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R€sultats de l’appel ‚ projets 2012
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 et actions innovantes port€s par des associations qui
œuvrent chaque jour au profit des personnes malades atteintes de maladies chroniques ou rares ou en situation
d’in€galit€s sociales de sant€.
A l’occasion des 1‚res Rencontres de la Fondation des Entreprises du M€dicament qui se sont d€roul€es le
2 juillet 2012, les r€sultats de l’appel ƒ projets 2012 ont €t€ annonc€s.
7 projets ont retenu l’attention du Comit€ ex€cutif de la Fondation.
La Fondation a attribu€ un … Prix sp€cial sant€ et pr€carit€ ƒ ƒ l’Association pour l'Accueil des Voyageurs
(A.S.A.V) pour la r€alisation d’un programme de m€diation sanitaire en direction des populations roms
migrantes vivant dans des squats ou bidonvilles en France (15 000 euros).
Pour les 6 autres projets, la Fondation s’engage pour 3 ans. Il s’agit de :










L’Association de Soutien aux Familles des Malades et de Formations (ASFMF) pour son projet
d’am€lioration de la qualit€ de vie des personnes vivant avec le VIH/Sida et leurs familles ƒ Cayenne
(15 000 euros pendant 3 ans)
Cabiria pour son projet d’accompagnement des femmes prostitu€es vers le d€pistage et le traitement
des h€patites virales (15 000 euros pendant 3 ans)
Le C.A.S.P. (Centre d’action sociale Protestant) pour son projet d’accueil et d’orientation sanitaire
d€di€s aux familles demandeuses d’asiles primo arrivantes suivies par la coordination de l’accueil des
familles demandeuses d’asile (C.A.F.D.A) (15 000 euros pendant 3 ans)
ENTRAIDE GWADLOUP’ pour son projet de bus sant€ d’informations, de pr€vention,
d’accompagnement et de soins ƒ des populations en situation de pr€carit€ (15 000 euros pendant
3 ans)
ISIS pour la cr€ation du site … Pasmalade.com † : premier site internet centr€ sur la qualit€ de vie des
enfants et adolescents atteints de cancer (10 000 euros pendant 3 ans)
L’Association Bien Vivre avec le QT Long pour l’organisation de stages d’initiation aux sports
autoris€s pour les porteurs du syndrome et l’accompagnement des familles (10 000 euros pendant
3 ans)

Ce soutien financier de la Fondation des Entreprises du M€dicament repr€sente 410 000 euros pour 2012. Ces
fonds contribueront ƒ 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’acc‚s aux soins, l’information et la prise en
charge.
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