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Depuis 1984, l’ANDAR a pour but de soutenir les 
personnes touchées par la polyarthrite rhumatoïde 
(malades et proches) pour mieux vivre cette maladie 
dont le diagnostic doit être précoce pour éviter 
une évolution vers le handicap. Avec 25 antennes 
régionales et une équipe nationale, agréée par le 
Ministère pour représenter les usagers du système 
de santé, elle mène des actions sur l’ensemble 
du territoire : Recherche médicale et sociale, 
information et vulgarisation médicale, soutien, 
éducation thérapeutique, décision partagée 
médecin - patient et qualité de vie.

Depuis 35 ans, l’ANDAR développe des supports 
très variés sur la vie avec la maladie. Fatigue, 
douleur, traitements, vie intime... toute notre 
documentation est accessible sur demande ou en 
ligne !

S’y retrouver dans sa prise en charge entre la ville 
et l’hôpital, comprendre les stratégies médicales 
pour mieux s’y impliquer, être informé sur les lois 
de santé ou l’arrivée sur le marché de traitements, 
comprendre vos analyses biologiques... Et bien 
d’autres sujets !

Pour permettre à tous de développer les 
connaissances et compétences qui peuvent être 
utiles pour mieux vivre avec la polyarthrite,  l’ANDAR 
a élaboré la 1ère formation en ligne gratuite sur la 
PR, 1ère initiative du genre en rhumatologie ainsi que 
des webconferences mensuelles ouvertes à tous !

L’ANDAR a formé de nombreux patients-
experts qui intègrent des équipes soignantes 
pour accompagner les malades en éducation 
thérapeutique.

Course pour la recherche : www.polyartrottons.org ; 
Ressources : www.mieux-vivre-ma-pr.com

Très dynamique, l’ANDAR agit pour toujours mieux 
accompagner les malades et leurs proches mais 
aussi pour soutenir la recherche !

149, avenue du Maine
75014 PARIS
Tél. : 0800 001 159
Mél. : andar@polyarthrite-andar.com
Site :  www.polyarthrite-andar.org /  

www.rhumatismes-et-travail.fr

Présidente : Danielle VACHER
Responsable Dons et Legs : Danielle VACHER
Autre contact : Sonia TROPE, Directrice
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ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE CONTRE L’ARTHRITE RHUMATOIDE

ORGANISME HABILITÉ À RECEVOIR DES DONS ET LEGS - RECONNU À CARACTÈRE EXCLUSIF DE BIENFAISANCE.

ACTIONS - L’Oeuvre des Campagnes aide, dans les départements français, les prêtres démunis à
• Sortir de difficultés exceptionnelles,
•  Améliorer leurs conditions de vie (chauffage notamment),
• Acheter ou réparer leur voiture,

• Aménager des salles de réunion (catéchisme ...)
• Recevoir des offrandes de messes,
• Disposer d’ornements liturgiques convenables.

L’œuvre des Campagnes est une association (loi de 1901). Les dons qui lui sont envoyés ouvrent droit à une 
réduction d’impôt
égale à 66% de leur montant dans la limite de 20% du revenu imposable.

2, rue de la Planche - 75007 PARIS - Tél. : 01 45 48 25 83
Mél. : oeuvre-des-campagnes@orange.fr - Site : www.oeuvredescampagnes.fr

Président : Général Louis d’ASTORG

ORGANISME CONFESSIONNEL / SECOURS D’URGENCE

L’OEUVRE DES CAMPAGNES
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COMPRENANT : www.dons-legs.com
Votre logo
Le classement alphabétique
L’indexation thématique
La présentation de vos actions/objectifs
Vos coordonnées complètes
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POURQUOI ?
• Savoir quelle institution agit dans quel domaine
• Infos utiles sur donations, legs, testament

POUR QUI ?
• Notaires, donateurs/testateurs

• Depuis 1993
• Mis à jour chaque année
• Présentation/information
  des organismes uniformisées
• Informations pratiques,
  index alphabétique/thématique

• Plusieurs fois/an par les notaires
  et leurs clients.

PRATIQUE & UTILE

CREDIBLE

• Pour faire connaître vos domaines d’intervention
• Présenter vos actions, objectifs et actualités
• Au bon prix

32 035 Visiteurs uniques
et 88 513 pages/vues

IDEAL

• 13000 EXEMPLAIRES
       • Toutes les études notariales, pompes funèbres
          salon des séniors
       • Sur simple demande auprès de nos services

DIFFUSION CONTROLÉE

LARGEMENT CONSULTÉ

1 FICHE 16 x 24 cm 1/2  FICHE 14 x 10,5cm

FICHE DE PRÉSENTATION
+ 1 PAGE DE PUBLICITÉ (16x24 cm)

1 PAGE DE PUBLICITÉ
Quadri, format  16x24 cm

1 FICHE
Quadri,
format  16 x 24cm

+

1/2 PAGE DE PUBLICITÉ
Quadri, format  14 x 10,5cm

1/2 FICHE
14 x 10,5cm

+

16 cm

Couverture 300 gr

24
 c

m

Pages intérieures 100 gr1010€ HT

1840€ HT

1105€ HT

La retranscription de votre �che
Votre actualité en page d’accueil 
Complétez votre �che avec des onglets :
photos, vidéos, documentations

VOTRE PUBLICITÉ SUPPLÉMENTAIRE  sur www.dons-legs.com

• EN PAGE ANNUAIRE THÉMATIQUE 1 AN

• EN PAGE D’ACCUEIL 1 AN

• DANS LA THEMATIQUE DE VOTRE CHOIX PENDANT 1 AN

Bandeau large
(940 X 140 px)

(Sous réserve des disponibilités)*Bannière avec rotation aléatoire

300€ HT *

500€ HT *

170€ HT (EXCLUSIF)

OPTION DE POSITIONNEMENT
Votre association en première position

dans la thématique de votre choix

50€HT par thème
SI PLUSIEURS THÈMES (nous contacter)

Annuaire

Alphabétique

et Thématique

des organismes

habilités à

recevoir des

dons & legs

et donations.

Tél. : 00 33 (0)468 669 475 - Fax : 00 33 (0)468 669 333 - Mél : francedit@francedit.com
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*Dont TVA 20%320€ HT
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1/4  FICHE 14  x  6,7 cm

www.dons-legs.com
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MIS À VOTRE DISPOSITION PAR LES ASSOCIATIONS

CONSULTEZ-MOI !
www.dons- legs.com

Le Guide des
Dons, Legs

 et  Donations
Annuaire Alphabétique & Thématique des Organismes

habilités à recevoir des dons, legs et donations

MEME VERSION QUE N-1

ACTIONS ET OBJECTIFS

ORGANISME HABILITÉ À RECEVOIR DES LEGS ET DONATIONS. RECONNU D’UTILITÉ PUBLIQUE LE 07 DÉCEMBRE 1923.

68, rue des plantes - 75014 PARIS - Tél. : 01 40 52 40 50 
Mél. : cassanblanc@ndbs.org - Site : www.NDBS.org

Président : François MERCEREAU  
Responsable Dons et Legs : Mathilde CASSAN BLANC - Directrice Générale

ASSOCIATION NOTRE DAME DE BON SECOURS

L’association NDBS est spécialisée dans l’accompagnement des personnes âgées et handicapées souffrant 
principalement de la maladie d’Alzheimer et de troubles neurologiques. Nous œuvrons depuis 1921 dans le respect 
des valeurs Chrétiennes. 

Nous prenons soin des personnes en proposant des activités et hébergements adaptés et modulables en fonction 
des besoins : 12 places en accueil de jour, 88 places en foyer logement, 228 places en EHPAD dont 98 dédiées aux 
malades Alzheimer et 66 places en foyer médicalisé.
Nous accompagnons les aidants familiaux en proposant des temps d’échanges et des activités de soutien à la 
plateforme de répit : 268 aidants en 2018. 
Nous aidons les enfants en difficulté psychologique de 3 à 18 ans en proposant un suivi pluridisciplinaire au 
CMPP : 442 enfants en 2018.

AIDE ET SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE / ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES ET LEUR FAMILLE / HANDICAP / 
HANDICAPÉS / ACCUEIL DE JOUR / HÉBERGEMENT / MAISON D’ACCUEIL / MAISON DE RETRAITE / PERSONNES ÂGÉES / 

ALZHEIMER / DÉPENDANCE / MALADIES NEUROLOGIQUES / MÉDICO-SOCIAL / VIEILLISSEMENT

DOMAINES D’INTERVENTION

550€ HT


