ACTUALIT€ FONDATION

Le 26 Juillet 2011

R•sultats de l’appel ƒ projets 2011 de la Fondation des Entreprises du M•dicament
La Fondation des Entreprises du M€dicament pour l’acc‚s aux soins, Fondation sous l’€gide de la
Fondation de France, a €t€ cr€€e en 2008 ƒ l’initiative du Conseil d’Administration du Leem. Elle a
pour objectif de soutenir, en France, des projets d’acteurs soci€taux en favorisant l’€mergence de
projets innovants, mod€lisables et transversaux concernant les maladies chroniques et les maladies
rares ainsi que la r€duction des vuln€rabilit€s et des in€galit€s sociales de sant€.

En 2011, le Comit• ex•cutif de la Fondation r•uni le 21 juin 2011, a d•cid• de soutenir 7 nouveaux
projets :
En accordant :


A l’association des Malades du Syndrome de McCune-Albright le prix sp•cial de la
Fondation pour la r€alisation d’un livret d’information pour les patients et la mise ƒ jour de
son site Internet (10 000 euros)



A l’association ADNA le prix de la r•duction des in•galit•s sociales de sant• pour son
projet d’accompagnement socioprofessionnel des personnes ayant un handicap cognitif
et/ou comportemental (15 000 euros) accompagn€ d’un soutien de 10 000 euros en 2012 &
2013.

En s’engageant pour 3 ans aupr‚s de :






Le Com„de pour son projet „ promotion de l’acc‚s aux soins des migrants en situation
pr€caire (10 000 euros pendant 3 ans)
Ikanb•r• pour son projet „ entretien et €coute, travail en ateliers et soutien pour les
femmes africaines s€ropositives (10 000 euros pendant 3 ans)
La Marmite pour son projet „ h€bergement en Familles-Relais de femmes enceintes et
s€ropositives au VIH/SIDA (10 000 euros pendant 3 ans)
URACA pour son projet „ dr€panocytose : le XVIII‚ arrondissement de Paris se mobilise …
(15 000 euros en 2011 et 10 000 en 2012 & 2013)
France Parkinson, Comit• du Vaucluse pour son projet „ aide aux jeunes parkinsoniens
(3 000 euros pendant 3 ans)

En reconduisant les soutiens et partenariats ƒ 12 actions en cours :







Arcat pour la mise en place d’ateliers d’€ducation ƒ la sant€ et d’information des personnes
pr€caires atteintes par le VIH-Sida
Eurordis, F€d€ration europ€enne des associations de maladies rares pour la mise en place
d’outils de communication WEB au service des malades et de leurs familles
L’Alliance Maladies Rares pour ses actions dans le cadre de son d€veloppement en r€gions
Orphanet, site Internet contribuant ƒ am€liorer le diagnostic, l’information et le traitement des
maladies rares
L’association Etincelle, espace d’accueil pour les femmes atteintes de cancer
Chroniques associ€s, collectif d’associations de malades agissant pour am€liorer l’insertion
sociales, professionnelle et la qualit€ de vie des personnes atteintes
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L’UNAPECLE, pour son projet de soutien et d’accompagnement psychologique des fratries
Les Petits Bonheurs, pour ses programmes de soutien et d’accompagnement individualis€
des personnes atteintes par le VIH-sida confront€es ƒ un grand isolement, social, affectif, ƒ
des difficult€s physiques et m€dicales
Primo Levi, pour ses actions de soutien psycho-social ƒ destination des personnes en exil
en France et victimes de la torture et de la violence politique dans leur pays d’origine
Aurore Unafam 67, pour son programme de psycho-€ducation ƒ destination des familles de
patients schizophr‚nes
Jeunes Solidarit• Cancer, pour la cr€ation d’un carnet de bord ƒ destination des jeunes
patients atteints de cancer
Maladies rares Info services pour la cr€ation d’un observatoire des maladies rares

Ces engagements de la Fondation des Entreprises du M€dicament • hauteur de 400 000 euros pour
2011, contribueront • renforcer des actions soci€tales r€pondant directement aux besoins des
personnes malades ou en situation de grande vuln€rabilit€ afin d’am€liorer l’accƒs aux soins,
l’information et la prise en charge.
Composition du Comit€ ex€cutif de la Fondation www.leem.org
Contact : J€r†me Soletti, fondation@leem.org
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