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Fonctionnement interne : échanges

● Contacts et échanges réguliers entre les membres du 
Conseil d’Administration, les membres du Bureau et les 
membres des Commissions: courriers, courriels, 
téléphone, conférences téléphoniques

● 4 Conseils d’Administration (janvier, mars, juin, 
décembre)

● Réunions de Bureau chaque mois
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Fonctionnement interne : développement

● Mise en ligne du site Internet www.af3m.org lors de 
l'Assemblée Générale de mars 2010

● Travail sur les documents de communication de 
l'association avec un prestataire

● Intégration de nouveaux bénévoles

● Campagne d'appel à dons
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Fonctionnement interne : formation

● Formation de deux groupes d'une dizaine de personnes sur 

"la relation bénévole / malade" (formation dispensée par 

l'Ecole de formation de la Ligue contre le cancer)

● Formation sur la fiscalité des associations et les 

conséquences fiscales des ressources des associations (suivie 

par Béatrice Boily)
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Relations avec d’autres associations 

● l'Association contre les Amyloses

● France Lymphome Espoir

● l'International Myeloma Foundation

● Myeloma Euronet
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Contacts avec
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Relations avec des Institutions nationales 

● Signature de la convention de partenariat avec la plate-
forme cancer info (www.e-cancer.fr)

● Participation au groupe de travail d'élaboration du guide 
ALD myélome multiple à destination des médecins 
traitants.

7

Institut National du Cancer (INCa) 
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Relations avec des Institutions nationales 

● Adhésion à l'Entente contre le cancer

● Participation au groupe de travail "bénévoles"
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Ligue nationale contre le cancer (LNCC) 
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Participation à des manifestations

● 1ère convention nationale des médecins généralistes 
face au cancer à Paris (75)

● Journée de formation pour les médecins organisée sur 
Lille par Janssen Cilag, au cours de laquelle sont 
intervenus le Pr FACON pour évoquer le myélome et 
Jean-Claude NOIRET pour évoquer le vécu et le ressenti 
du malade.

● 4ème édition de la « Semaine Régionale de mobilisation 
face au cancer Nord-Pas de Calais». AF3M était 
présente à Englos à Roncq 
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Participation à des manifestations
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● Forum de la Solidarité, de la santé et de la prévention à 
Bois d’Arcy (78)

● 3ème forum des associations – Hôpital de la Pitié 
Salpétrière (75 )

● Forum des associations au CHU de Rennes (35)

● Inauguration de l'ERI des hôpitaux de Lyon sud (69)

● Séminaire IMF à la Maison de l’Amérique Latine à Paris
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Manifestations au profit d'AF3M
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● Les Nuits du Jazz à Nantes (44) en novembre 2010, 
organisées par le Lyons club

● Concert de la Chorale des mineurs polonais de Douai 
organisé par le Rotary club, en novembre 2010, au 
profit de deux associations dont l'AF3M
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Relations avec les laboratoires

● Celgène
● CTRS
● Janssen-Cilag
● LFB

● Novartis
● Schering Plough

● Sebia
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Contact avec :
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Notre association et la maladie

● Poursuite de la promotion de l’étude sur les cas de 
myélomes familiaux.

● Poursuite après réédition de la diffusion du Guide 
«idées vraies / fausses sur le myélome».

● Sensibilisation des médecins généralistes par le biais 
d’un dépliant.
 



Texte de pied de page

Notre association et ses adhérents 
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● Réunions locales à Toulouse, Lille, Lyon, Rouen et en 
Bretagne.

● 5ème Journée nationale d’information sur le myélome, le 
16 octobre 2010, organisée simultanément dans 15 
villes de France (ainsi qu’à Bruxelles, Lausanne, 
Martinique). Cette journée a mobilisé plus de 1400 
participants.

● Diffusion de bulletins d'information et lettre 
d'information électroniques  
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Participation aux congrès médicaux 2011  

15

● 10 au 12 mars – CNIT Paris - Congrès de la SFH (Société 
Française d’Hématologie)

● 3 au 6 avril – Palais des Congrès Paris - E.B.M.T. 
(European Blood Marrow Transplantation)

● 3 au 6 mai – Carrousel du Louvre Paris - Congrès 
international I.M.W. (International Myeloma  Workshop)

● Octobre – Paris - Congrès SFMG (Société Française de 
médecine générale)  
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Réunions d'information

● 2 avril – Institut des Cordeliers Paris - 5ème journée 
patient & famille de l'E.B.M.T. (European Blood Marrow 
Transplantation)

● 6 mai – Maison de l'Amérique Latine Paris – 9ème 
séminaire de l'International Myeloma Foundation (IMF)

● 5 novembre – en France – 6ème journée nationale 
d'information sur le myélome  

● Réunions locales d'information AF3M
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