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Appui Santé Loiret est né de la fusion des réseaux de santé du Loiret, 

et porte la Plateforme Territoriale d'Appui.

Information 
Appui Santé Loiret

25 juin 2020

Appui Santé Loiret bénéficie du soutien financier de Sidaction 

pour mener certaines de ses actions.

Mobilisons nous pour le Sidaction !
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La lutte contre le sida est en danger : rendez-vous ce 25 juin pour
soutenir Sidaction !

 

A la suite de l’annulation de son week-end de mobilisation annuel en partenariat
avec 31 médias en avril dernier, Sidaction appelle le plus grand nombre à se
mobiliser ce jeudi 25 juin pour soutenir la lutte contre le VIH / Sida, fortement
fragilisée par la crise sanitaire.

L’annulation du Sidaction 2020 est un coup extrêmement dur pour la lutte contre
le VIH. En 2019, les 3 jours de mobilisation avaient permis de récolter 4,5
millions de promesses de dons pour financer la recherche, la prise en charge et
l’aide aux personnes vivant avec le VIH en France et à l’international.
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Le rendez-vous est donc pris ce jeudi 25 juin sur France 2 pour une soirée
exceptionnelle, une fiction-variété unique en son genre:

« 100 ans de comédies musicales :
les stars chantent pour Sidaction »

Tous ensemble contre le VIH/sida et pour soutenir Sidaction !

Rendez-vous également sur les antennes et réseaux sociaux du groupe France Télévisions, du
groupe TF1, du groupe Canal +, d’Arte, du groupe M6, de MTV, du groupe NRJ, de BFMTV, RMC,
RMC Story, RMC découverte, Europe 1, Virgin radio, Radio France et France Médias Monde.

Quelques chiffres sur le VIH
•173 000 personnes vivent avec le VIH en France

•24 000 personnes ignorent leur séropositivité en France

•37,9 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde

•770 000 personnes sont mortes de maladies liées au sida en 2018

•1,7 million de nouvelles infections dans le monde en 2018

•Le sida demeure la 1ère cause de mortalité chez les femmes de 15 à 49 ans dans le
monde

Pour faire un don à Sidaction :
•Par Internet : www.sidaction.org

•Par SMS au 92110 : en envoyant le mot « DON » pour faire un petit don de 5€ (coût

d’envoi du SMS gratuit ou inclus dans les forfaits SMS)

•Par courrier : Sidaction - 228, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS
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Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.

Appui Santé Loiret 
25 Avenue de la Libération 45000 ORLEANS

Antenne à Montargis au CHAM
Tél : 02 38 51 13 76

Mail : contact@appuisanteloiret.fr

Messageries sécurisées :

appuisanteloiret@cvl.mssante.fr 

appui-sante.loiret@medical45.apicrypt.org

Web : https://www.appuisanteloiret.fr

Avec le soutien de l'ARS Centre-Val de Loire
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