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Regroupement d’associations de personnes touchées par une maladie chronique


























































  


















































Safia Soltani 
Stéphane Vambre

Co-Présidents d’Act Up-Paris

Pierre Berton
Président ARCAT

Claire Bougaran 
Présidente Dessine 

Moi Un Mouton

Mustapha Benslimane
Directeur 

Nova Dona

AmédéeThévenet 
Président 

Sida Info Service

Marie-José Mallet 
Présidente Sol En Si

Jean-Marc Bithoun 
Président Actions 

Traitements




 
Les 30 sociétés savantes associations, et collectifs signataires couvrant les 

ALD30 concernées : 
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