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Type(s) d'action :
Apport de biens, d'argent , Autre (Financement des projets pour l'amélioration de la vie
des patients à l'hôpital, et préparation du virage vers l'ambulatoire) , Prévention ,
Recherche (Participation au financement de la recherche en hématologie)
LEUR MESSAGE

OBJET
Action Leucémies a pour buts :
■ De contribuer à la lutte contre les hémopathies malignes et, tout particulièrement
toutes les formes de leucémies, par une participation au financement de la recherche
dans ces pathologies.
■ De mettre à disposition des patients et de leur famille les informations sur les
maladies, les traitements, les solutions de soutien et l’état de la recherche.
■ D’assurer la représentation des usagers du système de santé.
■ D’assurer la défense des intérêts des patients et l’expression de leurs attentes.
■ D’apporter, directement ou par l’intermédiaire d’associations, un soutien aux patients
comme :
o une aide juridique, financière, et sociale ainsi qu’un soutien moral aux patients et à
leurs familles ;
o l’amélioration des conditions de vie des patients, et notamment durant leur
hospitalisation, en mettant à leur disposition tout matériel de loisir (sportif et/ou éducatif)
;
o le développement de l’Art Thérapie.
■ La collecte de dons, de subventions et de legs pour l’atteinte des objectifs précités.
■ La création de toute œuvre sociale utile.

DESCRIPTION DU PROJET DE L'ORGANISME
Les missions d'Action Leucémies
■ Participer au financement de la recherche.
■ Soutenir les patients
• Améliorer les conditions de vie des patients, notamment lors de leurs séjours à l’hôpital
• Apporter un soutien financier d’urgence pour les patients démunis
■ Contribuer à l’amélioration de la prise en charge globale des patients
• Mettre à disposition des patients et de leurs proches une information sur les maladies,
les traitements et l’état de la recherche
• Informer et sensibiliser le grand public
• Représenter les usagers du système de santé pour défendre leurs intérêts

Pour aider et soutenir les patients et leurs
proches,
Pour faire progresser la recherche et la prise
en charge thérapeutique,
Nous avons besoin de vous!

PRINCIPALES MISSIONS
Rompre l’isolement des patients en secteur protégé
• Pauses-théâtres récréatives « Odile et Barnabé à l’hôpital » toute l’année 2017
à La Pitié-Salpêtrière et à Gustave Roussy
• Parenthèses humoristiques « Rire pour s’évader » au cours des quatre derniers
mois de l’année 2017 à Cochin

Soutiens financiers pour les patients les plus démunis
En 2017, 15 844 € attribués au titre des soutiens financiers exceptionnels, dont 432
chèques
de services d’une valeur faciale de 15 €

Faire progresser la recherche
En 2017:
- Financement d’une bourse de 6 mois pour une jeune chercheuse dont les travaux
portent sur les leucémies
- Financement d’une bourse à hauteur de 20 000 € sur les leucémies pour un chef
de clinique se destinant à une carrière hospitalo-universitaire

TOTAL GÉNÉRAL ANNUEL
DES RESSOURCES
145 K€
RESEAUX,
COLLECTIFS ET
FEDERATIONS
Mise en place fin 2013
d'un collectif
d'associations de lutte
de contre la leucémie
pour les premières
journées nationales des
29 et 30 mars 2014

EFFECTIFS

effectifs bénévoles : 30

AU SIEGE
30 bénévoles*
* : base équivalent temps plein : même exercice de référence que le budget global

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
- Pas de plan de formation spécifique
- Pas d'emploi de personnes en difficultés ou
handicapées

TRANSPARENCE, CONTROLE ET ETHIQUE

DEVELOPPEMENT DURABLE

ACTION INTERNE
182 adhérents
16 administrateurs
4 conseils d'administrations par an L'organisme communique auprès du grand public :
- un rapport d'activité annuel
- un rapport financier annuel
- un ou plusieurs document(s) expliquant sa politique, son action et ses résultats

Environnement
Actions concrètes en matière de protection de
l'environnement :
- Au siège :
Rien
- Sur le terrain :
Rien

L'organisme possède :
- une charte de déontologie, Diffusion interne à tous les membres + signature par les
administrateurs et bénévoles Diffusion externe : en page d'accueil du site internet
- une structure spécifique de contrôle interne de gestion (audit interne des procédures et
achats)
- un contrôle interne de la gouvernance d'association

Pérennité
Personnalisation de l'action sur le terrain :

ACTION EXTERNE
- Présence d'un commissaire aux comptes
- Certifié ou audité par :
3APEXCO - BDO

TOUTES LES INFORMATIONS PRÉSENTÉES SUR CETTE PAGE ONT ÉTÉ ENREGISTRÉES PAR L'ORGANISME SUR BASE DÉCLARATIVE

