NOS QUATRE MEMBRES FONDATEURS

REPÈRES FINANCIERS 2014

1ère association de lutte contre le sida et les hépatites en France.
Reconnue d’utilité publique en 1990.

Membre de la Coalition Internationale Sida

France
Créée en 1984

ACTIVITÉS :
1500 militants mènent quotidiennement des actions de prévention
ciblée incluant du dépistage rapide et des actions de soutien
aux personnes atteintes. AIDES contribue activement à l’évolution
de la prévention et de l’accès aux soins, à la protection des
étrangers porteurs du VIH, aux droits des malades et à la lutte
contre toute forme de discrimination ou de stigmatisation.
1ère association de lutte contre le sida du Maroc et du Maghreb.
Reconnue d’utilité publique en 1993.

Membre de la Coalition Internationale Sida

Maroc
Créée en 1988

ACTIVITÉS :
Prévention, dépistage du VIH/sida, prise en charge thérapeutique
et psychosociale des PVVIH*. Contribue activement à la
généralisation de l’accès aux soins au travers d’actions locales
et internationales de lobbying et plaide pour les droits des
PVVIH*.

1ère association de lutte contre le VIH/sida au Mali. Investie auprès
du Ministère de la santé dans l’accès aux soins pour le VIH.
Membre de la Coalition Internationale Sida

Mali
Créée en 1994

ACTIVITÉS :
Accès aux soins et accompagnement psychosocial des personnes
infectées et affectées à travers ses sites de traitements ambulatoires.
Prend aussi en charge les personnes vulnérables (hommes ayant
des relations sexuelles avec des hommes, travailleuses du sexe,
personnes handicapées).
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Activités
L’association a été financée dans une très large mesure par ses fonds
propres, ce qui lui permet de revendiquer une certaine indépendance
dans la poursuite de ses activités. Outre les ressources indispensables
provenant des programmes de collecte de dons qu’elle mène avec
succès dans différents pays, elle peut compter sur le précieux soutien
de bailleurs de fonds (ANRS*, AFD*, OSI-SOROS*, UNITAID*, etc.)
contribuant ponctuellement au financement de ses programmes.
* ANRS = Agence Nationale de Recherche contre le sida et les hépatites, AFD = Agence Française de
Développement, OSI-SOROS = Open Society Institute SOROS, UNITAID agit pour faire baisser les prix des
traitements contre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose, en particulier dans les pays les plus pauvres.

LES CRITÈRES DU LABEL COALITION PLUS
Chaque membre doit respecter des critères très stricts concernant le statut juridique, l’objet social,
le mode de fonctionnement, la gouvernance, la transparence et la comptabilité.
Pour connaître l’ensemble des critères :
http://www.coalitionplus.org/qui-sommes-nous/criteres_adhesion/

Regroupe les organismes communautaires québécois de lutte
contre le VIH/sida. Coordonne leurs démarches et actions.
Membre de la Coalition Internationale Sida

Québec
Créée en 1984

ACTIVITÉS :
Actions auprès des représentants politiques et publics en
influençant les politiques de santé, en travaillant à un accès
équitable aux soins et aux services de santé dans tout le Québec.
Soutient le développement d’organismes communautaires,
encourage et facilite la participation des PVVIH* à l’action
communautaire. Intervient contre toute forme de discrimination.

*PVVIH = Personnes Vivant avec le VIH. **ARV : traitement antirétroviral
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Les « membres fondateurs » ont créé Coalition PLUS en 2008.

Pour en savoir davantage sur

Coalition PLUS

LE RÉSEAU COALITION PLUS EN 2015

1ère ONG roumaine ayant comme objectif la prévention du
VIH/sida et le support matériel, psychologique et social des
personnes affectées par la maladie et leurs proches. Fait partie
du Forum de la Société Civile de la Commission Européenne.

Récipiendaire principal du Fonds Mondial dans la lutte contre
le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme en Équateur.

Membre de la Coalition Internationale Sida

AIDES
Paris, France
COCQ-SIDA
Montréal, Québec

KIMIRINA
Quito, Équateur

GAT
Lisbonne, Portugal

GROUPE SIDA GENÈVE
Genève, Suisse
ARAS
Bucarest, Roumanie

PILS
Port-Louis,
République de Maurice

ACS/AMO CONGO
Kinshasa, RDC

Membres

Portugal

Créé en 1987

Au Burundi, 1 association sans but lucratif à mettre les patients
sous traitements antirétroviraux. Lauréate du prix de la Fondation
de France pour la défense des droits des homosexuels. En 2011,
la présidente de l’ANSS a été proclamée par Bujumbura News
femme de l’année pour son combat contre le VIH/sida.

Développement des projets de lutte contre le VIH/sida,
délivrance de prestations à la population genevoise et plus
spécifiquement aux personnes vivant avec la maladie
(prévention de nouvelles infections, soutien aux personnes
concernées, lutte contre les discriminations, diffusion
d’informations sur le VIH/sida).

ère

Burundi
Créée en 1993

Île Maurice
Créée en 1996

Bureau national du Conseil national de l’Amérique latine et des
Caraïbes des organisations travaillant sur le VIH/sida. Accrédité
auprès de l’ONU.

Bolivie
Créée en 1997

ACTIVITÉS :
Prévention (surtout chez les jeunes), formation (sensibilisation
des enseignants), soins de santé globale, défense des droits
des PVVIH*, plaidoyer pour les méthodes de prévention.

ACTIVITÉS :
Défense des droits et prévention auprès des communautés les
plus vulnérables à l’épidémie, accompagnement de la prise en
charge médicale et psychosociale des PVVIH*.
ONG pionnière dans la lutte contre le VIH/sida au Burkina-Faso.
Elevée au rang de Chevalier de l’ordre de mérite burkinabè en 2006.
ACTIVITÉS :
Prévention, prise en charge globale des PVVIH* et de leur famille,
plaidoyer, formation des membres actifs de l’association.

ACTIVITÉS :
Suisse

ACTIVITÉS :
Prise en charge globale des personnes infectées et/ou affectées
par le VIH/sida. L’ANSS a inclus dans ses programmes la prise
en charge des orphelins et enfants vulnérables, la formation et
l’intégration des homosexuels.

ONG communautaire historique de lutte contre le VIH/sida de
l’Ile Maurice. Référence incontournable de la région Océan Indien
en matière de prévention, plaidoyer, dépistage et mobilisation
communautaire. Devenue récipiendaire principal du Fonds Mondial
de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme en
2012, après avoir été sous-récipiendaire en 2011 et 2010.

1ère antenne cantonale de l’Aide suisse contre le sida. GSG
s’intègre dans le réseau national et cantonal de lutte contre
le sida : il transmet les directives et campagnes nationales tout
en les adaptant aux spécificités de la population genevoise.

Partenaires

Les « membres » sont les associations remplissant l’intégralité des critères
d’adhésion, ayant rejoint Coalition PLUS après sa création.

ACTIVITÉS :
Défense de l’accès universel à la prévention, au dépistage, aux
traitements et aux soins ; surveillance de l’épidémie ; supervision
de la prise en charge médicale et formation des professionnels
de santé ; recherche communautaire.

Créée en 2001

NOS MEMBRES

Membre de la Coalition Internationale Sida

Créée en 1999

ONG portugaise d’activisme sur le VIH/sida. Acteur majeur
de la transformation sociale au Portugal.

ANSS
Bujumbura, Burundi

ARCAD-SIDA
Bamako, Mali

Membres fondateurs

Créée en 1992

Équateur

REVS+
Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

ALCS
Casablanca, Maroc

IDH
Cochabamba, Bolivie

Roumanie

ACTIVITÉS :
Réduction des risques auprès des personnes vulnérables
(consommateurs de drogues par voie intraveineuse,
sans-abris, roms, détenus, travailleurs du sexe). Assistance
psychosociale et hébergement pour les PVVIH* et leurs
proches. Plaidoyer dans le domaine des droits de l’homme et
l’accès aux services médicaux et sociaux.

ACTIVITÉS :
Appui technique sur les problématiques de santé publique
(prévention, prise en charge globale du VIH/sida, défense des
droits des malades). Promotion de la santé des populations
vulnérables (hommes ayant des relations sexuelles avec des
hommes, transgenres, jeunes en situation d’exclusion sociale,
travailleuses du sexe), inclusion sociale des femmes victimes
d’exploitation sexuelle. Plaidoyer pour garantir les droits humains.

Burkina-Faso
Créée en 1997

NOTRE PARTENAIRE
Les « Partenaires » ne répondent pas encore à tous les critères d’adhésion.
Ils bénéficient d’un soutien de Coalition PLUS pour parvenir au statut de membre.
Reconnue d’utilité publique par les autorités de la République
Démocratique du Congo.
RDC
Créée en 1993

ACTIVITÉS :
Prise en charge globale (prévention, dépistage, accès aux soins
au sein des Centres de Traitement Ambulatoires) et psychosociale
des PVVIH*.

