

  Réalisation, dans nos locaux et hors les murs, 
de Trod (Tests rapides d’orientation diagnos-
tique) tant pour le VIH que pour l’hépatite C. 
Nous avons également soutenu le Trod dit 
« de 4e génération » qui permet de détecter la pré-
sence du VIH encore plus rapidement après l’ex-
position au virus.

  Distribution d’autotests du VIH pour les per-
sonnes qui se dépistent régulièrement et celles 
dont le Trod a révélé un résultat négatif.

  En cas de résultat positif, proposition de test 
de confirmation, puis d’une première consul-
tation médicale suivie d’un accompagnement 
personnalisé.
De plus, toujours dans l’objectif de casser l’épidé-
mie, nous avons continué à promouvoir la Prep, 
qui consiste en l’administration préventive d’an-
tirétroviraux contre le VIH : campagne de pro-
motion, réunions d’information et d’échanges, 
suivi des personnes sous Prep, production de 
brochures d’information, formation des militants 
et militantes.
Couplée à un suivi médical et à des dépistages 
réguliers des infections sexuellement transmis-
sibles (IST), la Prep protège du VIH et permet 
aussi un diagnostic et un traitement plus rapide 
des autres IST.

Pour faire évoluer les mentalités et les réglemen-
tations, nous produisons des rapports que nous 
diffusons auprès des décideurs et décideures, 
et des médias.
Dans le rapport contre les discriminations 2018, 
nous avons pris le parti de nous consacrer aux 
droits et à la santé des personnes étrangères : les 
demandeurs et demandeuses d’asile LGBTI ainsi 
que les femmes, particulièrement vulnérables, 
sont grandement touchés-es par les épidémies 
et voient trop souvent leurs droits bafoués.
Par ailleurs, parce que le prix ne devrait jamais 
être un frein au soin, nous avons continué la 
dénonciation des pratiques abusives de certains 
laboratoires sur le droit de propriété intellec-
tuelle. L’entreprise Gilead bloquait injustement 
la possibilité de développer des génériques du 
Truvada, antirétroviral utilisé en curatif et pré-
ventif. Le 8 juin 2018, le Tribunal de grande 
instance de Paris a définitivement débouté 
Gilead !
Enfin, nous avons continué à intensifier nos 
actions en Guyane, territoire français le plus tou-
ché avec 1 % de prévalence, et dans les Antilles 
françaises. Nous menons également des actions 
à l’international par le biais de Coalition PLUS, 
dont AIDES est membre fondateur.

Pour plus de détails, retrouvez le Rapport 
d’activité annuel sur le site internet de 
AIDES : https://www.aides.org/publication/
rapport-dactivite-et-bilan-financier-2018.

https://www.aides.org/publication/rapport-dactivite-et-bilan-financier-2018
https://www.aides.org/publication/rapport-dactivite-et-bilan-financier-2018
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PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE 
DE NOS COMPTES

CONTRÔLES ET TRANSPARENCE : 
UNE EXIGENCE INDISPENSABLE
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2018 
ont fait l’objet d’une révision par le cabinet d’ex-
pertise comptable In Extenso et d’une certifica-
tion par un commissaire aux comptes, le cabinet 
DEIXIS. La certification atteste que, au regard 
des règles et principes comptables français, les 
comptes annuels sont réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du résultat de l’exer-
cice écoulé, ainsi que de la situation financière et 
du patrimoine de AIDES. Elle atteste également 
de la concordance entre les comptes annuels et 
les informations données dans le rapport de ges-
tion du trésorier, ainsi que dans les documents 
adressés aux membres de l’association.

L’exercice 2018 se solde par un résultat excéden-
taire de 634 K€, soit un résultat en augmentation 
de 62 % par rapport à 2017.

Le résultat 2018 se décompose entre : 

  le résultat propre de AIDES : il est excédentaire 
de 784 K€, excédent notamment dû à un legs 
exceptionnel ;

  le résultat sous contrôle de tiers financeur : il 
est déficitaire de 150 K€. Il s’agit du cumul des 
résultats des établissements sociaux et médico-
sociaux gérés par AIDES (Caarud, ACT, SAVS).

MONTANTS EN MILLIERS D’EUROS 2018 % 2017 %

STOCKS 0 0 % 0 0 %

VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES 406 1 % 310 1 %

SUBVENTIONS PUBLIQUES INTERNATIONALES 355 1 % 293 1 %

Union européenne 21 52

AFD (MAE) 334 241

SUBVENTIONS PUBLIQUES NATIONALES 21 158 48 % 21 203 49 %

DGS/ARS 9 469 9 423

CPAM (dont produit de la tarification) 9 839 9 921

Autres subventions nationales 1 850 1 859

COLLECTE (DONS ET LEGS) 20 936 47 % 19 439 45 %

Dons 18 918 19 009

Legs 2 018 431

AUTRES FINANCEMENTS PRIVÉS 194 0 % 545 1 %

Subventions privées 188 537

Cotisations 6 8

AUTRES PRODUITS 1 003 2 % 1 042 2 %

RAP, transferts de charges 678 786

Autres produits 317 229

Produits financiers 8 28

PRODUITS EXCEPTIONNELS 112 0 % 195 0 %

REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES  
DES EXERCICES ANTÉRIEURS 299 1 % 554 1 %

SOUS TOTAL 44 463 100 % 43 582 100  %

ORIGINE DE NOS RESSOURCES
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ORIGINE 
DES FONDS

Le montant total des ressources s’élève à 44,5 M€. Il est en hausse de 2 %, soit un montant 
de + 881 K€. Les ressources privées de l’association sont à l’origine de cette hausse, alors que les 
financements publics sont stables.

LES FONDS ISSUS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC
Les ressources issues de la générosité du public 
collectées en 2018, en hausse de 7,7 %, s’élèvent 
à 21,1 M€. Elles représentent 47 % des res-
sources totales de l’association en 2018, soit une 
hausse de 1 point par rapport à 2017.

La collecte Grand public représente la plus 
grosse part des ressources privées. Les autres 
ressources de l’année sont la réception d’un legs 
exceptionnel de plus de 1,5 M€ ainsi que le finan-
cement de fondations et d’entreprises privées. 

Enfin, chaque année, sont organisés plusieurs 
événements de collecte, comme les braderies de 
la mode et du design. L’opération Love Baguette, 
initiée en 2017, a par ailleurs été reconduite en 
2018.

LES SUBVENTIONS PUBLIQUES
Les financements publics nationaux et inter-
nationaux s’élèvent à 21,5 M€, soit un montant 
constant par rapport à 2017. Ils représentent 
49 % du total des ressources en 2018.

LES AUTRES PRODUITS
Les autres produits et les ventes ou prestations 
de services représentent 3 % de notre budget. 
Les autres produits comprennent les reprises 
de provisions, les transferts de charges et les 
quotes-parts de subventions d’investissement. 
Les ventes et prestations de services com-
prennent des prestations de formation facturées 
à des organismes extérieurs et des refacturations 
diverses faites à nos partenaires (refacturation de 
loyers à des associations que nous hébergeons, 
refacturation de frais de siège à des associations 
que nous aidons administrativement, etc.)

21,1 M€
Total 

ressources

85 
DONS

3 
OPÉRATIONS DE 

COLLECTE DE FONDS

2,6 
RESSOURCES 

ISSUES DES ANNÉES 
ANTÉRIEURES

9,4 
LEGS

1 
REPORT DE RESSOURCES  

NON UTILISÉES DES 
EXERCICES ANTÉRIEURS

1 
REPRISES 

DE PROVISIONS

3 
AUTRES 

PRODUITS

48 
SUBVENTIONS 

PUBLIQUES

4,5 
LEGS

42,5 
GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

44,5 M€
Total 

budget

ORIGINE DES FONDS EN 2018 DÉTAIL DES FONDS ISSUS 
DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC PAR PROVENANCE
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EMPLOIS 

MONTANTS EN MILLIERS D’EUROS 2018 % 2017 %

MISSIONS SOCIALES 35 950 80,9 % 34 522 79,2 %

Prévention auprès des populations vulnérables 25 968 58,4 % 24 279 55,7 %

Soutien auprès des populations vulnérables 5 340 12 % 5 002 11,5 %

Renforcement de capacités de partenaires  
associatifs à l'international 4 204 9,5 % 4 760 10,9 %

Démocratie sanitaire 239 0,5 % 298 0,7 %

Ressources externes 199 0,4 % 182 0,4 %

FRAIS D'APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 
(COLLECTE) 4 324 9,7 % 4 529 10,4 %

FONCTIONNEMENT 3 092 7 % 3 313 7,6 %

DOTATIONS AUX PROVISIONS 162 0,4 % 395 0,9 %

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES 
AFFECTÉES 302 0,7 % 433 1 %

RÉSULTAT 634 1,4 % 391 0,9 %

SOUS TOTAL 44 463 100 % 43 582 100 %

En 2018, les ressources de l’association ont été 
consacrées :

  à 80,9 % aux missions sociales de l’associa-
tion, c’est-à-dire aux actions de lutte contre 
le VIH/sida et les hépatites virales visant les 
populations les plus exposées en France et à 
l’international ;

  à 9,7 % aux frais d’appel à la générosité du 
public (ou collecte). C’est un investissement 
important, mais nécessaire au financement de 
nos projets innovants et de nos actions de plai-
doyer, qui sert à compléter les financements 
publics souvent insuffisants dans un objectif de 

pérennisation de nos actions terrain. La baisse 
constatée en 2018 est liée à une réflexion sur 
notre stratégie de collecte qui nous a amenée à 
tester de nouveaux lieux et canaux de collecte ;

  à 7 % aux frais de fonctionnement. Ils com-
portent tous les frais liés à nos fonctions support 
nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de nos 
actions : comptabilité, contrôle de gestion, ser-
vices généraux, service informatique, ressources 
humaines, animation de la vie associative, etc. 
Ils sont essentiellement consacrés aux charges 
salariales, aux frais de mission, ainsi qu’aux 
charges locatives.

UTILISATION DES FONDS ISSUS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC EN 2018

ORIGINE DES FONDS EN 2018

21,1 M€
Total emplois 

20,1 
FRAIS  

DE RECHERCHE  
DE FONDS

7 
FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT

9,5 
ACTIONS À 

L’INTERNATIONAL

9,7 
FRAIS DE RECHERCHE 

DE FONDS

12 
SOUTIEN

10,5 
FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT

0,4 
DOTATIONS 

AUX PROVISIONS
1,4 

EXCÉDENT 
DE L’EXERCICE

0,7 
REPORT DE 

RESSOURCES NON 
UTILISÉES

58,4 
PRÉVENTION

41,9 
PRÉVENTION

16,6 
ACTIONS À 

L’INTERNATIONAL
9,7 

SOUTIEN

0,9 
AUTRES MISSIONS 

SOCIALES

1,2 
AUTRES MISSIONS 

SOCIALES 69 
TOTAL DES  

MISSIONS SOCIALES

80,9 
TOTAL DES  

MISSIONS SOCIALES44,5 M€
Total budget
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BILAN ACTIF EN 
MILLIERS D'EUROS 2018 2017

Immobilisations 
incorporelles 159  134   

Immobilisations 
corporelles 6 476  4 765   

Immobilisations 
financières 1 251  1 208   

ACTIF IMMOBILISÉ  7 886    6 107   

Stocks 18 18

Créances d'exploitation 8 862  8 644   

Disponibilités et divers 4 263  4 918   
Charges constatées 
d'avance 266 65

ACTIF CIRCULANT  13 409    13 644   

TOTAL GÉNÉRAL 
ACTIF  21 295    19 751   

BILAN PASSIF EN 
MILLIERS D’EUROS 2018 2017

FONDS ASSOCIATIFS  7 590   6 543

Provisions pour risques 
et charges 522 771

Fonds dédiés 989 986

Dettes 7 831 7 001

Comptes de 
régularisation 4 364 4 450

AUTRES PASSIFS  13 705   13 209

TOTAL GÉNÉRAL 
PASSIF 21 295   19 751

Le résultat 2018 permet à l’association AIDES 
de poursuivre la reconstitution de ses fonds 
propres, qui augmentent ainsi de 16 %, pas-
sant de 6 543 K€ en 2017 à 7 590 K€ en 2018. 
Il convient cependant de noter que sur ces 
7 590 K€ de fonds associatifs, 4 727 K€ sont 
des fonds propres relatifs aux établissements 
médicosociaux qui, en dépit de leur présentation 
dans les comptes, ne sont pas des fonds propres 
appartenant à AIDES. En effet, ils appartiennent 
aux ARS qui sont les seuls décisionnaires de leur 
utilisation.

Les fonds propres de AIDES hors activité médico-
sociale représentent 2 863 K€, soit 38 % du total. 
En 2018, la hausse de nos ressources a permis 
de conforter cette part de fonds propres de plus 
de 10 points, ce qui est un signe encourageant 
pour le futur de notre association. Ils passent 
ainsi de 1 801 K€ en 2017 à 2 863 K€ en 2018.

BILAN DE 
NOTRE ASSOCIATION
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AIDES remercie tout particulièrement ses donateurs et 
donatrices, ainsi que les entreprises, les personnalités 
et les pouvoirs publics qui nous ont soutenus en 2018. 
Nous remercions également toutes les associations 
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DON EN CONFIANCE
AIDES est labellisée « Don en confiance » par  
le Comité de la Charte depuis 2013. À ce titre,  
elle respecte les règles de la Charte sur le don en 
confiance, notamment en matière de transparence 
financière et de bonne gestion des dons.
En 2019, le label est renouvelé suite aux réexamens 
du respect des engagements de AIDES ayant lieu 
tous les trois ans. 
Créé en 1989, le Comité de la Charte et du Don  
en confiance est un organisme de contrôle  
des associations et des fondations. Sa vocation est  
de promouvoir, à travers l’agrément qu’il accorde  
à ses membres, une plus grande rigueur pour 
permettre le « don en confiance ». 

MERCI !

http://www.aides.org
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http://www.facebook.com/aides
http://www.twitter.com/assoAIDES

