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L’AFP ric nationale

Assemblée Générale Ordinaire de l’AFPric

le 24 juin 2018 à Paris
Evénement incontournable de l’année pour tous
les administrateurs, délégués, correspondants et
salariés de l’AFPric, les Journées de Vie institutionnelle se sont déroulées du 22 au 24 juin
dernier à Paris. Ces journées représentent un
temps fort de notre vie associative, car c'est le
moment où tous les acteurs de l’AFPric se retrouvent
pour partager leurs pratiques, faire remonter les besoins exprimés sur le terrain et travailler sur les réponses à apporter.
Se connaître, se former, s'enrichir des expériences des uns et des autres sont indispensables pour pouvoir avancer tous
ensemble dans la même direction, et harmoniser nos actions sur l'ensemble du territoire.
Après 2 jours d'échanges fructueux et une soirée conviviale pour fêter ensemble les 30 ans de notre association,
l’Assemblée Générale a permis de dresser le bilan de l’année écoulée, tant en termes d’activités que d’un point de vue
financier, et d’envisager les perspectives. Voici les éléments marquants de l’année 2017 pour l’AFPric.

➮ Rapport moral pour l’exercice 2017 (extraits)

formation "pilote" des bénévoles a été menée à Rennes, auprès d'une dizaine
d’adhérents. A l'issue de cette formation, un couple a mis en place une antenne
à Redon, avec l'appui de l'équipe de la délégation d'Ille-et-Vilaine qui continue à
les accompagner dans leurs actions.

Encore une année de plus à agir au quotidien pour assurer l'égalité d'accès
à l'information et aux soins et favoriser une prise en charge globale
de la maladie. Une année de plus dans le partage et la convivialité
avec nos membres.
Et toujours l’envie d’aller plus loin, de porter la parole des malades
auprès des professionnels de santé et des pouvoirs publics et faire
connaître les rhumatismes inflammatoires chroniques et leurs conséquences.
L’AFPric a commencé l’année 2017 positivement, l’exercice précédent ayant
apporté plusieurs legs et assurances-vie, permettant au Conseil d’Administration
de lever certaines mesures de restrictions décidées en 2016 et d’envisager sereinement la poursuite de ses actions conformément à ses objectifs, au niveau
national et dans les territoires.
Le Comité Projet Associatif a pu terminer ses missions de définir le nouveau projet
associatif de l'AFPric et élaborer des priorités d’actions en s’appuyant sur les
attentes de nos membres et le point de vue de nos bénévoles de terrain. Ces
priorités donnent le ton à présent aux orientations de l’association, à savoir
développer les délégations dans les régions, accompagner les malades
dans leur parcours de soins, porter la parole des malades et contribuer
à soutenir la recherche médicale.
Plus que jamais, les valeurs prônées par l’association depuis presque 30 ans :
l’indépendance, une association dirigée PAR des malades et POUR les malades,
la solidarité et l’entraide, ont été réaffirmées.

Nous nous sommes réunis avec les représentants de l’Association Kourir, l’association des enfants atteints d’arthrite juvénile idiopathique, membre de l'AFPric,
et avons fait la connaissance de Céline Danhiez, leur nouvelle Présidente. Nous
allons tenter de développer
davantage ce partenariat avec « Nous sommes convaincus
depuis toujours qu'ensemble,
Kourir dans les années à venir.
Autre partenariat interassociatif les associations ont plus de force
avec l'afa Crohn RCH France, que pour affronter les difficultés et
nous avons associée à notre apporter des solutions aux
Salon parisien (voir le paragraphe
malades. C'est ainsi que nous
"Les activités").
Enfin, l'Union Nationale des Asso- nous sommes engagés dès nos
ciation Agréées du Système de débuts aux côtés d'autres
Santé (UNAASS) est née. L’AFPric, associations de malades, au sein
agréée pour représenter les usa- du Collectif Interassociatif sur
gers du système de santé depuis
2007, a adhéré à l'UNAASS, qui la Santé, puis que nous avons
a pris le nom de France Assos rejoint France Assos Santé. »
Santé et pour slogan "La voix des Marie-Anne Campese-Faure
usagers".

LA VIE ASSOCIATIVE

LES ACTIVITÉS

• Réunions institutionnelles et formations internes

• L’information : Les malades se veulent de plus en plus attentifs aux
décisions les concernant et ils sont désireux de participer aux choix décisionnels
qui sont pris à leur égard. C'est pourquoi l'AFPric a développé un véritable savoirfaire dans l’information des malades.
Ces informations sont disponibles sur de nombreux supports : la revue Polyarthrite
infos, La newsletter
mensuelle Le Fil de
l'info, la nouvelle brochure Poly Vacances,
notre site Internet ou
encore nos émissions
de WebTV.

En 2017, les administrateurs ont tenu trois réunions et les membres du Bureau
quatre réunions. Une journée de formation a été organisée pour les administrateurs,
avec pour objectifs de mieux connaître l'association et son environnement, d'acquérir
des compétences concernant les droits, la fiscalité et la gestion des associations,
afin de leur permettre d'exercer
« Nos bénévoles, atteints par la
pleinement leur mandat. Des
polyarthrite rhumatoïde ou un autre
journées de formation ont
rhumatisme inflammatoire chronique, également eu lieu pour nos
représentants en régions et les
s'investissent, se forment, cherchent à
bénévoles élus.
faire toujours mieux et au final, forcent Dans le cadre du projet assol'estime de trouver encore et toujours
ciatif et du développement des
une telle énergie. Quelle leçon de vie ! » délégations en régions, et dans
cette volonté d'être présents
Marie-Anne Campese-Faure
au plus près des malades, une

• Relations avec d'autres partenaires associatifs
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L’AFP ric nationale
• A la rencontre des malades
Notre association a toujours privilégié les actions de terrain :
les délégations régionales de l'AFPric vont à la rencontre des
personnes atteintes de rhumatismes inflammatoires chroniques
et de leurs familles dans les hôpitaux, lors de forums, mais
elles organisent également des permanences, des réunions
thématiques, ou encore des activités adaptées ou de loisirs.
L'événement majeur de notre association reste l’organisation des Salons de la polyarthrite, à Paris et en régions. La
17ème édition des Salons
« Nous connaissions bien l'afa Crohn
de la polyarthrite et des
rhumatismes inflammaRCH et nous avions très envie de mettre
toires chroniques s'est
nos expériences et nos compétences en
déroulée du 22 septembre
commun au profit d'une même action.
au 4 novembre 2017 et a
Le Salon de Paris a été un beau défi
permis à l'ensemble de nos
pour tous et a prouvé le savoir-faire des équipes d'échanger avec les
5 850 visiteurs des 21 Salons
associations dans l'accompagnement
organisés partout en France.
des personnes atteintes de maladie
Un des faits marquants de
chronique. » Marie-Anne Campese-Faure
ces Salons est le partenariat
avec l’afa Crohn RCH France
(association de soutien des malades atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin) pour l’organisation
du Salon de Paris et de 8 Salons en régions, devenus "Salons
Polyarthrite et Crohn". Ce partenariat a été très bien reçu
par les bénévoles, le public et les intervenants qui y voient
un rapprochement utile, compte-tenu des nombreuses problématiques communes entre nos différentes pathologies.
Dans le cadre du Salon parisien, nous avons présenté une
exposition commune autour de la prévention et de l'éducation
à la santé dans les rhumatismes inflammatoires chroniques
et les MICI.

• L’accompagnement au quotidien
Il a lieu dans les régions, mais aussi au niveau du secrétariat national, puisque
depuis 2005, l'AFPric a mis en place le Service Entr'Aide, avec un assistant de
service social pour conseiller ou prendre en charge les dossiers des adhérents
lorsqu’ils sont confrontés à des situations difficiles. Quelques années après, le Service de protection juridique a été créé, avec une avocate spécialisée dans les droits
des malades, venant en appui et prenant en charge les litiges dont l’origine est
liée à la maladie.
Le Service Entr'Aide a mis en place un blog pour les malades et leurs proches,
afin de leur permettre de poser leurs questions en ligne, d'avoir des réponses personnalisées par les professionnels du service, complétées par des réponses d'un
"pair" (malade ou aidant familial) : www.afpentraide.org

• Porter la parole des malades
Les enquêtes que nous menons nous apportent une meilleure perception de la
réalité et du quotidien de nos membres, et c'est à partir de leur vécu et des informations résultant de ces enquêtes que nous pouvons porter leur parole sans les
trahir. En 2017, 2 enquêtes ont été menées par l'AFPric :
- La prise en charge de la douleur dans les rhumatismes inflammatoires
chroniques dont les résultats ont été présentés par le Pr Serge Perrot au Congrès
de la Société Française de Rhumatologie (SFR) et ont fait l'objet d'un poster à
l'EULAR, le Congrès Européen de Rhumatologie.

- Valeur patient : enquête sur l'organisation des soins et les besoins
des malades. Parmi les priorités qui se sont dégagées, figurent l'écoute du
malade au cœur du parcours de soins, ainsi qu'une meilleure reconnaissance
de la maladie au travail.
« Les parcours de soins se complexifient, A partir des résultats, nous
avons élaboré un plaidoyer,
des traitements innovants amènent
adressé
à la Ministre de la
de nouveaux besoins en termes
Santé et des Solidarités,
d'information, de prise en charge,
Madame Agnès Buzyn,
etc. Nous nous devons de suivre
dans le cadre de la concerces évolutions et les accompagner. » tation organisée pour l'élaboration de la stratégie
Marie-Anne Campese-Faure
nationale de santé.

• Le soutien à la recherche
C'est depuis toujours une des missions de notre association, et c'est pourquoi notre revue Polyarthrite infos
de décembre est consacrée à la recherche.
Soutenir la recherche, c'est aussi collecter des fonds
pour soutenir les chercheurs et nous remercions chaleureusement l'ensemble de nos donateurs qui unissent
leurs efforts et agissent pour l'avenir.
Enfin, nous soutenons les chercheurs, notamment par
la mise en relation des malades et des chercheurs, dans le cadre de partenariats
avec différentes équipes : l'INSERM, le laboratoire GenHotel, la cohorte ComPaRe,
l'Etude SAFIR ou encore la cohorte E3N, par le biais du projet ENVIRA.

LES PERSPECTIVES 2018
L'année 2018 s'annonce avec des changements dans l'équipe, puisque Patricia
Preiss, Secrétaire générale, part à la retraite en mars 2018. Nous en profitons pour
la remercier une nouvelle fois de son investissement au sein de l'association, elle
a largement participé à la construction de l'AFPric, notamment par le développement d'une équipe salariée.
La transition va se faire dans des conditions optimales pour notre association,
puisque ce sont des personnes membres de l'équipe, intégrées à l'AFPric depuis
plusieurs années, qui la remplacent : Sandrine Rollot au poste de Secrétaire générale et Angélique Hochedé au poste de Rédactrice en chef de Polyarthrite infos.
Elles travaillent avec beaucoup d'implication à l'AFPric et ont toute ma confiance
et mon soutien, ainsi que ceux du Conseil d'Administration.
Devant le succès des Salons "Polyarthrite & Crohn" (3 000 visiteurs à Paris), les
Conseils d'Administration des 2 associations (AFPric et afa Crohn RCH) ont décidé
de reconduire ce projet à Paris ainsi que dans plusieurs régions.
Enfin, l'AFPric va fêter ses 30 ans en
2018 ! En 1988, 3 femmes, Thérèse
Breton, Aimée Jeanne-Rose et Françoise
Rozier, se rencontraient dans le service de
rhumatologie de l'hôpital Bichat à Paris,
et s'apprêtaient à créer ensemble la première association de malades
atteints de polyarthrite : l'Association Française des Polyarthritiques.
Cet anniversaire sera l'occasion de revenir sur les grands moments qui ont marqué
la vie de l'association et surtout celle des patients, mais également de remercier
tous ceux qui ont participé à cette grande aventure et nous permettent de mener
nos actions : adhérents, donateurs, bénévoles, salariés, médecins, partenaires…
Marie-Anne Campese-Faure, Présidente de l’AFPric

Le Bureau de l’AFPric
A l’issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d’Administration nouvellement
constitué a procédé à l’élection d’un nouveau Bureau pour un mandat de 2018 à 2020.
Marie-Anne Campese-Faure a été réélue Présidente pour un second mandat.
1er rang : Elisabeth MAUPIN, 2ème Vice-présidente,
Marie-Anne CAMPESE-FAURE, Présidente
Marilyne KALETA, 1ère Vice-présidente ; Sylvie SFEDJ, Secrétaire adjointe
2e rang : Pascal BECKER, Trésorier adjoint ; Madeleine DUBREMETZ, Secrétaire ;
Michel MARÉCHAL, Trésorier
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L’AFP ric nationale
➜ Compte de résultat 2017 de l’AFPric
Les comptes de notre association ont été certifiés par notre commissaire aux comptes, le cabinet CERA (Compagnie
Européenne de Révision et d’Audit), représenté par M. Daniel Buchoux.

PRODUITS

CHARGES
Missions sociales :
- Information
- Défense
- Recherche
Frais de recherche de fonds :
- Appel à la générosité du public
- Recherche des autres fonds privés
- Frais liés à la recherche de subventions
et autres concours publics
Frais de fonctionnement

TOTAL CHARGES

466 159
66 992
60 786

Cotisations

114 648

Dons AFPric

131 731

Subventions privées et publiques
18 450
28 265

56 922

Insertions publicités et logos

7 066

161 598

Activités

113 858

761 576

11 868

Autres recettes

123 669

Assurances-vie et legs

375 449

TOTAL PRODUITS

975 885
RÉSULTAT

Reprise réserve "Acquisition du siège"
Dotation réserve "Fonctionnement"

+ 214 309
+ 27 186
- 241 000

RÉSULTAT APRÈS REPRISE ET DOTATION

6%

4 % autres

collectivités
publiques

Que fait l’AFPric avec 100 € ?

7€
recherche
de fonds

78 €
missions
sociales
(information,
défense et
soutien à la
Recherche)

22 %
entreprises

68 %
particuliers

15 € frais de fonctionnement

Extraits du compte emplois-ressources 2017 publié sur notre site : www.polyarthrite.org

78 % de nos ressources sont affectées
au service de l’information et de la
défense des malades et au soutien à
la recherche. Nos frais de fonctionnement
et nos frais de collecte de fonds sont
stables et maîtrisés, afin de garantir à nos
donateurs que leur argent sera utilisé pour
l’aide aux malades ou pour la recherche,
conformément à leur souhait.

+ 495

➜ Compte emplois-ressources 2017
D’où viennent les ressources de l’AFPric ?

68 % des ressources de l’AFPric
proviennent de particuliers, qui nous
manifestent ainsi leur confiance par des
dons et des legs, et nous les remercions
sincèrement de faire le choix d’investir pour
l’avenir des malades et le développement
de la recherche. Leur soutien est essentiel
et nous permet de préserver l’indépendance
de l’association par rapport aux pouvoirs
publics ou à des partenaires privés, et de
garder notre liberté de parole et d’action.

Pour compléter ces éléments financiers,
il faut souligner la formidable énergie
de nos bénévoles, à Paris et en régions,
qui ont effectué au total 5 181 heures de
bénévolat sur 2017, soit 12,5 % de plus
qu’en 2016.
Le rapport financier de l’année 2017 traduit
la solidarité et l’entraide entre les malades,
le soutien des partenaires publics ou privés,
le dévouement des bénévoles sur le terrain
qui permettent à l’AFPric de mener à bien
ses missions et de mettre en place de
nouvelles actions pour ses membres.
Construisons ensemble l’AFPric de
demain, toujours plus proche des
malades !

Le Conseil d’administration de l’AFPric
L’Assemblée Générale 2018 a procédé au renouvellement d’une partie des membres du Conseil
d’administration. Un vote par correspondance a été organisé auprès des membres de l’AFPric, avec
un taux de participation global (numérique et par courrier) de 36,7 %, soit 1 393 votes, dont
1 330 recevables et exprimés.
Ont été élus (par ordre de voix obtenues) : Elisabeth MAUPIN (1 198 voix), Danielle LEBOUC
(1 178 voix), Isabelle VERDIÈRE-REYNAUD (1 176 voix), Jean-Paul GRANDJEAN (1 175 voix), Céline
DANHIEZ (1 171 voix), Madeleine DUBREMETZ (1 166 voix), Jean-Philippe RIGAUD (1 166 voix),
Michel MARÉCHAL (1 165 voix), Murielle BARACHON (1 161 voix), Sylvie SFEDJ (1 157 voix), Pascal
BECKER (1 147 voix), Ali HAKEM (1 105 voix).
Le nouveau Conseil d’Administration de l’AFPric est composé de 22 membres (18 atteints de polyarthrite
rhumatoïde, un de spondyloarthrite, un de rhumatisme psoriasique et deux sont des proches de
malades). Par ordre alphabétique :
Murielle BARACHON, Pascal BECKER, Marie-Anne CAMPESE-FAURE, Céline DANHIEZ, Maïté DOUCET, Madeleine DUBREMETZ, Jean-Paul GRANDJEAN,
Ali HAKEM, Marilyne KALETA, Danielle LEBOUC, Simone LECOINTRE, Jacqueline LIOGIER, Michel MARÉCHAL, Elisabeth MAUPIN, Nadine NADAL,
Marie-Thérèse PAYANT, Irène PICO, Christiane PORT-WIEMERT, Jean-Philippe RIGAUD, Sylvie SFEDJ, Isabelle VERDIÈRE-REYNAUD et Stéphane VILLAR.
Aimée JEANNE-ROSE (Présidente d’honneur, fondatrice) et Laurence QUEFFÉLEC (Présidente d’honneur) sont invitées permanentes du Conseil d’Administration
de l’AFPric.

L’intégralité du rapport moral, le rapport financier, les comptes de l’exercice 2017, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que le
budget prévisionnel 2018 votés lors de l’Assemblée Générale peuvent être adressés aux adhérents de l’AFPric sur simple demande au Secrétariat
National au 01 400 30 200.
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