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40 ANS APRES LA DECOUVERTE DU VIH 
AIDES MOBILISE AVEC #FÊTELAMOUR 70 ARTISTES & PERSONNALITÉS  

POUR DIRE OUI A L’AMOUR, NON AU SIDA ! 
 
 
40 après les débuts de l’épidémie de VIH, qui a fait plus de 30 millions de morts-es 
dans le monde, nous disposons aujourd’hui de tous les outils nécessaire pour y 
mettre un  terme.  En France, en 2020, les clés de la fin de l’épidémie seront l’accès  
de tous-tes à ces outils de prévention diversifiée, au dépistage et à 
l’accompagnement en santé.  Une offre proposée par les centres de santé  sexuelle, 
maillons indispensables de la lutte contre le VIH/sida.  
 
Pour financer un nouveau centre de santé sexuelle et ainsi accélérer la fin de 
l’épidémie, AIDES dévoilera les 10, 11 et 12 juin prochain #fetelamour : l’événement 
(cul)turel 100% digital qui mobilise 70 artistes & personnalités pour collecter les 
200 000 euros nécessaires à ce financement.  

 

 
Retrouvez dans le  

dossier de presse ci-joint et sur fetelamour.org   
 toutes les informations sur les centres de santé sexuelle & l’événement 

#fetelamour  
(artistes mobilisés, contenus, dispositifs de collectes) 

 
 
 
40 ans après ses débuts, la fin de l’épidémie de VIH n’a jamais été aussi proche : avec la multiplicité 
des outils de prévention disponibles et l’accessibilité aux traitements tout est prêt pour briser,  

définitivement, la courbe des contaminations et atteindre un objectif : 2030 sans sida !   
 
Pour atteindre cet objectif fixé par l’ONUSIDA, AIDES agit quotidiennement pour rendre accessibles 

la prévention et le soin à tous-tes, notamment avec les centres de santé sexuelle communautaires ,  
les SPOTS. Aurélien Beaucamp, Président de AIDES, explique  :  
 

« Nous le savons, ces centres sont une réponse  nécessaire dans la lutte contre le VIH/sida puisqu’ils  
permettent à des personnes éloignées des parcours de soin classique d’accéder à la prévention, aux 
tests et aux soins. » 

 

https://fetelamour.org/
https://fetelamour.org/


 

 

Grâce aux dons du public et à l’ouverture de nouveaux 
centres de santé sexuelle, nous pourrons, après 40 ans 

d’épidémie, dire  OUI à l’amour, NON au sida ! 
 

 
Découvrez en exclusivité le teaser de l’événement #fetelamour  ! 

 
A propos de #Fetelamour 
#Fetelamour est l’événement de collecte de AIDES qui connecte le digital et la (cul)ture pour réinventer la lutte 
contre le VIH.   
Véritable ode à l’amour, avec la création et la diffusion multiplateformes de contenus originaux, #fetelamour 
appelle à la générosité du public pour financer les actions de aides.  
Notre objectif : 2030 sans sida 

 
A propos de AIDES  
Créée en 1984, AIDES est la première association de lutte contre le sida et les hépatites en France et en Europe. 
Elle est reconnue d’utilité publique et bénéficie du label «  Don en Confiance ». AIDES agit depuis plus de 35 
ans avec et pour les populations les plus vulnérables au VIH/sida et aux hépatites afin de réduire les nouvelles 
contaminations, accompagner les personnes touchées vers le soin, défendre de leurs droits. Plus globalement, 
l’association joue un rôle majeur dans l’amélioration de la prise en compte des malades dans le système de 
santé en France, l’évolution des droits des personnes vulnérables et la lutte contre les discriminations.  
Ses principes : respect, indépendance, confidentialité et non-jugement: respect 
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