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Antoine de Caunes,  
Président d’honneur  
de Solidarité Sida

Trois jours de Solidays, c’est l’occasion ou jamais de rêver d’un 

autre monde, d’un monde que nous n’avons pu célébrer, au vu des 

circonstances, deux années de suite, comme nous le faisons depuis 

1999.
L’occasion de démontrer quand même au passage que dans 

Solidarité, il suffit de retirer deux malheureuses petites lettres, pour 

dévoiler cet autre mot qui se cache discrètement dessous : solidité.

Et tout ça, c’est bien sûr grâce à la fidélité de tous nos partenaires 

publics et privés mais aussi à la vôtre, que nous le devons. Oui, merci 

par exemple à tous ceux d’entre vous, qui il y a deux ans, ont fait 

l’effort de ne pas se faire rembourser leur billet après l’annulation 

catastrophique de dernière minute. Et merci à vous tous qui 

continuez, contre vents et marées, à croire dans la puissance du lien 

social, et à celle de ces expériences collectives qui nous remettent le 

moral au beau fixe. Mon petit doigt me dit que c’est particulièrement 

nécessaire par les temps qui courent.

Bon festival !

LE MOT D’ANTOINELE MOT D’ANTOINE



QUELQUES MOTS SUR VOUS POUR COMMENCER ?

Je suis un utopiste pragmatique dont la principale mission est de créer et faire vivre des 

dynamiques individuelles ou collectives profitables à tous. Ce n’est pas toujours facile 

mais c’est passionnant. Créer Solidarité Sida et le festival Solidays aura été une aventure 

humaine exceptionnelle. Elle m’a fait grandir et permis de répondre à ma « quête de sens » 

avant qu’elle ne s’impose à moi.

QUE REPRÉSENTE LE FESTIVAL SOLIDAYS À VOS YEUX ?

Un formidable outil contre la détresse humaine et une jolie tribune pour le mieux vivre 

ensemble. En créant du lien social et du sens collectif, en nourrissant les esprits et en 

éveillant les consciences, Solidays rapproche les gens et fait naître des milliers de vocations 

sociales ou solidaires chez les jeunes. En ce sens, il réenchante le monde avec succès. C’est 

vraiment un événement d’intérêt public, hors norme et singulier. Pour avoir mené des 

recherches, il n’a pas d’équivalent dans le monde.

Luc Barruet,  
Directeur Fondateur  
de Solidarité Sida et Solidays

L’INTERVIEW DE LUCL’INTERVIEW DE LUC
Après 3 ans d’absence, le festival revient en force et clame haut et fort « Love 

is back ». Luc Barruet, son fondateur, nous livre son analyse du phénomène 

Solidays et revient sur quelques souvenirs croustillants.



QU’EST-CE QUI CONTRIBUE À SON SUCCÈS SELON VOUS ? 

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 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 partager le plaisir « d’être 

utile » ou le plaisir « d’être ensemble ». Et comme chaque année 

le charme opère, on y revient le coeur léger et le sourire aux 

lèvres. En interne, on appelle ça la « mécanique du coeur ».

LA MUSIQUE COMME MOTEUR DE SOLIDARITÉ.

D’OÙ VOUS EST VENUE CETTE IDÉE ? 

La musique avec son pouvoir fédérateur a toujours été un 

formidable vecteur d’émotion collective. Encore plus, quand 

elle supporte une cause ou un combat. Nous n’avons donc rien 

inventé. Notre principal mérite aura été de lui fournir un nouvel 

écrin avec le festival Solidays. LE FESTIVAL A FAIT DU CHEMIN DEPUIS SA CRÉATION. QUEL 

REGARD PORTEZ-VOUS SUR SON PASSÉ ?

Un regard ému. Vraiment. C’est assez dingue de se dire que Solidays 

est aujourd’hui un événement initiatique pour bien des jeunes. Une 

sorte de passage obligé vers un monde plus juste et solidaire que 

beaucoup appellent de leurs voeux. On y parle droits humains, 

environnement, handicap, santé mondiale, citoyenneté, sexualité, 

pauvreté depuis la première édition.

UN MEILLEUR SOUVENIR À PARTAGER ? 

Plusieurs me viennent à l’esprit. Le Die-in géant dans la boue en solidarité avec les activistes 

sida qui manifestaient au même moment à Bangkok pour réclamer des traitements (2004), la 

patrouille de France dans le ciel de Solidays (2019), le concert de Manu Chao en clôture après 

10 ans d’attente (2009), 65 000 festivaliers qui quittent le festival en chantant « Ce n’est qu’un 

aurevoir » (2014), Bill Gates au Social Club (2015). Il y en a tellement…

UN RÊVE AUSSI ? 

Que la solidarité et l’ouverture aux autres soient le socle du monde de demain. Nous n’en 

prenons pas le chemin, c’est dommage. Heureusement, je crois encore en la jeunesse pour 

changer le monde.



DENIS BROGNIART

MERCI À EUX

UN CASTING DE RÊVE
AUX COTÉS DES BÉNÉVOLES

UN CASTING DE RÊVE
AUX COTÉS DES BÉNÉVOLES

Solidarité Sida s’appuie sur la jeunesse pour porter ses 

ambitions. Elle les sensibilise, leur donne les moyens d’agir 

et leur permet d’assouvir leur quête de sens. Ils viennent 

prêter main forte pour préparer et faire vivre le festival.

Du montage au démontage, de la prévention à l’animation 

du camping en passant par la propreté, les navettes, l’accueil 

handicap ou les objets trouvés... ils sont sur tous les fronts. 

Leur énergie, leur enthousiasme et leur détermination 

forcent le respect.

Cette année des personnalités de la télé, du cinéma, du 

monde des entreprises, sportif.ve.s... seront là pour prêter 

mains fortes aux bénévoles. Pendant quelques heures, 

ou plus si affinités, ils viendront mouiller le maillot pour 

la solidarité. Gardez l’œil ouvert au merch, aux navettes 

ou encore à l’accueil du public, vous risqueriez de croiser 

Kad Merad, Léa Salamé, Denis Brogniart, Félix Moati, 

Hugo Travers, Roschdy Zem, Claudia Tagbo, Alexandre 

Bompard, Anaïs Demoustier, Antoine de Caunes, 

Poulpe, Tony Estanguet, Olivier Nakache et quelques 

autres.

Chaque année, 3000 bénévoles rejoignent les rangs de la love-army afin de prêter main forte à 

l’élan Solidays. Un formidable mélange d’individualités qui forment ce joyeux tourbillon solidaire. 

Pour cette 24ème édition, 24 personnalités viendront leur prêter main-forte.

ROSCHDY ZEM

CLAUDIA TAGBO

KAD MERAD

FÉLIX MOATI

OLI

LÉA SALAMÉ

ANAÏS DEMOUSTIER



Berceau des vocations, c’est au village des solidarités qu’elles naissent. A l’heure où une majorité d’entre nous est en quête de sens, cette année Solidays entend 

susciter des milliers de vocations. Plus que jamais laissez vous convaincre par l’aventure solidaire, que ce soit pour les droits humains, la lutte contre les exclusions, 

la santé, les droits des femmes, l’environnement, ou encore le handicap : donnez-vous du sens en vous tournant vers les autres. Solidays c’est l’invitation à aller 

au-delà de soi, pour faire rayonner le collectif au-delà des individualités. 

WE WANT VOLUNTEERS

De L’ENGOUEMENT POUR L’ENGAGEMENTDE L’ENGOUEMENT POUR L’ENGAGEMENT

  REDONNER ESPOIR AUX PERSONNES SANS-ABRI 

En rejoignant La Cloche, vous apporterez votre aide aux personnes 

sans-abri et participerez à faire changer le regard porté sur le monde de 

la rue. Au programme : après-midi Mölkky, soirées karaoké, jardinages 

urbains, sensibilisations auprès des commerçant·e·s ou tout simplement 

partager un bon repas. Les possibilités sont infinies quand il est question 

de plaisir.

OFFRIR L’HOSPITALITÉ À UNE PERSONNE RÉFUGIÉE

L’organisation internationale Singa contribue à créer une société plus 

inclusive en rassemblant locaux et nouveaux arrivants (personnes 

réfugiées, demandeurs d’asile…) autour de projets sociaux, professionnels 

et entrepreneuriaux. Avec son programme J’accueille, elle se met en quête 

de bienfaiteur·rice·s prêt·e·s à ouvrir leurs portes aux femmes, hommes 

et enfants contraint·e·s à l’exil. Près de 5000 foyers français se sont déjà 

manifestés. Cette année, jamais la fête des voisins n’aura fait autant de sens.

SE RECONSTRUIRE GRÂCE AU SPORT
Avide de sensation forte ? Rejoignez l’association Comme les Autres et participez à des séjours sportifs entre valides et personnes handicapées moteur. Aidez à accélérer leur rebond vers une vie épanouie. Au Village Solidarité, relevez le défi de monter le plus rapidement possible un fauteuil roulant ? Ou testez un parcours à l’aveugle pour vous mettre dans la peau d’une personne en situation de handicap. 



80 CONCERTS
CONTRE LE SIDA
80 CONCERTS 

CONTRE LE SIDA

vendredivendredi

47TER H ANTIGONE H AYRON JONES H BIGA*RANX H DUBFIRE

GAZO H I HATE MODELS H KALIKA H KAS:ST LIVE H LA CREOLE

MARC REBILLET H NISKA H NOVEMBER ULTRA H NTO H PONGO

SASKIA H SOSO MANESS H STÉPHANE H THE MURDER CAPITAL 

FEU! CHATTERTON H JUSTICE DJ SET

ORELSAN H POLO & PAN

samedisamedi

ANN CLUE H ATOEM H BABYSOLO33 H BCUC H BLACK PUMAS 

BLAIZ FAYAH H BORIS BREJCHA H BRÖ H DARZACK H GARGÄNTUA H MEUTE

MEZERG H MILEY SERIOUS H OBOY H ONYVAA H RONISIA H SKIP THE USE 

SOPICO H STRUCTURES H TSEW THE KID H VIENS LA FÊTE

BLACK EYED PEAS H CKAY H DAMSO H GAËL FAYE

À L’AFFICHE

dimanchedimanche

EMMA PETERS H FOLAMOUR A/V SHOW H JAHNERATION H LETOLUJIPEKA H RILÈS H RONE SOLO H SUZANE H VICTOR SOLF H YSEULT

EDDY DE PRETTO H -M- H NINHO H PLK



Ici, on baisse le son, mais on donne de la voix et on prend de la hauteur.

Qu’ils soient bloggeurs, artistes, photoreporters, réalisateurs, philosophes ou 

activistes... Ils prennent le micro au Social Club pour changer votre perspective sur 

le monde et vous laisser imaginer de nouveaux horizons. Ces consciences pas comme 

les autres parleront de climat, du monde d’après-covid, de la conditions de vie des 

réfugiés dans les camps, de vivre ensemble, d’engagement.

De nouveaux regards sur la société.

15h

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h

 

 

 

 

LE SCANDALE DES EHPAD 
Victor Castanet

L’UNIVERS POUR TOUS 
Christophe Galfard

DE LA QUÊTE À
LA RÉALITÉ OLYMPIQUE 

Tony Estanguet

J’AI 20 ANS ET JE BOSSE 
DANS LA SANTÉ

Doc Amine, Maïwenn, Marine

DON’T LOOK UP 
Jean Jouzel, Léa Falco

COVID : LE RETOUR 
À L’ESSENTIEL ? 
Frédéric Worms

LES DÉLAISSÉS 
DE LA RÉPUBLIQUE 

Sylvain Louvet, Lyes Louffok

LIBIDO EN BERNE  
Maïa Mazaurette

VENDREDI SAMEDI

L’UKRAINE 
SOUS LES BOMBES 

Antoni Lallican

D’UN CAMP À L’AUTRE 
Rima Hassan

Ibrahim Sountara

LA FEMME
QUI S’EN BAT LE CLITO 
Camille Aumont Carnel

LES COULISSES 
DU DÉCRYPTAGE 

Hugo Travers

DIMANCHE

MAÏA MAZAURETTE

HUGO TRAVERS

TONY ESTANGUET

CAMILLE AUMONT CARNEL

Le journaliste et vidéaste web Hugo Travers, la militante, blogueuse 

et auteure nigérienne Camille Aumont Carnel, l’astrophysicien et 

conférencier Christophe Galfard, le triple champion olympique et 

Président des JO Paris 2024 Tony Estanguet, le journaliste et auteur 

Victor Castanet, lanceur d’alerte du scandale des Ehpad, trois 

jeunes soignants à coeur ouvert DocAmine, Maïwenn et Marine, le 

scientifique et ancien expert du GIEC Jean Jouzel et la jeune activiste 

“Pour un réveil écologique” Léa Falco, le philosophe et directeur de 

l’ENS Frédéric Worms, le journaliste et réalisateur Sylvain Louvet, et 

Lyes Louffok, ancien enfant placé et porte-parole de la cause, l’auteure 

et chroniqueuse sexperte Maïa Mazaurette, le photoreporter de 

guerre en Ukraine Antoni Lallican, la fondatrice de l’Observatoire 

des camps de réfugiés Rima Hassan, et Ibrahim Sountara, écrivain 

et réfugié, vous attendent au Social Club pour partager leurs histoires, 

convictions, témoignages et utopies.

17 SPEAKERS INSPIRANTS

SOCIAL CLUB 
DES TALKS PLEIN D’HUMANITÉ

SOCIAL CLUB 
DES TALKS PLEIN D’HUMANITÉ

SOCIAL CLUB



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.

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 ». Pour les remercier, chaque 

année Solidays leur rend hommage.

L’HOMMAGE AUX DISPARUS 
La Cérémonie contre l’oubli, instant collectif dédié à la mémoire 

des victimes du sida, rappelle aux festivaliers la cause solidaire 

qui nous unit. Sur la pelouse, des dizaines de patchworks 

confectionnés par les proches des disparus sont déployés 

pendant que, sur scène, des voix perpétuent le souvenir de celles 

et ceux qui nous ont quittés. Un moment chargé d’émotion qui 

se prolonge durant tout le festival avec l’Expo du « Patchwork 

des Noms », espace où chacun a la possibilité de venir laisser son 

témoignage sur le mur des mots et des maux.

L’HOMMAGE AUX MILITANTS
Tribune pour les associations de lutte contre le VIH/sida venues 

d’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient, d’Europe et de France, 

Solidays leur permet de porter haut et fort leurs revendications. 

Partagez avec elles leurs joies ou leurs inquiétudes et découvrez 

leurs témoignages.

TEMPS FORTS

DU SENS À LA FÊTEDU SENS À LA FÊTE



Avez-vous déjà VRAIMENT parlé de sexualité ? Pas à 

moitié, pas à demi-mots, sans avoir peur de questionner 

les tabous, le tout dans un espace safe et bienveillant ?

Tentez l’expérience, vous allez y prendre goût.

EXPOS

DU SENS A LA FÊTEDU SENS À LA FÊTE
en parlant SAFE SEXEN PARLANT SAFE SEX

SEX IN THE CITY
UNE EXPO LUDIQUE POUR LIBERER LA PAROLE
Conçue et réalisée par les équipes de prévention de Solidarité 
Sida, cette exposition interactive et pédagogique embarque les 
visiteurs pour une découverte des sexualités sous toutes leurs 
formes et sans tabou. On y parle plaisir, désir, prises de risques 
et prévention, en amenant tout un chacun à questionner ses 
représentations autour de la vie affective et sexuelle. Venez 
explorer et découvrir « La rue SEXprime » ou encore « Le Jardin 
des Plaisirs ».
En 45 min de déambulation, le visiteur découvre « tout ce qu’il 
a toujours voulu savoir sur les sexualités sans jamais oser 
demander ». Telle est l’ambition de cette exposition de prévention 
qui titille les sens et stimule l’imagination !

EXPO
GRATUITE 
DÉCONSEILLÉE AUX 
MOINS DE 16 ANS 

« HAPPY SEX »
QUAND ZEP CROQUE LA SEXUALITÉ
Cette exposition en plein air, qui présente des planches du 2ème 

tome, aborde la sexualité de manière légère, décalée et avec 

humour. De malentendus gênants à une osmose totale, de grands 

éclats de rire à des moments de solitude abyssaux, retrouvez ici 

une vaste galerie de femmes et d’hommes croqués dans leur 

intimité. Couples mariés, coups d’un soir, incursion dans le SM, le 

fétichisme… tout y passe ou presque.

EXPO
GRATUITE 
DÉCONSEILLÉE AUX 
MOINS DE 18 ANS 



L’ACCÈS POUR TOUS
Munie de tee-shirts et casquettes jaunes, une équipe est dédiée à 

votre accueil et à votre accompagnement sur le festival. Vous pouvez 

les solliciter pour vous accompagner vers les zones difficiles d’accès 

ou non
Des plateformes vous sont réservées sur chacune des 5 scènes (dans 

la limite des places disponibles). Attention, elles ne sont pas équipées 

de boucles magnétiques. Des sanitaires adaptés sont accessibles sur 

l’ensemble du site. Chaque espace du festival est équipé de rampes 

d’accès. Le saut à l’élastique est aussi accessible.

Vous bénéficiez de files prioritaires sur l’ensemble des espaces et 

dispositifs, et avez la possibilité de réserver un Backstage Tour du 

festival.

Des interprètes professionnels en LSF sont présents au sein de 

l’équipe dédiée. Toutes les conférences du Social Club et les Temps 

Forts sur scène sont signées en LSF ainsi qu’au moins une visite par 

jour de l’exposition Sex In The City. Renseignements et Inscriptions au 

Point Info.

ENGAGEMENT

DU SENS A LA FÊTEDU SENS À LA FÊTE
SOLIDAYS S’ENGAGE SOLIDAYS S’ENGAGE 

UN ÉCO-FESTIVAL
Solidarité rime avec responsabilité. Pas étonnant dès lors que Solidays 
fasse du développement durable une autre de ses priorités. Pour 
limiter l’exploitation des ressources, le festival mise sur l’économie 
circulaire en récupérant tout au long de l’année du mobilier et matériel 
jetés par des agences événementielles pour l’utiliser sur ses espaces.
Sur toutes les scènes du festival, l’utilisation de la technologie LED 
et l’activation mesurée des groupes électrogènes permet de réduire 
la consommation d’énergie. De nombreux dispositifs de tri et de 
réduction des déchets sont mis en place durant les trois jours du 
festival, incitant chacun à adopter une démarche éco-responsable 
pour protéger le site qui nous accueille. Même les plus petits sont 
sensibilisés à l’écologie à travers les ateliers d’éducation et d’éveil 
proposés à l’Espace Kids. Enfin, pour s’hydrater durable, Solidays met 
à disposition du public et des bénévoles de l’association plusieurs 
points d’eau potable, permettant ainsi de limiter le volume de déchets 
générés durant le festival.

O GASPI AVEC LINKEE !
Du dimanche soir au lundi matin, des bénévoles s’activent pour 
faire le tour des stands de restaurateurs afin de récupérer les 
invendus qui sont redistribués aux plus démunis. 



8 SCÈNES / 80 CONCERTS
pour une programmation actuelle

et défricheur des talents de demain

3,7 MILLIONS DE FESTIVALIER
accueillis depuis 1999

12 TALKS INSPIRANTS
pour questionner le monde 

dans lequel on vit

+ DE  100 MILLIONS D’EUROS RÉCOLTÉS
pour Solidarité Sida

228 000 FESTIVALIER.È.S
En 2019. UN RECORD !

On fait mieux cette année ? 

100 ASSOCIATIONS
pour se sensibiliser et s’engager 

3 000 BÉNÉVOLES
qui prouvent l’enthousiasme

et l’engagement de la jeunesse

110 PROGRAMMES
pour une programmation actuelle

et défricheur des talents de demain

CHIFFRES

SOLIDAYS EN QUELQUES CHIFFRESSOLIDAYS EN QUELQUES CHIFFRES



FOCUS TERRAIN 
Solidarité Sida soutient 2 associations en Ukraine :  
BLAGO à Kharkiv – missions de prévention contre le VIH/sida, abus de drogue, IST, tuberculose... Soutiens aux communautés vulnérables exposées à ces risques.   
ALLIANCE GLOBAL à Kyiv dont l’objectif est de réduire le risque de transmission du VIH, prévention, soin, et lutte contre les discriminations des LGBTQ+ et HSH.  
En Ukraine 260 000 personnes vivent avec le VIH, 95% des nouvelles contaminations touches des populations vulnérables, à savoir Travailleur.eu·se·s du Sexe, Usager·ère·s de drogues, Hommes ayant des relations Sexuelles avec des hommes (contre 60% dans le reste du monde). À cause des lois / morale / de ces pays et maintenant de la guerre face à la Russie, ces populations ont moins, voir plus du tout, accès au système de santé et aux messages de prévention. Le public LGBTQ+ y reste extrêmement vulnérable. 

NOS MISSIONS : AIDER / PRÉVENIR / MOBILISER 

Solidarité sida c’est 30 ans d’énergie solidaire. 

Depuis 1992, c’est  plus de 100 millions d’euros consacrés à des actions 

de prévention et aide aux malades. 

Depuis 1992, c’est plus de 3,7 millions de bénéficiaires de nos actions. 

Solidarité Sida, c’est 118 programmes d’aide aux malades, de prévention 

et de lutte contre les discriminations soutenus en 2020, portés par 81 

associations partenaires en France et dans 20 pays.

SOLIDARITÉ SIDA OCCUPE LE TERRAINSOLIDARITÉ SIDA OCCUPE LE TERRAIN

GRACE À SOLIDAYS

Ici pas de détours, pas de non-dits, les tabous sont proscrits. 2 Expos avec une équipe d’expert.e.s pour 

répondre à vos questions / doutes, . Ici on appelle un chat un chat, sans rougir, sans bafouille, à Solidays 

personne ne rougit quand on parle de sexe.



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. Depuis 2017, 
elle a adopté à l’unanimité une délibération « Pour une 
Région Île-de-France sans Sida » et a ainsi consacré 
plus de 2 millions d’euros à la lutte contre le VIH/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 lancées par la Région depuis 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 et la lutte contre 
la sérophobie, 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. 
Par ailleurs, dans le cadre de ses partenariats avec les 
régions françaises d’Outre-mer, la Région s’engage en 
finançant, par exemple, un bus de dépistage à Mayotte. 
Enfin, la Région s’engage dans la lutte mondiale contre 
la maladie : dans le cadre des relations de coopération 
avec ses partenaires à l’international, elle propose 
l’envoi d’autotests de dépistage dans les régions 
touchées par l’épidémie.

L’ILE-DE)FRANCE,
UNE RÉGION SOLIDAIRE ET ENGAGÉE

L’îLE-DE-FRANCE, 
une région solidaire et engagée

PARTENAIRE PRINCIPAL

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 Île-de-France Prévention Santé Sida (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, aux traitements d’urgence à la suite 
d’une prise de risque et informer les jeunes sur les 
dispositifs de prévention santé mis en place à leur 
intention. L’an dernier, le stand de la Région a permis 
de sensibiliser plus de 1 200 festivaliers.
Cette année, pour la seconde fois, le Centre Hubertine 
Auclert (www.centre-hubertine-auclert.fr), bras armé 
de la Région Île-de-France pour l’égalité femmes-
hommes, sera présent à Solidays pour sensibiliser le 
public à la lutte contre les violences faites aux femmes.
Les festivaliers pourront notamment y retrouver les 
campagnes de prévention “Stop Cybersexisme” et  
“Tu m’aimes, tu me respectes”. 



Sans elle, Solidays ne pourrait afficher 21 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.

Soutien indéfectible et de premier plan, la Région Île-de-France 
est le premier partenaire de Solidays. Elle a fait de la lutte 
contre le Sida une véritable priorité. Au-delà de son soutien 
au festival, la Région accompagne toute l’année l’information 
des jeunes et l’aide aux malades. C’est cet engagement sans 
faille qui permet à Solidarité Sida de poursuivre son action.
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