
LES PROJETS FUTURS 
DE L’ASSOCIATION

Réunion du 30 mai 2014

   -        Campagne de sensibilisation.

  avec la réédition de la plaquette de l’asso.
                - changement de logo
                - modifications du contenu

                      

                                          
  La création d’une nouvelle affiche portant sur le déficit en général, l’association et avec un 
     encart vide pour y inscrire des informations (réunions, manifestations....)

  avec l’envoi ou le dépôt :
           - des affiches dans les hôpitaux et les cabinets médicaux.
           - des livrets enfant dans les services de gastro pédiatrique des hôpitaux.
           - de plaquettes aux pédiatres de ville, PMI, hépatologues pour adultes.
                                 

  par la médiatisation auprès des journaux régionaux, des émissions sur la santé…lors des 
     manifestations locales de l’association, du week-end d’information annuel…



-         Défense des droits des patients déficitaires.
  Pour l’accès au traitement par augmentation d’alpha-1 antitrypsine lors d’emphysème 
      pulmonaire avéré.
  Pour l’administration du traitement à domicile.
  Pour l’orientation et la prise en charge adaptée des patients.

  -         Reconnaissance de l’association.
  Démarches de labellisation de l’association auprès de la Direction Générale de l’Offre de 

                       Soins (DGOS) : Label 2014 : « Droits des usagers de la santé »

  -        Soutien du projet de recherche de l’INSERM de Bordeaux portant sur le foie.
  Un appel à projet a été lancé pour subventionner un programme de recherche sur le déficit en

                             alpha-1 antitrypsine, visant à améliorer la santé des malades.
      Le programme de Marion Bouchecareilh a été retenu par le conseil d’administration et le conseil 

                              scientifique de l’association.
      Une subvention de 10 000€ a été attribuée lors du week-end d’information des familles.

  -        Création d’une boutique en ligne pour financer la recherche.
  Nouvelle identité visuelle de l’association et d’un slogan par le biais de 

                             propositions avec mise en ligne de sondage.
  vente d’articles textiles (tee shirt, casquette…).
  vente d’objets (mugs, jeton caddie, peluche, sac shopping….)

        
 
 -         Un parrain ou une marraine pour l’association.

  Acteur / actrice, chanteur / chanteuse, sportifs, musiciens….ayant une bonne image publique.

  avec des permanences mises en place par des bénévoles dans les hôpitaux.
   

  Si vous souhaitez mettre en place des permanences dans un hôpital, vous devez :
      - en faire la demande auprès de la Présidente pour validation du CA avec Charte du
        bénévole + convention d’engagement à signer entre l’association et le bénévole.
      - après accord du CA, faire les démarches auprès du RH ou du directeur de l’hôpital.
       Une convention doit être obligatoirement signée par la présidente de l’association et 
       le directeur de l’hôpital.
     - Indiquer les jours et horaires des permanences.
     - Participer à la formation « écouter soutenir » lors des sessions proposées par
        Alliances Maladies Rares.



  Rôle : apporter une image positive, faire connaître le déficit…..
             Des contacts qui ont aboutis ou sont en cours d’aboutissement.
            

 L’équipe de Sport Moto 63, Cyril, Romuald sont les premiers parrains de l’association.
Ils vont représenter l’association lors des différentes courses de moto.

      

Aude Lamordant
                        Pilote de ligne chez Air France, championne du monde en titre de voltige aérienne, Aude va porter
                         notre association au fil de ses manifestations.

  

             Si vous avez des contacts n’hésitez pas à les solliciter. Il faut juste un peu d’audace et d’opportunité.

  -        Week-end d’information « alpha » 2015.
 

                        Ce week-end est destiné aux familles « alpha » (déficitaires adultes et parents d’enfants 
    mineurs déficitaires).

 Intervention des professionnels : médecins (pneumologue, hépatologue), assistante sociale, 
                            psychologue, chercheur, …... en fonction de leur disponibilité.

 lieux des week-end précédents et du nombre de déficitaires.

              
   Lieux des week-end précédents             Membres déficitaires par région         Déficitaires anonymes par région

    
   Afin que toutes les familles concernées puissent participer au week-end familles, une alternance nord/sud a été 
décidée par les membres.



   Le week-end d’information des familles « alpha » aura donc lieu dans la moitié sud en 2015 vraisemblablement 
sur la côte méditerranéenne ou à l’intérieur des terres. Il faut d’abord trouver un lieu pouvant accueillir des 
familles de plus en plus nombreuses.
 La date du week-end de l’ascension a été retenue.  

Afin de pouvoir continuer à réunir un maximum de familles et à les responsabiliser, des changements vont avoir 
lieu.

La situation actuelle :
-  Une subvention diminuée ( - 6000€)

            -  La reconduction du mécénat non assurée sur le long terme par le LFB ( labo, restriction budgétaire…)
            -  Subvention trop importante ne laissant pas la possibilité de financer d’autres projets (20 000€)

     Les changements à partir du week-end 2015 :
   
       Il n’est plus possible d’inviter les familles, tous frais payés car les familles sont de plus en plus nombreuses
       à y participer.

      Désormais, afin de limiter les dépenses pour baisser la subvention, plusieurs décisions ont été prises.

           -  Formule hôtelière avec partage des gîtes pour les familles sans enfants (chambre + salle de bain privée si 
               possible).  
               2 couples partageront leur gîte qui sont toujours composé d’au moins 2 chambres.
                    Gain de plus de 100€ par famille  pour 22 familles soit une économie de 2 200 € possible

           -  Gîte individuel possible 
               Les couples qui ne voudront pas partager leur gîte pourront avoir un gîte individuel à leur frais.
               L’association ne prendra en charge que les repas prévus au restaurant du village vacances, les animations
               et les frais inhérents aux réunions.

-  L’association n’organisera pas l’hébergement des familles qui préfèreront opter pour un autre type 
               d’hébergement en dehors du village vacances (hôtel, chambre d’hôte...) 

    Les frais d’hébergement seront à la charge des familles.
    L’association ne prendra en charge que les repas prévus au restaurant du village vacances, les animations 

                et les frais inhérents aux réunions.

     -  Participation financière des familles (forfait par adulte uniquement et gratuité pour les enfants) 
     Un forfait de 50€ par adulte sera demandé avec le dossier d’inscription pour participation aux frais. 

                   ex : 50 € / pers   si 50 adultes soit une économie de 2 500 €

                   Une économie totale possible de près de 5 000 € qui pourrait permettre de financer tout ou partie d’un 
                   autre projet. 

            -  L’association ne peut plus prendre en charge tout ou partie des frais de voyage.
   

            - Un chèque de caution de 150€ est demandé à joindre obligatoirement avec le dossier d’inscription pour
               validation. 
               Ce chèque sera encaissé en cas :

- de dégâts faits dans l’hébergement ou dans le village vacances.
- d’hébergement rendu sale et nécessitant de payer un forfait ménage.
- d’annulation partielle ou totale du séjour (sauf en cas d’appel pour transplantation)

              Pour rappel, l’association ne peut récupérer les sommes versées en cas d’absence d’un participant.
   Le chèque de caution permet de couvrir une partie des frais engagés.

  -          Organisations de manifestations.
                   Le but étant de faire connaître la maladie et l’association et pour récolter des fonds notamment pour
                   subventionner le programme de recherche sur le déficit en AAT.



- manifestations sportives (match, courses,…..).
- manifestations artistiques (spectacle, concert,….).
- manifestations diverses (loto, lâchés de ballons, tombola, partenariat avec des 
   commerçants, ateliers créatifs, marché de noël, soirée zumba ou country, ventes aux

                                      enchères, dîner ou barbecue solidaire, vide grenier, rotary club….).

Les manifestations peuvent être organisées par les membres de l’association, les délégués régionaux ou en 
partenariat avec des commerçants et des professionnels.

 -        Regroupement

- Participer à la marche des maladies rares le samedi 6 décembre 2014 
-  délégation sur le plateau du téléthon.
-  Point de rendez-vous à Paris pour déjeuner ensemble le midi puis pour marcher ensemble.

Sandrine LEFRANCOIS
Présidente de l’association ADAAT Alpha1-France
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