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Assemblée générale 2019

Témoignage Paulette 2012: extraits
« L’aide morale et le soutien de mon mari, de ma
famille, et de mes amis ont participé à mon
rétablissement.
(…)
Je terminerai en saluant chaleureusement tous les
jeunes qui embrassent la carrière médicale avec
humanité. »



Les adhérents 

200 adhérents en 2018
dont 41 nouveaux adhérents

78 adhérents sont des patients 
atteints de  maladies  rares du  péritoine



Bilan moral

•Vie de l'association

• Relations avec les patients et leurs proches

• Relations RENAPE AMARAPE

•Appel à projets



Vie de l’association

• Une association organisée entre bénévoles au service des adhérents
• Des réunions en nombre limité
• Des contacts réguliers à distance: téléphone, messagerie
• Des tâches réparties entre les bénévoles
• Des bénévoles formés à l’écoute avec l’Alliance Maladies Rares (5 niveau 1, 1 niveau 2)

• Un site proposant des informations validées scientifiquement
• Un accès grand public: informations sur maladies, centres spécialisés, 

témoignages
• Un accès adhérents: conseils, vie de l’association



Communication : site et réseaux sociaux

295 abonnés FB

Le reportage de France 5 pour mieux connaitre 
le cancer du péritoine et comprendre ses traitements. 

77 abonnés twitter



Circuit de l’adhésion

Adhésion
• En ligne: paiement paypal ou chèque
• Par courrier: paiement chèque
• Carte adhésion

Si demande 
contact

• Rappel pour écoute par bénévole formée

Avec 
adresse 

messagerie

• Carte adhésion par messagerie
• Envoi messages en nombre 
• Accès espace réservé aux adhérents avec id et mdp



A l’écoute des patients et de leurs proches

Appel 
téléphonique

Numéro contact: 34

Qui?
Proches 17 malades 17

Pourquoi?
Recherche centres informations 
traitement et suivi, Réassurance

Quelle 
maladie?

PMP 13 MP 3 autres 15 
Séreux primitif 2

Ecoute
Moyenne 19 minutes



A l’écoute des adhérents

Adhésion
Demande contact 15

Qui?
Proches 5 Malades 10

Pourquoi?
Angoisse Suites post CHIP

Quelle 
maladie?

PMP 3 MP 8 Léiomatose 1 autres  3

Appel
Moyenne 52 minutes



AMARAPE et RENAPE

Partenariat pour l’appel à projet annuel
Participation AMARAPE PSOGI PARIS septembre 2018
Re labellisation des centres experts



Fermeture centre expert Lariboisière

Avril mai juin juillet 2018

Mobilisation AMARAPE et RENAPE 
Information AMR

Octobre 2018

Fermeture du service 
sans relocalisation

Janvier 2019

Mobilisation des 
adhérents

Annonce fermeture avril 2018  demande de rendez-vous 

Rencontres en mai puis en juillet 2018  courriers au directeur HP-HP et à la ministre des 
solidarités et de la santé

Rencontre avec députée européenne juin 2018 

Fermeture effective 31 octobre 2019: pas de réponse écrite de la part de l’AP-HP

Mobilisation des adhérents: courriers aux députés et au directeur HP-HP



Association « Un élan pour Lucas »

Marches juin 2016 2017 2018
AG 2016 2017 2018

AG AMARAPE 2016 Dr C. Honoré



Reconnaissance intérêt général 2015

Don 2018

Un ou plusieurs 
versements possibles

Reçu fiscal par courrier

Janvier 2019
Déduction des impôts 

2018

Trois conditions:
 une gestion désintéressée, 
 pas d’activité lucrative, 
 pas de fonctionnement au profit d’un cercle restreint. 



Évolution des dons
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Bilan financier
Comptes 2018 LIBELLE DEPENSES RECETTES

1 ADHÉSIONS 200 x 10€ 2 000,00 €

DONS Adhérents 5 970,00 €

Divers 4 216,00 €

Collectes décès Mmes Schmitt, Magne , Ressayre,  Mrs Niel, 
Chaussé, Drucbert 5 555,00 €

TOTAL RECETTES j 17 741,00 €

2 DEPENSES Frais de fonctionnement 585,00 €

Documents de communication 145,58 €

Assurance responsabilité civile (MAIF) 82,74 €

Cotisation 2018 (Alliance maladies rares) 155,00 €

Collation Assemblée du 10 mars 2018 460,25 €

Frais de déplacements 243,00 €

Formation à l'écoute Véronique Rivoire (AMR) 50,00 €

Bourse de recherche exceptionnelle - Dr Honoré,institut Gustave Roussy 16 000,00 €

Bourse de recherche 2017 - Dr Rossato,CHU Caen 5 000,00 €

TOTAL DEPENSES k 22 721,57 €



Bilan financier

TOTAL RECETTES 17 741,00 €

TOTAL DEPENSES 22 721,57 €

RELIQUAT ANNEE 2017 36 081,87 €

SOLDE AU 31/12/2018 31 101,30 €



Bourses de recherche 2018
En partenariat avec l’association 
« un élan pour Lucas »

Docteur Charles HONORE 
Institut Gustave Roussy
Bourse de 16 000 euros

Docteure Marie ROSSATO
Coordination Professeur F BIBEAU
CHU Caen
Bourse de 5 000 euros



Attribution bourses de recherche

AMARAPE remet une bourse de recherche de 10 000 euros
Au lauréat 2018 
Docteur Vahan KEPENEKIAN 
Service de chirurgie oncologique Lyon sud
MESO SCREEN
Caractériser le profil génétique, germinal et tumoral d’une cohorte de 
patients de MMPe
Analyser la relation génotype/phénotype



Attribution bourses de recherche 2018
AMARAPE remet une bourse exceptionnelle de 5 000 euros 
au lauréat 2018 

Docteur Nazim BENZERDJEB 
Service d’anatomie et cytologie pathologiques Lyon sud
Expression de la 5-hmC et de la MATP dans le mésothéliome péritonéal:
est-ce une aide diagnostique sur biopsies et liquides péritonéaux?



Qu’est-ce qu’un aidant?
Définition de la haute autorité de santé :
• Les aidants dits “naturels” ou “informels” sont les

personnes non professionnelles qui viennent en
aide à titre principal, pour partie ou totalement, à
une personne dépendante de son entourage pour
les activités de la vie quotidienne.

• Cette aide régulière peut être prodiguée de façon
permanente ou non et peut prendre plusieurs
formes, notamment le nursing, les soins,
l’accompagnement à la vie sociale et au maintien
de l’autonomie, les démarches administratives, la
coordination, la vigilance permanente, le soutien
psychologique, la communication, les activités
domestiques, etc.



Observatoire sociétal des cancers:
« Les aidants, les combattants silencieux du cancer »



AMARAPE la suite…

Ce que je peux faire pour AMARAPE

Solliciter des adhésions
Encourager des dons

Rejoindre l’équipe de bénévoles
Participer à des actions solidaires

Faire des propositions
….


