
Organisation Name Project Description 
Expenditure Amount 

(GBP)

Expenditure Local 

Currency

Percentage of Total 

Income from ViiV 
Website

EXAMPLE Elizabeth Glaser Paediatric AIDS 

Foundation (EGPAF) 
EXAMPLE  Red Carpet Programme targeting adolescents in Kenya EXAMPLE:  £100000 EXAMPLE $135,000 EXAMPLE 0.04% www.egpaf.org

AREMEDIA POSITIVE ACTION - Contrat 2019 - MA-ViiV-0000000561-2019

Poursuivre les actions de promotion du dépistage et l’accès au soin à destination des 

migrants LGBTIQ principalement originaire de zones endémiques grâce aux partenariats 

avec ARDHIS et Afrique Arc-en-Ciel

                                           4,000.00 € 1.31%

https://aremedia.org/

ASETIS ex SID AVENTURE POSITIVE ACTION - Contrat 2019 - MA-ViiV-0000000556-2019

Proposer des séances d’information/prévention à la santé sexuelle, affective et 

reproductive, destinées aux parents des mineures et des moins de 25 ans, particulièrement 

aux plus précaires et aux plus isolées socialement grâce à une Bus Prévention

                                        10,000.00 € 0.74%

https://asetis.re/

BASILIADE POSITIVE ACTION - Contrat 2019 - MA-ViiV-0000000552-2019

Améliorer l’accès aux dépistages du VIH, des hépatites B et C et des autres IST des 

populations migrantes habitant/fréquentant les foyers de travailleurs migrants, les 

associations villageoises africaines et les groupements de femmes africaines (tontines), en 

                                        20,000.00 € 4.73%

http://www.basiliade.org/

CABIRIA POSITIVE ACTION - Contrat 2019 - MA-ViiV-0000000553-2019

Consolider un moyen de favoriser le dépistage d'une population à risque, originaires de 

pays à forte endémie (Afrique subsaharienne, Caraïbes), n’ayant pas les connaissances 

nécessaires ou les moyens pour connaître son statut et accéder aux soins. Elle souhaite 

                                        15,000.00 € 3.02%

http://cabiria.asso.fr/

DATI SENI POSITIVE ACTION - Contrat 2019 - MA-ViiV-0000000557-2019

Favoriser le recours au dépistage et diminuer la prévalence du VIH et des hépatites dans 

cette population éloignée du système de santé, et la prise en charge des personnes vivant 

avec ces pathologies sur les territoires du COREVIH- Lyon Vallée du Rhône

                                        11,000.00 € 20.41%

http://datiseni.fr/

ID SANTE POSITIVE ACTION - Contrat 2019 - MA-ViiV-0000000568-2019

Lutter contre l’épidémie à VIH sur la zone transfrontalière entre la France et le Brésil.

Former et accompagner des acteurs locaux français et brésiliens à l’acquisition de 

compétences en santé sexuelle et reproductive et en animation de prévention. Il vise à 

                                        20,000.00 € 9.28%

https://idsante3.jimdo.com/

IKAMBERE POSITIVE ACTION - Contrat MA-ViiV-0000000530-2019

Développer une offre de prise en charge et de dépistage spécifique à destination des 

femmes migrantes en situation de grande précarité hébergées dans les hôtels sociaux en 

Ile-de-France. Mené en partenariat avec l’association ADSF (Agir pour le Développement 

                                        12,000.00 € 0.91%

https://www.ikambere.com/

PASTT POSITIVE ACTION - Contrat 2019 - MA-ViiV-0000000566-2019

Mettre en place 2 permanences de dépistage par semaine « aller vers » afin de proposer 

une TROD VIH dans les lieux fréquentés par des populations à risques.

L’un des objectifs est de promouvoir l’information VIH/IST/HEPATITES/TUBERCULOSE.

                                           5,000.00 € 1.13%

https://regis-pastt.asso-web.com/

SID ACCUEIL NORMANDIE POSITIVE ACTION - Contrat 2019 - MA-ViiV-0000000555-2019

Développer des actions de dépistage du VIH et VHC, par tests rapides, en allant vers les 

populations éloignées du droit commun et de l’information en Normandie
                                           3,000.00 € 5.15%

http://www.sidaccueil.fr/

ARAVIH Contrat MA-ViiV-0000000543-2019

Se mobiliser pour la lutte contre le SIDA et sensibiliser toute la population dans la lutte 

contre le VIH en organisant un évènement appelé la Sid'Annecy course dans le cadre de la 

journée mondiale de lutte contre le sida

                                           6,000.00 € 10.20%

https://www.aravih.org/

CRIPS Contrat 2019 - MA-ViiV-0000000509-2019

Créer une mobilisation nationale et une marche citoyenne autour de la 6ème conférence 

de reconstitution des ressources du fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et 

le paludisme

                                        25,000.00 € 0.64%

https://www.lecrips-idf.net/

ENIPSE Contrat 2019 - MA-ViiV-0000000562-2019

Permettre la mise en place du projet SOCRATE qui a pour objectif principal de contribuer à 

améliorer le parcours de santé des personnes souffrant de pathologies chroniques en 

favorisant l'empowerment et la qualité de la relation soignant/patient et aidant

                                        40,000.00 € 2.53%

https://www.enipse.fr/

FIGHT AIDS France Contrat 2019 - MA-ViiV-0000000261-2019

S'interroger sur la notion de qualité de vie, au plus près du vécu des PVVIH, d'analyser les 

facteurs la constituant tels que perçus ou ressentis par les personnes séropositives elles-

mêmes

                                        60,000.00 € 7.55%

https://www.lamaisondevie.fr/

HOMOBOULOT* Soutenir la présence de l'association HOMOBOULOT à la manifestation des SOLIDAYS

                                        13,800.00 € 

https://homoboulot.blogspot.com/

HOMOBOULOT* WEEK END PATIENTS - MA-ViiV-0000000343-2019

Soutenir l'association HOMOBOULOT pour son week-end patients "Séropositivité VIH : des 

journées d'échanges pour en sortir plus fort !"
                                        33,000.00 € 

https://homoboulot.blogspot.com/

IKAMBERE Contrat 2019 - MA-ViiV-0000000569-2019

Soutenir l'impression et la promotion du livre "IKAMBERE, la maison qui relève les 

femmes". Ce livre raconte l'histoire de ces femmes migrantes atteintes du VIH, maladie qui 

les isole et comment IKAMBERE les aide à se remettre debout pour reprendre leur vie en 

                                        25,000.00 € 1.89%

https://www.ikambere.com/

LES PETITS BONHEURS Contrat 2019 - MA-ViiV-0000000574-2019

Soutenir la réalisation de 2 journées de mobilisation de l'association. Une à l'occasion de la 

journée mondiale de lutte contre le sida et la seconde lors de fêtes de fin d'années à 

l'intention des PVVIH

                                        10,000.00 € 3.45%

https://www.lespetitsbonheurs.org/lassociati

on/

LES SEROPOTES PARIS* CT 2018

Réalisation d'une enquête permettant d'observer si la séropositivité devient une 

composante identitaire des personnes séropositives
                                        40,000.00 € 74.34%

https://seropotes.assoconnect.com

FIGHT AIDS France Contrat 2019 - MA-ViiV-0000000567-2019

Préparation et participation au symposium de la SFLS                                               300.00 € 0.04%

https://www.lamaisondevie.fr/

LES SEROPOTES PARIS Contrat 2019 - MA-ViiV-0000000558-2019

Préparation et participation au symposium de la SFLS                                               300.00 € 0.56%

https://seropotes.assoconnect.com

SIDA INFO SERVICE Contrat 2019 - MA-ViiV-0000000525-2019

Partenariat institutionnel sur la campagne du 1er décembre                                            7,000.00 € 0.15%

https://www.sida-info-service.org

FEDERATION FRANCAISE DES DIABETIQUES Contrat 2019

Participation au colloque patients                                            2,000.00 € 0.04%

https://www.federationdesdiabetiques.org

FIGHT AIDS France Contrat 2019 - Réunion Positive Perspective 

Participation au colloque patients                                               500.00 € 0.06%

https://www.lamaisondevie.fr/

FONDATION PARIS DIDEROT CT160799 Avt 2

Organisation des colloques Santé sexuelle                                         70,180.00 € 5.55%

http://www.fondationparisdiderot.com/

IKAMBERE Contrat 2019 - Intervention du 13/06/2019 - MA-ViiV-0000000379-2019

Intervention manifestation 10 ans ViiV                                               500.00 € 0.04%

https://www.ikambere.com/

SOLIDARITE SIDA Gala 02/12/19

Participation gala annuel organisé par SIDACTION                                         10,000.00 € 6.33%

http://www.solidarite-sida.org

IKAMBERE  Dons 2019

Prise en charge des femmes en situation de précarité vivant avec le VIH Prévention et 

éducation
                                        25,000.00 € 1.89%

https://www.ikambere.com/

SIDACTION Dons 2019

Elaboration et édition du Magazine Transversal                                         15,000.00 € <25% ATTESTATION

https://www.sidaction.org/

ACTIONS TRAITEMENTS                              Dons 2019

Allégement thérapeutique                                         10,000.00 € <25% ATTESTATION

https://www.actions-traitements.org/

ACTIONS TRAITEMENTS                                          Dons 2019

Outils éditoriaux                                         20,000.00 € <25% ATTESTATION

https://www.actions-traitements.org/

DESSINE MOI UN MOUTON Dons 2019

Accompagner des adolescents et des jeunes adultes en situation de précarité ou 

d'isolement
                                        10,000.00 € 1.21%

http://dessinemoiunmouton.org/

LES PETITS BONHEURS Dons 2019

Accompagnement et soutien de personnes vivant avec le VIH isolés socialement et 

affectivement en Ile-de-France
                                        15,000.00 € 5.17%

https://www.lespetitsbonheurs.org/lassociati

on/

ASUD Dons 2019

Renforcer et améliorer le lien avec les professionnels du secteur                                         10,000.00 € <25% ATTESTATION

http://www.asud.org/

ACT UP SUD OUEST Dons 2019

Action de plaidoyer pour l'accès et le maintien des PVVIH et/ou hépatite                                            5,000.00 € 5.70%

http://actupsudouest.org/

AFRAVIH Dons 2019

Cours de clinique et recherche clinique                                         22,000.00 € <25% ATTESTATION

https://www.afravih.org/

ALCOS Dons 2019

Formation au témoignage des PVVIH                                            2,000.00 € <25% ATTESTATION

https://alcos.asso-web.com/

TRT5 Dons 2019

Soutien aux activités du TRT5                                         30,000.00 € <25% ATTESTATION

http://trt-5.org/

AREMEDIA Dons 2019

Dépistage hors les murs du VIH chez LGBTIQ demandeurs d'asile                                         20,000.00 € 6.54%

https://aremedia.org/

Le 190 Dons 2019

Aide au développement en santé sexuelle                                         20,000.00 € <25% ATTESTATION

http://le190.fr/

AIDES Dons 2019

Demande de support pour le SPOT                                         70,000.00 € <25% ATTESTATION

https://www.aides.org/

COMITE DES FAMILLES Dons 2019

Témoigner de la vie auprès du VIH avec les jeunes                                            5,000.00 € <25% ATTESTATION

https://www.comitedesfamilles.net/

SIDACTION Dons 2019

Elaboration et édition du Magazine Transversal (Dons 2018 financé en 2019)                                         15,000.00 € <25% ATTESTATION

https://www.sidaction.org/

SOL EN SI Dons 2019

Accompagnement social et psychologique des familles de patients                                         20,000.00 € <25% ATTESTATION

http://www.solensi.org/

*Previously these were considered partnerships in France and a  different percentage  

was applied. However from 2020, partnerships will be treated in the same way as 

traditional grants with the same financial limits. We have included them here for 

transparency
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