
  

FICHE TECHNIQUE 2013 

DASES-SDS-BMS 

ARCAT 

1. PRESENTATION GENERALE DE L’ASSOCIATION

• Nom : Association de Recherche, de Communication et d’Action pour l’accès aux Traitements 

(ARCAT) 

• Adresse du siège social : 102 C rue Amelot – 75011 PARIS  

• Président – Administrateur unique : M. Pierre BERTON

• Directrice : Mme Eve PLENEL 

• Membres actifs : Associations SOS Drogue International, SOS Habitat et Soins et SOS Insertion 

et Alternatives 

• Objet statutaire: œuvrer en faveur de la promotion de la démocratie sanitaire, notamment par la 

prévention, l’accès à l’information et la lutte contre les discriminations ; participer à 

l’amélioration des conditions de vie des personnes atteintes de maladies, notamment le VIH et le 

VHC, et dont la vulnérabilité ou la situation de précarité sont susceptibles de compromettre un 

accès satisfaisant aux soins et aux traitements. 

ARCAT est reconnue association de bienfaisance par arrêté préfectoral du 6 octobre 2003. 

• Date de déclaration en préfecture : 18 septembre 1985 

• Date de parution au JO : 9 octobre 1985 

• L’association est-elle conventionnellement liée à la Ville ou au Département ? : oui, 

convention triennale signée avec le Département de Paris le 19 décembre 2011 (délibération 2011 

DASES 56G)

• L’association exerce-t-elle d’autres activités que celles subventionnées par la collectivité 

parisienne ? : oui

A) Présentation de l’association et de son activité

Créée en 1985, l’ARCAT rassemble des professionnels, médecins, travailleurs sociaux, psychologues, 

journalistes, sociologues, juristes ainsi que des bénévoles unissant leurs compétences au service de la lutte 

contre le VIH/sida et les pathologies associées. Forte de son expérience reconnue par un grand nombre 

d’acteurs nationaux et internationaux, l’ARCAT a souhaité rejoindre en 2002 un réseau de compétences 

et de savoir-faire en s’associant au Groupe SOS. Elle travaille plus particulièrement avec SOS Habitat et 

Soins, SOS Drogue International, SOS Insertion et Alternatives et, depuis début 2006, avec l'association 

Le Kiosque Infos Sida et Toxicomanie. Bénévoles et salariés de l'association poursuivent trois objectifs : 

faciliter l’accès à l’information médicale et sociale, soutenir ceux et celles qui souffrent du sida ou 

d’autres pathologies graves et lutter contre toutes formes de discrimination. 

Ses principales activités sont les suivantes :  

- l’information : notamment à travers son site internet, la publication du Journal du Sida, d’Hépatites 

Actualités et du Bulletin d’information aux Professionnels. L’ARCAT publie de nombreux documents 

relevant de ses domaines d’expertise : lutte contre les discriminations et pour l’emploi des personnes 

souffrant d’une pathologie chronique évolutive, expertise scientifique et médicale, prévention auprès des 

populations migrantes. Elle édite plusieurs documents de prévention en espagnol et en mandarin 

(dépliants sur les IST, la tuberculose, l’observance d’un traitement...) 

- la mobilisation et la communication : afin de récolter des fonds tout en sensibilisant le grand public à 

la lutte contre le sida, l’ARCAT organise deux grandes ventes de solidarité par an (braderies), largement 

relayées par les médias et soutenues par de nombreux partenaires. A l’occasion de la journée mondiale de 



  

lutte contre le Sida, l’ARCAT anime différents stands et diffuse gratuitement dans les restaurants 

d’entreprises des sets de table sur lesquels figurent des messages de prévention et de solidarité. 

- l’accompagnement des malades rencontrant des difficultés sociales, médicales, psychologiques ou 

juridiques : notamment grâce aux activités du Point Solidarité, du Service d’Accompagnement à la Vie 

Sociale, et les prestations spécifiques d’insertion professionnelle. 

- les actions de prévention et de promotion de la santé auprès de publics spécifiques : migrants, non 

francophones, personnes vivant avec une pathologie chronique évolutive…. 

- l’ARCAT bénéficie d’un agrément au titre d’organisme de formation et propose des formations et des 

actions de sensibilisation sur les problématiques de l’infection VIH/Sida : prévention, transmission, 

emploi, discrimination, situation des étrangers malades… Cette activité touche un public très divers : les 

personnels des secteurs paramédical et médico-social et les étudiants de ces filières, les acteurs de 

l'emploi, les salariés des entreprises, les institutions et administrations, les autres associations…

- participation aux actions menées au sein de collectifs inter-associatifs (UNALS, TRT-5, Collectif 

Hépatites Virales…), contribution à des groupes d’experts, groupes de travail… 

B) Actions faisant l’objet de la demande de subvention 

L’ARCAT sollicite une subvention du Département de Paris afin de poursuivre l’accompagnement des 

malades au sein du Point Solidarité dans le 20e arrondissement et de mener des actions de prévention 

auprès des migrants hispanophones et asiatiques. 

 1) Le Point Solidarité (94-102 rue de Buzenval – 75020 Paris) 

Le Point Solidarité est un dispositif d’accueil de jour destiné à toute personne touchée par le VIH/sida 

et/ou une pathologie associée en situation de précarité sociale ou économique. Ouvert du lundi au 

vendredi, il offre un accompagnement diversifié, qui peut être ponctuel ou durable, mobiliser un seul 

professionnel pour un problème particulier ou à l’inverse nécessiter une prise en charge globale. 

L’orientation des personnes vers le Point Solidarité est en majorité réalisée par les hôpitaux et les 

associations. Il s’agit de permettre aux plus démunis d’accéder à des aides ou des dispositifs nécessaires à 

un suivi médical ou à l’observance d’un traitement.

Les personnes reçues peuvent bénéficier des prestations suivantes : 

1) Un accompagnement social, qui recouvre plusieurs domaines :  

� L’accès à l'hébergement et au logement : selon les cas en CHU, résidence sociale, ACT, CHRS… 

L’association dispose de 11 places d’hébergement temporaire.  

� L’accès à la domiciliation : la domiciliation à l’ARCAT permet aux personnes sans domicile 

stable de disposer d’une adresse pour ouvrir les droits aux prestations sociales et permettre l’accès à 

l’AME. 

� L'accès aux soins et aux droits sociaux : les travailleurs sociaux s’assurent que les personnes 

bénéficient d’une couverture sociale et les accompagnent dans les démarches d’ouverture de droits 

aux minima sociaux ou aux prestations familiales. 

� Les aides financières : aide à la vie quotidienne (espèces, tickets services), aide à la mobilité, aide 

à la régularisation (règlement des taxes de chancelleries) et aide au maintien dans le logement, aide au 

financement de médicaments ou d’actes médicaux, aide exceptionnelle sous forme de prêt. 

� L’insertion sociale et professionnelle : orientation vers des structures proposant des activités de 

socialisation, cours de français… 

2) Un conseil médical : il s’agit d’entretiens de conseil, et non pas de consultations de soins, favorisant la 

compréhension de la maladie et son évolution, l’observance du traitement, la prévention… 

3) Un soutien psychologique : le psychologue propose des entretiens aux personnes atteintes par le VIH, 

VHB ou VHC ainsi qu’à leur entourage (orientation, diagnostic et soutien). 

4) Un conseil juridique : les interventions de la conseillère juridique visent autant à assurer une activité de 

conseil qu’à permettre l’exercice effectif des droits. Les thèmes récurrents sont le droit au séjour pour 



  

raison médicale, les droits sociaux, le droit des malades, du travail, de la famille, la nationalité et les 

expulsions locatives. 

Données 2012 :

441 personnes ont été suivies au Point Solidarité, dont près d’un quart s’y présentaient pour la première 

fois. 4 773 passages enregistrés, 9 347 appels téléphoniques traités. 

Caractéristiques des personnes accueillies :  

- 49% d’hommes, 40% de femmes et 11% de personnes transgenres. 64% sont célibataires.  

- la tranche d’âge la plus représentée est celle des 25-39 ans (54%) 

- 83% sont de nationalité étrangère 

- 54% ont un logement précaire 

- 36% sont sans ressources 

- 85% sont infectées par le VIH 

- 164 personnes ont été reçues par les travailleurs sociaux : 617 entretiens. 

- 200 personnes sont venues consulter la conseillère juridique : 682 entretiens et 142 accompagnements 

extérieurs dans les préfectures et les tribunaux. 

- 67 personnes ont bénéficié du soutien psychologique : 197 entretiens 

- 236 entretiens de conseil médical (dont 16 par téléphone) auprès de 134 personnes. 

 2) Actions de prévention auprès des migrants 

L’ARCAT développe auprès des migrants hispanophones et asiatiques en situation de grande précarité 

des actions de prévention et de promotion de la santé ayant les objectifs suivants :  

- contribuer à diminuer le risque individuel de transmission du VIH et des IST dans des populations 

présentant des vulnérabilités face à ces pathologies, notamment les travailleurs du sexe et les transgenres ; 

- inciter au dépistage, intégrer la prévention primaire et secondaire du VIH et des IST dans une approche 

globale de la santé (tuberculose, prévention des cancers, contraception, suivi gynécologique…) ; 

- promouvoir l’accès aux droits sociaux et aux soins, orienter vers les dispositifs de droit commun et 

spécialisés ; 

- renforcer l’autonomie des migrants, notamment dans la prise en charge de leur santé. 

Les actions auprès de la communauté hispanophone :

- Au Pasaje Latino : l’ARCAT accueille la communauté hispanophone dans un local du 17e 

arrondissement nommé le Pasaje Latino, ouvert 3 jours par semaine et identifié par les usagers comme un 

lieu « ressource », où l’on peut s’informer et s’exprimer (l’accueil est réalisé en langue espagnole). Le 

public est majoritairement composé de travailleurs/ses du sexe et de transgenres ; près de 40% des 

personnes nouvellement accueillies n’ont pas de couverture sociale. Au Pasaje Latino, ces personnes 

retrouvent les liens nécessaires à leur prise en charge médicale ou à la reprise d’un suivi médical qu’elles 

ont délaissé du fait de leurs difficultés sociales et juridiques. Des ateliers collectifs permettent notamment 

de réaliser des démonstrations du mode d’emploi des préservatifs et d’aborder les thèmes de la prévention 

des IST et la prostitution au cours de débats. Ces activités sont assurées par un chargé de prévention, une 

animatrice et un psychologue. 

- Sur les lieux de prostitution : l’animatrice de prévention de l’ARCAT participe aux tournées de 

l’association Les Amis du Bus des Femmes dans la forêt de Saint-Germain. 

- Autres actions : animation de stands de prévention sur les lieux festifs (près de 16000 personnes 

sensibilisées). 13000 documents en langue espagnole ont été distribués (appui de l’INPES). 

Données 2012 : 787 entretiens individuels ont été menés, suivis si nécessaire d’orientations et 

d’accompagnement physique vers des structures de santé, des services administratifs ou juridiques, le 

Point Solidarité et d’autres associations. 9 ateliers collectifs ont eu lieu. 20 tournées en bus ont permis de 

réaliser 759 entretiens pour 92 personnes et de distribuer des préservatifs sur les lieux de prostitution. 



  

Les actions auprès de la communauté chinoise :

- La chargée de prévention de l’ARCAT, sinophone et infirmière de formation, assure la fonction de 

médiatrice de santé dans des lieux habituellement fréquentés par la communauté chinoise, qu’il s’agisse 

de lieux de soins ou des locaux d’associations partenaires. Sa présence, sous forme de permanences,  

contribue à la création d’un circuit d’information sur la santé pour cette communauté ayant beaucoup de 

réticences à aller dans des lieux de soins ou de dépistage sans avoir l’assurance d’y trouver un 

interlocuteur sinophone.  

Les principaux lieux d’intervention sont les locaux de l’ARCAT, le centre IST de l’hôpital Saint-Louis, 

l’association franco-chinoise Pierre Lecerf, le centre du Moulin Joly de la Croix-Rouge, le centre de santé 

Au Maire-Volta, le CDAG Fernand Widal et les centre médico-sociaux du Département de Paris.  

La chargée de prévention informe et oriente les patients, anime des séances d’information collectives et 

assiste aux consultations médicales où elle traduit les propos du médecin en insistant sur les messages de 

prévention.  

- Autres actions : séances d’information sur le VIH/IST à l’association La Clairière, animation de stands 

lors de journées de dépistages. 9600 dépliants en mandarin ont été distribués. 

Données 2012 : ces activités ont permis d’informer 1269 « contacts » asiatiques (le mot contact est utilisé 

pour indiquer qu’il ne s’agit pas de 1269 personnes différentes) dont 551 nouveaux. La chargée de 

prévention a réalisé 549 entretiens sur site. En outre, elle assure une permanence téléphonique permettant 

de répondre aux questions des personnes réticentes à l’entretien physique (584 entretiens téléphoniques). 

2. PRESENTATION FINANCIERE DE L’ASSOCIATION

� Analyse de la situation financière de l’association
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� Evolution du résultat 

2009 2010 2011 

160.993 € 140.351 € 6.091 € 

� Budget prévisionnel de l’association pour 2013 : 1.989.132 €. Les contributions volontaires en 

nature sont estimées à 11.000 €.

� Analyse financière de la demande de subvention

Le budget prévisionnel de l’action pour 2013 est arrêté à 605.700 € et se décompose de la façon 

suivante : 
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L’ARCAT sollicite du département une subvention de 92.000 € afin de poursuivre son action de 

prévention, d’information et de soutien auprès des personnes atteintes du VIH et des migrants en situation 

de grande précarité. 

Pour 2013, le montant de la subvention départementale est proposé à hauteur de 91.500 € (15% des 

dépenses). 

Subventions antérieures : 91.470 € par an depuis 2003 ; 91.500 € en 2012. 







































CHARGES
 MONTANT  EN 

EUROS 
PRODUITS 

 MONTANT  EN 

EUROS 

60 - Achat
70 - Vente de produits finis, prestations de 

services, marchandises

Prestations de services               -     Prestation de services 16 000                      

Fournitures non stockables (eau, énergie)                    4 603   Vente de marchandises 365 000                    

Fourniture d'entretien et de petit équipement                    3 858   
Produits des activités annexes (refacturation 

loyers)
121 075                    

Fournitures administratives                    6 496   74- Subventions d�exploitation

Alimentation                    5 858   ETAT

Autres fournitures                    6 688   DGS 300 000                    

61 - Services extérieurs INPES 67 650                      

Locations et charges locatives immobilières                235 844   ANRSh -                             

Locations mobilières & redevances de crédit-

bail
                 27 709   Agence régionale de santé d'Ile-de-France 101 175                    

Entretien et réparation                  56 759   DRIHL / Préfecture d'Ile-de-France 86 560                      

Assurance                    8 817   REGION

Documentation                    2 366   Conseil régional d'Ile-de-France -                             

Cotisations et frais d'inscription colloques                    6 445   DEPARTEMENTS

Divers                          -     Paris / DASES / DGF SAVS 572 855                    

62 - Autres services extérieurs Paris / DASES / Subvention annuelle 92 000                      

Rémunérations intermédiaires et honoraires                  30 167   Participation autres départements SAVS -                             

Prestations comptables et administratives                104 611   ORGANISMES SOCIAUX

Publicité, publication                134 400   CAF / Allocation de logement temporaire 35 037                      

Déplacements, missions, réceptions                  34 091   FONDS EUROPEENS -                             

Frais postaux et de télécommunications                  25 692   ASP EMPLOIS AIDES -                             

Services bancaires                    4 018   SUBVENTIONS D'ASSOCIATIONS

63 - Impôts et taxes Agefiph Ile-de-France 119 750                    

Impôts et taxes sur rémunération                  84 435   Sidaction 71 500                      

Autres impôts et taxes                  10 354   Solidarité Sida 7 000                        

64- Charges de personnel MECENAT 22 000                      

Rémunération des personnels                718 061   75 - Autres produits de gestion courante

Charges sociales                345 002   Participation des résidents 6 700                        

Autres charges de personnel                  36 768   Cotisations et autres produits 30                             

65- Autres charges de gestion courante                  75 640   76 - Produits financiers -                             

66- Charges financières                    1 500   77 - Produits exceptionnels -                             

67- Charges exceptionnelles                          -     
78 � Reprises sur amortissements et 

provisions
-                             

68- Dotation aux amortissements & 

provisions
                 18 950   79 - Transferts de charges 4 800                        

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 1 989 132            TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 1 989 132                 

86- Emplois des contributions volontaires en 

nature
87 - Contributions volontaires en nature

Secours en nature                  11 000   Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et 

prestations
Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature 11 000                      

TOTAL DES CHARGES      2 000 132 � TOTAL DES PRODUITS          2 000 132 � 

ARCAT - Budget prévisionnel 2013



CHARGES
 MONTANT  EN 

EUROS 
PRODUITS 

 MONTANT  EN 

EUROS 

60 - Achat                  10 051   
70 - Vente de produits finis, prestations de 

services, marchandises

Prestations de services                          -     Prestation de services                          -     

Fournitures non stockables (eau, énergie)                    2 623   Vente de marchandises                  26 000   

Fourniture d'entretien et de petit équipement                    1 391   
Produits des activités annexes (refacturation 

loyers)
                 54 905   

Fournitures administratives                    3 566   74- Subventions d�exploitation                          -     

Alimentation                    2 471   ETAT                          -     

Autres fournitures                          -     DGS                  80 000   

61 - Services extérieurs                115 301   INPES                  43 607   

Locations et charges locatives immobilières                  83 279   ANRSh                          -     

Locations mobilières & redevances de crédit-

bail
                   5 405   Agence régionale de santé d'Ile-de-France                101 175   

Entretien et réparation                  23 643   DRIHL / Préfecture d'Ile-de-France                  86 560   

Assurance                    1 917   REGION                          -     

Documentation                    1 058   Conseil régional d'Ile-de-France                          -     

Cotisations et frais d'inscription colloques                          -     DEPARTEMENTS                          -     

Divers                          -     Paris / DASES / DGF SAVS                          -     

62 - Autres services extérieurs                  75 433   Paris / DASES / Subvention annuelle                  92 000   

Rémunérations intermédiaires et honoraires                    7 854   Participation autres départements SAVS                          -     

Prestations comptables et administratives                  43 344   ORGANISMES SOCIAUX                          -     

Publicité, publication                    4 916   CAF / Allocation de logement temporaire                  35 037   

Déplacements, missions, réceptions                    8 921   FONDS EUROPEENS                          -     

ARCAT - Budget prévisionnel 2013 - Point Solidarité & Prévention migrants

Frais postaux et de télécommunications                    8 509   ASP EMPLOIS AIDES                          -     

Services bancaires                    1 888   SUBVENTIONS D'ASSOCIATIONS                          -     

63 - Impôts et taxes                  28 027   Agefiph Ile-de-France                          -     

Impôts et taxes sur rémunération                  23 161   Sidaction                  71 500   

Autres impôts et taxes                    4 866   Solidarité Sida                    7 000   

64- Charges de personnel                295 137   MECENAT                          -     

Rémunération des personnels                193 737   75 - Autres produits de gestion courante                          -     

Charges sociales                  91 899   Participation des résidents                    6 700   

Autres charges de personnel                    9 500   Cotisations et autres produits                          -     

65- Autres charges de gestion courante                  75 640   76 - Produits financiers                          -     

66- Charges financières                       705   77 - Produits exceptionnels                          -     

67- Charges exceptionnelles                          -     
78 � Reprises sur amortissements et 

provisions
                         -     

68- Dotation aux amortissements & 

provisions
                   5 406   79 - Transferts de charges                    1 216   

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 605 699               TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 605 700               

86- Emplois des contributions volontaires 

en nature
                         -     87 - Contributions volontaires en nature                          -     

Secours en nature                  11 000   Bénévolat                          -     

Mise à disposition gratuite de biens et 

prestations
                         -     Prestations en nature                          -     

Personnel bénévole                          -     Dons en nature                  11 000   

TOTAL DES CHARGES         616 699 � TOTAL DES PRODUITS         616 700 � 

Résultat 0 �             
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