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I – RAPPORT MORAL
France Lymphome Espoir (FLE) créée en 2006, est une association de patients
atteints d'un lymphome qui a pour objectif d'assister et d'informer tous ceux qui sont
touchés par cette maladie, patients ou proches.
Ses missions sont de :
- Contribuer à l'information des personnes atteintes d'un lymphome et de leurs
proches, en proposant des informations claires, précises et accessibles sur la
maladie, l'évolution des traitements et de la recherche.
- Améliorer l'information des patients sur le lymphome en contribuant à mieux
faireconnaître la maladie auprès du grand public et développer des actions de
prévention.
- Définir toutes actions susceptibles d'aider les patients atteints d'un lymphome.
- Soutenir les personnes touchées par le lymphome ainsi que leurs proches pour les
aider à vivre avec la maladie.
- Favoriser les échanges et le partage d'expériences entre patients.
- Encourager la recherche et la formation sur les lymphomes grâce notamment à
l'appui de notre comité scientifique.
- Développer des actions sociales pour une meilleure connaissance de la maladie
auprès de la population, des familles et des organismes sociaux.
- Faire connaître les résultats de la recherche et les possibilités des différents
traitements

Nous sommes 739 Adhérents à jour de cotisation en 2014
Nous devons informer plus 14.000 nouveaux patients par an et relions plus de
200.000 personnes touchées de près ou de loin par un lymphome

L'INFORMATION
Pour répondre au premier objectif de l'association il convient de lister et quantifier
les différents outils vecteurs de l'information des patients, de leurs proches mais
aussi des soignants et enfin du grand public.
1- Les documents :
Cette année nous avons réimprimé :
- Les brochures LNH et un nouveau Triptyque
- Une nouvelle brochure LH

- Les brochures Lymphomes cutanés
Nous avons également édité des fiches à thème pour les patients et des posters
d'information
L'envoi de « Kits documents » sur les centres de soins s'est organisé pour permettre
une meilleure information des patients.
A été élaborée avec MundiPharma une des revues Lymphom'action sur les essais
cliniques : “Ce qu’il faut savoir !”
Ainsi qu'une brochure mobilisation avec Sanofi

2- Le site internet de FRANCE LYMPHOME ESPOIR est de plus en plus fréquenté.
Une actualisation de cet outil est à l'étude. Il s'agit en effet de proposer aux visiteurs
un accès facilité, simple mais surtout plus complet.
Les réaux sociaux FaceBook et Twitter seront également bientôt accessibles.
4- Le secrétariat :
Au quotidien, le secrétariat de l'association a géré en 2014 :
- 11.420 documents dont 3.000 envoyés
- La publication de 3 Lymphom’Action dans l'année (3 x 2000)
- 915 Appels téléphoniques Vs 802 (13) Vs 672 (12)
- 1982 courriers postaux Vs 2164 (13) Vs 1395 (12)

LES ACTIONS DE TERRAIN

En avril 2014 s'est tenu à TOULOUSE, le deuxième Colloque Lymphormons-Nous.
Tout au long de l'année, plusieurs conférences ont eu lieu dans les régions: Bligny,
Nice, Marseille, Nantes, Amiens, Poitiers, Avignon, Curie, Caen …
L'association a également participé à des comités d’experts: Ligue contre le cancer,
EHA , EBMT (SWG)
Nous portons une effort particulier à la Relecture de protocoles (3).
Nous avons contribué au comite de pilotage Lyric
Nous avons été sollicités pour des interventions chez les partenaires (Gilead,
Takeda, Janssen, Bayer, Celgene, Pfizer)
Notons aussi :

- Notre participation aux journées don de moelle
- Congrès ASH et EHA avec la Lymphoma Coalition
- Notre présence à différentes manifestations SFH, , Salon Infirmier, RCFr,
AFITCH, Oncopic, Canceropole IdF
- Le partenariat associatif : Pat a Mat, Leucémie Espoir, Transpyr (agmomp)
Il convient de souligner notre intervention auprès de l' ANSM pour une ATU
nominative avec Ibrutinib
Sans oublier les initiatives des patients pour favoriser la vie associative
-randonnées (Normandie (2), Limousin, Rhônealpes),
-courses à pied (Trail du Landreau, Clisson, Journée foot

3 – Le Colloque 2014 :
Le 2ème colloque national « Lymphormons-nous ! » s'est donc tenu à
TOULOUSE cette année.

4 – Le soutien pour la recherche :
Lors de ce colloque deux bourses de 15.000 Euros chacune ont été attribuées à :
-

Prix du jeune chercheur :
o Lucile Couronné de l’institut Imagine/Necker
§

Pour un projet de recherche sur les Lymphomes NK/T

o Bourse Qulite2 de vie :
§

Equipe de Gilles Salles de Lyon sud
•

Projet de soins avec des séances de yoga avec étude
QdV

5- La journée Mondiale du Lymphome 2014 :
Nous avons choisi cette année de donner la parole aux patients, proches et même
soignants sur le thème : Et si on en parlait?
Une tournée dans 8 villes de France a été organisée pour recueillir des témoignages
filmés mais aussi favoriser les échanges. A chaque étape :
- Un stand d’information
-

Une conférence animée par les spécialistes régionaux ont été proposés dans
les hôpitaux

Possibilité pour les patients, les proches et aussi les soignants de laisser un
témoignage sur le parcours avec la maladie
•

8 villes ont été visitées : Rouen, Lille, Nancy, Dijon, Marseille, Montpellier,
Tours et Rennes

•

9 conférences (le centre de soins de LYON a aussi organisé une
manifestation ce jour-là)

•

Plus de 80 témoignages recueillis

Cet événement a été aussi le prétexte pour présenter aux patients des activités de
soins de support.

L'activité grandissante de notre association en 2014 témoigne encore d'une
évolution positive et nous conforte dans la certitude de répondre à de vrais
besoins.
Elle est de mieux en mieux repérée sur les centres de soins et reconnue par
les patients grâce aussi à l'intermédiaire des soignants.

II RAPPORT FINANCIER 2014

Chiffres comptables clés :
•

Revenus
o Cotisations 14.080€
o Dons 91.210€
o Industriels

•

§

Organismes privés 164.300€

§

Aide public 10.200€

Dons :
o Moyen
o Max : 4 dons pour un total de

Tous les détails de la comptabilité sont sur notre rapport financier de
l’exercice 2014

III PROJETS 2015 ET BUDGET PREVISIONNEL
PROJETS 2015

• Développer le bénévolat et être plus présent auprès des
patients
• Colloque 2015 à Bordeaux*
• JML 2015*
• Brochure AJA ….Enfin !*
• Continuer avec plus d’efficacité la distribution de nouvelles
brochures et
• fiches intégrées au Kit
• Création de fiches médicaments (Ibrutinib, Idelalisib…)
• Développement du nouveau site
• Enquête Nationale
• Lancement des Bourses de recherche*
• Préparation des 10 ans de FLE
• Participation
Budget prévisionnel 2015

