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

Le nombre d’adhérents est encore en augmentation.

1) Le Conseil d'Administration s'agrandit
Le CA national est maintenant constitué d’une quinzaine de bénévoles très actifs, dans
plusieurs domaines : logistique, juridique, communication/presse, recherche de
financements. Nous pouvons maintenant être actifs et efficaces pour les revendications au
gouvernement. Cela a changé complètement le fonctionnement de l’association. 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. De 2 en 2014, nous en avons maintenant 10.
Il y a des sections déjà "rodées" : Orne, Aquitaine, et d'autres qui démarrent : Bouches-duRhône, Isère, Moselle, Bretagne, Midi-Pyrénées. Nous avons décidé d'avoir des sections
régionales plutôt que départementales là où il y a encore peu de bénévoles.
La section Orne reste la plus active, avec toujours l’émission mensuelle « Média'Tiques » et
de nombreuses actions locales et interventions dans les médias.

3) Réseau de sympathisants via la page Facebook
La page Facebook est très visitée : plus de 1500 « 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.

4) Rencontres organisées pour les membres

2

Des rencontres entre membres et ouvertes à tous les malades intéressés ont eu lieu dans
les régions suivantes : Ile de France, PACA, Rhône-Alpes, Basse-Normandie.

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. La question se pose de rendre
payant l'envoi de plaquettes pour les professionnels, les institutions et les fédérations.

* 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
- Création, envoi et installations de 400 panneaux auprès de 194 communes avec le
soutien de la mutuelle des Caisses d’Épargne qui nous a attribué une subvention de
3000 euros pour 100 panneaux. Vu le succès qu'a rencontré cette première
impression de panneaux auprès des communes, France Lyme a décidé de réimprimer
300 autres panneaux.
En Normandie, le Lions Club d'Alençon a décidé de donner une subvention à France
Lyme pour réaliser des panneaux de prévention destinés à équiper les deux grands
massifs forestiers proches: Écouves et Perseigne.
Une action a été initiée auprès de la Mairie de Paris qui a été sensibilisée aux
dangers liés aux tiques et qui a décidé d'afficher les précautions à prendre sur les
panneaux à l'entrée des parcs. Cette action sera prolongée par la participation de
France Lyme à la Fête des Jardins en septembre prochain.
- Les foulées de la Voie Verte (61) - 06 juillet 2014

- 3e fête de la Forêt à Fessevillers, (25)- 03 août 2014
- 10 000 plaquettes distribuées lors des courses Odyssea à Paris – 05 octobre 2014
- Fête de l’Arbre et du Cidre à Saint-Cyr la Rosière (61) – 2 novembre 2014
- Réunions de sensibilisation en Normandie – 28 février et 25 mars 2015

- Conférence à Argentan (AG des Ainés Ruraux) – 16 mars 2015
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- Cérémonie de remise des panneaux aux communes environnantes d’Alençon, - 27
mars 2015
- Réunion d'information à Gacé (61) – 08 avril 2015
- Iron Médoc de Hourtin – Courses le 30 et 31 mai 2015
- France Lyme à l’Allingeoise – 07 juin 2015
- AG de l'APCLD (Association Malades et Handicapés La Poste & Orange) avec tenue d'un
stand et témoignage avec une présentation du Dr Teulières – 12 et 13 juin 2015
- Distribution de plaquettes sur les courses ODYSSEA à Dijon - 13 juin 2015
- Conférence à Espalion (12) – 23 juin 2015
- Fête de la Montagne (Vesancy - 01) - 28 juin 2015

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 de
documentation.
Cette action est très importante : les courriers reçus sont en très forte augmentation
depuis 2012. Au total, ce sont 1251 personnes qui ont contacté France Lyme en 2014 et
840 au 1er semestre 2015, auxquelles notre association a répondu personnellement.
Au total, depuis 2008, 3 861 personnes ont sollicité l’aide de France
Lyme pour des renseignements médicaux.

Il est
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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.

* Aide téléphonique (répondeur France Lyme)
Ce service fonctionne selon les disponibilités des personnes qui s'en occupent. Le nombre
d'appels étant important quand ce service est ouvert (de même que les mails de malades),
il n'est pas possible de répondre à toutes les sollicitations de malades souvent désespérés.
Pour autant, certains malades qui n'ont pas l'habitude d'internet peuvent ainsi bénéficier
d'informations sur la Maladie de Lyme.

IV) LES MEDIAS
* Émissions de radio sur RCF 61
Les émissions « Média'Tiques » achèvent leur deuxième 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 2014/2015 :
* Média'Tiques n°11 : Émission avec le Dr Richard Horowitz à l'occasion de la sortie de son
livre « Pourquoi je ne guéris pas ? Soigner Lyme et les maladie chroniques inexpliquées » .
* Média'Tiques n°12 : Émission sur « Combien coûte un malade de Lyme ? »
* Média'Tiques n°13: Émission sur « Une proposition de loi relative à la maladie de Lyme »
avec Mme Véronique Louwagie, membre de l’UMP, députée de la 2ème circonscription de
l’Orne et maire de la ville de L’Aigle, qui nous explique les origines et les objectifs de cette
belle initiative parlementaire.
* Média'Tiques n°14 : Émission avec la chercheuse belge Valérie Obsomer pour nous parler
de l’enquête participative sur Internet, « Tiques&France », lancée en Septembre 2014 avec
le soutien des associations de malades.
* Média'Tiques n°15 : Émission sur « Le décryptage du rapport du Haut Conseil à la Santé
Publique » par le Dr Philippe Raymond.
* Média'Tiques n°16 : Émission sur « Lyme, les tests biologiques en questions. » avec le Dr
Lionel Chapy, biologiste médical spécialisé dans le diagnostic de Lyme et de ses coinfections.
* Média'Tiques n°17 : Émission sur « Mieux connaître les tiques pour mieux s’en protéger »
avec comme invitée Gwenaël Vourc’h, chercheuse à l’INRA.
* Média'Tiques n°18 : Émission sur « Les co-infections » par le Dr Ivan Boucher.
* Média'Tiques n°19 : Émission sur « Acharnement anti-thérapeutique » par le Dr Cornette
de St Cyr.
* Média'Tiques n°20 : Émission sur « Une année bien remplie » avec Agnès Gaubert-Picca,
secrétaire générale de France Lyme

*Emission de radio « Libre échange », sur la maladie de Lyme, 17
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juin 2015

V) SOUTIENS DIVERS
De nombreux groupes proposent de nous aider :
- Les étudiants de BTS gestion forestière ont organisé une journée de
sensibilisation sur la Maladie de Lyme à Annecy

VI)

LES REVENDICATIONS

* WORDWIDE LYME PROTEST 2015
Le samedi 30 mai, France Lyme a apporté sa contribution au mouvement mondial de
protestation contre la maladie de Lyme. Pour la première fois, un tract commun a été
réalisé avec les autres associations : Lyme Sans Frontières – Lym'Pact – Le Relais de Lyme
Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes de France : Paris, Strasbourg,
Grenoble, Rennes, Alençon, Lourdes, Besançon, Givors, Hourtin.

* Rapport du Haut Conseil de la Santé Publique
Le Haut Conseil de la Santé Publique a enfin rendu son rapport. Il est paru le 28 mars 2014
mais n'a été rendu public que fin 2014. àLe décryptage de ce rapport a été fait par le
Dr Philippe Raymond à l'occasion d'une émission de Média'Tiques sur RCF61.
* Proposition de résolution européenne et projet de loi à
l’Assemblée Nationale
En 2015, France Lyme a été auditionné en commission par l'Assemblée nationale
dans le cadre de la proposition de loi relative à la prise en charge de la maladie de
Lyme. L'association contribue activement auprès des parlementaires afin que la
maladie de Lyme soit prise en compte dans le cadre du projet de loi relatif à la
modernisation de notre système de santé.
• Projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale de modernisation du système de
santé (cf. article 38 « Section 1, « Projet régional de santé », « Art. L. 1434-3. - I. »,
enregistré à la Présidence du Sénat le 15 avril 2015 :
http://www.senat.fr/leg/pjl14-406.html
• Intervention de Chaynesse Khirouni sur les questions de démocratie sanitaire et de
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la mise en œuvre, à l’échelon régional, de la politique de prévention des maladies
vectorielles à tiques, lors de la discussion générale du projet de Loi de Santé,
Assemblée Nationale, 2 avril 2015 :
http://chaynessekhirouni.com/intervention-lors-de-la-discussion-generale-sur-lamodernisation-du-systeme-de-sante/
• Amendement n° 2189 présenté par Chaynesse Khirouni, 27 mars 2015 :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2673/AN/2189.asp
• Intervention de Chaynesse Khirouni sur la prévention de la maladie de Lyme, en
commission des affaires sociales, et annonce par Marisol Touraine d’une nouvelle
saisine du HCSP, mars 2015 :
http://www.dailymotion.com/video/x2kj6zy_intervention-en-commission-sur-laprevention-de-la-maladie-de-lyme_news#from=embediframe

VII)

LES FINANCES

Le solde du compte bancaire s'élève à +12 719€03 le 25 juin 2015.
En 2014, les recettes s'élèvent à 18 267€ et les dépenses à 9 985€. Le résultat comptable est
bénéficiaire sur l'exercice 2014. Aucune créance n'affecte les compte de France Lyme.
La répartition s'effectue comme suit :
Recettes : 59 % de dons, 22 % de cotisations et 19 % de sponsors.
Dépenses : 38 % pour la conférence lors du WWLP, 37 % pour les plaquettes et 16 % pour l'envoi
des plaquettes. Les 9 % restants sont pour les dépenses de gestion courante.

La valorisation du bénévolat représente 50 184€ et indique donc tout le travail
représenté par les bénévoles. Cette valorisation est en augmentation constante.
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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- ANNEXES COMPTABLES -
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