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Assemblée Générale 
Ordinaire de l’AFPric

le 30 juin 2019 à Paris
À l’AFPric, la motivation, l’énergie et l’entraide ne manquent pas… Malgré la canicule, de nombreux acteurs de 
l’association : Administrateurs, délégués et correspondants, bénévoles et salariés se sont retrouvés du 28 au 30 juin
pour 3 jours d’échanges constructifs. Ces journées de Vie institutionnelle sont très attendues de toutes et tous : que
l’on vienne de Bastia, de Metz, de Lille, de Marseille, de La Rochelle, de Toulouse, de Dijon, de Strasbourg ou de Paris,
c’est le moment de l’année où l’on se retrouve et où l’on rencontre les personnes qui viennent de s’engager à l’AFPric.
Le vendredi et le samedi, on discute, on se découvre, on partage, on s’informe et on se forme pour construire ensemble
l’avenir de l’association et améliorer l’aide et les services que l’on peut apporter aux malades atteints de rhumatismes
inflammatoires chroniques.

Le samedi soir, c’est détente ! Chacun amène une spécialité culinaire de sa région pour partager un buffet et l’ambiance
est très festive. Beaucoup plus studieux, le dimanche est réservé aux réunions du Conseil d’administration et de 
l’Assemblée Générale, dont les membres approuvent le rapport moral de l’année écoulée, le rapport financier, les
comptes, l’affectation du résultat et le budget prévisionnel de l’année en cours. En voici les principaux éléments.

mener nos actions : adhérents, donateurs, bénévoles, salariés, médecins, parte-
naires... J’adresse un remerciement particulier aux Professeurs Bernard Amor et
Marcel-Francis Kahn, rhumatologues, présents dès la création de l'association et
qui sont venus nous raconter ce qu’était la polyarthrite il y a 30 ans, aux côtés de
l'une des fondatrices, Aimée Jeanne-Rose.

LA VIE ASSOCIATIVE
• Les acteurs de l'AFPric
En juin 2018, nous avons renouvelé une partie du Conseil d'administration 
en y intégrant deux nouveaux membres, Ali Hakem et Jean-Philippe Rigaud. C'est
toujours avec plaisir que nous accueillons des personnes prêtes à apporter une
énergie nouvelle et à nous aider dans nos missions.

2018 a été aussi une année
de changement dans l'équipe
salariée. De nouvelles per-
sonnes ont été recrutées pour
renforcer l'équipe et assurer
la continuité de nos actions.

L'équipe salariée vient en
appui des délégations en 
régions et assure la mise en

œuvre des décisions prises par le Conseil d'administration. Tous ensemble, 
avec les nombreux bénévoles engagés à nos côtés et partout en France, nous
poursuivons des objectifs communs : améliorer le quotidien des malades, défendre
un accès pour tous à des soins de qualité, quel que soit l'endroit où ils résident,
et soutenir la recherche.

� Rapport moral pour l’exercice 2018 (extraits)

Par Marie-Anne Campese-Faure, Présidente de l’AFPric

30 ans déjà...
En 1988, Thérèse Breton, Aimée
Jeanne-Rose et Françoise Rozier se
rencontraient dans le service de rhu-
matologie 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.

Leur objectif ? Lutter contre l'isolement des malades en leur permettant de se
réunir et d'échanger !
Très vite, de nombreux malades les ont rejointes et elles ont été soutenues par
plusieurs rhumatologues ainsi que des personnalités politiques : Simone Veil, Edith
Cresson, Georgina Dufoix...
Au cours de ces 30 ans, l'AFP s'est développée en s'implantant partout en France
et en mettant en place de nombreux services. Devenue AFPric afin d'intégrer 
ses membres atteints de rhumatismes inflammatoires chroniques autres que la
polyarthrite, elle a obtenu la reconnaissance d'utilité publique et l'agrément 
national pour représenter les usagers du système de santé, confirmant la légitimité

de ses actions. Grâce à de généreux
testateurs, elle a également pu faire
l'acquisition de locaux à Paris. 

Cette année 2018 a été l'occasion de
revenir sur les grands moments qui 
ont marqué la vie de l'association et
surtout celle des patients. 

Le ministère des Solidarités et de la
Santé nous a accueillis pour célébrer
cet anniversaire, et j'ai pu remercier
tous ceux qui ont participé à cette
grande aventure et nous permettent de

� 

« Trois décennies et des milliers
d'adhérents plus tard, le
contexte et le monde de la 
rhumatologie ont bien changé,
les conditions de vie des malades
ont progressé, mais l'état 
d'esprit initial reste le même : 
indépendance, solidarité et 
entraide ! »
Marie-Anne Campese-Faure, 
Présidente

Les 3 fondatrices de l’AFP 
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Nous devons prendre en compte cette évolution et trouver comment agir pour favoriser
l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes touchées par un
rhumatisme inflammatoire chronique, qui restent très difficiles.

• Sur le terrain, partout en France
Une des priorités du projet associatif est d'être au plus près des malades, et c'est grâce
aux délégations qui se développent sur l'ensemble du territoire que nous y parvenons.
Nos délégations sont composées de bénévoles, mais les équipes ne sont pas toujours
assez nombreuses pour mettre en place toutes les actions qu'elles voudraient : 
permanences, réunions thématiques ou encore activités adaptées ou de loisirs... Nous
avons réalisé une vidéo sur le bénévolat, afin d'inciter des adhérents à rejoindre nos
équipes, et des formations sont réalisées en régions pour les futurs bénévoles.

Parmi les actions phares de l'association, à Paris comme en
régions, nous trouvons les Salons de la polyarthrite et des
rhumatismes inflammatoires chroniques : 17 Salons
en 2018, 4 500 visiteurs sur toute la France !
C'est une fierté pour nous de voir les malades participer à
nos manifestations, toujours aussi nombreux, et de pouvoir
compter sur l'appui des professionnels qui viennent animer
les conférences.
En 2017, un partenariat a été mis en place avec l'afa Crohn

RCH pour organiser ensemble un Salon Polyarthrite & Crohn à Paris. Forts de ce succès,
il a été poursuivi en 2018 à Paris et étendu sur 11 Salons en commun en régions.

• Porter la parole des malades
C’est en 1994 que l'AFPric a mené sa première enquête sur la vie des polyarthritiques.
Des années plus tard, nous continuons à interroger directement les malades pour 
mesurer précisément les différents impacts de la maladie dans leur quotidien.
En 2018, nous avons réalisé plusieurs enquêtes :
- Le poumon rhumatoïde : les résultats ont fait l'objet d'un poster commenté à
l'EULAR, le Congrès européen de rhumatologie qui s’est tenu à Amsterdam ; 
- La perception des biosimilaires ;
- L’activité physique.
Ces deux dernières enquêtes ont été présentées au Congrès de la Société Française
de Rhumatologie (SFR) à Paris en décembre.
Ces présentations à des congrès médicaux nous permettent de toucher des profes-
sionnels de santé et de leur apporter une connaissance du vécu des malades, afin
qu’ils l’intègrent dans leur pratique quotidienne. Nous savons que pour les malades,
il n’est pas toujours facile d’aborder certains sujets avec leur rhumatologue, et parfois
la durée de la consultation ne le permet pas.

Et pour porter la voix des malades encore
plus haut, l'AFPric s'associe à d'autres as-
sociations du monde de la santé :
- avec l'afa Crohn RCH lors des derniers
Salons de la polyarthrite ; nous avions
aussi invité France Psoriasis, l'Association
Francophone pour Vaincre les Douleurs
et Kourir, association membre de l'AFPric

en qualité de personne morale ;
- au sein du Collectif France Assos Santé,
qui regroupe plus de 80 associations
agréées du système de santé ;

- et pourquoi pas demain, avec des associations de professionnels de santé comme
la SFR (Société Française de Rhumatologie) avec qui nous avons des liens privilégiés :
elle soutient le Salon de Paris et était à nos côtés au ministère des Solidarités et de la
Santé pour nos 30 ans. Pourquoi pas une action commune dans les années à venir ?

• Le soutien à la recherche
Si les chercheurs sont des acteurs indispensables des découvertes et
pour progresser dans la connaissance de la maladie et sa prise en
charge, les malades aussi : en soutenant activement la recherche par
leurs dons, en participant à des protocoles de recherche clinique, en
répondant aux enquêtes... 

Notre association est
là pour apporter un
soutien à la recherche, en mettant
en lien les malades avec les 
chercheurs, et en leur permettant
de s'impliquer pour leur avenir et
celui de leurs proches.

• Les réunions institutionnelles et formations internes
En 2018, les Administrateurs ont tenu trois réunions et les membres du Bureau quatre
réunions. Des groupes de travail ont été créés pour mettre en œuvre le projet 
associatif, principalement autour du développement des délégations en régions.
Les journées institutionnelles qui se sont déroulées les 22 et 23 juin ont permis de réunir
Administrateurs et bénévoles en régions, pour deux journées de formation, en particulier
sur la mise en place de la réglementation générale des données personnelles (RGDP)
au sein de l'association. 
D'autres sujets comme l'utilisation des réseaux sociaux, le développement du 
bénévolat ou encore l'actualité dans les traitements et les différents rhumatismes 
inflammatoires chroniques ont été abordés. Notre préoccupation : que nos bénévoles
puissent actualiser régulièrement leurs connaissances, pour les aider dans leurs 
missions, mais aussi pour transmettre des informations fiables et récentes aux malades
qu'ils soutiennent. 

Ce fut aussi l'occasion de fêter entre
nous l'anniversaire de l'association, en
présence d'Aimée Jeanne-Rose. Ce fut
un moment émouvant pour nous tous
de voir le chemin parcouru.

LES ACTIVITÉS
• L’information
Un malade informé est un malade qui peut participer à sa prise en charge, agir 
et prendre les bonnes décisions pour améliorer sa qualité de vie. Les supports 
d'information que nous proposons sont nombreux : 

� La revue PolyArthrite infos : reprise de 4 numéros par an, dont le numéro de
décembre consacré à la recherche ;

� La newsletter mensuelle Le Fil de l'info : un lien continu entre l'association, ses
membres et ses partenaires ;

� 3 nouvelles brochures : "Poly Conseils", "La prévention au quotidien" (réalisée
avec l'afa Crohn RCH), et "Méthotrexate : comprendre votre traitement
pour plus d'efficacité et de sécurité" ; 

� Les supports en ligne : le site Internet, nos émissions de WebTV, le blog Entr’Aide
lancé en 2017 et notre page Facebook, très utile pour retrouver rapidement 
les dates des différents événements dans les régions (permanences d'accueil, 
rencontres, conférences...) ;

� Une nouvelle exposition : "30 ans dans la
vie des malades", qui présente les progrès
marquants dans le domaine de la rhumatologie,
l'évolution des droits des malades et de la 
démocratie sanitaire, les événements importants
de la vie de l'AFPric, mais aussi les perspectives
pour les années à venir.

• La défense des droits
Le service Entr'Aide de l’association n’a pas 30 ans, puisque c’est en 2005 qu’il a été
créé ; il possède néanmoins une expérience de plus de 10 ans dans l’évaluation des
situations des malades, l’écoute, le conseil, la prise en charge de dossiers et la défense
des droits. Rappelons qu’un service de protection juridique complète l’action du service
Entr’Aide.

En 2018, nous avons analysé les motifs des
appels reçus par l’assistant social. Il apparait
que 44 % concernent un problème relatif à
la vie professionnelle et 15,2 % le handicap
(carte invalidité, etc.). Là encore, la situation
des malades a changé : en 2007, la même
analyse montrait une prépondérance des
appels relatifs au handicap (31 %).

« Vous n'êtes pas seul(e) face 
à la maladie et nous avons 
bien l'intention de continuer à
être auprès de vous pendant
longtemps encore. »
Marie-Anne Campese-Faure, 
Présidente

« A plusieurs on est plus fort. 
Oui, mais c'est encore plus vrai 
que ça ! Vraiment, nous avons 
un pouvoir de patients, 
nous avons une vraie force et 
nous avons une vraie 
connaissance de la maladie. »
Laurence Queffélec, 
Présidente d'honneur

« Aujourd'hui, des pistes inédites 
sont explorées, élargissant encore 
le champ des possibles et 
nourrissant les espoirs les plus fous. »
Le Comité de rédaction 
PolyArthrite infos

POLY_INFOS_115_Mise en page 1  18/09/19  11:42  Page36



POLYARTHRITE INFOS n°115 / SEPTEMBRE 2019 _37

L’AFPric nationale

� Compte de résultat 2018 de l’AFPric

Depuis plusieurs années en France, le
contexte économique pour les associations
n’est pas favorable et l’AFPric n’est pas
épargnée : baisse des subventions 
publiques, des aides à l’emploi et des 
soutiens et partenariats avec les entreprises
pharmaceutiques notamment. L’année 2018
a été marquée d’une part par l’annonce
de la mise en place du prélèvement à la
source au 1er janvier 2019, ce qui a entrainé
une baisse des dons à l’ensemble des 
associations, notamment en fin d’année,
et d’autre part par la suppression de l’ISF
qui a provoqué une chute des dons aux
grandes associations, lesquelles ont intensifié
leurs campagnes de communication 
auprès du grand public. L’AFPric ne dispose
pas de tels moyens pour se faire connaître…

C’est pourquoi votre soutien nous est
indispensable ! 67 % des ressources
de l’AFPric proviennent de particuliers,
qui nous manifestent leur confiance par
leur adhésion, des dons, des legs ou 
assurances-vie, et nous les en remercions
sincèrement. 27 % des ressources 
proviennent d’entreprises privées et 
seulement 1 % des collectivités publiques,
bien que l’association soit reconnue 
d’utilité publique.

Du côté des dépenses, sur 100 €, l’AFPric

consacre 77 € à ses missions 
d’information, de défense des 
malades et de soutien à la recherche,
16 € à ses frais de fonctionnement et 
7 € à la recherche de fonds. 

Pour compléter ces éléments financiers, 
il faut souligner la formidable énergie 
de nos bénévoles partout en France, 
qui ont effectué au total 8 152 heures de
bénévolat sur 2018 !

Restons solidaires et relevons 
ensemble le défi d’adapter notre 
organisation aux nouveaux enjeux
d’aujourd’hui et de répondre aux 
attentes des malades pour les 
30 prochaines années… 

L’intégralité du rapport moral, le rapport financier, les comptes de l’exercice 2018, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que le budget
prévisionnel 2019 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.

PRODUITSCHARGES
Missions sociales :                                                                        Cotisations                                                             102 093
- Information                                                         452 282                                                                                                         
- Défense                                                                58 617             Dons AFPric                                                              124 238
- Recherche                                                             54 531                                                                                                         

Frais de recherche de fonds :                                                      Subventions privées et publiques                              9 942
- Appel à la générosité du public                             18 147                                                                                                         
- Recherche des autres fonds privés                       27 098             Insertions publicités et logos                                 191 686
- Frais liés à la recherche de subventions 
et autres concours publics                                        6 774             Activités                                                                     6 835

Frais de fonctionnement                                   116 249             Autres recettes                                                         83 978

                                                                                                       Assurances-vie et legs                                           229 652

TOTAL CHARGES                                                733 698              TOTAL PRODUITS                                                748 424

                                                                                                                                                      RÉSULTAT           + 14 726

                                                                                                             Reprise réserve "Acquisition du siège"          + 29 906
                                                                                                                           Reprise réserve "Numérique"            + 2 298
                                                                                                                 Dotation réserve "Fonctionnement"            - 46 600

                                                                                              RÉSULTAT APRÈS REPRISES ET DOTATION               + 330

Que fait l’AFPric avec 100 € ?D’où viennent les ressources de l’AFPric ?

16 € frais de fonctionnement

Extraits du compte emplois-ressources 2018 publié sur notre site : www.polyarthrite.org

� Compte emplois-ressources 2018

67 %
particuliers27 % 

entreprises

1% 
collectivités 
publiques

5 % autres 77 €
missions 
sociales
(information, 
défense et 
soutien à la 
Recherche)

7 €
recherche 
de fonds

LES PERSPECTIVES 2019
En réalisant l'exposition "30 ans dans la vie des malades", nous avons mesuré à quel point la vie des patients avait changé,
et pas seulement au niveau de leur prise en charge. Notre quotidien à tous a été considérablement transformé, notamment du
fait de l'apparition des nouvelles technologies et du numérique. 

Ils ont contribué à de nombreux progrès médicaux et s'invitent de plus en plus dans la relation entre le malade et son médecin,
avec le développement de la télémédecine, la mise en place du dossier pharmaceutique ou encore du dossier médical partagé.
Nous devons prendre en compte ces changements et analyser leurs conséquences car les avancées technologiques ne profitent
pas toujours à tous. Notre service Entr'Aide et nos délégations sur le terrain sont confrontés à des situations de non-recours
aux droits et de difficultés d'accès aux soins. Nous devons être vigilants et réfléchir avec l'ensemble des acteurs de l'association
à un repérage précoce de ces situations.

Enfin, à l'occasion des 30 ans, vous avez été nombreux à nous faire part de vos vœux pour les années à venir. Pour beaucoup,
c'est vers la recherche que se portent les espoirs. Le séquençage du génome, par exemple, pourrait permettre de parvenir à un
diagnostic et à une prise en charge précoces de la maladie. C'est une piste sérieuse que nous devons encourager. Nous devons
nous mobiliser tous ensemble pour que la polyarthrite rhumatoïde soit une des maladies retenues pour bénéficier de cette
technologie.
De beaux défis à relever pour les années à venir !

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.

AGIR   INFORMER   DÉFENDRE   AIDER
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