
PLATEFORME COALITION PLUS 

Des sociétés civi les fortes pour construire un 
monde sans sida

PLATEFORME EUROPE

AIDES, association porteuse de la 
Plateforme Europe

La Direction des Réseaux de Coalition PLUS

Afi n de poursuivre la structuration des 
sociétés civiles dans la lutte contre le VIH/
sida et promouvoir son développement, 
Coalition PLUS a créé en 2017 une 
Direction des Réseaux, portée par Aliou 
Sylla, Directeur de Coalition PLUS Afrique, 
basé à Dakar (Sénégal). Aujourd’hui, 
cette Direction rassemble et anime les 
partenariats existants, notamment les 6 
Plateformes sous-régionales de Coalition 
PLUS, sur le continent africain, mais 
aussi en Europe et aux Amériques. Elle 
a vocation à promouvoir la démarche 

communautaire, en consolidant les liens 
entre les associations concernées, selon 
3 axes : géographique, thématique et 
linguistique. 

En parallèle, la Direction des Réseaux a 
pour objectif de mobiliser les ressources 
fi nancières nécessaires à l’atteinte des 
objectifs 90-90-90-0 de l’ONUSIDA.

CONTACTER LA 
PLATEFORME EUROPE :

Richard Stranz
Responsable Plateforme 
Europe de Coalition PLUS
Tel :     +33 141 834 665
Mob : +33 610 255 203
Skype: rstranz_aides
rstranz@aides.org 

CONTACTER LA DIRECTION 
RÉSEAUX :
Aliou Sylla 
Directeur des Réseaux
+221 784577851 
asylla@coalitionplus.org

Association communautaire française, 
AIDES lutte contre le VIH et les hépatites 
virales depuis 1984. Elle œuvre à 
améliorer la vie des personnes infectées 
et aff ectées en visant des changements 
dans la société basés sur la mobilisation 
et l’empowerment des communautés en 
France et à l’étranger. 
Avec 76 centres en France, 1500 militants 
volontaires et salariés, mobilisés à partir 
des communautés concernées, et 230.000  
donateurs, AIDES mène et innove des 
actions de prévention, d’accompagnement 

et de soutien. Cette base d’activités et de 
programmes, étoff ée par des projets de 
recherche communautaire, vient conforter 
les revendications et le plaidoyer pour la 
transformation sociale,
AIDES affi  rme et sauvegarde son 
autonomie. Les décisions et orientations 
politiques sont prises par des membres 
volontaires élus au conseil d’administration 
par l’assemblée générale.
AIDES est membre fondateur de Coalition 
PLUS et porte la coordination de la 
Plateforme Europe depuis sa création.

PROMOUVOIR LA DÉMARCHE COMMUNAUTAIRE à travers la mobilisation et le renforcement de 
capacités, la recherche communautaire et le plaidoyer.

DÉFENDRE L’ACCÈS À LA SANTÉ ET AUX DROITS DES POPULATIONS VULNÉRABLES les plus 
exposées au VIH, au VHC et à la tuberculose et infl uencer les politiques publiques européennes, 
y compris à travers la participation aux Forums de la société civile sur le VIH, les hépatites et la 
tuberculose. 

IDENTIFIER, AMÉLIORER ET PARTAGER LES BONNES PRATIQUES ET LES APPROCHES 
INNOVANTES entre partenaires européens. 

1 - Accès universel au traitement et prix du médicament VIH/VHC : les traitements contre le VIH sont de plus en 
plus effi  caces, aussi bien sur le plan curatif que préventif. Les derniers traitements contre le VHC permettent désormais 
d’en guérir. En revanche, les prix élevés des médicaments innovants, en particulier celui utilisé contre l’hépatite C, ont 
conduit la Plateforme à se pencher sur l’accès universel à l’innovation thérapeutique, les mécanismes de protection de 
la propriété intellectuelle et leur dévoiement. Plus particulièrement, la Plateforme cherche à : 

2- Réforme des politiques des 
drogues : les politiques des drogues 
se basent sur la répression et une 
guerre contre les narcotiques depuis 
plus de trente ans. Loin de réduire la 
demande de produits psychoactifs, 
cette politique aboutit à la 
stigmatisation et à la marginalisation 
des usagers-ères de drogues, mettant 
leur santé, voire leur vie, en danger. 
Au nom de la santé individuelle et 
de la santé publique, il faut changer 
de paradigme et promouvoir les 
meilleures pratiques en matière de 
réduction des risques (RdR).

d’accompagnement et d’éducation 
aux risques liés à l’injection et au 
renforcement des compétences 
en réduction des risques, y 
compris vers d’autres structures 
européennes, comme Initiative 
for Health Foundation (Bulgarie) 
et Praksis (Grèce). Les volets 
Recherche et Plaidoyer de ce projet 
sont coordonnés par l’Inserm et 
Correlation network respectivement. 

GARANTIR à toute 
à toute personne en 
Europe les conditions 
requises pour atteindre 
et maintenir le
meilleur état de santé 
possible.

RENFORCER les capacités 
la capacité de ses 
membres à développer 
et à porter un plaidoyer 
dans le domaine de la 
fi xation des prix des 
médicaments.

PARTICIPERaux eff orts  
à l’eff ort collectif visant la 
pérennité des systèmes 
de santé européens et 
l’innovation thérapeutique.

AMÉLIORER l’accessibilité 
l’accès réel et eff ectif aux 
traitements, en particulier 
aux traitements contre le 
VIH et le VHC.

DOMAINES STRATÉGIQUES 
D’INTERVENTION

NOS COMBATS

Eurosider : Participants à la session de formation de 
formateurs à Bucarest. Avril 2018

FRANCE

PORTUGAL
SUISSE ROUMANIE

Conformément à cette approche, les 
membres de la Plateforme plaident, 
aux côtés de leurs partenaires et 
alliés, en faveur d’une politique 
des drogues non discriminante et 
non criminalisante, respectueuse 
des droits des personnes 
consommatrices, en s’appuyant 
sur les expériences et besoins des 
personnes concernées. 
Dans le cadre du projet Eurosider, 
soutenu par l’Union européenne, trois 
des membres de la Plateforme Europe 
(AIDES, ARAS et GAT) contribuent à la 
diff usion d’une approche innovante 

La Plateforme Europe 
intervient principalement 
sur deux thématiques : 



En 2016, la prophylaxie pré-exposition (Prep) était encore peu disponible en Europe. 
Afi n de faciliter les démarches de plaidoyer pour un accès plus large et de mettre en 
avant les besoins des personnes concernées, la Plateforme Europe a lancé une en-
quête qui a mobilisé 17 associations dans 12 pays en Europe et a été soutenue par 
deux universités, Onusida et les applications de rencontre pour les Hommes ayant 
des rapports sexuels avec d’autres Hommes.
Cette enquête transeuropéenne, « Flash ! PrEP In Europe », a permis de déterminer 
le niveau de connaissance sur la Prep auprès des diff érents publics cibles en Europe, 
le niveau d’intérêt et d’intention d’utiliser la Prep, les conditions de délivrance sou-
haitées pour la Prep et de décrire le niveau et les modalités d’usage « informel » de 
la Prep en Europe
Près de 16 000 personnes ont répondu à cette enquête. Les résultats font l’objet de 
présentations, notamment dans les conférences internationales IAS, AIDS Impact et 
Afravih. 

C’est dans ce contexte qu’en 2014, les 
quatre associations européennes de 
Coalition PLUS (AIDES – France, ARAS – 
Roumanie, GAT – Portugal et Groupe SIDA 
Genève – Suisse) ont lancé la Plateforme 
Europe. Portée par AIDES, cette Plateforme 
réunit l’ouest, le sud et le centre du 
continent. Elle inclut des pays de l’Union 
européenne, mais aussi la Suisse ; des 
pays d’émigration, mais aussi des pays de 
destination ; des pays avec une longue 
histoire démocratique et des pays qui la 
construisent. 

La  confi guration de  la Plateforme 
Europe  lui confère  une vision globale 
de la situation en Europe, basée sur les 
expériences vécues de non-respect des 
droits humains, de diffi  cultés, voire de 
refus d’accès aux services et aux soins, 
ainsi que sur les besoins des populations 
les plus concernées. L’Europe présente 
une diversité d’organisations de la société 
civile, actives dans la lutte contre le VIH, 
les hépatites, la tuberculose, mais aussi 
dans les domaines des drogues et de 
la réduction des risques. La Plateforme 

Mihai Lixandru coordinateur de 
programme à ARAS :

« Participer à l’enquête Flash PrEP a 
été pour ARAS et pour la 
Roumanie un moyen par lequel, 
pour la première fois dans notre 
pays, nous avons parlé de la Prep 
et nous avons pu voir et mesurer 
l’intérêt des communautés à y avoir 
accès.»

Europe évolue dans ce paysage, qui 
off re de nombreuses opportunités pour 
promouvoir sa  spécifi cité communautaire, 
l’empowerment individuel et collectif et 
la transformation sociale. Chacun des 
quatre membres travaille directement avec 
d’autres partenaires locaux et européens, 
tels que, par exemple, European AIDS 
Treatment Group et AIDS Action Europe, 
autour de projets communs. 

Par ailleurs, AIDES, GAT et ARAS font partie 
de deux organismes consultatifs de la 
Commission Européenne : le Forum de la 
Société Civile sur le VIH/sida, les Hépatites 
et la Tuberculose, et son équivalent sur 
les Drogues.  Ainsi, dans le cadre de leurs 
activités de plaidoyer, ces associations 
portent à la fois la voix de la Plateforme 
Europe, en concertation avec l’ensemble de 
ses membres, et celle de la société civile de 
leur propre pays. 

Tout en travaillant en partenariat avec 
les institutions et les structures de la 
société civile, la Plateforme Europe 
impulse ses propres actions de recherche 
communautaire, de renforcement de 
capacités et de plaidoyer.

 
                            

AIDES est la principale association de lutte contre le VIH/
sida en Europe. Elle a été créée en 1984 par Daniel De-
fert. AIDES contribue activement à l’évolution de la pré-
vention, du dépistage et de l’accès aux soins, aux droits 
des personnes malades et à la lutte contre toute forme de 
discrimination ou de stigmatisation à l’encontre des per-
sonnes et communautés les plus exposées aux risques de 
contamination.

ARAS a été fondée en 1992, à Bucarest. Parmi les pre-
mières organisations non-gouvernementales roumaines, 
elle s’est fi xée comme objectifs la prévention du VIH, ainsi 
que le soutien matériel, psychologique et social des per-
sonnes aff ectées par la maladie et leurs proches.
Active dans le domaine de la réduction des risques auprès 
des personnes appartenant aux groupes vulnérables elle 
off re une assistance psycho-sociale. Par ailleurs, elle mène 
un plaidoyer dans le domaine des droits humains et de 
l’accès aux services médicaux et sociaux.

     

 
      

CRÉÉE EN 2001, L’ASSOCIATION GAT est un acteur ma-
jeur de transformation sociale au Portugal, basé à Lis-
bonne. Sa mission est l’accès universel à la prévention, au 
dépistage et aux soins de santé VIH pour contrôler l’épidé-
mie, en se basant sur les derniers résultats scientifi ques 
disponibles, ainsi que la promotion des droits humains.

FONDÉ EN 1987, LE GROUPE SIDA GENÈVE renforce et 
développe des projets de lutte contre le sida et délivre des 
prestations à l’intention de la population genevoise dans 
son ensemble et plus spécifi quement aux personnes vi-
vant avec la maladie. Son mandat comprend la prévention 
de nouvelles infections, le soutien aux personnes concer-
nées, la lutte contre les discriminations et la diff usion d’in-
formations sur le VIH/sida.
 

Les plateformes de Coalition 
PLUS travaillent sur des axes de 
renforcement de capacités, de recherche 
communautaire et de plaidoyer entre 
les membres et avec leurs partenaires. 
Au sein de chaque plateforme, des axes 
stratégiques sont co-construits avec les 
associations membres et mobilisent les 
expertises dans toute la région. À travers 
les principes de leadership des sociétés 

civiles et de gouvernance partagée, ces 
plateformes réunissent les acteurs-rices 
communautaires autour d’une même 
volonté d’impacter les épidémies au 
plus près des enjeux de chaque région.

Union internationale d’associations 
communautaires de lutte contre le sida et 
les hépatites virales, fondée en 2008,
Coalition PLUS intervient dans près 
de 40 pays et auprès d’une centaine 
d’associations. A travers le principe de
gouvernance partagée qui la régit, l’union 
implique 15 organisations du Nord et du 
Sud dans la prise de décision
stratégique.
Au cœur des actions de l’union, la promotion 
de la démarche communautaire, qui exige 
l’implication systématique
des personnes infectées, aff ectées ou 
particulièrement vulnérables au VIH et aux 
hépatites virales, au cœur des
processus décisionnels, de réalisation et 
d’évaluation des programmes de santé qui 
les concernent.

En savoir plus : 
www.coalitionplus.org

Région MENA : Maroc, Algérie,
Tunisie, Mauritanie

Région Océan Indien : Maurice,
Seychelles, Comores, Madagascar,
Rodrigues, Mayotte, La Réunion

RÉPARTITION DES 
PARTICIPANTS PAR GENRE

Région Afrique de l’Ouest : Mali,
Guinée, Côte d’Ivoire, Bénin, Togo,
Burkina Faso, Niger, Sénégal

Région Afrique Centrale et de
l’Est : Burundi, Rwanda, Cameroun,
Tchad, RDC, Congo-Brazzaville et
République Centrafricaine

 
                                 
AIDES
Tour Essor
14, rue Scandicci
93500 Pantin
France
T +33 01 41 83 46 46
@ aides@aides.org

 
                            
ASOCIA�IA ROMÂNĂ ANTI-SIDA
ARAS
Bd. Eroii Sanitari nr. 49, Sector 5, 
050471
Bucarest
Roumanie
T +4021 319 07 71
@ aras@arasnet.ro
www.arasnet.ro

 
           
GAT
Avenida Paris, 4 – 1º direito
1000-228 Lisboa
Portugal
T +351 210 967 826
@ contactos@gatportugal.org
www.gatportugal.org/

 
                            
               
GROUPE SIDA GENÈVE
9, rue du Grand-Pré
1202 Genève
Suisse
T +41 22 700 15 00
@ info@groupesida.ch
www.groupesida.ch

ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA 
PLATEFORME EUROPE

COALITION PLUS

Plateforme Europe : France,
Portugal, Roumanie, Suisse

Plateforme Caraïbes Amériques:
Equateur, Bolivie, Québec, Guyane 
Française, Martinique, Guadeloupe
Saint-Martin

6 Plateformes 
plateformes 
régionales et 
sous-régionales

LA PLATEFORME COALITION PLUS EUROPE L’ENQUÊTE «FLASH! PREP IN EUROPE»

En dépit des progrès réalisés dans la 
lutte contre le VIH/sida et les hépatites 
virales, l’Europe fait aujourd’hui face à de 
nombreux défi s : 

 ➢ En Europe occidentale, malgré 
des systèmes de santé développés off rant 
des stratégies multiples de prévention, 
de dépistage, d’accès aux soins et aux 
droits, les nouvelles infections à VIH ne 
diminuent pas et de fortes disparités 
territoriales persistent. L’accès à la Prep 
est inégal, les salles de consommation à 
moindre risque sont rares et le dépistage 
et l’accès au traitement innovant du VHC 
restent à fortement développer.

 ➢ En Europe centrale, les actions 
de prévention et d’accès aux soins et 
d’accompagnement des personnes 
sont compromises par le manque de 
fi nancements  et d’engagement politique 
réel des Etats. Les nouvelles infections à 
VIH fl ambent dans les populations-clés 
et vulnérables. La continuité des soins 
est compromise par des ruptures de 
stock et la généralisation de l’accès aux 
traitements contre l’hépatite C se fait 
attendre. 

 ➢ En Europe orientale, 
les populations les plus touchées 
rencontrent d’importantes diffi  cultés 
d’accès aux droits, aux outils de 
prévention et aux soins. Le dépistage 
et la mise sous traitement sont loin des 
objectifs internationaux1. L’explosion des 
nouvelles infections à VIH s’accompagne 
d’un taux de mortalité important.  

1 90% des personnes vivant avec le VIH doivent connaître leur 
statut,  90% de ces personnes doivent recevoir un traitement 
et 90% d’entre elles doivent avoir une charge virale durable-
ment indétectable (ONUSIDA) 

6% 92% 2%


