Campagne de collecte de fonds du Groupe sida Genève
dans les rues de Genève
GENÈVE, 26 OCTOBRE 2011 La première collecte de rue du Groupe sida Genève démarre
aujourd'hui. Durant 5 semaines, cette campagne permettra de sensibiliser la population aux
enjeux de la lutte contre le VIH/sida et de recruter des donateurs pour soutenir la mission de
l'association.
La première campagne de collecte de rue du Groupe sida Genève vise à encourager la population
genevoise à se mobiliser contre le VIH/Sida et à renforcer son action en devenant donateur
régulier de l'association. En établissant un contact direct avec les passants, elle permettra
également de répondre à leurs questions et de les informer sur les missions et activités du
Groupe sida Genève.
Cette campagne est menée en partenariat avec la Coalition internationale Sida PLUS, dont le
Groupe sida Genève est membre depuis février 2011. Les montants versés par les donateurs
seront alloués pour moitié à la Coalition PLUS, afin de financer des projets de recherche
communautaire et de prévention du Sida en Afrique francophone.
Présents sur divers emplacements (espace public en ville de Genève et centres commerciaux du
canton), tous les membres de l'équipe de collecte sont reconnaissables par leur tenue, une veste
noire sans manches portant le logo de l'association (voir image jointe), et se tiennent à proximité
d'un stand du Groupe sida Genève.
A noter que les équipes de collecte n'acceptent jamais d'argent liquide ni aucune autre forme de
paiement sur place. Les personnes qui souhaitent soutenir la lutte contre le sida sont invitées à
devenir donatrices régulières en remplissant un formulaire de débit direct révocable (LSV)
uniquement. Tout nouveau donateur reçoit une attestation de don et des informations
périodiques sur les activités du Groupe sida Genève et sur l'utilisation faite des dons versés.
Bénéficiaire du label de qualité ZEWO pour les organisations d'utilité publique, le Groupe sida
Genève s'est par ailleurs engagé, par sa Charte éthique pour la recherche de fonds, à respecter des
principes internationaux garantissant l'éthique et la transparence dans ses activités de collecte.
Pour tout complément d'information:
Deborah Glejser, porte-parole

Fondé en 1987, le Groupe sida Genève est une association privée de lutte contre le sida, antenne genevoise de l'Aide
Suisse contre le Sida. Au bénéfice d'un contrat de prestations avec le Département des affaires régionales, de
l'économie et de la santé du Canton de Genève, notre mandat comprend la prévention de nouvelles infections, le soutien
aux personnes touchées, la lutte contre les discriminations et la diffusion d'informations sur le VIH/sida.
Le Groupe sida Genève bénéficie du label de qualité ZEWO qui garantit la transparence et l'utilisation scrupuleuse,
efficace et économique des dons versés.
www.groupesida.ch
Née de l’initiative de quatre associations francophones de lutte contre le VIH/Sida en avril 2008, la Coalition
Internationale Sida PLUS a comme objectifs principaux de peser auprès des financeurs internationaux, de multiplier les
initiatives pour faire entendre la voix des malades dans le monde et de faire évoluer les programmes de lutte contre le
sida en les centrant sur la promotion de la démarche communautaire.
www.coalitionplus.org

