Grants & Charitable contributions, Fees and sponsorship to Patient Advocacy Organisations and Groups 2021
France
Methodology: a complete list of organisations that were provided donations, grants or sponsorships were collated for the calendar year 2021. Monetary value of each
contribution was recorded and where available, the percentage contribution to the organisation’s total income is disclosed.

Name of
Organisation &
Mission
AC SIDA

ACCEPTESS-T

ACT-UP SUD-OUEST

AFRIQUE AVENIR

ALS

ALS

AREMEDIA

ART DE VIVRE

Project description
Contrat 2021 - CW806534
La préparation et la participation à une session de témoignages de personnes vivant avec le
VIH durant le séminaire national de ViiV HEALTHCARE
POSITIVE ACTION - Contrat 2021 - CW934646
"Allervers : déploiement d'une offre socio-sanitaire en maraude"
Développer une offre globale d’aller-vers auprès de populations particulièrement éloignées
du système de santé et particulièrement vulnérables aux infections transmissibles, en
facilitant le développement de pratiques de recours au dépistage régulières et d’adhésion
au traitement.
Contrat 2021 - CW914370
L'accompagnement, l'écoute, le soutien, l'information, l’accès aux droits, l'orientation des
personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et de personnes LGBT discriminées à Toulouse grâce à
la présence d'une nouvelle permanence de l'association au Centre de Santé Sexuelle de
l'Hôpital La Grave à raison de deux jours par semaines et ce en complément de leurs
permanences d'accueil au Centre LGBT de Toulouse
Contrat 2021 - CW808472
Intervenir lors de la réunion intitulée : Parcours Pluriels, le 28 janvier 2021. Intervention
concernant les habitudes de vie des patients migrants atteints d’une pathologie chronique.
POSITIVE ACTION - Contrat 2021 - CW930878
Programme de prévention et de dépistage du VIH et des hépatites pour et avec les migrants
Améliorer l’accès et le recours au dépistage, pour et par les personnes migrantes, en vue
d’identifier les personnes ignorant leur séropositivité au VIH et au VHC.
Contrat 2021 - CW822378
La réalisation d'une Websérie de quatre (4) épisodes de dix (10) minutes afin de sensibiliser
les jeunes de 12 à 25 ans sur les enjeux de santé sexuelle et de prévention qui s’inscrit dans
le cadre du projet existant ‘Les chroniQues’ composé d’un site internet et d’un compte
instagram dédié
POSITIVE ACTION - Contrat 2020 - CW815637
Contribuer à lutter contre l’épidémie non diagnostiquée de VIH, parmi les populations
vulnérables d’hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, nés à l’étranger, en
augmentant la proportion de personnes dépistées grâce à une offre adaptée de dépistage,
couplée à une démarche « d’aller vers » ces populations, et en réduisant le délai entre la
contamination éventuelle et le diagnostic.
Contrat 2021 - CW904165
Soutenir la tenue d’une journée santé et bien-être pour permettre aux patientes (une

Amount (inc
taxes, EUR)

%
Income

Website

556.00 €

9,250.00 €

1.16%

Acceptess-T | Acceptess-Transgenres

10,000.00 €

5.56%

http://actupsudouest.org/

500.00 €

Accueil | Afrique Avenir

9,250.00 €

1.28%

https://www.sidaweb.com/als/

10,000.00 €

1.39%

https://www.sidaweb.com/als/

25,000.00 €

8.52%

https://aremedia.org/

1,500.00 €

ASETIS ex SID
AVENTURE

AUTRES REGARDS

AUTRES REGARDS

AVH 78

BAMESSO ET SES AMIS

BASILIADE

BORDEAUX VILLE SANS
SIDA

CABIRIA

vingtaine) de se ressourcer dans un environnement adéquat en s’occupant de leur bien-être
physique et psychique à travers différents ateliers qui leur seront proposés
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

POSITIVE ACTION - Contrat 2020 - CW816535
Le projet a pour but général de favoriser des actions de réduction des risques (RDR) auprès
des personnes en situation de prostitution (PSP), femmes victimes de Traite des Êtres
Humains, TDS, qui travaillent en lieu privatif et sur Internet (Indoor).
Contrat 2021 - CW822112
Impression sous forme de livret et de cartes postales du Roman photo et des photos du
projet Renaissances, ainsi que la mise en œuvre d’une exposition photos
CO-2021-1105
Permettre de réaliser des journées de prévention et de dépistage à visée éducative et socio
-éducative notamment au sein de 5 foyers migrants du 78 situés dans le bassin de vie de
Poissy / St Germain en Laye / Carrières-sous Poissy / Achères.
Contrat 2021 - CW910009
Organisation d’actions de prévention et de sensibilisation à la santé sexuelle pendant
lesquelles seront organisées des séances de dépistage au sein de l’unité mobile de
l’association. Ces opérations se dérouleront dans les quartiers défavorisés et lieux de vie
collectifs des populations en situation de vulnérabilité et de précarité, originaires de
l’Afrique et des Caraïbes.
POSITIVE ACTION - Contrat 2020 - CW729758
Améliorer l’accès aux dépistages et aux soins, du VIH et des hépatites auprès des publics
africains, habitant et/ou fréquentant la Goutte d’Or, dans le 18ème arrondissement de
Paris
Contrat 2021 - CO-2021-1743
projet global de « Bordeaux Ville Sans Sida » concernant trois activités à savoir :
- une journée régionale de sensibilisation et d’échanges sur le Chemsex,
- une formation d’acteurs associatifs souhaitant être habilités au TROD,
- un soutien logistique et matériel de dépistages aux associations locales
POSITIVE ACTION - Contrat 2021 - CW933619
Amélioration de l’accès au dépistage et à la prise en charge du VIH et des IST pour les
travailleuses et travailleurs du sexe roumain.e.s
Améliorer l’accès au dépistage du VIH et des IST pour les travailleuses du sexe
roumanophones et favoriser l’accès à la prise en charge des PVVIH roumanophones

Inscrit tableau N2 pour 10 000 E
aucune somme
versée 2019
(7 000E à la
signature
3 000E en janvier
2021) PAS DE
VERSEMENT A CE
JOUR
BdC Classique
20,000.00 €

https://asetis.re/

2.90%

http://www.autresregards.org/

3,800.00 €

0.55%

http://www.autresregards.org/

15,000.00 €

14.98%

Associations pour les malades - CHI Poissy
Saint-Germain (chi-poissy-st-germain.fr)

9,500.00 €

15.83%

Bamesso et Ses amis - Accueil | Facebook

Aucune somme
versée
BdC Classique
15000€
13,300.00 €

9,250.00 €

http://www.basiliade.org/

Bordeaux ville sans Sida (bordeaux-villesans-sida.fr)

1.91%

http://cabiria.asso.fr/

CENTRE LGBTQIA+
COTE D'AZUR

CHI MONTREUIL

CHI MONTREUIL

ENVIE

FIGHT AIDS FRANCE

FIGHT AIDS FRANCE

Contrat 2021 - CW941198
Garantir une offre de "CeGIDD augmenté", en tant qu'offre de soin supplémentaire au sein
du CeGIDD de Nice tous les vendredis de 11h à 21h afin de s'adresser notamment aux
LGBTQIA+ de Nice et de la Métropole notamment les LGBT+ de moins de 25 ans, les
transgenres, les HSH primo-arrivants/migrants (originaires notamment d’Europe de l’Est,
d’Afrique sub-saharienne, d’Amérique du Sud), les chemsexeurs (sous PrEP ou non)
Contrat 2020 - CW812350
Soutenir les actions du Cegidd notamment la mise en place d’interventions de prévention
du VIH auprès des collégiens et lycéens du territoire. Ils seront reçus lors d’une action de
sensibilisation au sein de l'hôpital André Grégoire à l’occasion de la journée mondiale de
lutte contre le Sida le mardi 1er décembre 2020.
Des ateliers de prévention sur la santé sexuelle et les IST seront organisés par le Cegidd.
Une troupe de forum théâtre sera également présente pour délivrer des messages de
prévention en interaction avec les lycéens.
Contrat 2021 - CW926022
Soutenir les actions du Cegidd notamment la mise en place d’interventions de prévention
du VIH auprès des collégiens et lycéens du territoire. Ils seront reçus lors de deux actions de
sensibilisation au sein de l'hôpital André Grégoire à l’occasion de la journée mondiale de
lutte contre le Sida le 1er décembre 2021.
Des ateliers de prévention sur la santé sexuelle et les IST seront organisés par le Cegidd.
Une troupe de théâtre forum sera également présente pour 2 représentations en
interaction avec les lycéens.
Le partenariat permattra également le soutien de 11 séances d’un groupe de parole et de
support des équipes impliquées dans la prévention et le dépistage.
Contrat 2021 - CW833561
Renforcer l’approche en santé globale développée par l’Association ENVIE notamment en
appuyant la mise en oeuvre d'activités de médiations corporelles, dont le shiatsu, auprès
des personnes vivant avec le VIH.
L'objectif de ce projet est de permettre aux personnes vivant avec le VIH de ressentir un
mieux être physique, psychique et social ; de prendre conscience et d’identifier des points
venant altérer sa qualité de vie ; de leur permettre l’accès à un accompagnement
interdisciplinaire dans une approche globale de la santé en un même lieu ainsi qu’à la
connaissance et à l'utilisation de techniques complémentaires à médiation corporelle
difficilement abordables par ailleurs
Contrat 2021 - CW902867
La préparation et la participation à la réunion du Cercle du VIH qui aura lieu le jeudi 27 mai
2021.

46,000.00 €

Centre LGBT Côte d'Azur (centrelgbt06.fr)

5,000.00 €

CHI André Grégoire - Hôpital de Montreuil
(chi-andre-gregoire.fr)

7,000.00 €

CHI André Grégoire - Hôpital de Montreuil
(chi-andre-gregoire.fr)

Contrat 2021 - CW905583
Réaliser une étude sur les personnes vivant avec le VIH vieillissantes.
L’objectif de ce projet est :
- d’apporter une contribution au débat général du vieillissement de la population VIH et
de sa prise en charge au regard du public accueilli par la Maison de Vie.
- de mieux définir les publics concernés et les problématiques émergentes, notamment
les spécificités, si elles existent, versus la population générale vieillissante.

10,000.00 €

3.82%

1,000.00 €

0.12%

https://www.lamaisondevie.fr/

25,000.00 €

3.07%

https://www.lamaisondevie.fr/

FILMS DU DISPENSAIRE

FILMS DU DISPENSAIRE

GIROFARD

GRISELIDIS

HF PREVENTION

HF PREVENTION

ID SANTE

- d’interroger les PVVIH vieillissantes sur leurs vécus, leurs perceptions et leurs
ressentis sur cet état à venir et appréhender les ressources propres ou extérieures
pour leur permettre de maintenir une qualité de vie identique à la population générale.
- de communiquer sur les résultats notamment lors d’une rencontre des partenaires
professionnels, associatifs ou personnes concernées lors des premières Assises de la
Maison de Vie en avril 2022.
- d’adapter l’offre de service proposé par la Maison de Vie à ses résidents tenant compte
de l’évolution des besoins.
Contrat 2020 - CW508619
Etre partenaire de l'amélioration des connaissances en santé sexuelle des soignants et
autres acteurs du VIH. Accompagner la démarchede jeunes praticiens qui cherchent à
développer les connaissances avec une vision moderne de la médecine.
CO-2021-1744
Organiser une présentation en avant-première du documentaire « D’un désir l’autre »
réalisé par l’association LES FILMS DU DISPENSAIRE

4,500.00 €

21.13%

6,000.00 €

28.17%

Contrat 2021 - CW823423
soutenir la lutte contre la stigmatisation et la sérophobie à travers notamment
l’accompagnement du bien-être des personnes LGBTI+, notamment les personnes victimes
d’agressions LGBTphobes et les plus précaires grâce à un accompagnement psychologique,
osthéopatique, activités sportives et groupes de parole
POSITIVE ACTION - Contrat 2021 - CW931781
Permettre l’accès au dépistage du VIH avec et pour les travailleuses et les travailleurs du
sexe en Occitanie, en particulier dans les zones blanches de la région.
Favoriser l’accès au dépistage du VIH et des IST avec les travailleur.ses du sexe (TDS) dans
les zones blanches d’Occitanie par des actions communautaires de prévention combinées.
Contribuer à la mise en place de Toulouse Sans Sida.
Contrat 2020 - CW530393
Permettre aux patients (prévu cette année pour 60 patients) de vaincre leurs peurs,
renouer le contact et repartir avec des réponses à leurs multiples questions, se ressourcer
dans un environnement adéquat et s’occuper également de leur bien-être physique.
Remettre la qualité de vie au cœur du dispositif de prise en charge globale des PVVIH.
Contrat 2020 - CW787330
Enquête santé globale des étudiants ile de France

6,000.00 €

9.74%

POSITIVE ACTION - Contrat 2021 - CW930808
Oyapock Coopération Santé (OCS) - Volet éducation pour la santé
Permettre un accès aux soins et à la prévention de qualité en droits et santé sexuels et
reproductifs (DSSR) sur la zone transfrontalière.
!Dsanté considère que la lutte contre le VIH ne peut se faire que dans une approche globale
:
- en droits et santé sexuels et reproductifs
- de prise en charge
- de territoire.

10,000.00 €

https://www.le-girofard.org/

https://griselidis.com/

34,000.00 €

4.20%

http://hf-prevention.com/

30,000.00 €

3.71%

http://hf-prevention.com/

15,000.00 €

4.69%

https://idsante3.jimdo.com/

IKAMBERE

Contrat 2021 - CW913862
Soutenir l’organisation d'ateliers thématiques "santé et bien-être" dont l’objectifs est
d’améliorer la qualité de vie des femmes VIH+ au sein d'une nouvelle
structure d'accueil ouverte par l’association : "La maison reposante".
Avt contrat CW399889
Etre partenaire du partage du savoir faire de la methode d'empowerement / qualité de vie
(cf La maison qui relève les femmes") de l'association reconnue et soutenue par l'ARS, grace
à l'organisation de table ronde sur Paris et en province
Contrat 2021 - CW935116
Permettre le développement et l’implantation de l’association en Nouvelle-Aquitaine à la
demande des acteurs institutionnels, médicaux et associatifs de cette région. Des besoins
ont été identifiés et une forte demande a émergé du COREVIH Nouvelle-Aquitaine.
Contrat 2020 - CW469230
Soutenir une initiative associative pour améliorer la qualité de vie des PVVIH et faciliter
leurs démarches. 1er site internet sur le sujet.

25,000.00 €

1.94%

https://www.ikambere.com/

15,000.00 €

1.17%

https://www.ikambere.com/

10,000.00 €

3.55%

https://www.lespetitsbonheurs.org/

5,000.00 €

3.45%

https://seropotes.assoconnect.com/

Contrat 2021 - CW904150
Intervenir lors de la réunion intitulée : Cercle du VIH, jeudi 27 mai 2021. Intervention
concernant l’enquête menée par l’association les Séropotes sur la vie des personnes vivant
avec le VIH aujourd’hui et ainsi que l'animation de la table ronde sur les accidents au sang
dans le milieu médical.
Contrat 2021 - Site internet - CW912966
Permettre au site d’accompagnement des PVVIH viespositives.org, créé en 2020, de voir le
jour, d'être entretenu et alimenté

500.00 €

0.34%

https://seropotes.assoconnect.com/

15,000.00 €

10.35%

https://seropotes.assoconnect.com/

LES SEROPOTES PARIS

Contrat 2021 - Plaidoyer -CW913856
soutenir les actions de plaidoyer politique sur l’accès des PVVIH à l’assurance emprunteur

8,000.00 €

5.52%

https://seropotes.assoconnect.com/

PROSPECTIVE ET
COOPERATION

Contrat 2021 - CW832619
Réaliser un projet de recherche en santé communautaire évaluant la faisabilité de la mise
en oeuvre d’une prise en charge en santé sexuelle globale spécifique auprès des
travailleuses du sexe (TDS) migrantes à Marseille.
L'objectif de ce projet est d’apporter des données sur l’efficacité de la mise en place d’une
filière communautaire spécifique de prise en charge en santé sexuelle chez les TDS
migrantes, de mieux connaitre leurs besoins en termes de santé sexuelle ainsi que leurs
caractéristiques sociodémographiques et cliniques afin d’améliorer leurs stratégies de
prévention et prise en charge
Contrat 2021 - CW821943
Mettre en oeuvre des temps d’échanges hebdomadaires dédiés aux femmes migrantes en
précarité leur permettant de :
- sortir de l'isolement,
- avoir des outils et des informations pour les aides dans leur suivi médical et pour leurs
démarches administratives,
- favoriser les échanges entre pairs pour les femmes séropositives,
- donner de l’information (prévention, orientation et accompagnement au dépistage, santé

10,000.00 €

3.15%

Prospective Cooperation

12,000.00 €

6.41%

Réseau Santé Marseille Sud - accueil
(rsms.asso.fr)

IKAMBERE

LES PETITS BONHEURS

LES SEROPOTES PARIS

LES SEROPOTES PARIS

LES SEROPOTES PARIS

RESEAU SANTE
MARSEILLE SUD

sexuelle, discrimination, violence ...),
- travailler sur leurs représentations sur le VIH/Sida et les hépatites

RESEAU SANTE
MARSEILLE SUD

SID ACCUEIL
NORMANDIE

SIDA INFO SERVICE

SIDACTION

SOL EN SI

Contrat 2021 - CW907516
Réaliser, dans le cadre d'un travail collectif, des portraits photos & récits de femmes vivant
avec le VIH et résidant à Marseille qui pourront faire l’objet d’expositions temporaires.
L'objectif de ce projet est de :
- Valoriser l’image de femmes séropositives et contribuer à une meilleure estime de soi des
femmes participantes à ce projet directement et/ou indirectement,
- Valoriser les expériences de vies, le courage, les combats menés de femmes séropositives
en offrant des temps de visibilité comme leurs voix sont socialement minorées,
- Lutter contre les discriminations des femmes séropositives liées à l’ignorance et aux
préjugés en faisant entendre des récits d’expériences offrant des espaces de dialogue,
- Contribuer à la prise en compte des vulnérabilités spécifiques des femmes séropositives
ainsi qu’à la reconnaissance de leurs capacités d’action
POSITIVE ACTION - Contrat 2021 - CW932084
Développer des actions de dépistage du VIH , par tests rapides, en allant vers les
populations éloignées du droit commun et de l’information : les personnes en situation de
prostitution dans la rue, dépistage précoce des infections au VIH chez les personnes en
situation de prostitutions à Caen (14000), et plus particulièrement sur la presqu'île et aux
abords de la gare, où se concentre la prostitution de rue
Dépister de l'infection à VIH les personnes en situation de prostitutions de rue à Caen et ses
environs mais aussi sur les lieux de consommation sexuelle, bois et forêt des environs, aires
de repos
Contrat 2021 - CW910857
Considérer et présenter ViiV HEALTHCARE comme l’un des partenaires de l’association,
dans le cadre de la campagne mise en oeuvre pour la journée mondiale de lutte contre le
Sida du 1er décembre 2021
Contrat 2021 - CO-2021-1777
L’actualisation contributive de l’oeuvre conduira à la réalisation par l’artiste de toiles de
grands formats à partir des matériaux fournis par les participants invités à réfléchir,
oralement et en dessin, à la pandémie et à ses évolutions : 1 - Nouveaux moyens de
diagnostic ; 2 - Nouvelles thérapeutiques ; 3 - Nouveaux moyens de prévention ; 4 Nouvelles représentations de la maladie ; 5 - Nouvelles pratiques sexuelles.
Le projet de création et de médiation devrait permettre d’impliquer le public francilien dans
un premier temps (premier trimestre 2021), national dans un second temps (deuxièmequatrième trimestres 2021). Susceptible de bénéficier d’une large communication dans les
réseaux sociaux, ses retombées pourront s’inscrire dans la durée grâce à l’itinérance de
l’oeuvre en 2021.
Contrat 2021 - CW825813
Continuer de développer le projet Prév Art : L’Art au service de la prévention :
Une exposition artistique comme support de médiation des actions de prévention des
maladies sexuellement transmissibles et du VIH, menées par l’association Sol En Si, dans les
établissements scolaires en région parisienne. La continuité de ce projet commence par la

10,000.00 €

5.34%

Réseau Santé Marseille Sud - accueil
(rsms.asso.fr)

4,000.00 €

5.68%

http://www.sidaccueil.fr/

15,000.00 €

0.37%

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

5,000.00 €

15,000.00 €

https://www.sidaction.org/

1.03%

http://www.solensi.org/

SOL EN SI

TEMPO

TEMPO

VIRAGES SANTE

mise à disposition d’un nouvel outil, (des affiches QR Code à flasher) et continue par la
réalisation les panneaux d’informations qui font suite à ce dispositif QR Code. L’objectif est
d’élargir le projet à d’autres établissement du 93 en rédigeant un protocole de diffusion
plus large tout en garantissant la qualité de la démarche, un protocole de mise en oeuvre
pédagogique et en élaborant des sessions de formations pour les personnes accueillant
cette exposition dans leur établissement.
Contrat 2021 - CW904498
Soutenir la tenue d’une journée de rencontre régionale entre des femmes concernées par
le VIH afin notamment d'adresser l'enjeu des violences verbales et physiques dont elles
peuvent voir été victimes
Contrat CW788659
Soutenir l’édition et la publication du « Journal du Coronavirus » qui a été réalisé durant le
confinement par un groupe de personnes vivant avec le VIH accompagnés par l’Association
TEMPO (ci-après le « Partenariat »). L’association TEMPO souhaite le mettre en vente pour
un montant symbolique de 5 euros pour lequel ViiV HEALTHCARE ne percevra aucun
bénéfice.
Contrat 2021 - CW923926
Améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH et/ou une hépatite notamment
en appuyant la mise en oeuvre d’entretiens psychologiques, d’ateliers diététique et
nutrition, mais aussi d’ateliers socio-esthétique, d’art thérapie et des séances
d’ostéopathie.
L'objectif de ce projet est d’agir en complément des structures de prise en charge médicale
et de prévention dans le parcours de santé des personnes vivant avec le VIH et touchées
par une ou plusieurs formes de précarité de l’agglomération grenobloise
CO-2021-1361
Soutenir le lancement et la communication digitale du nouveau Centre de Santé Sexuelle de
Lyon, localisé au 23 rue des Capucins 69001 Lyon, en amont de son ouverture attendue
avant la fin décembre 2021

2,500.00 €

0.17%

http://www.solensi.org/

5,000.00 €

Aide au PVVIH | (38) | Association Tempo
(astempo.fr)

10,000.00 €

Aide au PVVIH | (38) | Association Tempo
(astempo.fr)

15,000.00 €

24.91%

http://www.virages-sante.fr/

