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Financement aux associations de patients pour l’Année 2020 
 

Nom de 
l’association – site 
web  

Description Date de 
début de 
partenariat 

Montant 
alloué en 
2020 

% sur le 
revenu 
global de 
l’association 

GID (Golden 
ID) 

Déclaration A2 des 
paiements effectués de 
Janvier 2020 à décembre 
2020 (Net value) 

Déclaration A2 des 
paiements effectués de 
Janvier 2020 à décembre 
2020 (Gross value) 

AF3M (Association 
Française des 
Malades du 
Myélome Multiple 

 
https://www.af3
m.org/ 
 

L’Association AF3M a pour 
objet d’apporter 
information aide et soutien 
aux malades du Myélome 
Multiple, ou de maladies 
apparentées, et à leurs 
proches. 
 

2019 15 000€ <25% 9900604396 15 000 € 15 000 € 

AF3M (Association 
Française des 
Malades du 
Myélome Multiple 

 
https://www.af3
m.org/ 
 

L’Association AF3M a pour 
objet d’apporter 
information aide et soutien 
aux malades du Myélome 
Multiple, ou de maladies 
apparentées, et à leurs 
proches. 
 

2020 20 000€ <25% 9900604396 20 000 € 20 000 € 

Association 
IMAGYN 
(Association des 
patientes atteintes 
d’un cancer 
gynécologique) 
 
https://www.imag
yn.org/ 

Aide et soutien aux 
patientes atteintes d’un 
cancer gynécologique, et à 
leurs proches ; représenter 
sur le plan national les 
droits de ces malades 
auprès des instances 
médicales, scientifiques et 

2020 20000 <25% 9900609473 20 000 € 20 000 € 

https://www.af3m.org/
https://www.af3m.org/
https://www.af3m.org/
https://www.af3m.org/
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sociales en vue d’améliorer 
la prise en charge des 
patients et leur qualité de 
vie ; établir sur le plan 
international toute liaison 
avec des organisations 
ayant le même objet ou 
travaillant dans le domaine 
de ces maladies ; 
promouvoir l’information 
sur ces maladies et faciliter 
l’établissement de leur 
diagnostic ; favoriser la 
recherche sur ces 
maladies. 
 

Aïda (Association 
de jeunes qui 
aident les jeunes 
atteints d’un 
cancer) 

 
https://associatio
naida.org/ 

Aïda accompagne tous les 
ans près de 2000 patients 
en France qui sont touchés 
par un cancer avant l’âge 
de 25 ans et travaille main 
dans la main avec 35 
services hospitaliers. La 
particularité d’Aïda, c’est 
que ce sont des jeunes 
adolescents qui sont 
formés à accompagner 
d’autres jeunes de leur âge 
touchés par un cancer par 
des visites à l’hôpital mais 
aussi au domicile des 
patients. Aïda accompagne 
les jeunes patients du 

2020 10 000€ <25% 9900604396 10 000 € 10 000 € 
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diagnostic jusqu’après la 
rémission avec un seul 
objectif : briser l’isolement 
dans lequel ils se trouvent.  
 

Association Asthme 
& Allergies  
 
https://asthme-
allergies.org/ 

Les principaux objectifs sont 
d’informer et soutenir les 
personnes asthmatiques ou 
allergiques, les parents 
d’enfants asthmatiques, ainsi 
que les médecins et les 
professionnels de santé. 

2001 95 000 € 16%  9900022371 47 500 € 
 

 

57 000 € 
 
 

Association des 
asthmatiques 
sévères (ADAS) 

Soutenir et informer les 
personnes atteintes d'asthme 
sévère ; faire connaître à ces 
personnes les nouvelles 
thérapeutiques qui existent 
et tout faire pour faciliter leur 
accessibilité ; permettre à ces 
personnes de se fédérer pour 
avoir une meilleure écoute 
des pouvoirs publics et ainsi 
peser sur les décisions qui 
pourraient les concerner 

2020 5 000 € <25% 9900633669 5 000 € 
 

5 000 € 
 

Fédération 
Française des 
Associations et 
Amicales des 
malades, 
Insuffisants ou 
handicapés 
Respiratoires 
(FFAAIR) 
 
https://www.ffaair.
org/ 

La FFAAIR est gérée depuis 
Paris par des bénévoles, 
personnes malades 
insuffisantes ou handicapées 
respiratoires. Elle s’implique 
dans des actions d’information 
et de défense du droit des 
malades dans le cadre de la 
reconnaissance des maladies 
respiratoires. 

 La FFAAIR regroupe au plan 
national 65 associations 

2004 8 000 € 3% 9900026761 8 000 € 
 
 

9 600 € 
 

https://asthme-allergies.org/
https://asthme-allergies.org/
https://www.ffaair.org/
https://www.ffaair.org/
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 régionales ou 
départementales au nombre 
d'adhérents variable. Chaque 
association développe ses 
propres activités : accueil, 
information, écoute et 
soutien, sorties en groupe, 
liens avec les intervenants 
sociaux ; 

Association LUPUS 
France  

Créée 1999, a pour objet de : 
créer une force d'action 
animée par un esprit 
d'entraide mutuelle pour 
mieux maitriser la maladie et 
les difficultés qu'elle 
provoque, assurer le relais 
entre les malades, leurs 
proches et le corps médical 
par une information 
pertinente, soutenir la 
recherche médicale sur le 
lupus, établir des liens avec 
les associations de lupiques 
dans le monde, représenter 
les malades auprès des 
pouvoir publics, des 
institutions publiques, de 
organismes de recherche 
médicale, des organisations 
de médecins et toutes 
organisations ou associations 
utiles. 

2020 10 000€ 13% 9900014129 10 000 € 10 000 € 

Association 
Française du Lupus 
et autres maladies 

L'AFL+ (Association Française 
du Lupus et autres maladies 
auto-immunes), créée en 

2011 10 000 € 15% 9900022330 10 000 € 10 000 € 
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auto-immunes 
(AFL+)  
 
http://www.lupuspl
us.com/ 
 

1984 est une association à but 
non lucratif. 

Agréée par le Ministère de la 
Santé en 2008, renouvelé en 
2013 mais aussi Reconnue 
Mission d'Utilité Publique 

Elle s'ouvre en 1991, à 
d'autres maladies auto-
immunes (dermatomyosite, 
syndrome de Sharp …) avec 
pour objectif d’apporter son 
expérience aux malades 
touchés par l’une de ces 
nombreuses maladies 
L’association, a pour objectif 
d’informer les malades et les 
aider dans la défense de leurs 
droits, sensibiliser les familles 
sur les problèmes de 
l'environnement quotidien 
des malades, créer un pont 
entre adhérents et corps 
médical et paramédical, 
favoriser les échanges 
d'expériences (national et 
international), encourager la 
recherche, apporter une aide 
financière, juridique, sociale 
et morale aux malades et à 
leurs familles 

HTAP France  
(Association des 
malades aidants & 
transplantés 

L’association « HTaPFrance », 
fondée en 1996, est une 
association française 
nationale d’aide : 

2008 20 000 € 10% 9900019134 
 

20 000 € 
 
 

20 000 € 

http://www.lupusplus.com/
http://www.lupusplus.com/
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hypertension 
pulmonaire) 
 
http://www.htapfra
nce.com/new.asp 
 

▪ Aux patients souffrants 
d’Hypertension Artérielle 
Pulmonaire, maladie 
grave, évolutive et 
invalidante, source de 
lourds handicaps, 

▪ De soutien 
aux familles et 
aux proches de ces 
patients, 

▪ À 
l’amélioration des conditi
ons de la vie quotidienne 
avec cette maladie. 

SOS Hépatites 
 
http://www.soshe
patites.org/ 
 

L’Association, fondée en 
1998, regroupe des 
associations ayant pour but la 
prévention, l’information, la 
solidarité et la défense de 
toutes les personnes 
concernées par les hépatites 
virales, les maladies du foie, 
quels que soient les virus et 
les modes de contamination, 
ainsi que la promotion de la 
recherche. 

2017 10 000 € 1,5% 9900272706 10 000 € 12 000 € 

http://www.htapfrance.com/new.asp
http://www.htapfrance.com/new.asp
http://www.soshepatites.org/
http://www.soshepatites.org/
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Association Petit 
Ange Ensemble 
contre la méningite 
 
https://association
petitange.com/ 
 

L’Association Audrey est une 

association de patients ayant 

pour but de : 

- Aider les familles touchées 

par la méningite et la perte 

d’un enfant ou le handicap 

- Informer : sur les virus, les 

formes, les séquelles, les 

vaccins, les chiffres, 

- Dialoguer : avec la création 

d’un forum sur le site 

internet, lors des réunions 

Echanger : lors des rencontres 

caritatives, évènements 

sportifs, émissions télé et 

radio. 

2017 7 000 € <25% 9900274956 7 000 € 7 000 € 

Association 
Méningites France-
association Audrey  
 
http://associationa
udrey.fr/ 
 

Créée en 2000 l'association a 

pour but l’information, la 

prévention et la connaissance 

des Méningites. L’association 

organise des journées de 

formation sur la méningite (la 

maladie, son impact et ses 

conséquences, les moyens de 

prévention) et sur le thème 

du handicap  

2018 3 175 € <25% 
 
 
 
 
 

9900395876 5 300 € 5 300 € 

https://associationpetitange.com/
https://associationpetitange.com/
http://associationaudrey.fr/
http://associationaudrey.fr/
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Association 
François AUPETIT 
(AFA) 
https://www.afa.as
so.fr/ 
 

L’afa est aujourd’hui l’unique 

organisation française, 

reconnue d’utilité publique, à 

se consacrer aux Maladies 

Inflammatoires Chroniques 

Intestinales (MICI), maladie 

de Crohn et rectocolite 

hémorragique. 

L’association s’est donnée 

plusieurs missions : 

- Guérir en soutenant des 

programmes de 

recherche fondamentale 

et clinique 

- informer et soutenir les 

malades et leurs proches 

- partager son expérience 

- représenter tous les 

malades ainsi que leurs 

proches 

2019 5 000 €  9900046774 5 000 € 5 000 € 

Le Rire Médecin  
 
DON 

Les comédiens-clowns du Rire 

Médecin interprètent depuis 

1991 des spectacles « sur 

mesure » pour redonner aux 

enfants vulnérables, dès les 

premiers jours de leur vie, le 

pouvoir de jouer et de rire, 

afin de mieux faire face à la 

maladie. Avec 

professionnalisme, humour et 

tendresse, ils partagent avec 

les enfants, leur famille et les 

2020 5 000 € <25% 9900041410 5 000 € 5 000 € 

https://www.afa.asso.fr/
https://www.afa.asso.fr/
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équipes soignantes, de purs 

moments d’émerveillement 

et de joie. 

 

 


