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Le mot d´Antoine
20 ans. La plupart d’entre vous qui nous faîtes la grâce de nous 
rendre visite à Solidays n’était pas née alors que nous inaugurions 
la 1ère édition de ce festival dont nous espérions, sans trop y croire, 
qu’il résisterait à l’épreuve du temps, comme à celle de tous les 
concurrents nés après lui.
Mais nous sommes toujours là, plus vaillants que jamais, et c’est 
pour nous autant de raisons de nous en réjouir que de nous en 
désoler. 
Nous en réjouir parce que c’est toujours joyeux de fêter un 20ème 
anniversaire, signe encourageant qu’on a survécu au tumulte de 
l’adolescence et que le temps est venu de se frotter au monde.
Nous en désoler parce que nous sommes toujours là, à nous 
battre contre ce maudit virus qui, tout comme le monde, a muté, 
en perdant certes de sa capacité de nuisance, mais hélas pas tout 
à fait – loin de là.
Et c’est tout le paradoxe de Solidays, plus cruel d’année en 
année, lutter pour contribuer à éradiquer ce fléau, quand nous 
n’aimerions rien tant que d’en rester à ce qui nous réunit tous, 
artistes, bénévoles, contributeurs publics et privés : le bonheur de 
ces moments où la Solidarité devient, l’espace de trois jours, le mot 
le plus important du monde.
Bon festival.

Antoine de Caunes,  
Président d’honneur de Solidarité Sida
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Quel bilan tirez-vous de 
cette formidable aventure 
qu’est Solidays ?
Je me dis qu’on a eu raison de faire confiance à la jeunesse 
pour changer le monde. Notre appel à la mobilisation a été 
entendu bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer. 
Grâce à l’enthousiasme et l’empathie de chacun, de 
Marseille à Bangkok, de Niamey à Bucarest, nous avons pu 
réduire quelque peu la détresse humaine face au sida. Sans 
prétention, je crois qu’on peut dire que Solidays est un outil 
performant. Il en a fait la preuve année après année. De 
la sensibilisation à l’éveil des consciences, de l’engagement 
à l’éducation des jeunes, du soutien à la valorisation du 
tissu associatif, de l’emploi au développement durable, les 
satisfactions sont diverses et nombreuses.
Le plus surprenant, c’est que l’ADN est toujours le même. 
Construit sur des valeurs de partage et d’entraide, 20 ans 
plus tard, Solidays donne toujours du sens à la fête et des 
couleurs à la solidarité.

Solidays, 
la mécanique du cœur

En 1999, Luc Barruet crée un OVNI culturel où la musique sert de levier à la 

solidarité. Au moment de souffler les 20 bougies du festival, il nous livre son 

analyse sur le phénomène Solidays.

Luc Barruet, 
directeur fondateur de Solidarité Sida
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Vous allez accueillir  
le 3 millionième festivalier  
cette année. Comment expliquez-
vous le succès du festival ?
Il n’y a pas une raison mais plusieurs. Le prix modéré 
des billets, l’enthousiasme des bénévoles, la qualité de 
la programmation et l’ambiance si singulière du festival. 
Nombreux sont les gens qui considèrent ce festival comme 
un lieu de pèlerinage. On y vient en famille ou entre 
amis pour nourrir sa « quête de sens », pour partager le 
plaisir « d’être utile », le plaisir « d’être ensemble ». C’est 
suffisamment rare pour être précieux. Et comme le charme 
opère chaque année, on y revient le cœur léger et le sourire 
aux lèvres. Bref… Solidays, c’est David Guetta qui rencontre 
Sœur Emmanuelle. En interne, on appelle ça la « mécanique 
du cœur ».

Changer le monde en 
prenant du plaisir. Vous 
êtes de doux rêveurs ?
Pas du tout. Voilà des années que je suis convaincu que 
sans plaisir il n’y a pas d’engagement qui dure. Les plaisirs 
du cœur et de l’esprit rapprochent les gens, les amènent à 
se dépasser au profit des autres. Je crois sincèrement que 
Solidays ré-enchante le monde en créant du lien social et 
du sens collectif dans une société qui produit de plus en 
plus de l’isolement et des inégalités. Avec notre festival, 
nous transformons une multitude de solitudes en une 
communauté solidaire. Face au cynisme, à l’individualisme 
et au repli sur soi, c’est plutôt une bonne nouvelle. Le plus 
drôle dans tout ça, c’est que nous venons seulement de 
nous rendre compte que dans Soli-days, il y a soli-tude et 
soli-darité ».
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De quoi êtes-vous le plus fier quand 
vous regardez dans le rétroviseur ?
Peut-être d’avoir contribué modestement, et avec d’autres, à faire 
naître de très nombreuses vocations solidaires ? Les bénévoles de 
Solidarité Sida qui rejoignent nos rangs chaque année forcent mon 
respect et mon admiration. Impossible de ne pas fondre devant 
leur soif de dépassement et de générosité.

Solidays, c’est un peu 
un monde idéal ?
Un peu, oui. Nous sommes nombreux à penser que si l’esprit 
Solidays infusait notre quotidien, les choses de la vie seraient 
certainement plus favorables. Certains pensent que nous 
sommes des « bisounours ». Si c’est le mot pour disqualifier 
les gens qui se soucient des autres, alors nous l’assumons 
pleinement. Nous sommes des « bisounours » bienveillants 
et productifs. C’est une belle mission.
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Derrière les grandes causes, il y a toujours des anonymes. Avec leurs singularités, 

leur courage et leur détermination, ces consciences engagées font vivre la solidarité 

à leur manière. Cette année, Solidays rend hommage à ces femmes et ces hommes, 

à leurs histoires singulières qui donnent son âme au festival. Pour nous, ce sont 

eux les vrais héros.We are all heroes

Grégoire Cagnat
bénévole depuis 2005 
et artiste programmé pour l’édition 2018

BÉNÉVOLE OU ARTISTE, POURQUOI CHOISIR ?
À 34 ans, « Greg » a déjà  près d’une quinzaine de Solidays derrière lui. 
Bénévole « prévention » ou chef d’équipe du « montage-démontage », 
il fait partie des motivés qui posent leurs congés pour faire vivre le 
festival du début à la fin. Ancien membre du Conseil d’administration de 
Solidarité Sida, il est également à l’origine des « Harpic monkeys », une 
équipe de bénévoles spécialisée dans l’animation des toilettes pendant 
le festival (et c’est stratégique !). Cette année, il va quitter les coulisses 
de Solidays pour monter sur scène avec son groupe, Requin Chagrin. Et 
tous les bénévoles ont déjà pris date pour ne pas le louper !

Janet Maury
MAMIE SOLIDAYS
Janet n’a pas loupé une seule édition de Solidays. 
Véritable figure du festival, elle est imprégnée par les 
valeurs de l’éducation populaire, et travaille depuis 
40 ans auprès des jeunes de sa ville à Conflans Saint-
Honorine. Assise au premier rang, elle ne rate jamais 
une conférence du Social Club, passionnée par tous 
les échanges et les rencontres qui se créent pendant  
3 jours à Longchamp. Janet est avant tout une 
festivalière fidèle qui prouve à tous les cyniques qu’on 
ne vient pas au festival que pour la musique, qu’on y 
trouve du sens même à 81 ans !

Paulin Kangni 
bénévole « montage-démontage » 
et « backstage »

DU TOGO À SOLIDAYS
La première fois qu’il vient à Solidays, Paulin 
est invité en tant qu’animateur prévention pour 
une association de lutte contre le sida à Lomé. 
Après 3 jours de festival, il retourne en Afrique 
fasciné par l’expérience. Il poursuit quelques 
années son travail sur le terrain au Togo puis 
choisit de continuer le combat en France, à 
Solidays. Depuis, cet homme qui a vu les ravages 
du sida, est en première ligne pour monter et 
démonter les installations d’un festival dont 
il a pu mesurer concrètement l’utilité. Figure 
de la motivation et du courage bénévole, il est 
aussi chargé du « Backstage Tour » pour faire 
découvrir les coulisses de Solidays.
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Alain et Marie-Noëlle Roger  
bénévoles gastronomes

LE RESTO DU CŒUR
Tout a commencé par un coup de fil de leur fille, salariée de 
Solidarité Sida : « Allo papa ? Tu sais les pauvres bénévoles 
qui construisent le village, ils n’ont rien à manger le soir. 
Tu connaîtrais pas quelqu’un qui… » C’était il y a 10 ans. 
Depuis, Alain et Marie-Noëlle nourrissent chaque année 
les premiers courageux arrivés à Longchamp. Pendant 
une semaine, le couple de retraités fait les courses le 
matin, cuisine chez-eux l’après-midi et arrive en fin de 
journée pour dresser la table (Marie-Noëlle a même pris 
l’habitude de découper le saucisson dans la voiture pour 
que l’apéro soit prêt juste à temps…) Les bénévoles n’ont 
plus qu’à se mettre les pieds sous la table, servis comme 
des princes. La cuisine de monsieur et madame Roger 
est devenue un incontournable de l’aventure Solidays, et 
tout le monde veut y goûter !

Rania Mustafa Ali 
invitée du Social Club

L’INCROYABLE VOYAGE
À 20 ans, Rania décide de fuir la guerre en 
Syrie pour rejoindre l’Europe. Au moment de 
partir, elle s’équipe d’une caméra pour filmer 
son exil et témoigner ainsi d’une réalité vécue 
par des milliers d’autres réfugiés. À l’image, 
des mois d’un périple de Kobane à Vienne, 
en bus, en bateau, en avion et surtout à pied. 
Rania affronte les passeurs, les tirs de lacrymo, 
la traversée sur un bateau surchargé, la peur, 
l’incertitude, le découragement… Aujourd’hui 
demandeuse d’asile, celle dont le témoignage a 
ému le monde entier sera sur scène, à Solidays. 
Une héroïne porte-parole du plus grand drame 
humanitaire de notre époque.

Martin Dust  
militant pas comme les autres

SŒUR ROSE DE LA FOIE
C’est à 16 ans que Martin découvre Solidays. Alors militant 
d’ActUp, il assiste à Longchamp à la traditionnelle « Messe 
des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence ». Bouleversé, il 
éclate en sanglots et décide de rejoindre ces incroyables 
femmes « maquillées comme des voitures volées ». Avec 
elles, il s’engage toute l’année sur le terrain pour faire 
de la prévention, de l’action politique à sa manière (il 
exorcise la statue de Jeanne d’Arc après la manif du Front 
National) et organise des séjours de ressourcement pour 
les personnes séropositives. Depuis 12 ans, il revient 
donner la messe à Solidays et passe plus de 30h en 
costume et maquillage sur la pelouse de Longchamp. 
Sur la scène, cette année, il pourra entendre ses propres 
mots chantés par la révélation Eddy de Pretto pour lequel 
il écrit des textes.
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80 concerts 

contre le sida 

VENDREDI 22 JUIN - 16h > 5h
BAGARRE * BRAIN DAMAGE MEETS HARRISON STAFFORD
CAMILLE * DADDY REGGAE SOUND TRUCK * DJ SNAKE
EDDY DE PRETTO * FEADZ * HAMZA * JAIN
L’OR DU COMMUN * LE CAMION BAZAR
MILKY CHANCE * MO LAUDI * MOLÉCULE 
MØME * Mr OIZO * NASSER * NEKFEU * P2Z 
PANDA DUB CIRCLE LIVE * REBEKA WARRIOR 
REQUIN CHAGRIN * SHAME * SILENT DISCO 
TÉMÉ TAN * VIENS LA FÊTE * W.LV.S (THE DIVER & ELECTRIC RESCUE)

sameDI 23 JUIN - 14h > 5h 
AMADOU & MARIAM * ARNAUD REBOTINI LIVE

BAMBOUNOU * BIGFLO & OLI * CHINESE MAN
CHRONOLOGIC * DADDY REGGAE SOUND TRUCK

DAVID GUETTA * DJANGO DJANGO
FEU! CHATTERTON * HER 
HUNGRY 5 FEAT. WORAKLS, N’TO & JOACHIM PASTOR

IN THE CAN * JOOLSY * L’ENTOURLOOP 
LE CAMION BAZAR * MADEMOISELLE K
MEUTE * MURA MASA * NO MONEY KIDS
P2Z * PIHPOH * RÉMY * ROMÉO ELVIS
SABRINA & SAMANTHA
SAINT LANVAIN * SHAKA PONK 
SILENT DISCO * SUZANE
VLADIMIR CAUCHEMAR

dimanche 24 JUIN - 14h > 00h 
ARAT KILO, MAMANI KEITA & MIKE LADD
CLARA LUCIANI * DADDY REGGAE SOUND TRUCK * FKJ
IAM * JAHNERATION * JULIETTE ARMANET * JUNGLE
KOSME * L’IMPÉRATRICE * LE CAMION BAZAR * LYSISTRATA
NISKA * P2Z * POLO & PAN LIVE * RILÈS * SILENT DISCO
THE KILLS * THERAPIE TAXI * TSHEGUE
TWO DOOR CINEMA CLUB
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Des talks 
pleins d'humanité

Au Social Club, 10 speakers inspirants
L’agriculteur et activiste Cédric Herrou (accompagné de Marie-
France Cohen, citoyenne solidaire), l’économiste et ancienne 
conseillère de Barack Obama Esther Duflo, le chef du Mandarin 
Oriental Thierry Marx, le quadruple médaillé paralympique de tennis 
en fauteuil Michaël Jeremiasz, la journaliste, féministe et l’une des 
trois femmes rabbins de France Delphine Horvilleur, l’ambassadrice 
française en charge des questions de santé mondiale Stéphanie 
Seydoux, le directeur exécutif adjoint d’UNITAID Philippe Duneton et 
le responsable division santé et protection sociale de l’AFD Christophe 
Paquet, l’essayiste militant des droits humains Raphaël Glucksmann, 
la réfugiée syrienne Rania Mustafa Ali qui a filmé son périple de 
Kobané jusqu’à l’Autriche viendront partager leurs convictions avec les 
festivaliers de Solidays.

Avec Anne A-R, Reza et Laurence Geai, 
le photoreportage engagé à l’honneur
De Mossoul à Gaza, d’Alep à Bangui, Laurence Geai couvre les zones 
de conflits pour de grands médias tels Le Monde ou le Washington 
Post.

En Ouganda, à la frontière du Soudan du Sud, Anne A-R venait 
photographier un camp de réfugiés. Elle revient avec les récits de leurs 
vies en exil et la négation de la souffrance. 

Reza témoigne inlassablement des tourments et des beautés de 
l’humanité. Il viendra partager une réflexion visuelle sur l’errance de 
notre famille humaine. 

Anne A-R

Raphaël Glucksmann

Michaël Jeremiasz

Esther Duflo

Cédric Herrou & Marie-France Cohen

Thierry Marx

Stéphanie Seydoux

Delphine Horvilleur

Laurence Geai

Ici, on baisse le son, mais on donne de la voix. Qu’ils soient haut-

fonctionnaire, reporter-photo, cuisinier, rabbin, agriculteur, sportif… 

ils prennent la parole pendant une dizaine de minutes au Social 

Club pour changer votre perception du monde. Ces consciences pas 

comme les autres parlent d’altruisme, d’insertion, de lutte contre 

la misère, de recherche contre le sida, de combat pour une société 

inclusive, de courage d’agir et de parcours incroyables. 
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Les nouveautés 2018
Les personnalités 
s’engagent
Pour les 20 ans du festival, la 
formidable famille des bénévoles 
pourra compter sur du renfort VIP. 
Comme le font déjà les parrains 
et marraines de l’événement, 
de nouvelles personnalités 
viendront donner de leur temps à 
Solidays. Accueil public, vente au 
merchandising… les personnalités 
porteront le costume qui leur va le 
mieux et intégreront une équipe 
de terrain pendant quelques 
heures, ou plus si affinités...

Les bénévoles à l’honneur
Que serait la solidarité sans bonnes volontés ? 
Qu’est-ce que Solidays sans bénévoles ? La réponse 
en photos pour illustrer l’incroyable engagement 
de ces milliers d’individus qui prêtent main-forte et 
donnent du cœur, chaque année, à cet événement 
populaire.

Les députés 
prennent le bus
Cette année, Solidays affrète un 
car pour les jeunes députés au 
départ de l’Assemblée Nationale. 
Vendredi 22 juin, une cinquantaine 
d’élus de tous les horizons 
monteront à bord direction 
Longchamp pour une découverte 
des “coulisses” du festival et une 
rencontre avec les militants. Après 
l’apéro et la fin de la visite guidée, 
on parie qu’ils resteront faire la 
fête ?
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Depuis la toute première édition du festival, arrive 

un moment où l’on coupe le son, où les animations 

s’arrêtent, où l’on se regroupe pour rendre hommage, 

ensemble. Parce qu’ici la fête a du sens, Solidays ne 

serait pas Solidays sans ces rendez-vous qui rappellent 

pourquoi notre plaisir est utile.
Les rendez-vous 

incontournables

L’Hommage à “nos chers disparus”
La cérémonie contre l’oubli honore la mémoire des victimes du 
sida et rappelle aux festivaliers la cause solidaire qui les unit. 
Sur la pelouse, des dizaines de patchworks confectionnés par 
les proches des disparus sont déployés pendant que, sur scène, 
les voix perpétuent le souvenir de ceux qui nous ont quittés. 
Un moment fort qui s’achève le poing levé puis se prolonge 
durant tout le festival avec l’Expo le Patchwork des Noms où 
chacun a aussi la possibilité de venir laisser son témoignage 
sur le mur des mots et des maux.

  SAMEDI À 17H, SCÈNE PARIS

L’Hommage aux Bénévoles 
Sans eux rien ne serait possible, ils sont autant 
de bras et de bonnes volontés pour faire vivre le 
festival : du montage au démontage en passant par 
les trois jours d’ouverture au public. Ce sont eux qui 
impulsent à Solidays l’esprit qui en fait un « festival 
pas comme les autres ». Un esprit de militantisme 
solaire et joyeux, une réunion d’énergies positives 
qui inondent chaque année Longchamp pour le 
plus grand plaisir des festivalières et festivaliers. 
Un moment fort de solidarité dont on semble 
avoir aujourd’hui plus que jamais besoin. Pour 
les remercier, chaque année Solidays leur rend 
hommage.

  VENDREDI À 00H, SCÈNE PARIS

L’Hommage aux Militants 
Témoignages ou coups de gueule, Solidays est une 
tribune pour les associations de lutte contre le 
sida venues d’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient, du 
Maghreb, de France et d’Europe. Souvent unique 
refuge pour les malades, ces associations jouent un 
rôle essentiel. Partagez avec elles leurs joies ou leurs 
inquiétudes et assistez à leurs témoignages.

  SAMEDI À 18H30, SCÈNE PARIS
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Sex In The City, une expo 
ludique pour libérer la parole 
Conçue et réalisée par les équipes prévention de Solidarité 
Sida, cette exposition interactive et pédagogique 
embarque les visiteurs pour une découverte de la sexualité 
sous toutes ses formes et sans tabou. On y parle plaisir, 
pratiques et « safe sex » en amenant tout un chacun à se 
pencher sur les dangers liés aux prises de risque. En 45 
minutes de déambulation, le visiteur découvre « tout ce 
qu’il a toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser 
le demander ». Telle est l’ambition de cette exposition qui 
titille les sens et stimule l’imagination !

  EXPO GRATUITE, JUSQU’À 22H
DÉCONSEILLÉE AU MOINS DE 16 ANS

La sexualité  

sans tabou

Avez-vous déjà entendu VRAIMENT parler de sexualité ? Pas 

à moitié, pas en faisant la fine bouche, sans vous cacher 

derrière des tabous… Tentez l’expérience, vous allez y 

prendre goût.

Avec Happy Sex, Zep 
passe à l’âge adulte 
La fameuse bande dessinée « Happy Sex » de Zep s’installe 
de nouveau à Solidays dans un espace dédié. L’exposition 
en plein air de l’ouvrage aborde la sexualité de manière 
légère, décalée et sur le ton de l’humour. De malentendus 
gênants à une osmose totale, de grands éclats de rire à 
des moments de solitude abyssaux, notre vie sexuelle 
est jalonnée d’une multitude de situations émotionnelles. 
Retrouvez une vaste galerie d’hommes et de femmes 
croqués dans des moments intimes où plaisir rime avec 
rire. Couples mariés, coups d’un soir, incursion dans le SM, 
fétichisme, plan à 3... tout y passe. 30 planches en accès 
libre où tout le monde se retrouvera au moins une fois.

  EXPO GRATUITE, 
DÉCONSEILLÉE AUX MOINS DE 18 ANS
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Bienvenue au 

VILLAGE SOLIDARITÉ

CONSULTATION GYNÉCO, SANS RENDEZ-VOUS !
L’Association pour le développement de la santé des femmes 
(ADSF) va toute l’année à la rencontre des femmes en situation 
de grande précarité pour les orienter vers l’offre de soin la plus 
adaptée. Sur le Village, montez dans leur “frottis truck” pour des 
consultations gratuites, participez à l’atelier “auto-palpation des 
seins” et découvrez une expo photo “à la rencontre des femmes 
oubliées”.

LES JEUNES FACE À L’ISOLEMENT DES SENIORS
Les Petits Frères des Pauvres s’installent pour la première fois au 
Village. L’association accompagne les personnes âgées souffrant 
de solitude, de pauvreté, de maladies graves ou d’exclusion. 
Pendant Solidays, les Petits Frères comptent bien trouver des 
forces vives pour les aider à faire vivre au quotidien l’entraide entre 
les générations.

AU QUOTIDIEN DANS LES QUARTIERS POPULAIRES
Contre les préjugés visant une génération soi-disant repliée sur elle, 
l’AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) expose 
l’action de ses 8000 bénévoles engagés sur le terrain des quartiers 
populaires. Pendant le festival, l’AFEV dispose ses stands de jeux 
pour détruire les clichés sur la jeunesse : Burger Quizz, Chamboule-
tout et PhotoCall.

C’est ici que naissent les vocations. Au Village Solidarité, venez 

rencontrer ceux qui agissent sur le terrain dans le monde entier 

sur des thèmes aussi variés que les droits humains, la santé, la 

pauvreté, l’environnement, le handicap ou l’exclusion.

3 Associations à l’honneur : 
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Un engagement fort  
dans la lutte contre le sida 
L’Île-de-France est la région métropolitaine la plus 
touchée par l’épidémie du VIH/sida. C’est pourquoi la 
Région (www.iledefrance.fr/) se mobilise autour de la 
prévention, du dépistage et de l’accompagnement des 
personnes concernées par cette maladie. En 2017, 
elle a ainsi consacré plus de 1,5 millions d’euros à la 
lutte contre le VIH-sida et a adopté à l’unanimité une 
délibération «  Pour une Région Île-de-France sans 
Sida ».
La Région apporte notamment une aide aux associations 
compétentes pour l’acquisition de bus permettant 
la réalisation de TROD (test rapide d’orientation et 
de diagnostic). Elle s’est engagée à acheter 10  000 
autotests qui sont actuellement distribués par le CRIPS 
auprès des associations,  à destination des publics clés 
(personnes à risques, les plus éloignées du dépistage).  

Les actions financées par la Région en 2017 portent 
à la fois sur la prévention spécifique du VIH-sida, le 
soutien au dépistage et la mobilisation des acteurs 
(professionnels de santé, élus, associations) mais 
aussi sur l’accompagnement des malades, à travers le 
soutien à des associations.
La recherche en infectiologie est aussi une priorité et 
constitue l’un des domaines d’intérêt majeur (DIM) de 
la Région Île-de-France. 
Enfin, la Région s’engage également dans la lutte 
mondiale contre la maladie  : elle est très vigilante 
sur cette question dans le cadre des relations de 
coopération avec ses partenaires  à l’international.

20 ans de fidélité et de 
soutien au festival Solidays 
Depuis le lancement de Solidays, la Région Île-
de-France soutient chaque année l’organisation  
 

de ce festival. Elle est le premier partenaire de 
l’évènement en participant à hauteur de 800 000 euros. 
La Région Île-de-France est également présente au 
festival avec un stand animé par le CRIPS (www.lecrips-
idf.net/), qui agit au quotidien pour mieux informer les 
jeunes et prévenir les comportements à risque. 
À travers ce festival, la Région Île-de-France a deux 
objectifs  : sensibiliser les festivaliers au dépistage du 
VIH/sida, des IST, sur les traitements d’urgence à la 
suite d’une prise de risque, informer les jeunes sur 
les dispositifs de prévention santé mis en place à leur 
intention avec notamment l’aide à la mutuelle pour les 
étudiants boursiers, les jeunes apprentis ou en insertion 
ou bien encore le iPass contraception. L’an dernier, le 
stand de la Région a permis de sensibiliser plus de 1 200 
festivaliers. 
Cette année, pour la première fois, le Centre Hubertine 
Auclert (www.centre-hubertine-auclert.fr), bras armé de 
la Région Île-de-France pour l’égalité femmes-hommes, 
disposera également d’un stand au sein du Village. 
Les festivaliers pourront notamment y retrouver les 
campagnes de prévention “Stop Cybersexisme” et “Tu 
m’aimes, tu me respectes”. Ces campagnes traitent des 
violences faites aux femmes en ligne et de la violence 
dans les premières relations amoureuses.

Une Région solidaire  

et engagée,  
l´Île de France

Focus sur… l'iPass contraception
Créé en 2016 pour les Franciliens, l’iPass Contraception recense les informations et les contacts des 

professionnels de santé pour toutes les questions de santé sexuelle (lutte contre les IST, dépistage, 

IVG…). La nouvelle version du site propose maintenant la description de l’activité des professionnels 

de santé ainsi qu’une option de tri de l’information afin de mieux cibler les besoins des internautes qui 

peuvent également faire remonter et corriger certaines informations. 

L’ensemble de la navigation et l’ergonomie ont aussi été repensés pour un usage adapté aux 

tablettes et smartphones.
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Premier contributeur public de l’association, la Région 
Île-de-France est un partenaire incontournable. Auprès 
des jeunes (Solidays) ou des malades (Fonds Solidarité 
Sida Afrique), elle a toujours fait de la lutte contre le sida 
une priorité.

Sans elle, Solidays ne pourrait afficher 20 éditions à son 
compteur. Depuis le début, son soutien est indéfectible. 
De nouveau à nos côtés cette année, elle nous témoigne 
sa confiance. Sans oublier ses collaborateurs, agents et 
services techniques toujours enthousiastes à l’idée de 
nous apporter leur aide. 

Banque et citoyenne, La Banque Postale est partenaire 
de Solidarité Sida depuis les débuts. Année après année, 
elle accompagne nos initiatives et événements auprès 
des jeunes pour les soutenir et encourager leurs talents.
Un engagement fidèle et une conviction commune : la 
confiance en la jeunesse pour changer le monde.

Ils y croient à nos côtés
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programmes soutenus dans 42 pays
parce que le combat continue 

en France et ailleurs

2 200

ont fait vibrer les festivaliers 
de jour comme de nuit

1 100  
ARTISTES 

ont démontré que plusieurs générations
s’engagent avec enthousiasme et conviction

8 500 
BÉNÉVOLES

de préservatifs distribués 
pour faire rimer émotion 

et prévention

2 800 km

20 ans 
de solidays

récoltés en faveur de la lutte 
contre le sida grâce à Solidays

25 
MILLIONS DE FONDS 
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La petite histoire 

d´une grandE aventure

1999
La solidarité, ça se fête. 1ère édition 
du festival à Longchamp. Malgré les 
orages, 52 000 festivaliers répondent 
à l’appel de Solidarité Sida.

2000
Dès sa 2ème édition, le festival se voit 
dans l’obligation d’annuler sa 2ème 
journée pour des raisons météorolo-
giques. Longchamp est un véritable 
marécage. Le moral des troupes est 
en berne.

2001
La Région Île-de-France devient le 
partenaire principal du festival. Son  
soutien précieux ne s’est jamais  
démenti depuis. 

2003
Solidays passe à 3 jours. Une jour-
née supplémentaire pour nourir les 
esprits, rapprocher les festivaliers et 
faire chavirer les cœurs. Heureuse 
initiative puisque le festival affiche  
complet pour la 1ère fois. 

2004
50 000 personnes allongées dans la 
boue. Un Die-In (cimetière humain) en 
solidarité avec les militants qui mani-
festaient à Bangkok pour un meilleur 
accès aux traitements. Tous ceux qui 
étaient là s’en rappellent encore, telle-
ment l’émotion a été forte.

2007
La billetterie de Solidays diminue de 
30%. C’est un bilan auquel personne 
ne s’était préparé dans les rangs de 
l’association qui a conduit à une baisse 
importante des financements dédiés 
aux programmes d’aide aux malades.

2014
Solidays reçoit la visite exceptionnelle 
du Président de la République en exer-
cice et de Bill Gates. 

2016
Pour cette 18ème édition, le record de 
fréquentation a été battu avec 202 786 
festivaliers au compteur. Une bonne 
nouvelle pour toutes les associations 
que Solidarité Sida accompagne au 
quotidien de Lomé à Bombay ou de 
Marseille à Bobigny. 

Cette année, Solidays accueillera son 3 
millionième festivalier. Décidemment, 
la solidarité a de beaux jours devant 
elle…

2018
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