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I) LA VIE DE L’ASSOCIATION
Évolution du nombre d'adhérents

Le nombre d’adhérents est encore en augmentation significative. Entre juin 2013 et avril
2016, soit presque 3 ans, le nombre d'adhérents a augmenté de +84,6 %!
1) Un Conseil d'Administration actif
Le CA national est maintenant constitué d’une quinzaine de bénévoles très actifs, dans
plusieurs domaines : logistique, juridique, communication/presse, recherche de
financements, actions dans les régions. Cela permet un fonctionnement plus efficace sur
davantage de domaines. Nous avons maintenant une structure pour notre activité, avec des
responsables pour chaque domaine.
2) Les sections locales
De plus en plus de sections voient le jour. Il y en a maintenant 15 !
Tout le territoire commence à être actif :
Aquitaine, Ariège, Bretagne, Bourgogne, Bouches-du-Rhône, Doubs, Haute-Garonne, HauteSavoie, Haute-Vienne, Ile de France, Isère, Midi-Pyrénées, Moselle, Oise, Orne, Paca, Puyde-Dôme. Nous avons décidé d'avoir des sections régionales plutôt que départementales là
où il y a encore peu de bénévoles.
3) Réseau de sympathisants via la page Facebook
La page Facebook est très visitée : plus de 2 300 « likers » et des articles qui sont
beaucoup partagés. C'est un excellent moyen de communication entre associations
étrangères et groupes de soutiens divers. Elle permet la diffusion rapide des dernières
actualités, tant sur le plan des avancées scientifiques que sur le plan politique.
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4) Rencontres organisées pour les membres
Des rencontres entre membres et ouvertes à tous les malades intéressés ont eu lieu dans
les régions suivantes : Ariège, Bretagne, Ile de France, PACA, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées.

II) LA PREVENTION
France Lyme œuvre dans l'information sur les maladies à tiques auprès de tous les publics :
grand public, professionnels, publics à risque (sportifs, chasseurs, randonneurs) et scolaires.

* Des outils de prévention à destination du grand public
Plaquettes, affiches, panneaux d'avertissement (pour impression), coloriages pour enfants
sont disponibles à toute personne qui en fait la demande. Les envois de plaquettes pour les
professionnels, les institutions et les fédérations sont maintenant payants au-delà de 100
plaquettes.
Un nouveau tract, prévu pour les courses en plein air a vu le jour. Il regroupe les
information essentielle à la prévention sur un petit format !

* Sites internet

Pour rendre accessible à tous une information actualisée en permanence, l’association gère
plusieurs médias : site internet, portail Média-tiques, Forum Lyme Francophone, page
Facebook, Newsletter.

* Les actions de prévention, conférences
La 3ème journée médicale d'études sur les Maladies Vectorielles à Tiques a eu lieu le 14
novembre 2015.. Elle a été l'occasion pour les médecins de partager leurs connaissances. Un
grand merci aux médecins qui n'ont pas fait payer leurs interventions et aux sponsors qui ont
soutenus cette journée.

Flavin (12) – 1er juillet 2015
Fête de la Chasse, Saint-Bonnet-en-Champsaur (05) – 19 juillet 2015
Mas d'Auzil (09) – 13 septembre 2015
Fête des Jardins, Parc Floral de Paris (75) – 26/27 septembre 2015
Saint-Pierre-des-Nids (61) – 15 octobre 2015
Saint-Gence (87) - 23 octobre 2015
Fête de l'Arbre et du Cidre, Saint-Cyr-la-Rosières (61) – 8 novembre 2015
Forcalquier (04) – 6 février 2016
Oraison (04) – 5 mars 2016
Clelles (38) – 9 mars 2016
MJC Croix Daurade, Toulouse (31) – 31 mars 2016
Salon de la randonnée, Moissac (82) – 2 et 3 avril 2016
Saint-Félicien (07) – 15 avril 2016
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* La tenue de stands lors de manifestations
Esnans (25) – 12 juillet 2015
Marathon du Médoc (33) – 11 septembre 2015
Rambouillet (78) – 20 septembre 2015
Fête des Jardins, Parc Floral de Paris (75) – 26/27 septembre 2015
Tout Rennes Court (35) – 11 octobre 2015
Saint-Elix-le-Château (31) - 24/25 octobre
Sanguinet (40) – 31 octobre 2015
Printemps des Plantes, Castanet-Tolosan (31) – 13 mars 2016
Salon de la randonnée, Moissac (82) – 1,2 et 3 avril 2016
III) L’AIDE AUX MALADES
* Actions des référents
Depuis la création de France Lyme, l'association a reçu de plus en plus fréquemment des
messages de personnes qui demandaient des conseils sur les Maladies Vectorielles à Tiques,
pour eux-mêmes ou pour des proches. Cela l'a conduit à mettre en place avec des
bénévoles une équipe pour répondre dans les meilleurs délais aux demandes d'information.

Cette action est très importante : les courriers reçus sont en très forte augmentation
depuis 2012 (+244,6 % entre 2012 et 2015). Au total, ce sont 1644 personnes qui ont
contacté France Lyme en 2015 (+31,4 % entre 2014 et 2015) et 300 au 1er trimestre 2016
auxquelles notre association a répondu personnellement.
Au total, depuis 2008, 4 965 personnes ont sollicité l’aide de France Lyme pour
des renseignements médicaux.
Il est important de souligner l'investissement des personnes qui tentent d'aider au mieux
les malades qui contactent l'association et qui passent plusieurs heures par jour à répondre
aux sollicitations. Un très grand merci à elles.
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* Service écoute
Un nouveau Service Ecoute a été mis en place à la fin de l'année 2015. Il s'agit de la
possibilité d'être écouté et aidé psychologiquement pour affronter la maladie et les
difficultés annexes qui se présentent. Virginie Lillo, qui s'en occupe, n'est pas médecin mais
coach de vie / thérapeute. Il ne s'agit donc pas de conseils d'ordre médical mais d'une aide
psychologique.
Le bilan est très positif et des malades ont pu reprendre espoir grâce à cette aide. Plus
d'une centaine de personnes a pu être aidée depuis le commencement de cette activité. Le
principe est simple: après un échange par mail à ecoute@francelyme.fr, un rendez-vous
téléphonique est fixé et cela dure souvent plus d'une heure. L'échange peut aussi se faire
uniquement par mail.

IV) LES MEDIAS
* Émissions de radio sur RCF 61
Les émissions « Média'Tiques » continuent leur troisième saison !
Des échanges de grande qualité avec des invités qui expliquent les différents aspects de la
maladie de Lyme et des co-infections.
Sophie Dubé, qui mène ce projet depuis sa création, a programmé en 2015/2016 :
* Média'Tiques n°21 : Émission avec Muriel Vayssier-Taussat directrice de recherches à
l'INRA, sur « les Maladies Vectorielles à Tiques »
* Média'Tiques n°22 : Émission avec le Dr Thierry Médynski sur la « Fédération Française
contre les Maladies Vectorielles à Tiques »
* Média'Tiques n°23 : Émission avec Pierre, membre du Conseil d'administration de France
Lyme, sur « Retour sur la 3e journée médicale d’études organisée par France Lyme »
* Média'Tiques n°24 : Émission avec le Dr Christophe Plessy, vétérinaire généraliste sur
« Malades comme des chiens »
* Média'Tiques n°25 : Émission avec Muriel Vayssier-Taussat, directrice de recherches à
l'INRA, sur « les Bartonelles » – partie n°1
* Média'Tiques n°26 : Émission avec Muriel Vayssier-Taussat, directrice de recherches à
l'INRA, sur « les Bartonelles » – partie n°2
* Média'Tiques n°27 : Émission avec Gwenaëlle Vourc'h, chercheuse à l'INRA sur « Mieux
connaître les tiques pour mieux s'en protéger »
* Média'Tiques n°28 : Émission avec le Dr Philippe Raymond sur « Lyme et la dépression »
* Interview de Sandrine Charles, responsable France Lyme en région PACA, sur
Radio Mistral
* Articles de presse :
- la Provence et La Haute-Provence (août 2015, février et mars 2016)
- le Midi Libre – Flavin (4 juillet 2015)
- la Dépêche du Midi – Flavin (5 juillet 2015)
- La gazette Ariègeoise (21 août 2015)
- Femme Actuelle (24 août 2015)
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V) PARTICIPATIONS

* FÉDÉRATION FRANÇAISE CONTRE LES MALADIES VECTORIELLES À
TIQUES
France Lyme est membre actif de la Fédération Française contre les Maladies Vectorielles à
Tiques (FFMVT), fondée le 19 septembre 2015, au titre des associations de soutien aux
malades.
La FFMVT a été créée dans l'objectif de promouvoir les droits des malades, de définir les
évolutions souhaitables dans la prise en charge des maladies vectorielles à tiques, et ce dans
une démarche de démocratie sanitaire, en étroite collaboration entre malades et
professionnels. Ainsi le regroupement des malades, des médecins et des chercheurs
permettra de s'exprimer d’une seule et même voix, d'assurer une représentation accrue
des associations de malades et de renforcer la crédibilité scientifique grâce à la création du
Conseil Scientifique et des différents collèges.

* WORLDWIDE LYME PROTEST 2016
Les préparatifs sont en cours pour cette journée de revendication qui aura lieu le 28 mai
2016. France Lyme organise des rassemblements dans beaucoup de villes :
rassemblements :
Albi, Alençon, Foix, Grenoble, Limoges, Lille, Manosque, Paris, Pontarlier, Rennes, Rodez,
Toulouse.
La Fédération Française contre les Maladies Vectorielles à Tiques se joint à ce mouvement.

VI) LES FINANCES
Le solde du compte bancaire s'élève à +16 032€94 le 17 avril 2016.
En 2015, les recettes s'élèvent à 25 266€ et les dépenses à 30 734€. Le résultat comptable
est négatif sur l'exercice 2015. Cela s'explique par la réalisation en 2015 d'actions
provisionnées l'année précédente. Aucune créance n'affecte les comptes de France Lyme.
La répartition s'effectue comme suit :
Recettes : 49 % de dons, 21 % de cotisations 23 % de sponsors et 7 % d'inscriptions au
workshop 2015.
Dépenses : 54 % pour les supports de prévention, 24 % pour le workshop et les
conférences, 9 % pour la FFMVT, et 7 % pour les envois. Les 6 % restants sont pour les
dépenses de gestion courante.
La valorisation du bénévolat représente 74 820€ et indique donc tout le travail réalisé par
les bénévoles. Cette valorisation est en augmentation constante.
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La publication du Compte Emploi Ressources, conformément aux dispositions de l'arrêté
ministériel du 30 juillet 1993, indique la manière dont les dons sont affectés.
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