
Soutenons la démarche communautaire  

pour en finir avec le VIH/sida  
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AGISSONS ENSEMBLE



Chère donatrice, Cher donateur,

Tout d’abord, merci d’avoir choisi de soutenir Coalition PLUS.

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme (FM) vient de publier ses derniers résultats sanitaires, 
qui révèlent une augmentation du traitement des malades à 
travers ses programmes de prise en charge. Ainsi, à fin juillet 2014, 
sur les 13 millions de personnes traitées, ce sont 6,6 millions de 
malades du sida à travers le monde qui reçoivent désormais un 
traitement antirétroviral (ARV) grâce à ses financements, soit 
500 000 personnes de plus que fin 2013.

Nous, organisations adhérentes de Coalition PLUS, ne pouvons 
évidemment que nous réjouir de cette augmentation. En effet, si 
l’épidémie de VIH/sida a marqué des signes de stabilisation dans 
certains pays, cela est en grande partie dû à l’impact favorable 
des traitements sur les nouvelles infections. Reste que, en dépit 
des progrès réalisés dans ce domaine ces dernières années, 
seuls 35 % des personnes qui auraient besoin de recevoir un tel 
traitement y ont effectivement accès. Résultat : 18 millions de 
personnes - principalement dans les pays pauvres - sont privées 
des molécules dont elles ont un besoin urgent, faute de finance-
ments à l’international. Un constat implacable, fruit d’un manque 
de volonté politique coupable, dont notre union ne se fera jamais 
une raison...

Le mot de la Présidente

Hakima Himmich
Présidente de  

Coalition PLUS
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Notre vision
Réunir les forces et compétences des plus grandes associations 
communautaires de lutte contre le VIH/sida pour en finir avec 
cette pandémie. 

La naissance de Coalition PLUS

Les objectifs de Coalition PLUS

Les valeurs de Coalition PLUS  

«

»

Quand nous avons créé Coalition PLUS, nous souhaitions un lieu de 
partage, d’échange, de solidarité et d’activisme Nord-Sud, Sud-Nord. 
Nous avons réussi au delà de nos espérances. Nous étions 4, nous 
sommes passés à 13 adhérents en moins de 6 ans. Coalition PLUS a 
un magnifique présent et un bel avenir.

Hélène Legaré, Présidente de la COCQ-SIDA  
et Trésorière de Coalition PLUS 

En 2008, quatre grandes associations communautaires de lutte contre le VIH/sida, AIDES 
(France), ALCS (Maroc), ARCAD-SIDA (Mali), COCQ-SIDA (Québec) ont créé Coalition PLUS. 
Portées par une vision commune, elles avaient à cœur de bâtir une union internationale 
d’organisations qui mettrait au centre de ses actions la démarche communautaire. 

Impliquer les personnes séropositives et les plus vulnérables au VIH/sida.

1. Promouvoir la démarche communautaire par l’implication des personnes vivant 
avec le VIH/sida dans les décisions et la mise en œuvre de la réponse à l’épidémie. 

2. Mener des actions de plaidoyer auprès des instances nationales et internationales 
afin de faire entendre la voix des personnes vivant avec le VIH/sida. 

3. Apporter un soutien technique et financier aux associations adhérentes afin de 
les aider à mener à bien leurs missions. 

4. Créer une plateforme d’expertises et de mutualisation des forces et compétences 
de chaque association pour stimuler l’innovation et la qualité de leurs actions.

En finir au plus vite avec le VIH/sida.

Démarche communautaire, impartialité, indépendance, confidentialité, liberté d’expression, 
transparence financière.

Coalition PLUS : s’unir en partageant les mêmes valeurs.

Le mot de la Présidente
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Coalition PLUS fait valoir auprès du monde de la recherche les besoins des organisations 
communautaires et des personnes directement touchées ou particulièrement vulnérables 
au VIH/sida. Elle fournit un soutien technique à ses adhérents en matière de recherche et 
valorise la recherche communautaire, dans le cadre de laquelle chercheurs et acteurs 
communautaires collaborent à tous les niveaux (choix du sujet, méthodologie, recueil 
et analyse des données, publications, etc.). Cette démarche scientifique axée sur les 
besoins des communautés vise très concrètement la transformation sociale.

Coalition PLUS appuie et suit les moyens mis en oeuvre par ses associations membres et 
partenaires pour répondre aux critères de gestion financière exigés. Le programme vise plus 
précisément à renforcer la capacité des associations à canaliser et justifier l’utilisation 
de leurs ressources (flux de trésorerie, suivi des créances/dettes, suivi analytique des 
charges et des produits, circuit des responsabilités, gestion des équipements et des 
stocks, etc.) pour au final s’assurer de la mise en place d’états de synthèse financiers annuels 
certifiés par un auditeur externe indépendant, gage de transparence, d’efficacité et de 
crédibilité.

Programme Recherche Communautaire

Programme Gestion Financière

Le projet PARTAGES fait le pont entre le monde de la recherche et le milieu associatif. 
Objectif : identifier les facteurs influençant ou déterminant le partage de son statut 
sérologique avec son entourage. Etude menée auprès de 1500 personnes infectées par 
le VIH/sida dans 5 pays (République Démocratique du Congo, Maroc, Equateur, Roumanie 
et Mali), impliquant 13 associations, laboratoires et institutions de recherche. 

Coalition PLUS finance le contrôle continu extrêmement strict réalisé par les Commissaires 
aux comptes (CAC) indépendants chargés de la certification financière de ses membres. 
Un tel niveau de certification, très rare à l’international, ne donne pas seulement la 
garantie à notre union d’une utilisation rigoureuse et efficiente des fonds gérés. ll permet 
également à nos membres d’être identifiés comme interlocuteurs privilégiés des bailleurs 
gouvernementaux et internationaux de la lutte contre l’épidémie.

Nos domaines d’actions

Exemple : projet PARTAGES»

Exemple : stages thématiques»
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Coalition PLUS mène des actions d’influence auprès des décideurs politiques et des 
instances publiques nationales et internationales, dans le but d’améliorer les politiques 
impactant la lutte contre le VIH/sida. Le programme Plaidoyer vise à optimiser l’accès 
aux droits, à la prévention et aux soins de qualité, en particulier pour les groupes les plus 
vulnérables à l’épidémie. Coalition PLUS agit aussi au niveau mondial pour maximiser la 
mobilisation des ressources destinées à la lutte contre le VIH/sida, accélérer la baisse 
des prix des produits de santé essentiels et promouvoir certains modèles innovants de 
financement solidaires, tels que la Taxe Robin ou Taxe sur les Transactions Financières (voir 
ci-dessous).

Ce programme consiste à assurer la bonne visibilité de Coalition PLUS et de ses 
adhérents au travers des différents médias (presse, télévision, radio, réseaux sociaux, 
etc.), ainsi que dans les grandes conférences nationales et internationales auxquelles 
Coalition PLUS prend part. Le programme soutient également les actions de collecte 
de fonds des associations membres, tout en mettant en place des projets à large échelle 
destinés à pérenniser les ressources et à renforcer l’autonomie financière de l’union.

Programme Plaidoyer

Programme Communication et Collecte de dons

C’est une micro-taxe de 0,05 % sur les transactions financières qui rapporterait au niveau 
mondial entre 200 et 300 milliards de dollars par an pour lutter contre la pauvreté, le 
changement climatique et les grandes pandémies. Etendre l’accès aux traitements à 
TOUS les malades du sida coûterait 15 milliards d’euros par an jusqu’en 2020. La Taxe 
Robin permettrait largement d’atteindre cet objectif ! 

Dans les grandes villes de France, à Genève et maintenant en Belgique, des équipes 
sont chargées de mobiliser les passants pour leur proposer de faire des dons périodiques 
à Coalition PLUS. Ces dons réguliers permettent de financer des projets d’envergure 
sur le long terme.

Lancement d’une Taxe sur les Transactions Financières en France en février 2012. 
11 pays européens se sont engagés à la mettre en place d’ici à 2016.

Augmentation de 20 % de la contribution française au Fonds Mondial de la lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour la période 2011-2013.

Exemple : la Taxe Robin»

Les succès obtenus»

Exemple : collecte de dons»
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Depuis 1981 et les premiers cas de sida déclarés, plus de 36 millions de personnes en sont 
mortes. Actuellement, ce sont encore 35,2 millions de femmes, d’hommes et d’enfants qui 
vivent avec le VIH de par le monde, dont les deux tiers en Afrique subsaharienne. Et l’épidémie 
continue de progresser au rythme de 5 750 nouvelles infections par jour. Le sida reste 
toujours le plus grand fléau mondial de notre époque.

Mais le sida n’est pas une fatalité ! Aujourd’hui, nous savons comment arrêter l’épidémie : 
non seulement les traitements sauvent des vies, mais ils empêchent la transmission du 
VIH. La fin de l’épidémie n’est donc plus une utopie : améliorer l’accès au dépistage, 
donner aux personnes séropositives l’accès aux traitements et aux soins dont elles ont 
besoin n’est qu’une question de moyens financiers et de volonté politique. 

Elle est l’une des rares coalitions au monde à réunir la puissance et l’efficacité de grandes 
associations communautaires du Nord comme du Sud, celles-ci étant les références de 
leurs pays respectifs en matière de lutte contre le VIH/sida. Toutes mènent des actions 
ciblées de prévention et de soutien aux personnes séropositives. Toutes sont déterminées à 
faire évoluer les politiques publiques en matière de santé et de droits des personnes. 
Toutes se battent pour l’accès universel aux soins, aux traitements et à la prévention, 
contre la stigmatisation et la criminalisation des personnes séropositives, pour la défense des 
droits des populations les plus exposées au risque d’infection. 

Chaque année, les comptes de Coalition PLUS sont validés par un commissaire aux 
comptes indépendant. Les rapports annuels d’activité et financiers sont consultables sur le 
site www.coalitionplus.org. Par ailleurs, Coalition PLUS est contrôlée par ses bailleurs de 
fonds à qui elle est tenue de rendre des comptes.

Les chiffres de l’épidémie  
(source: rapport ONUSIDA 2014 - Données 2013-2014)

Arrêter l’épidémie est possible

La raison d’être de Coalition PLUS

La transparence financière

Le don en confiance  
Coalition PLUS, de par les liens l’unissant à l’association 
AIDES, a obtenu en 2013 le label « Don en confiance » délivré 
par le Comité de la Charte, organisme français indépendant 
dont le rôle est de contrôler le bon usage des dons collectés 
et la transparence financière.

Pourquoi soutenir Coalition PLUS
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Devant l’ampleur de la tâche et les énormes besoins des populations les plus vulnérables 
à l’épidémie de VIH/sida, votre générosité et votre engagement sont primordiaux. 
Les idéaux que nous défendons n’ont de valeur que parce que vous les partagez avec nous.

Vos dons permettent à Coalition PLUS de développer ses programmes et d’apporter 
un appui aussi précieux qu’indispensable à ses membres dans leurs actions de recherche 
communautaire, de plaidoyer, de prévention et de soutien aux personnes séropositives.                                                                          

Dons par prélèvement automatique, par virement*, et bientôt, en ligne sur notre site internet : 
chaque don, même modeste, est précieux.

Vos dons sont nos actions !

Avantage fiscal
En France, nos donateurs bénéficient de la réduction fiscale liée aux dons. 

Les dons que vous versez à l’association 
ouvrent droit à une réduction d’impôt de 
66 % de leur montant, dans la limite de 
20 % de votre revenu imposable. Vous 
pouvez reporter votre réduction sur cinq 
ans en cas de dépassement de ce plafond.

Les dons que vous versez à l’association 
ouvrent droit à une réduction d’impôt 
de 60 % de leur montant, dans la limite 
de 0,5 % de votre chiffre d’affaires hors 
taxes. Vous pouvez reporter votre réduc-
tion sur cinq ans en cas de dépassement 
de ce plafond. 

» ProfessionnelsParticuliers »

Pour en savoir davantage sur Coalition PLUS»
Le fascicule que vous trouverez ci-joint vous informe sur les ressources 
de l’association et l’utilisation des fonds reçus l’an dernier. Vous y décou-
vrirez également la présentation de tous les adhérents de Coalition PLUS, 
qu’ils soient membres ou partenaires.    

*Références bancaires de Coalition PLUS

Titulaire du compte 

> COALITION INTERNATIONALE SIDA

Domiciliation

>  CREDIT COOPERATIF 
AGENCE PARIS GARE DE L’EST 
102 BOULEVARD DE MAGENTA 
CS60019 
75479 PARIS CEDEX 10

IBAN

> FR76 4255 9000 0341 0200 3710 419

BIC

> CCOPFRPPXXX



Soutenons la démarche communautaire  

pour en finir avec le VIH/sida  

Coalition Internationale Sida, PLUS
Siège social : Tour Essor
4 rue Scandicci
93508 Pantin Cedex - France
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Suivez notre actualité
     Rejoignez-nous sur Facebook

Pour suivre l’actualité de nos actions, vous informer sur nos 
grandes mobilisations, connaître nos revendications, savoir 
comment évolue l’épidémie, exprimer votre soutien à nos combats, 
rejoignez notre communauté Facebook : 
http://www.facebook.com/coalitionplus

     Suivez-nous sur Twitter
Pour être au coeur de l’actualité la plus chaude : 
https://twitter.com/CoalitionPLUS

Consultez notre site Web

Pour en savoir davantage sur notre association, connaître nos statuts, télécharger  nos  
rapports d’activité ainsi que nos rapports financiers, faire un don, vous abonner à nos flux 
RSS, rendez-vous sur www.coalitionplus.org

Recevez périodiquement nos informations
En tant que donateur, si vous le souhaitez, vous recevrez une lettre d’information trimestrielle 
par E-mail ou courrier postal, selon vos préférences. 

Un Service Donateurs à votre disposition
Pour vos demandes, vous pouvez contacter notre Service Donateurs :

@ par E-mail de préférence (dons@coalitionplus.org)
q par téléphone (+ 33 1 77 93 97 25)
p par fax (+33 9 57 43 26 72)
E par courrier (à l’adresse ci-dessous)


