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Le mot du Président
Jamais depuis 30 ans, notre slogan : « le sida se combat par la
politique » n’aura été aussi vrai. Car aujourd’hui, chose impensable il y
a encore quelques années, nous avons la capacité de « casser »
l’épidémie du VIH/sida en France et dans le monde. Nous en avons les
moyens. Mais en avons-nous la volonté ?
C’est bien cela la question ! Depuis quelques années, de grandes
avancées ont pu être obtenues : réforme des Cegidd, lancement des
auto-tests, autorisation de la PrEP et accessibilité garantie via son
remboursement … Autant de mesures fortes et efficaces dans la lutte
contre le sida. De ce fait, le rôle des élus n’aura jamais été aussi central ! Mais pas d’auto-satisfecit, notre
réponse doit s’intensifier !
Le tissu local ne peut se permettre de ne pas adopter la même dynamique, celle qui peut amener
concrètement à la fin du sida. Les priorités, nous les connaissons : maintenir un niveau d’information fort
auprès du grand public, permettre la compréhension et l’appropriation du discours de prévention
diversifiée, promouvoir le dépistage – sous toutes ses formes – le plus régulièrement possible et le plus
souvent possible au regard des situations d’exposition au risque, en garantissant un accès aux
traitements le plus rapidement possible, promouvoir le TasP, lutter contre la sérophobie.
Ces priorités, nous les menons au quotidien à Elus Locaux Contre le Sida, sur tous les fronts.
Depuis plus de 20 ans, nous sommes aux côtés des élus locaux pour les informer, les sensibiliser, les
mobiliser, les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Ces combats nous les menons avec bien
peu de moyens : l’efficience est un objectif pour beaucoup de structures, elle est pour nous la règle et un
mode de fonctionnement habituel.
Notre mobilisation est tournée vers un seul objectif : la fin du sida. Voici un objectif utopique il y a
quelques années, réalisable aujourd’hui et croyez-moi bien que si en apprenant ma contamination au
VIH, en 1987, il y a 30 ans, j’avais le secret espoir de survivre, je n’aurais pas imaginé, un jour, pouvoir
connaître un moment où la fin du sida est envisageable.
C’est le cas aujourd’hui. A nous d’agir !

Jean-Luc Romero-Michel
Rapport d’activités d’ELCS 2017
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UNE IDEE DU MIEUX VIVRE ENSEMBLE
ELCS : AU CŒUR DE LA CITE
Partant de l’idée simple que le VIH/sida, n’est ni de droite, ni du centre, ni de gauche,
l'association Elus Locaux Contre le Sida (ELCS) a été créée en 1995 par Jean-Luc Romero-Michel.
ELCS est une association indépendante et non partisane politiquement avec un bureau d’élus
de toutes tendances politiques. Se rassembler pour des grandes causes, c’est important en
démocratie.
UNE ASSOCIATION UTILE
La finalité de l'association Elus Locaux Contre le Sida (ELCS) est de rappeler au demimillion d’élus locaux et nationaux qu'ils ont le devoir de se mobiliser et qu’ils peuvent aussi être
les militants de l'action contre le sida, à un moment où l'on assiste à une démobilisation
importante des Français et donc des élus dans la lutte contre le sida.
Nos actions sont aussi à destination des patients, professionnels de santé et associations.
UN COMBAT TOUJOURS POLITIQUE
Aujourd'hui, plus de 16 000 élus ont signé le manifeste d'ELCS qui crée une obligation
morale et de résultat, les engageant à se mobiliser pour la prévention du sida, l’information,
l’éducation, ainsi que pour la solidarité en direction des personnes séropositives.
Chaque année, en vue de préparer les Etats Généraux, des réunions régionales et
départementales sont organisées afin de rencontrer les acteurs de la lutte contre le sida, du
monde politique, associatif et médical.
AU CŒUR DE LA VILLE
Au cours de ces réunions, qui sont les plus importantes manifestations d'élus français
contre le sida organisées depuis le début de l'épidémie, les intervenants font le point sur
l'épidémie du sida dans chacun des départements visités et sur les actions développées par les
collectivités locales et les associations dans ce domaine.
Depuis la création d'ELCS, ces tables-ronde régionales ont permis de préparer plus de 20
Etats Généraux qui se sont déroulés successivement et par alternance au Sénat, à l’Assemblée
Nationale, au Conseil régional d’Ile-de-France et à l’Hôtel de ville de Paris.
UNE PRESENCE DIGITALE FORTE
Avoir une présence digitale est devenu primordial et même essentiel dans une
association qui porte un combat qui touche toujours plus de personnes…
Rapport d’activités d’ELCS 2017
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Notre quotidien avec vous
A ELCS, ce que nous voulons, ce que nous appelons de nos vœux, ce pour quoi nous agissons au
quotidien, c’est une politique de lutte contre le VIH/sida solidaire et humaine, une politique ambitieuse
de prévention, d’information et d’aide aux personnes touchées, une politique pragmatique qui a
conscience des enjeux, une politique respectueuse des personnes qui luttent de manière engagée, non
pas contre les malades, mais bel et bien contre la maladie.
Cette vision du politique est au cœur de notre travail au quotidien auprès des élus. Cette vision,
nous nous l’imposons bien sûr également à nous : la gouvernance d’ELCS est strictement équilibrée
politiquement - ce qui est notre raison d’être, notre légitimité autant que notre force - et comporte en
son sein seulement et simplement des élus qui pensent que, oui, le sida se soigne aussi par la politique !

Rapport d’activités d’ELCS 2017
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La mission générale d’ELCS :
la mobilisation des élus mais aussi des associations,
des patients, des entreprises et des professionnels de
santé
Depuis la création de l’association, ELCS s’est donné pour mission première de faire un bruit de
fond permanent auprès des élus sur les thématiques de la lutte contre le VIH/sida, de la réduction des
risques auprès des usagers de drogues et des hépatites virales. ELCS a choisi de porter son action sur les
élus locaux. Pourquoi ? Tout simplement parce que l’échelon local est particulièrement légitime et
pertinent. Un élu local, parce qu’il est au contact au quotidien de la population, parce qu’il est en
première ligne, parce qu’il a une vraie capacité d’écoute, a une véritable légitimité à intervenir sur ces
thématiques. Qui mieux qu’un maire, élu de terrain, peut véhiculer des messages volontaristes de
prévention, d’éducation et de tolérance dans le respect et en conformité avec les valeurs gravées aux
frontons des mairies : « Liberté, Egalité, Fraternité » ?

Au cœur des collectivités
Les tables-ronde régionales sur le VIH/sida, les
hépatites virales, la réduction des risques
et les discriminations.
Ces réunions ont deux buts essentiels :
- expliquer aux élus locaux que la politique de lutte contre le sida ne doit pas être de la seule
responsabilité de l’Etat et leur montrer les différentes possibilités d’actions : information des citoyens
par la mise en place de campagnes ciblées, engagement dans la prévention par la mise à disposition
gratuite de préservatifs, lutte contre la précarité en soutenant l’ouverture d’appartements de
coordination thérapeutique, aide aux pays du sud en décidant le jumelage de sa collectivité avec une
commune d’un pays particulièrement touché par le VIH/sida…
- faire rencontrer les élus et les associations et ainsi « démêler » des situations de blocage ou/et surtout
engager des réflexions communes sur divers projets.

Rapport d’activités d’ELCS 2017
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En 2017, des réunions, des tables-rondes, des rencontres ont été organisées, avec notamment les
collectivités suivantes :
Livry-Gargan, Lyon, Tours (x2), Le Mans, Toulouse, Strasbourg, Paris (x3), Nice, Montpellier, Grenoble,
Dijon, Puteaux mais aussi en Outre-Mer, comme en Guadeloupe, ou à l’international dans les villes de
Montréal, Tunis et Genève.

Des événements au cœur des villes et des régions.

Tout au long de l’année, avec notamment son réseau de délégués locaux et d’élus adhérents, ELCS
organise ou participe à de nombreuses manifestations sur le plan local ou national, notamment autour
de sa nouvelle exposition Portraits de Vi(h)es (plus d’infos page 14), lors du Congrès SFLS à Nice - Palais
des congrès, à la Région Ile-de-France, au Banana Café Paris, à la Mairie du 4e arrondissement, à
l’Université de Bourgogne, à la Maison de la Santé de Puteaux, à l’Espace des Blancs Manteaux, à la
Mairie du 9e arrondissement de Paris, au Cinéma El Dorado de Dijon, ou encore à Villeneuve Loubet.

Une association à votre écoute
Aide individuelle et citoyenne
Ce n’est pas la mission prioritaire de l’association ELCS, mais en raison de très fortes
demandes, ELCS a mis en place une permanence d’aide aux personnes malades, victimes de
discriminations ou simplement un besoin d’accompagnement pour un proche. Les
thématiques traitées sont principalement relatives aux questions du logement, du travail et
de l’accès aux droits.
En 2017, c’est plus de 35 dossiers individuels qui ont été gérés par l’association, sans moyen
dédié.

Mieux vous informer
Guide API
Comme chaque année, ELCS publie, en plus des Actes des Etats Généraux
de l’année précédente, le Guide API (API pour Action, Prévention,
Information) 2017/2018, à destination des élus, militants, professionnels
de santé avec pour objectifs de diffuser l’information globale sur les
questions VIH/sida, réduction des risques et discriminations mais aussi
d’apporter des éléments de compréhension sur les défis actuels de la lutte
(dépistage, traitement comme outil de prévention etc).

Rapport d’activités d’ELCS 2017
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Le lancement de ce guide, le 22 juin 2017 à la Mairie du 3e arrondissement de Paris a été l’occasion de
réunir environ 200 personnes de tous horizons : élus locaux, personnalités politiques, décideurs de
santé, associations …
La diffusion du document se fait par deux modes : une édition papier du guide et une version numérique.

Soirée de présentation du Guide API

Lors d'une réception à la mairie du 3e arrondissement de Paris, nous avons présenté le Guide API
2017-2018 en présences d'élus, de militants associatifs et de partenaires notre recueil
d'informations pour les années 2017-2018.
elcs.fr | Guide API

Rapport d’activités d’ELCS 2017
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ELCS Infos
ELCS infos est un périodique
trimestriel, à destinations de nos
adhérents mais globalement aux élus
et décideurs. Cette publication permet
aux élus de faire connaître leurs
initiatives mais constitue également
une tribune pour des personnalités de
tous bords quant à leurs prises de
position dans les débats nationaux.

Publication d’une revue de presse et revue d’actualité quotidienne sur @ElusContreSida

Label Ville

engagée contre le sida

"Ville engagée contre le sida" est un label décerné par l'association Elus Locaux Contre le Sida aux
collectivités investies dans le domaine de la lutte contre le VIH/sida, selon plusieurs critères liés à l’action
de la ville sur cette thématique, tant qu’en matière de prévention et d’information, que de soutien aux
personnes et aux acteurs associatifs.

En 2017, 3 nouvelles villes engagées contre le sida ont été désignés.

Rapport d’activités d’ELCS 2017
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Liste des villes engagées contre le sida :
Mandat : 2014 - 2020

- Puteaux (92) – reconduction votée le 8 septembre 2014
- Annecy (74) – reconduction votée le 8 septembre 2014
- Toulouse (31) - acceptation votée le 8 septembre 2014
- Strasbourg (67) - acceptation votée le 27 avril 2015
- Lyon (69) - acceptation votée le 14 septembre 2015
- Montpellier (34) - reconduction votée le 1er juin 2016
- Paris (75) – acceptation votée le 1er juin 2016
- Villeneuve-Loubet (06) – acceptation votée le 1er juin 2016
- Livry-Gargan (93) - acceptation votée le 18 septembre 2016
- Le Kremlin-Bicêtre (94) - acceptation votée en février 2017
- Grenoble (38) - acceptation votée le 18 septembre 2017
- Mairie du 3e arrondissement de Paris (75-03) – acceptation voté le 20 décembre 2017
Les inauguration 2017 du Label Ville engagée contre le sida

Grenoble (38) | Inauguration du label Ville engagée contre le sida à Grenoble, en présence notamment
du Maire de Grenoble, M. Eric PIOLLE, des élus de la ville, d'associations et du Président d'ELCS, M. JeanLuc ROMERO-MICHEL.

Livry-Gargan (93) | Inauguration du label Ville engagée contre le sida, le mardi 18 janvier 2017, à LivryGargan, en présence d'élus et d'associations, avec notamment M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL, président
d’Elus Locaux Contre le Sida (ELCS), M. Pierre-Yves MARTIN, maire de Livry-Gargan et de M. Stephane
AUJE, Secrétaire Général Adjoint d'ELCS.
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XXIIe Etats Généraux
ELCS a organisé les 22e Etats Généraux des Elus Locaux Contre le Sida, sous le haut patronage du
Président de la République, le 29 novembre 2017 à la Région Ile-de-France.

Le programme
XXIIe Etats Généraux des Elus Locaux Contre le Sida , "Elu.e.s , soyons les acteurs de la fin du VIH/sida"
Ouverture des 22e Etats Généraux
Mme Farida ADLANI, vice-présidente de la Région Île-de-France
en charge de l’action sociale, de la santé et de la famille
Mme Anne HIDALGO, maire de Paris

Les échanges seront animés par
M. Christophe MARTET, directeur Général France d’HORNET
avec M. Stéphane AUJE, conseiller municipal délégué de Gagny
suivi de Mme Elisabeth RAMEL, conseillère municipale de
Strasbourg.
Les Jeunes et les IST : comment agir en amont ?
Pr. Alain FISCHER, président de la concertation citoyenne sur la vaccination
M. Jean SPIRI, président du CRIPS Île-de-France, conseiller régional Île-de-France

Les soins de conservation pour tous : l’avis d’un professionnel
M. Damien COMANDON, président de la société HYGECO*
(*HYGECO c’est notamment 130 000 soins et toilettes mortuaires réalisés chaque année)

Rapport d’activités d’ELCS 2017
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Grand angle : Le témoignage des Etats Généraux
Mme Giovanna VALLS GALFETTI, auteur de « Accrochée à la
vie »

La prévention auprès des travailleurs et travailleuses du sexe
Mme Esther BENBASSA, sénatrice de Paris
M. Thierry SCHAFFAUSER, coordinateur national pour le
collectif Droits & Prostitution

Clôture des 22e Etats Généraux
M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL, président d’Elus Locaux Contre
le Sida (ELCS)
Mme Valérie PECRESSE, présidente de la Région Île-de-France

« Je suis là aujourd'hui pour dire que nous allons poursuivre notre travail. Vous pouvez
compter sur Paris. »
Anne HIDALGO, maire de Paris

« La prévention et le dépistage sont des enjeux majeurs de notre combat.
Les traitements ont énormément évolué, mais encore faut-il avoir conscience qu’il faut être traité. »
Valerie PECRESSE, présidente de la Région Île-de-France

Rapport d’activités d’ELCS 2017
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Portraits de Vi(h)es
Quinze rencontres indispensables, déchirantes, urgentes. Quinze
coups au cœur qui nous rappellent qu’aujourd’hui, vivre avec le
VIH est en France parfois plus difficile qu’il y a trente ans, et que la
vie des 150 000 personnes séropositives reste une lutte au
quotidien : contre le virus, contre le regard des autres, contre la
discrimination, contre le chômage, contre les lois, contre la
culpabilité, contre une société qui leur intime l’invisibilité…

Face à cet insupportable et indigne silence imposé, la parole est
un combat qui libère autant ceux qui témoignent - qui peuvent
ensuite se battre plus efficacement - que notre collectivité toute
entière qui par ignorance ou bêtise condamne ses propres
enfants.
Ces paroles nous parlent de peur et de souffrance, mais plus
encore d’amour et d’espoir. L’espoir fou, mais absolument réaliste, que demain sera un monde sans sida.

Un livre
« Le sida, on n’en parle presque plus, ou si peu, ou si mal. Comme si le problème était résolu et les
porteurs du virus, devenus invisibles.
Dans une société qui semble plus ouverte, vivre avec le VIH en 2O17 est paradoxalement parfois plus
difficile. La compassion des premières décennies ayant cédé le terrain à la culpabilisation. Pourtant, nous
sommes aujourd’hui 15O OOO en France, et notre vie reste trop souvent un parcours d’obstacles au
quotidien, avec des traitements efficaces mais lourds, des discriminations constantes et la difficulté d’en
parler et de vivre comme les autres. Pour faire reculer les préjugés et les tabous, il est urgent de donner
une parole, un visage à celles et à ceux qui aujourd’hui osent dire qu’ils vivent avec le VIH, pour montrer
que la vie est là, que l’espoir aussi.
Ce livre et cette exposition, que nous voulons positif et mobilisateur, nous offre 15 rencontres
exceptionnelles avec des personnes séropositives qui osent raconter une réalité que nous ne savons ou
ne voulons plus voir.
15 portraits, tour à tour émouvants, encourageants, pleins d’espoir et qui démontrent de façon
éclatante qu’il est urgent de continuer de témoigner, et que la parole libère. »
Jean-Luc Romero-Michel, président d’ELCS

Rapport d’activités d’ELCS 2017
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Photographies de Patrick Messina
Patrick Messina est reconnu comme l’un des meilleurs portraitistes de sa génération. Publié dans
Télérama, Libération, Le Monde... ses sujets révèlent une intimité particulière face à sa présence douce
et posée. Grâce à sa chambre 4/5, il provoque un certain vertige et enveloppe ses sujets d’une tendresse
esthétique unique.
Textes de Doan Bui
Doan Bui est grand reporter au Nouvel Observateur, prix Albert-Londres 2013. Elle est l’auteur de
plusieurs ouvrages dont Le Silence de mon père (L’Iconoclaste, 2016), prix littéraire de la porte Dorée.
Comme le petit poucet, elle ramasse les mots comme des cailloux et tente, avec respect, de raconter la
vie des autres.

Une exposition itinérante
Cette exposition issue du livre éponyme,
que
nous
voulons
positif
et
mobilisateur, nous offre 15 rencontres
exceptionnelles avec des personnes
séropositives qui osent raconter une
réalité que nous ne savons ou ne
voulons plus voir.
15 portraits, tour à tour émouvants,
encourageants, pleins d’espoir et qui
démontrent de façon éclatante qu’il est
urgent de continuer de témoigner, et
que la parole libère.

Entre le 1er décembre 2017 et le 31
décembre 2017, nous avons déjà eu
l’occasion de nombreuses expositions
notamment : lors du Congrès SFLS à Nice - Palais des congrès,
à la Région Ile-de-France, au Banana Café Paris, à la Mairie du
4e arrondissement, à l’Université de Bourgogne, à la Maison
de la Santé de Puteaux, à l’Espace des Blancs Manteaux, à la
Mairie du 9e arrondissement de Paris, au Cinéma El Dorado de
Dijon, ou encore à Villeneuve Loubet.
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POINT D’ETAPE
Nos fiertés
Soins funéraires
Depuis le 1er janvier 2018, l’interdiction des soins funéraires pour les personnes séropositives au VIH ou à
une hépatite virale est terminé. L’arrêté a été signé le 12 juillet par la ministre Agnès Buzyn. Cette levée
est effective depuis le 1er janvier 2018, 32 ans après son instauration, et six ans après les premières
promesses de l’État.
Pendant des années, ELCS avec d’autres associations luttant contre le VIH/sida ou les hépatites virales,
nous nous sommes battues pour lever l’interdiction de pratiquer des soins funéraires de conservation
des personnes séropositives au VIH ou à une hépatite virale, confortés par les avis du Conseil national du
sida et des hépatites virales (CNS), du Défenseur des droits, de l’Inspection générale des affaires sociales
(IGAS) et du Haut conseil à la santé publique (HCSP).
Le combat contre les discriminations n’est pas terminé ! Les actions contre l’ensemble des
discriminations et stigmatisations envers les personnes séropositives au VIH ou à une hépatite virale
continue.
Retrouvez notre dossier complet et l’historique de notre combat sur elcs.fr / Soins de conservation

Paroles des patients
Le sida, on n’en parle presque plus, ou si peu, ou si mal. Comme si le
problème était résolu et les porteurs du virus, devenus invisibles.
Dans une société qui semble plus ouverte, vivre avec le VIH en 2O17 est
paradoxalement parfois plus difficile. La compassion des premières
décennies ayant cédé le terrain à la culpabilisation. Pourtant, nous sommes
aujourd’hui 155000 en France, et notre vie reste trop souvent un parcours
d’obstacles au quotidien, avec des traitements efficaces mais lourds, des
discriminations constantes et la difficulté d’en parler et de vivre comme les
autres. Pour faire reculer les préjugés et les tabous, il est urgent de donner
une parole, un visage à celles et à ceux qui aujourd’hui osent dire qu’ils
vivent avec le VIH, pour montrer que la vie est là, que l’espoir aussi.
Avec la publication de notre livre Portraits de Vi(h)es, c’est une avancé
supplémentaire pour plus de visibilités.

Rapport d’activités d’ELCS 2017
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Nos combats
Pour un autotest toujours plus accessible
Alors que plus de 6.000 découvertes de séropositivité sont constatées chaque année en France, dont
25% d’entre elles sont qualifiées de tardives et que 20% des porteurs du virus ignorent leur
séropositivité, renforcer et diversifier l’offre de dépistage au VIH est une priorité avec comme but
prioritaire d’en augmenter tant la précocité que la fréquence.
Le dépistage est en effet au cœur de la réponse au VIH/sida car il comporte un double bénéfice :
individuel et collectif. Individuel dans ce sens où il constitue la porte d’entrée vers la prise de traitement
en cas de résultat positif et, on ne le sait que trop bien, un diagnostic tardif est cause de pertes de
chances pour la santé des personnes touchées. Collectif, d’une part, car tout retard au dépistage
maintient une épidémie « cachée » favorisant ainsi une transmission secondaire, et, d’autre part, car le
traitement antirétroviral diminue la charge virale et réduit de ce fait le risque que la personne
séropositive transmette le VIH par voie sexuelle.
Concrètement, le lancement des autotests en septembre 2015 constitue un élément d’autonomisation
de la personne et sera un outil important à destination de celles et ceux qui ne veulent ou ne peuvent
pas avoir recours au dépistage gratuit dans les CeGIDD ou les associations.
Pour autant, ELCS s’est dit tout de suite inquiet de son accessibilité, principalement financière : un prix
trop important pour en faire un outil grand public et qui touchera les personnes cibles.
Le principe doit être affirmé : le manque de ressources financières ne doit pas constituer un obstacle à la
bonne diffusion de cet outil de prévention.
ELCS plaide donc pour une baisse de son prix unitaire ainsi que, de manière complémentaire, pour le fait
que les associations puissent bénéficier d’un stock d’autotests gratuits, par le financement d’autotest,
comme c’est le cas avec la ville de Paris et la Région Île-de-France.
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Pour la liberté de circulation et d’installation des personnes
séropositives dans le monde

Plus de 30 ans après la découverte du virus du sida, de nombreux pays interdisent toujours le séjour
et/ou l'installation des personnes vivant avec le VIH/sida sur leur territoire national.
Encore trop de pays dans le monde imposent ce type de restriction ! 17 pays expulsent même les
personnes touchées quand leur séropositivité est découverte !
Depuis plusieurs années, ELCS dénonce cette discrimination inhumaine et intolérable. En 2013 et 2014, à
l’initiative d’ELCS, Metropolis (Association mondiale des grandes métropoles) et l'AIMF (Association
Internationale des Maires Francophones) ont pris position en faveur de la levée de l'interdiction.
Cette année le plaidoyer a continué.
Etre séropositif ne peut être considéré comme une menace et, à partir du moment où la lutte contre le
sida est correctement prise en charge par le gouvernement du pays concerné, il n’y a aucune raison qui
justifierait d’opposer ce type de restriction à une personne séropositive. Inefficace et constitutive d’une
atteinte claire aux droits de l’homme, la mise en place de ce type de restrictions ne fait que saper les
efforts faits en matière de promotion du dépistage et est donc un danger pour la santé publique du pays
concerné.
Le séropositif n’est ni un criminel, ni une menace à l’ordre public. C’est contre le virus qu’il faut se
battre. Pas contre les malades !
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Notre Gouvernance
La Gouvernance (de janvier 2016 à janvier 2018)
PRÉSIDENT
M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL
Conseiller régional d’Ile-de-France
Adjoint à la maire du 12e arrondissement de Paris (75)
PRÉSIDENTE D’HONNEUR
Sheila
Artiste
LES DEUX MARRAINES D'ELCS
Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN
Ancienne ministre de la Santé.

Mme Dominique GILLOT
Sénatrice du Val-d’Oise (PS). Ancienne secrétaire
d'Etat à la Santé
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

M. Patrick TEISSÈRE
Adjoint au maire (LR) du Havre (76).
Conseiller départemental de la Seine-Maritime
TRÉSORIER
M. Philippe LOHÉAC
Délégué général associatif

VICE-PRÉSIDENTS
M. Eddie AÏT
Conseiller régional (PRG) d’Îlede-France
Conseiller municipal de
Carrières-sous-Poissy (78)
Mme Joëlle CECCALDI-RAYNAUD
Maire (LR) de Puteaux (92)
Vice-présidente du territoire
Paris Ouest la Défense
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M. Philippe DUCLOUX
Conseiller (PS) de Paris (75)
Vice-président du Groupe
Socialiste à l’Hôtel de Ville de
Paris
Mme Christine FREY
Conseillère régionale (PS) d’Ilede-France
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Conseillère du 3e
arrondissement de Paris (75)
Mme Michèle VOISIN
Ancienne élue (LR) locale (06)
M. Grégory TRUONG
Maire (SE) de Rimogne (08)

SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX ADJOINTS
M. Stéphane AUJE
Conseiller municipal délégué
(UDI) de Gagny (93)
Mme Elisabeth RAMEL
Conseillère municipale (PS) de
Strasbourg (67)

Mme Michèle PARION
Assistante parlementaire
Dr. Paul SIMONET
Ancien élu de Cannes (06)

Membre du comité exécutif
national du Parti Radical
M. Nicolas NOGUIER
Président de l’association Le
Refuge

SECRÉTAIRES NATIONAUX
Mme Julie NOUVION
Ancienne conseillère régionale
(UDE) d’Ile-de-France (77)
Consultante

M. François QUESTE
Ancien conseiller municipal de
Béthune (62)

M. André STAUT
Directeur d’agence
d’événementiel

La nouvelle Gouvernance d’ELCS (depuis le 26 janvier 2018)
Président
M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL
Adjoint à la Maire (Apparenté PS) du 12e arrondissement de Paris (75)
Conseiller régional d’Ile-de-France
Secrétaire Général
M. Patrick TEISSÈRE
Adjoint au Maire (Agir, la droite constructive) du Havre (76)
Conseiller départemental de la Seine-Maritime
Trésorier
M. Philippe LOHÉAC
Délégué Général associatif
Vice-présidents
M. Eddie AÏT
Conseiller municipal
(Mouvement Radical) de
Carrières-sous-Poissy (78)
Conseiller régional d’Île-deFrance
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M. Stéphane AUJE
Conseiller municipal
(La République En Marche)
de Gagny (93)
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Mme Joëlle CECCALDIRAYNAUD
Maire (LR) de Puteaux (92)

Vice-Président du territoire
Paris Ouest la Défense

M. Ludovic TORO
Maire (UDI) de Coubron (93)
Conseiller régional d’Ile-deFrance
M. Philippe DUCLOUX
Conseiller délégué (PS)
du 11e de Paris
Conseiller de Paris (75)
Mme Christine FREY
Conseillère (PS) de Paris (75)
Conseillère régionale d’Ilede-France

Mme Emmanuelle PIERREMARIE
Conseillère d’Arrondissement
(EELV) du 12e arrondissement
de Paris (75)
déléguée chargée de l’égalité
Femmes-Hommes

M. Jean SPIRI
Adjoint au Maire (LR) de
Courbevoie (92) Conseiller
régional d’Ile-de-France

Mme Michèle VOISIN
Ancienne élue (LR) locale (06)

Secrétaires Généraux adjoints

Mme Julie NOUVION
Consultante, ancienne élue
(UDE) régionale (77)
Mme Michèle PARION
Assistante parlementaire

M. Laurent PELISSIER
Maire (LR) de Saint Laurent
d’Aigouze (30)
Président de la communauté
de communes Terre de
Camargue
Mme Elisabeth RAMEL
Conseillère municipale (PS)
de Strasbourg (67)

Présidente d’honneur
Sheila
Artiste

Marraines d’ELCS
Mme Roselyne Bachelot-Narquin
Ancienne Ministre de la Santé
Mme Dominique GILLOT
Ancienne Secrétaire d’Etat en charge de la Santé
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M. Paul SIMONET
Médecin, ancien élu local
(06)
M. André STAUT
Directeur d’agence
d’événementiel

Le financement d’ELCS

Le budget annuel d’ELCS est d’un montant de 110.000 €.
Principaux partenaires financiers :
Ville de Paris – Région Ile-de-France – Ministère des affaires sociales et de la Santé

Liste complète sur elcs.fr / nos partenaires
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NOTRE COMMUNICATION
Nos campagnes
Ma ville s’engage !
Les villes sont au cœur de la réponse au VIH/sida. Le degré de proximité rend assurément les actions
légitimes et efficaces. C’est pourquoi ELCS a diffusé très largement une affiche intitulée « MA VILLE
S'ENGAGE CONTRE LE VIH/SIDA. ET VOUS ? » auprès des collectivités locales.

NoHomophobes.fr
ELCS est partenaire du site NoHomophobe qui recense les propos
LGBT-phobes sur le réseau Twitter.
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Revue de presse
Revue de presse complète sur elcs.fr / Rubrique Revue de Presse
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ELCS - Elus Locaux Contre le Sida
84, rue Quincampoix | 75003 Paris

Courriel : info@elcs.fr |Tél : 01 42 72 36 46

elcs.fr | @ElusContreSida
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