UNE VENTE D’OBJETS DE DESIGN AU PROFIT DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA

du 11 au 13 mai 2017
dans les Magasins généraux, lieu créé par BETC à Pantin. Parrainée par Philippe Starck.

LE CONCEPT
AIDES organise une vente exceptionnelle d’objets de design pour financer ses actions en matière de lutte contre le sida
et les hépatites. Cette vente mobilisera les créateurs-rices de design ainsi que les sociétés de diffusion et d’édition de ces
objets de qualité. Ouverte au public, elle proposera des objets à prix attractifs.
AIDES et le monde du design ont déjà une longue histoire commune. En effet, le sida a durement touché le monde de l’art,
du design et de la mode dès son apparition en 1981, provoquant la mobilisation de nombreux-ses artistes et designers
dans la lutte contre cette épidémie. Outre les événements organisés dans les années 90 avec le journal Marie-Claire
Maison, ou au début des années 2000 au Centre George Pompidou, AIDES a une solide expérience et reconnaissance
dans l’organisation des Grandes Braderies de la Mode qu’elle réalise avec le soutien de l’agence BETC depuis près de
15 ans.
Nous savons aujourd’hui qu’il est possible de mettre fin à l’épidémie de sida d’ici à 2040 !
Grâce aux nombreux outils de prévention et de dépistage dont nous disposons et aux traitements de plus en plus efficaces,
nous pouvons stopper les nouvelles contaminations mais il faut agir vite et y mettre les moyens !
La Grande Braderie du Design s’inscrit dans cette course contre la montre. La recette de cet événement permettra à AIDES
de démultiplier ses actions sur le terrain et notamment les dépistages permettant ainsi de réduire le délai de mise sous
traitement des personnes touchées et donc le nombre de contaminations. Pour rappel, en France, on estime à 30 000 le
nombre de personnes vivant avec le VIH sans le savoir.

AIDES ET LES D’DAYS
Le design est, depuis toujours, vecteur de modification des conventions, des normes sociales et des modes de vie.
Ce positionnement entre en résonance avec l’association AIDES qui agit depuis 1984 pour permettre aux personnes
concernées par le VIH de se réapproprier leur santé en interrogeant et en œuvrant à leur reconnaissance sociale, agissant
à la transformation de la société.
Quel plus beau message d’engagement pour le Festival du Design des D’Days que d’intégrer la Grande Braderie du
Design de AIDES dans sa programmation ? Ce Festival, qui regroupe près de 100 acteurs-rices du monde du design
et autant d’expositions, d’animations ou de conférences dans des lieux emblématiques de Paris et du Grand Paris, se
déroulera du 2 au 14 mai 2017. Pour la première fois, il se clôturera par une vente exceptionnelle d’objets de grande
qualité au profit de la lutte contre le sida !

AIDES ET BETC
L’agence de publicité BETC soutient AIDES depuis de nombreuses années et accueillera l’événement dans ses nouveaux
locaux, les Magasins généraux, situés sur les bords du canal de l’Ourcq à Pantin, cœur du Grand Paris. Les 800 m2
d’espace d’exposition situés au rez-de-chaussée seront gracieusement mis à disposition, ainsi qu’une équipe dédiée au
sein de l’agence qui accompagnera la communication autour de l’événement.

PHILIPPE STARCK, LE PARRAIN
Philippe Starck, créateur français de renommée internationale, designer et architecte, nous fait l’amitié et l’honneur de
parrainer cette 1re édition de la Grande Braderie du Design.
Ce citoyen du monde, infatigable et rebelle, considère comme un devoir le partage de sa vision éthique et subversive
d’une planète plus juste, et crée des lieux non conventionnels et des objets dont le but est d’être « bons » avant d’être beaux.
Nous le remercions pour son engagement fidèle à nos côtés.

PARTICIPATION DES DESIGNERS ET MAISONS D’ÉDITION
Nous souhaitons vous associer à cet évènement par un don de pièces représentatives de votre production (nouvelle
collection, destockage d’anciennes collections) ou de celles des marques que vous représentez.
Vous pouvez nous faire parvenir vos dons dans le local de AIDES, au 4 rue de Palestine – 75019 Paris, après confirmation
de votre participation à braderiedudesign@aides.org.
AIDES émettra un reçu fiscal pour chaque don, vous permettant de bénéficier d’une déduction d’impôt (60 % du montant
du don sur la base du prix coûtant HT, dans la limite de 0,5 % de votre chiffre d’affaire). Ainsi, un don d’une valeur de
1 000 euros ne vous coûtera réellement que 400 euros.
Des partenaires média et communication nous soutiendront pour le lancement de ce nouvel événement afin
d’assurer à la Grande Braderie du Design et à ses donateurs-rices une visibilité maximum (affiches, web et réseaux
sociaux). Votre nom/marque sera mis en avant sur nos supports et sur les réseaux sociaux.
Nous comptons vivement sur votre mobilisation pour contribuer au succès de cet événement et exprimer ainsi votre
engagement à nos côtés dans la construction d’un monde sans sida ! Merci d’avance.

À PROPOS DE L’ASSOCIATION AIDES
Créée en 1984, à l’initiative du sociologue Daniel Defert et reconnue d’utilité publique en 1990, AIDES est la
première association française de lutte contre le VIH/sida et les hépatites virales en France et l’une des plus
importantes au niveau européen. Présidée par Aurélien Beaucamp, AIDES est aujourd’hui présente dans plus de
78 villes françaises, au plus près des personnes touchées, et entretient de nombreux partenariats à l’international.
Les 1 500 militants-es qui composent AIDES agissent chaque jour sur tout le territoire avec les publics les plus vulnérables
aux épidémies de VIH et des hépatites. Ils/elles informent, préviennent, dépistent, accompagnent, luttent contre les
discriminations et défendent les droits humains.
AIDES est membre du Comité de la Charte. À ce titre, elle respecte les règles de la Charte sur le don en confiance, notamment
en ce qui concerne la transparence financière auprès des donateurs-rices.
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