
 

 

 

 

 
 

 

20 mars 2018 

Communiqué de presse 

 

Sidaction : le Centre LGBT Côte d’Azur mobilise ses 

partenaires cette semaine ! 

Les 23, 24 et 25 mars se tient le Sidaction. Cet événement est l’occasion de rappeler que la fin 
de l’épidémie est à portée de main, et que celle-ci sera possible si chacun-e se mobilise et si 
les acteurs de la recherche et de la prévention ont les moyens, notamment financiers, d’agir. 

Le Centre LGBT Côte d’Azur mobilise cette semaine ses partenaires :  

>Journée de promotion du dépistage menée auprès du personnel des Galeries 

Lafayette de Nice le jeudi 22 mars 
Le Centre LGBT Côte d’Azur mobilise ses partenaires ENIPSE, SIS Animation, ASA BC et le 

CEGIDD du Département des Alpes-Maritimes pour organiser une journée de dépistage du VIH 
et de prévention auprès des plusieurs centaines de salarié-e-s des Galeries Lafayette de Nice, 
jeudi 22 mars de 10 heures à 17 heures. Cette journée est organisée à la demande et en 

lien avec le Comité d’Etablissement des Galeries Lafayette Nice Massena. 

> Vernissage de l’exposition « Vivre » dimanche 25 mars à 17 heures 

L’association A.c.sida agissons contre le sida & le Centre LGBT Côte d’Azur ont la fierté de vous 
inviter au vernissage de l’exposition « Vivre » dimanche 25 mars, à 17 heures, au Centre LGBT 
Côte d’Azur, 123 rue de Roquebillière, à Nice. « Dans cette expo photo itinérante, parsemée 

du sentiment des patients vieillissants avec le VIH, chacun y trouvera un message d’espoir, un 
message d’amour. C’est que nous avons voulu vous faire passer en toute simplicité. » Un 

cocktail convivial sera servi à cette occasion. Entrée libre. Ouvert à toutes et tous.   

>Collecte organisée dans les établissements LGBT festifs de Nice 
En lien avec Sidaction, le Centre LGBT de Nice mettra, du 23 au 24 mars, à disposition des 

établissements festifs LGBT de Nice des tirelires, afin de permettre à leurs clients de faire un 
geste de soutien. Ces tirelires seront à disposition dans plusieurs cafés et discothèques.  

> Co-signature d’un courrier destiné aux parlementaires alertant sur les risques de 
la loi à venir « Asile et immigration » sur les étrangers vivant en France avec le 
VIH/sida.  

Le Centre LGBT Côte d’Azur a également co-signé cette semaine un courrier aux côtés 
notamment de Sidaction, de Act-Up et de Aides, et destiné aux parlementaires. Cette lettre 

vise à les informer et à les alerter des potentielles conséquences délétères des dispositions 
prévues dans la loi à venir « Asile et immigration » et fragilisant la situation des étrangers 
malades, notamment celles et ceux touché-e-s par le VIH/sida. 

————————————– 

Le Centre LGBT Côte d’Azur est un acteur de santé et du social majeur et reconnu à Nice. Il  

accueille et accompagne les personnes en questionnement quant à leur orientation sexuelle ou 
leur identité de genre, et soutien les personnes discriminées et stigmatisé. Il joue, notamment 
avec le soutien de ses associations de santé membres (Enipse, Aides, Asa BC, SIS Animation…) 
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et de ses différents partenaires, un rôle majeur dans la prévention, dans la promotion du 
dépistage, des moyens de prévention combinée, mais aussi dans le soutien aux personnes 

vivant avec le VIH ou le sida. Le Centre LGBT Côte d’Azur est pleinement impliqué dans le 
projet « Objectif Sida Zéro : Nice et les Alpes-Maritimes s’engagent » coordonné par le 

COREVIH PACA-Est, visant à faire disparaitre le VIH sur notre territoire d’ici à 2030. 

Sidaction est une association de lutte contre le VIH/Sida crée en 1994. Elle collecte des fonds 
afin de soutenir la recherche et d’aider des associations travaillant sur la prévention et 

soutenant les personnes vivant avec le VIH ou le sida, en France et partout dans le monde. Le 
Centre LGBT Côte d’Azur bénéficie du soutien de Sidaction. Déclarée d’utilité publique, 

l’association, longtemps présidée par Pierre Bergé, est aujourd’hui présidée par Françoise 
Barré-Sinoussi, chercheuse, co-découvreuse du VIH et Prix Nobel de Médecine, et vice-présidée 
par Line Renaud. 
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