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RAPPORT
D'ACTIVITE
Association de Lutte
contre la maladie de
Lyme et les autres
maladies à tiques

ASSOCIATION
FRANCE LYME
Une association de malades au service
des malades et dirigée par des
malades ou des proches de malades

NOS 4 MISSIONS
Ecouter et
Soutenir les malades
Sortir de leur solitude les personnes
souffrant de MVT. Ce sentiment d’être
laissé de côté par le système sanitaire,
sans prise en charge cohérente et sur la
durée de leurs symptômes persistants.
L’association dispose d’un Service
Ecoute formé et qualifié, et d’un Service
Référents pour orienter les malades.

Développer la
connaissance
France Lyme incite tous les chercheurs à
accélérer la recherche en matière de
diagnostic, de traitement et dans tout autre
domaine pertinent, et à réaliser toutes les
études cliniques nécessaires.
France Lyme initie en propre des études en
sciences humaines et sociales pour
objectiver la réalité vécue par les malades
et approfondir la connaissance des
protocoles .

Informer sur les
maladies à tiques
Etre une source de référence pour les malades
et réunir toutes les connaissances sur un
même site, avec une attention particulière sur
la qualité des informations. Le site
FranceLyme.fr est certifié HONcode et suit les
recommandations de bonnes pratiques de la
Haute Autorité de Santé.
FranceLyme.fr est aujourd’hui l'une des
sources d'information les plus utilisées par les
patients, avec près de 150.000 visiteurs
uniques par an et 500.000 pages vues.

Défendre et
Représenter les malades
Aux niveaux national et local, dans les
différentes instances ouvertes aux usagers
du système de santé,
au niveau juridique et judiciaire, France
Lyme défend et représente les malades
auprès des pouvoirs publics et des
autorités de santé, des médias.
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EDITO
Après 2020, nous pensions tous que la vie reprendrait là où nous l’avions laissée avant le
mois de Mars. Malheureusement, 2021 nous a prouvé que non.
Comme toute organisation bénévole, France Lyme a été encore plus marquée par cette
2ème année de crise sanitaire et a dû faire face à son lot d’obstacles : difficultés à
organiser des évènements, difficultés à mobiliser les personnes, difficultés à trouver des
moyens qu’ils soient financiers ou humains… Bref au-delà de la maladie, il a fallu
doublement relever les manches et ne pas baisser les bras.
Mais notre association n’a pas à rougir du chemin parcouru en 2021. Nous avons œuvré
pour maintenir le lien avec les malades et agi pour les aider dans leur vulnérabilité. Nous
avons poursuivi le développement de nos projets. Nous avons convaincu des
organismes de nous soutenir. Nous avons persévéré dans le travail de structuration mis
en place ces dernières années.
Le moteur essentiel de France Lyme reste son rôle de porte-parole des malades dont la
voix est trop souvent étouffée. Cette voix, plus que jamais, nous souhaitons la rendre
audible pour tous.
Il est intolérable qu’aujourd’hui encore, les personnes touchées par la maladie de Lyme
ou les maladies vectorielles à tiques restent en errance diagnostique et thérapeutique. Il
est insupportable qu’elles soient encore victimes de discrimination ou de stigmatisation.
Comme il est tout aussi insupportable de voir les médecins, qui soignent, être attaqués
alors qu’ils ont agi avec pragmatisme et humanisme envers des personnes dans la
souffrance.
Il est regrettable que la politique de santé dans notre pays n’accorde pas plus
d’importance aux maladies à tiques pourtant reconnues comme un risque majeur par le
dernier rapport du GIEC.
C’est pour toutes ces raisons que nous devons persévérer et ne pas abandonner dans
une lutte qui nous paraît, par bien des aspects, déséquilibrée.
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EDITO

- Suite

Toutefois, dans cet horizon encore bien bouché, pointent des lueurs d’espoir. Malgré
les disparités territoriales, les instances sanitaires sont plus à l’écoute. Le Grand Public
est de mieux en mieux informé sur les risques transmis par les tiques. Nous nous
félicitons de la sortie du rapport des députés de la Commission des Affaires Sociales
de l’Assemblée Nationale dont les recommandations, si elles sont mises en
application, représenteraient une véritable avancée. Les rapporteurs ont rappelé le
caractère d’urgence de leurs mesures. Alors, pourquoi ne pas ambitionner un Plan
Lyme 2 effectif et efficace?

Le chemin est encore long mais il faut garder la foi ; ensemble, nous pouvons
inventer un avenir où tous les malades seront pris en charge !
A l’heure de passer le relais à une nouvelle présidence, je voudrais m’adresser
aux bénévoles et à aux professionnels de l’association pour leur exprimer mon
immense gratitude pour tous ces moments passés à travailler avec eux.
Et à vous tous, malades ou proches de malades, sachez que je suis admirative
de votre résilience et de votre force de vie qui m’ont accompagnée et portée
dans tous les rendez-vous et les actions que j’ai menées pendant ces 2 années.
Je souhaite à la future équipe qui sera élue de poursuivre avec toujours autant
de conviction et d’engagement les missions qui sont celles de notre
association.
Amicalement,

Armelle FOATELLI-GREFFET
Présidente de France Lyme
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ETAT DES LIEUX EN FRANCE

Maladie de Lyme
50.133 cas
Nombre officiel de cas en 2019

60.033 cas
Nombre de cas officiel en 2020

Point de vue de l’association :
Les chiffres de 2021 ne sont pas encore
connus. En 2020, le chiffre officiel des
contaminations est remonté de 20% par
rapport à 2019. Toutefois, ce chiffre reste bas.
Or les demandes auprès de l’association sont
toujours en hausse et de nombreux
spécialistes considèrent qu'il est largement
inférieur à la réalité (nb de cas chez nos
voisins européens, développement des tiques
et contamination…). L’association estime que
le nombre probable des contaminations par
an en France est d’environ 200.000 cas.

Répartition sur le territoire
Autres maladies à tiques
Il existe très peu de données effectives sur le sujet en
France, contrairement à d'autres pays. Celles-ci sont
probablement toujours très en dessous de la réalité
quand on constate le nombre de malades qui portent ces
agents pathogènes parmi les adhérents de l’association.
Il faut toutefois noter que l'Encéphalite à Tiques est
passée en Maladie à Déclaration Obligatoire en Mai 2021
suite à l'épidémie qui a eu lieu dans l'Ain.
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Ensemble du territoire mais les
régions les plus touchées sont :
Grand Est, Bourgogne FrancheComté, Auvergne-Rhône Alpes
ainsi que le Limousin et la
Nouvelle Aquitaine.

E T AT DE S L I E UX E N F RANCE

Application Signalement-tique : Mieux diffuser l'information
L'application Signalement-Tique est un outil créé par l’INRAE pour déclarer les piqûres
de tiques : www.citique.fr, il permet de recenser les piqûres sur tout le territoire. Le
projet permet également d'envoyer des tiques pour les faire analyser aidant ainsi
l'avancée de l'épidémiologie. Le relais d'information n'est pas suffisant. Il faut inciter la
population à le faire. A ce jour, les données sont trop aléatoires et donc peu
représentatives de la réalité.

Le point de vue de l’association sur les formes tardives, dites
«chroniques » de la maladie de Lyme et autres maladies à tiques
En l'absence d'évolution sur la prise en charge, France Lyme estime qu'au moins
300.000 personnes seraient en errance thérapeutique dans notre pays pour des
symptômes majeurs et cumulés de fatigue, de douleurs migrantes, de troubles
neurologiques et cognitifs, de problèmes cardiaques et digestifs.
A défaut de parcours de soin adapté, cette errance continue d'entraîner de nombreuses
consultations chaque année ; elle amène également à des traitements pour des
diagnostics erronés pouvant être préjudiciables.
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2021 , OBJ E CT I F :
UNE P RI S E E N
CHARGE POUR T OUS
Mai 2021 : lancement
d'un questionnaire
d'orientation qui a été
rempli par plus de 600
personnes en 1 an.

En 2021, de nombreuses actions menées par
l'association ont convergé vers la mise en
place d'un "Eco-Système" dans lequel tous
les acteurs ont un rôle à jouer pour améliorer
la prise en charge des malades.

Groupe de Travail
"Maladie de Lyme" - HAS
En l'absence de consensus scientifique,
et pour faire suite à l'échec des RBP 2018, la
Haute Autorité de Santé a relancé une
consultation.
France Lyme a obtenu un siège dans ces
réunions.
En février 2022, un document intitulé "Parcours
de Soin" a été publié afin d'aiguiller les médecins
et les malades.
Suite à ce 1er document, les travaux ont repris
et doivent aboutir à des Recommandations de
Bonne Pratique. Face aux médecins et aux
scientifiques aux discours parfois éloignés de la
réalité, France Lyme porte la voix des malades
et objective le vécu des malades.

Rapport Mission
Information Assemblée nationale
En Juillet 2021, un rapport établi par la
commission des Affaires Sociales de
l'Assemblée Nationale a redonné de l'espoir
aux malades. Les députés ont pointé du
doigt l'errance médicale, le manque de
moyens attribués aux maladies à tiques et
"la difficile mise en place d'une filière de
soins".
Leurs 24 recommandations n'attendent
plus que d'être appliquées, mais quand ?

Centres de
Référence MVT

Nommés en 2019, leur mise en route a été
impacté par la crise sanitaire. La coordination
s'est faite en 2021 entre les 5 centres (Rennes,
Villeneuve St Georges, Nancy/Strasbourg,
Marseille et Clermont Ferrand). L'association
s'est mise en relation avec les CR et souhaite
pouvoir être représentée dans les comités de
pilotage des 5 centres.

MOB I L I S E R
UN RÉ S E AU D' ACT E URS
Tout au long de l'année, France Lyme a multiplié les
rencontres pour renforcer ou tisser des liens avec
différents acteurs concernés par la maladie. Par la variété
des contacts, ce maillage doit aider à diffuser
l'information et à fédérer, mais aussi à développer et
financer de nouveaux projets.

Les personnes à risques :
s'engager pour éviter les MVT
Les chasseurs

Les sportifs
Les forestiers
Les politiques :
agir pour lever les freins
Les commissions Santé
des Régions

Le Ministère
de la Santé
Les députés et les
sénateurs

Des partenaires privés :
se mobiliser pour la cause
Organisations
caritatives

Entreprises

Fondations

MOB I L I S E R
UN RÉ S E AU D' ACT E URS
La démocratie sanitaire : remettre
les patients au coeur du dispositif
de santé

Projet CITIQUE
Un projet porté par les
scientifiques pour les citoyens

Autres associations
de malades
France Assos Santé

Echanger pour partager les
outils ou les bonnes pratiques

France Lyme est membre
depuis le 1er trimestre 2022

Le Lyme Lab : objectiver le vécu
des malades et faire avancer
la recherche
Pourquoi le Lyme Lab?
L'objectif du Lyme Lab est d’apporter des réponses au désastre sanitaire encore mal
étudié de la maladie de Lyme et des autres maladies à tiques. Il existe très peu de
chiffres de référence et ils sont tous sujets à contreverse : nombre de cas, répartition
sur le territoire, impact sur la vie des patients,... Il est urgent d’objectiver des données
telles que : Combien de personnes touchées ? Impact sur le quotidien des malades?
Attentes des malades ? Quels diagnostics différentiels ? Quels besoins non-comblés
des malades, en termes de prise en charge et d’information ?

F RANCE L YME
E N CHI F F RE S

LES ADHERENTS

L’association compte 2042 adhérents au 31 mars
2022, dont 241 membres amis.

La mobilisation des adhérents reste
une priorité pour l'association.
France Lyme porte la parole des
malades et à ce titre, le nombre
donne
du
sens
pour
la
représentation dans les différentes
instances. Par leur présence sur le
terrain, les responsables de sections
sont les premiers acteurs et le relais
avec les adhérents.

Grâce à notre Responsable Administrative, la gestion
des adhérents est devenue une routine hebdomadaire
qui s’est amplifiée avec la crise sanitaire, permettant de
faire un point précis avec chaque adhérent en retard de
cotisation, sur ses attentes et ses motivations. Nous
conservons une année de plus le ratio de 70%
d'adhérents à jour de cotisation.
Une grande partie de nos adhérents résident dans un
département ne disposant pas d’une section locale. La
section Rhône-Alpes reste le territoire qui compte le plus
grand nombre d’adhérents.
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F RANCE L YME
E N CHI F F RE S
LA COMMUNICATION
Le site
Internet
Estimation de 500 000 pages vues par an et 130.000 visiteurs uniques. Rénové en juin 2019, site
est adapté à tous les formats d'écran : ordinateur, tablette, et téléphone.
Aborde aussi bien la maladie, que le malade et la prévention mais aussi les outils de diagnostic et les
ressources documentaires. Blog avec l'activité de l'univers Lyme et autres maladies à tiques avec 81
articles en 2021. Les 2 pages les plus visitées sont "Service Référents - Trouver un médecin" et
"Questionnaire d'orientation".
Site internet en respect la Charte HonCode depuis 2009.

Instagram :
620 abonnés

Facebook :
10.230 abonnés
Partage de l'actualité médiatique sur Lyme et
les co-infections mais aussi les organisations
de conférences ou les rencontres ainsi que
nos participations à des stands de prévention.
Groupes régionaux Facebook : répartis sur
toute la France, ils sont plus ou moins actifs.
L'objectif est de rassembler les adhérents,
créer une émulation pour l'organisation des
actions, trouver des bénévoles.

Le portail
Médiatique
21 pages sur la maladie, le malade et sa prise
en charge font 90 000 pages vues par an.

Twitter
1155 abonnés
Réseau social pour les sujets politiques et
médiatiques. Utilisé pour partager les extraits des
conférences et webinaires.
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Créé en Janvier 2021, il compte plus de 130
publications. Réseau incontournable, il
permet de toucher un public plus large.
Objectif : faire découvrir les maladies à tiques
à des personnes qui en ignoraient l’existence.

Chaine YouTube
295 abonnés
45 vidéos en ligne dont Clip Urgence Lyme,
Webinaire de l'opération "Tous pris en
charge" 2021, concert Urgence Lyme Mai
2019, plusieurs conférences de médecins en
France, conférence de Lyon 2019, Course des
Héros et 10 playlists avec meilleures vidéos
disponibles sur internet pour comprendre la
problématique et la controverse.
Cette année, les vidéos rajoutées sont celles
des témoignages de malades et de médecins
ayant participé à l'Opération "Tous pris en
charge".

F RANCE L YME
E N CHI F F RE S
LA COMMUNICATION

France Lyme gère 2 forums aux objectifs différents
Forum des adhérents :

C'est un lieu d'échanges où les adhérents
peuvent venir discuter pour l'organisation du
militantisme avec le bureau et le conseil
d'administration. Il nous sert à l'organisation de
toutes les actions de terrain et à la gestion des
groupes de travail.
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Forum Lyme Francophone :

c'est un forum de discussion sur les
maladies vectorielles à tiques. Il existe
depuis 2005. Les membres échangent
sur tous les sujets liés à la prise en charge
holistique de la maladie.

L A S T RUCT URE DE
F RANCE L YME
Responsable
Administrative
Depuis 2019, l’association a recruté une
Responsable Administrative à mi-temps. Ce
poste permet de prendre en charge la gestion
quotidienne (gestion des mails, du courrier…),
des dons et des adhésions,… La Responsable
assure le suivi comptable en lien avec le
Trésorier et la coordination entre les différentes
sections locales, de même qu’elle coordonne
les actions terrain.

Responsable des
relations extérieures
France Lyme s’appuie sur un professionnel qui
couvre un champ d’actions assez large :
relationnel avec les politiques, création de
partenariats avec les acteurs touchés par la
maladie de Lyme et les autres maladies à
tiques, assistance pour la Communication
Externe, amélioration de la visibilité de
l’association sur un plan général ainsi que le
développement de l’organe interne, le Lyme
Lab.
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Conseil
Juridique
Depuis 3 ans, l’association est soutenue par
un avocat, spécialiste en droit public. Dans
chaque contexte où l’association estime
qu’il y a un préjudice pour les malades, où il
y a une possible discrimination en raison de
l’état de santé ou tout autre action fortement
défavorable aux malades, France Lyme
sollicite son avocat afin de prendre la
mesure des recours possibles et d’intenter
éventuellement une action.

Les compétences
de 4 professionnels
pour aider les
bénévoles actifs

Expert-comptable
Reconnue d’utilité générale, l’association a
recours aux services d’un expertcomptable afin de publier des comptes en
toute transparence et indépendance.

L A S T RUCT URE DE
F RANCE L YME
Les Groupes de travail
Le service
Graphisme
Mission : créer les affiches, ainsi que tous les
supports de communication nécessaires
pour les actions de l’association. Depuis
2020, groupe moins actif, il serait utile de le
renforcer.

Le service
Bénévolat
Mission : contacter les personnes qui se
proposent de faire du bénévolat pour l'association
pour définir avec elles ce dont elles ont besoin, ce
qu'elles veulent faire, où elles peuvent le faire et
surtout ce qu'il est possible de mettre en œuvre.

Les Sections
Locales

Le service
Informatique
Mission : apporter des compétences dans le
domaine informatique, ie maintenance et mises
à jour des différents supports : forums, site
internet, cloud.

Le service Levée
de Fonds
Ce groupe s’est renforcé en Janvier 2022 avec
l’arrivée d'une personne en mécénat d'entreprise.
Mission : identifier les sources de financement,
monter les dossiers (publics ou privés), rencontrer
les donateurs potentiels.
Objectif principal : permettre à l’association de
se pérenniser grâce à la mobilisation de
ressources financières.

MECENAT D'ENTREPRISE
Pour 2 années, une grande
entreprise française a délégué
une personne à mi-temps pour
France Lyme ce qui permet de
soutenir les bénévoles dans le
montage de dossiers.

Les sections locales sont le relais de terrain de l'association.
Missions : animer un territoire, représenter les malades sur un plan local, participer à des actions de
prévention et faire remonter les informations au bureau national.
Dans la continuité de 2020, les sections locales de France Lyme se sont adaptées, même si les interventions
terrain ont repris progressivement (Permanences, Stands, Kfé Lyme, conférences, et prévention dans les
écoles et les entreprises.... ). Au total, il y a eu 82 évènements.

Bienvenue aux 2 nouvelles sections créées durant l'année : la Bretagne et le Jura !
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L A S T RUCT URE DE
F RANCE L YME
AIDE AUX MALADES

Service Ecoute

Ce groupe comprend le Service
Référents pour obtenir un nom
de médecin et le Service
Ecoute
pour
le
soutien
psychologique.

L'activité du service a été un peu moindre cette
année en raison de l'état de santé des deux
bénévoles qui le prennent en charge, l’un
Psychanalyste, et l’autre, praticienne en
psychothérapie.
Les bénévoles qui gèrent ce Service ne sont pas
médecins, ils ne se substituent pas au diagnostic
médical et ne prodiguent pas de traitements.
Leur rôle est d'apaiser les tensions, les craintes, le
découragement et de faire baisser le niveau
d'anxiété des malades. L'origine de cet état est,
comme nous le connaissons bien, le déni par le
monde médical, un parcours extrêmement
chaotique avec consultation de multiples
médecins/spécialistes cloisonnés les uns par
rapport aux autres, l'orientation trop systématique
vers la psychiatrie, la non-compréhension de la
famille, la difficulté à trouver un médecin pour
uen prise en charge, les problèmes financiers,
etc....
Les bénévoles travaillent sur la base d'une écoute
active et bienveillante sur des entretiens de 30 à
45mns.

Service Référents
Ce service a pour mission de recueillir les
demandes des malades et de les orienter afin
qu’ils puissent obtenir une prise en charge.
Il demande un travail important aux bénévoles
qui le gèrent car ils doivent bien appréhender
les sollicitations pour les orienter au mieux
dans un contexte où de moins en moins de
médecins prennent en charge les malades
touchés par les formes tardives.
Ce service est un pilier essentiel de notre
association par le soutien qu'elle apporte
aux personnes soit en errance, soit en quête
d'informations.

Après une restructuration du Service, celui-ci a
repris en Mai 2021 avec un groupe de 6
bénévoles.
Au cours de l'année 2021, 1043 demandes
d'aides ont été gérées par le Service les
sections locales ou les bénévoles actifs ont
géré plus de 2200 demandes en direct.
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LES ACTIONS DE
PREVENTION
Les Rencontres
en visio
Les rencontres avec un logiciel de visio-conférence sont organisées pour permettre un échange de témoignages et
poser des questions dans un comité restreint d'adhérents actifs. Initiées pendant la période de crise sanitaire, elles ont
un vif succès et facilitent l'accès à l'information pour grand nombre de malades.
2 types de visio :
- Présentation aux adhérents de l'association, son fonctionnement et ses ressources
- Visios dédiées à une thématique pendant 2h pour les adhérents qui ont déjà participé à une visio de présentation.
Les thématiques sont variées : douleur, aspects sociaux et administratifs, alimentation, élimination des toxines,
réflexion sur l'échec de certains traitements...

Les rencontres pour tous les adhérents sont régulières et il y a environ une thématique par mois.

Les stands et
évènements
Dans un contexte sanitaire encore précaire, les bénévoles ont repris le chemin des manifestations, des stands et des
évènements afin de tenir des stands de prévention. Les conférences ont également redémarré puisqu'il y en a eu 11
tout au long de l'année. L'objectif principal reste d'informer le Grand Public sur les risques des maladies à tiques et de
transmettre les bons gestes de prévention.
Les outils utilisés sont les plaquettes, les tire-tiques en démonstration, l'utilisation des répulsifs...

Bravo à toutes les sections locales pour leur mobilisation malgré les difficultés !

Les présentations
dans les écoles
Les enfants et les adolescents sont des populations particulièrement à risques en raison de leurs activités ludiques ou
sportives en extérieur. Comme pour d'autres pathologies, il est utile d'informer des risques et de prévenir dès le plus
jeune âge.
France Lyme a mis au point un kit destiné aux enfants; il permet aux bénévoles d'intervenir efficacement dans les
structures scolaires de tout niveau.
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France Lyme, dont l’un des rôles
est d’alerter les pouvoirs publics
pour une meilleure reconnaissance
et prise en charge des malades, est
à même de mener des actions
judiciaires lorsqu’il lui semble que
des faits nuisent à la cause qu’elle
défend.
En 2019 et en 2020, l’Association a
engagé plusieurs combats, sur le
plan judiciaire. Aucune action n'a
été mené en 2021. Voici un rappel
des actions majeures en cours.

L E S ACT I ONS
J URI DI QUE S
Plainte contre le Conseil National
de l'Ordre des Médecins - CNOM

En juin 2020 l’association a porté plainte contre le CNOM qui a menacé de suspension les médecins qui
prescriraient des traitements afin de lutter contre l’épidémie de COVID 19 pour :
-Menaces, et intimidation pour obtenir d'un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions qu'il
accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction.
-Mise en danger délibérée de la personne d’autrui

Plainte à l’encontre de plusieurs médecins de Caisses
d’Assurance Maladie et contre le Conseil Départemental
de l’Ordre des Médecins du Rhône
En novembre 2020, France Lyme a porté plainte à l’encontre de plusieurs médecins de Caisses
d’Assurance Maladie - CAM - et contre le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins - CDOM- du
Rhône, pour :
- violation du secret médical
- constitution illégale de fichiers à caractères médicaux
- mise en danger délibérée de la personne d’autrui
L’association a saisi les instances pénales concernant la légalité de pratiques visant à constituer des
fichiers de malades de Lyme et autres maladies à tiques dans l’unique but d’intenter des actions
disciplinaires contre les médecins, qui prennent en charge ces malades touchés par des infections
chroniques.

Ces recours juridiques sont un des moyens, pour
France Lyme, de faire entendre la voix des
malades, de lutter contre les structures ne
reconnaissant pas la maladie de Lyme et les
maladies à tiques sous leur forme tardive, et de
combattre les injustices vécues par celles et
ceux qui souffrent de discrimination au regard
de la maladie, et de soutenir les médecins qui
s’engagent auprès des malades.
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LE RAPPORT FINANCIER
Sur l’année 2021, les recettes s’élèvent à 49.771€ (contre 48.112€ en 2020) et les dépenses à
56.399€ (contre 42.297€ en 2020), ce qui représente un résultat d’exploitation négatif de
6.221€ (contre un résultat positif de 6.111€ en 2020). Malgré de gros efforts du groupe Levées
de fonds, et dans un contexte toujours très difficile, l’association a un résultat légèrement
négatif. Elle n'a toutefois pas eu besoin de toucher à son compte Epargne livret A.
L’association ne supporte aucune créance, ni aucune dette dans ses comptes. Au 31 Décembre
2021, le compte courant de l'association disposait d’un solde positif de 14.777.35€. Le livret A
de l’association présente quant à lui des ressources s’élevant à 40.186€.
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LE RAPPORT FINANCIER
La valorisation du bénévolat s’élève à 8147 heures (9.131 heures en 2020) sur la période
concernée soit un total estimé à 112.892€ (contre 132.002€ en 2020) . Ce chiffrage est
important car il nous permet de mesurer l’implication dans notre association. Ce n'est pas
négligeable : cela représente, par exemple cette année, l’équivalent d'un peu plus de 4
temps plein. Il est toutefois en baisse par rapport à l'année dernière ainsi que celle d'avant.
Celà montre bien que la crise sanitaire a éloigné les bénévoles du terrain et qu'il va falloir
remobiliser.
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.

Pour plus de détails, consultez l'Annexe du dossier financier complet
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LES SOUTIENS DE
FRANCE LYME
-Les donateurs privés, c’est la ressource principale de l’association.
- Pau Pyrénées Aventures
- La Maison Castelnau – Coopérative des Vins de Champagne
- Les Mines de Bruoux
- Puressentiel
- Le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté
- La Mairie de Châlon-sur-Saône
- 1001 Foulées
- Mutame et plus
- Harmonie Mutuelle
- Tickless
- Fondation Banque Populaire BFC Solidarités
- ARS Aquitaine
- ARS France-Comté
- Fédération Nationale des Chasseurs
- Les Experts Forestiers de France
- Office National des Forêts
- Fédération Française de Randonnée Yvelines
- Le Littoral Basque
......

PAGE 24 • FRANCE LYME • RAPPORT ACTIVITE 2021

« C’est dans l’espoir
de voir un jour les
choses changer
qu’on trouve la
force d’agir pour les
faire changer." »

UN GRAND MERCI...
SANS VOUS RIEN NE SERAIT
POSSIBLE,
AUJOURD’HUI
ET DEMAIN
L’association France Lyme, c’est le résultat de
la mobilisation de ressources humaines
Pour mener à bien nos actions
Au profit de toutes les personnes touchées par la
maladie de Lyme et les autres maladies à tiques.
L’association remercie chaleureusement :
-

Ses bénévoles
Ses donateurs
Les médecins et les scientifiques courageux
Toutes les personnes qui s’impliquent pour aider les malades

Engagez-vous à nos côtés en :
- Donnant de votre temps, en devenant bénévole pour aider les
malades à trouver un meilleur avenir
- Apportant votre témoignage pour contribuer à améliorer la
qualité de vie des malades.
- Contribuant financièrement en faisant un don ou un leg à
France Lyme

Nous invitons tous ceux qui partagent les principes de notre
Manifeste à nous rejoindre, à se mobiliser, à créer du lien avec
nous pour faire de cette vision du monde une réalité.
Association France Lyme mail : contact@francelyme.fr
www.francelyme.fr
Adresse postale: Mas Manyères
Route du Moulin de Cassagnes
66740 LAROQUE DES ALBERES

