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L’année 2019 était la dernière année du 
plan "Cap 2020" voté en Assemblée 
Générale en 2016. A ce titre elle est 

une année charnière, une année de bilan 
pour ce projet associatif d’envergure. Cap 
2020 comprenait plusieurs volets d’action, 
dont un changement d’image mais aussi une 
modification significative du fonctionnement 
associatif.

De ce fait, le bilan de Cap 2020 est mitigé 
avec un changement d’identité et de tous 
les supports de communication (nom de 
l’association, magazine, site internet, etc.) 
pour plus de  modernité. Ce projet a été 
parfaitement mené, même si nous avons 
pu constater une baisse des abonnements 
au magazine, dont on espère qu’elle sera 
provisoire. L’opération de communication est 
un succès salué notamment par l’ensemble 
de nos partenaires. 

Par ailleurs, le volet de modification du 
fonctionnement associatif initié en 2018 
sous la forme d’ateliers de travail autour 
des statuts de la fédération n’a pu trouver 
d’issue en 2019, impacté notamment par le 
changement de gouvernance et de stratégie 
associée. Mais il reste un objectif important 
que nous espérons tous voir aboutir courant 
2020. 

2019 a également été une année riche en 
événements et projets, menés avec énergie 
malgré une équipe de salariés en sous-
effectif, qui a su se montrer à la hauteur de 
ces défis, ce dont je les remercie.

Ces opérations, principalement la Semaine 
Nationale du Rein avec sa 14ème édition, le 
Séjour Jeunes où une quinzaine de jeunes de 
12 à 21 ans ont pu participer à des "vacances 
adaptées" restent des événements phares 
pour les patients insuffisants rénaux.

De plus, France Rein a proposé cette année Le 
week-end "Journées de la relation patients-
aidants", qui a réuni 15 duos patient-aidant 
durant 2 jours autour d’ateliers animés par 
des professionnels, et produit également le 
guide "Parcours de vie d’un insuffisant rénal" 
diffusé à l’échelle nationale par certains 
partenaires et proposé en ligne sur le site 
Internet de l’association. 

Enfin, la mobilisation des bénévoles qui avait 
permis la défense des intérêts des patients 
au niveau national en 2018 dans le cadre du 
projet de loi "Ma Santé 2022", a su rester 
constante en 2019. Ainsi France Rein a été 
invitée à participer aux travaux préparatoires 
à la mise en place des forfaits de prévention 
permettant une prise en charge des stades 4 
et 5 de l’IRC à la suite du projet de loi et des 
priorités qui y sont fixées.

France Rein, reste au plus près des 
personnes atteintes de maladies rénales et 
de leurs proches, de tous les partenaires 
institutionnels et industriels afin d'améliorer 
sans cesse la qualité de la réponse aux 
besoins.

Telles ont été nos actions réalisées en toute 
indépendance et transparence, retracées 
succinctement dans ce rapport d'activités.

 Alain Trouillet
Président de 
France Rein

2019, une année charnière 
pour France Rein

Vie du réseau

Actions

Bilans financiers

LE MOT DU PRÉSIDENT
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Près de 50 ans au service
des insuffisants rénaux
La FNAIR (Fédération Nationale d'Aide aux Insuffisants Rénaux), renommée FRANCE 
REIN en 2017, a été fondée en 1972 par Régis Volle, qui en a été longtemps président. 
Le réseau de France Rein compte 23 associations régionales réparties sur tout le 
territoire français et Outre-mer. 

2016 Lan-

cement du projet 

"FNAIR Cap 2020" 

qui décide de nou-

velles orientations 

pour la Fédération

2006 Création et 
organisation de la Semaine 
Nationale du Rein, pierre 
angulaire du dépistage de l’irc en 
france, initiative visant à obtenir 
du Ministère de 
la Santé un réel 
dépistage des 
maladies rénales

 

La
semaine
nationale
durein

DATES CLÉS

2017 la FNAIR (Fédération 

Nationale d'Aide aux Insuffisants Rénaux) 
devient France Rein. Changement 

de nom, nouveau magazine, nouveau 

site internet, nouvelle identité 

visuelle... Notre association modernise 

profondément son image

2011 à 
2013 Participation 

active de la FNAIR aux 

États  généraux 
du rein (EGR) avec 

l’ensemble des acteurs 

liés aux maladies rénales

2019 Mise en place du forfait de prise en charge 
des patients insuffisants rénaux en stade 4 et 5

2018 France Rein prend part au projet de loi 

"Ma Santé 2022", qui va réformer en profondeur 

le système de santé
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1972 la FNAIR (Fédération 

Nationale d'Aide aux Insuffisants 

Rénaux) est créée par un groupe de 

personnes malades, déterminées 

à améliorer la lutte contre 

l’insuffisance  rénale chronique

Ci-dessus, son président fondateur 
Régis Volle

2002
Création des bourses de recherche.

23 bourses attribuées depuis, pour 

un montant total de 442 000 euros

1986 Création du 

Séjour Jeunes de le 
FNAIR, qui permet l'accès 

aux loisirs et aux vacances 

des jeunes insuffisants 

rénaux

1991 la FNAIR est  

Reconnue d’Utilité Publique

DATES CLÉS

1993 la FNAIR obtient que 

l’EPO (érythropoïétine) soit dis-

tribuée  systématiquement à tous 

les patients
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On ne peut que se féliciter de la réussite du 
changement d’image de l’association, qui a 
d’ailleurs été salué par bon nombre de nos 
partenaires. Changement de nom, de site In-
ternet, de magazine et de l’ensemble des sup-
ports associés aux événements, l’identité de la 
FNAIR, devenue France Rein, a été moderni-
sée pour une meilleure visibilité. 

Les résultats en terme de notoriété ont été 
rapidement mesurables avec une augmen-
tation du nombre d’articles de presse et du 
développement de nos réseaux sociaux, mais 
aussi par une reprise forte des relations avec 
les institutions telles que la Direction Générale 
de l’Organisation des Soins, l’Agence Natio-
nale de Sécurité du Médicament, l’Agence de 
Biomédecine et les fédérations hospitalières. 

Malheureusement, certains effets négatifs ont 
également pu être notés : le désengagement 
de certains bénévoles et la baisse des abonne-
ments au magazine Lignes de vie nous laissent 
supposer que le repère que représentait la 
FNAIR a pu manquer à certains.

Si le changement d’image était une nécessité 
pour l’association afin de garder une place de 
premier plan sur la scène associative, cette 
démarche n’a pas été accompagnée d’une 
modification profonde du fonctionnement 

de l’association. Elle doit désormais 
être consolidée par un renforcement du 
fonctionnement du réseau associatif et 
un développement de projets moteurs 
correspondant à l’évolution de la société. 

LE RENFORCEMENT DU RÉSEAU ASSOCIATIF

2019, une année "bilan"

Toutes les organisations connaissent des courbes et des pics d’activités, des moments 
forts et des virages importants. 2016 a permis la mise en place du plan Cap 2020 
voté en assemblée générale et qui a marqué un tournant dans l’image et l’activité de 
l’association. L’opération prenant fin en 2020, 2019 est donc la dernière année de ce 
plan, l’année du bilan et marque une nouvelle étape vers le changement.

STRATEGIE

UNE NOUVELLE IMAGE
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Les statistiques de l’évolution de l’obésité 
(1,75% de la tranche d’âge 15-24 ans en 1997 
contre 6,65% en 2014*), et des maladies 
qui lui sont associées, diabète et maladies 
cardiovasculaires, révèlent une population de 
plus en plus jeune. Il est donc raisonnable de 
penser que l’IRC va suivre la même tendance 
et que dans les années à venir, la population 
sera atteinte de façon plus précoce.

Ce mouvement est à anticiper, et nous devons 
d’ores et déjà réfléchir à apporter notre soutien 
et à adapter nos plaidoyers à cette population 
plus jeune qui devra vivre avec la maladie 
rénale chronique durant une période plus 
longue que la majorité des patients actuels. 

*Source Wikipedia

DES PROJETS ORIENTÉS VERS LES JEUNES

STRATEGIE

L’INDÉPENDANCE COMME VALEUR FORTE

L’indépendance de notre association est liée à son financement assuré par la générosité des donateurs privés, 
par ses adhésions et de nos partenaires (entreprises). Grâce à ces dons et legs, France Rein a la capacité 
d’intervenir de manière autonome et réactive pour défendre les droits des patients. Notre financement 
repose ainsi à près de 40 % sur les legs et dons privés, 40 % sur les partenaires et 20 % sur les adhésions. 

Ce renforcement du réseau associatif pourra prendre 
notamment la forme de l’inclusion de nouveaux bénévoles 
et de nouvelles compétences au sein d’un comité spécifique, 
de la mise en place de nouvelles formes de concertation 
au sein de France Rein qui permettront une réforme des 
statuts, et une régionalisation des gros projets initialement 
mis en place au sein de la fédération comme les journées 
de la relation patient-aidant.
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COMMUNICATION

Véhiculer les valeurs, les plaidoyers en faveur des 
intérêts des patients, faire la promotion des projets 
et valoriser les soutiens reçus par l’association, tels 
sont les principaux enjeux de la communication 
de l’association. Ces objectifs opérationnels sont 
déclinés en gardant comme fil conducteur que 
le véritable sujet est l’humain : le patient et le 
bénévole forment le cœur de l’action associative.  

La communication, fer de lance 
de l’activité associative

LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE

La communication via la presse est toujours 
aussi importante pour France Rein pour porter 
notamment les plaidoyers de l’association. Ainsi, 
France Rein a diffusé 6 communiqués au cours de 
l’année 2019.

LA NEWSLETTER

10 newsletters ont été envoyées à plus de 4000 
destinataires. Un très bon taux d’ouverture à 47% 
et un taux de clic moyen à 16% prouvent que ce 
support est régulièrement lu et apprécié par ses 
abonnés. 

Les membres du Bureau de Frence Rein élu à l'AG de juin 2019
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LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le développement de la nouvelle 
image de France rein est notamment 
porté par les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Linkedin, 
Instagram) sur lesquels la popularité 
de l’association ne cesse de croître, 
tout en restant très à l’écoute des 
patients qui s’y expriment.

LE MAGAZINE LIGNES DE VIE

En 2019 plusieurs rédacteurs se sont succédés, 
pour finalement trouver le plus adapté à sa ligne 
éditoriale. L'équipe de rédaction a oeuvré à fournir 
à ses lecteurs un contenu riche et adapté.

LE CA INFOS

La nouvelle lettre d'information numérique 
à destination des membres du Conseil 
d'Administration de France Rein.
9 numéros paru en 2019.

COMMUNICATION
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France Rein en chiffres
En France, 1 Français sur 10 est concerné par la maladie rénale chronique. 
11 000 personnes sont arrivées au stade dit "terminal" de l’insuffisance rénale et ont 
dû débuter un traitement de suppléance. Environ 46 000 personnes sont dialysées et 
36 000 personnes sont greffées. (Source : derniers chiffres officiels disponibles, issus 
du rapport R.E.I.N 2016 de l'Agence de la biomédecine).

CHIFFRES CLÉS

11 000 
adhérents  
informés tout  
au long de l’année  

Un réseau de  60 
partenaires 
institutionnels

200 
Représentants des 
Usagers (RU) qui dé-
fendent les droits des 
patients   

10 000 
Lecteurs du magazine trimestriel 
Lignes de Vie  

1plateforme 
de communi-
cation digitale   

600
bénévoles actifs

23 associations 
régionales qui 
assurent un maillage 
complet de tout le 
territoire, Dom Tom 
compris.

dede ee
LignesLignes

7 500 
abonnés

Une communauté 
web de
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POSITIONNEMENT

UN ENGAGEMENT FORT POUR UNE PRISE EN CHARGE PRÉCOCE 

La représentation des usagers auprès des institutions 
nationales est un engagement fort de l’association et 
représente un véritable investissement de la part des 
bénévoles et des salariés car il s’agit de participer à toutes 
les réunions concernant l’IRC organisées par le Ministère de 
la Santé et les Agences gouvernementales : DGOS, HAS, 
ANSM afin de soutenir la position des adhérents et de diffuser 
l’information obtenue. 

Cette activité représente en moyenne 1 jour par semaine de 
réunions et 1 jour de rédaction de compte rendus, prise de 
contact, échanges avec les professionnels et les membres de 
France Rein. 

Pour 2019, il s’agissait en particulier de participer aux travaux 
concernant la modification du financement des pathologies 
chroniques. En effet, dans le cadre du dernier PLFSS, le 
financement des maladies chroniques est expérimenté au 
forfait en commençant par l’IRC et le diabète. Ces ateliers de travail organisés par la Task force* de la 
DGOS ont réuni la SFNDT, les fédérations hospitalières (publiques, privées et privées solidaires) et les 
associations de patients afin de réfléchir au contenu et à la mise en place d’un forfait de prise en charge 
précoce destiné aux patients aux stades 4 et 5 avec pour objectifs: 

• Éviter les arrivées en dialyse en urgence

• Retarder ou éviter l’arrivée en phase de suppléance

• Améliorer l’état clinique, psychologique et social des patients

• Augmenter le nombre de greffes préemptives

Il a été finalement statué que dans le cadre de ce nouveau forfait seraient intégrées les consultations 
obligatoires : néphrologue, IDE coordinatrice, diététicienne, et les consultations complémentaires 
possibles : psychologue, assistante sociale, activité physique adaptée.

2019 a marqué le renforcement de la présence de France Rein auprès des institutions. 
Reprise des plaidoyers, sollicitations de rendez-vous après des directions et convocations 
aux groupes de travail par les institutions, l’année a été particulièrement riche pour France 
Rein qui a profité des orientations du PLFSS mettant en avant les maladies chroniques, et 
notamment le diabète et l’insuffisance rénale en tant que pilotes des mesures à mettre 
en place. 

France Rein,
un positionnement affirmé

10 000 
Lecteurs du magazine trimestriel 
Lignes de Vie  

UN SUIVI SUR LE LONG TERME 

Plusieurs réunions ont également eu lieu à l’Ansm pour le suivi d’études complémentaires dans le cadre 
l’alerte faite en 2018 au sujet des bains de dialyse au citrate, avec notamment le suivi d’une publication faite 
au congrès de la SFNDT concernant la mortalité chez les patients dialysés avec un bain au citrate.
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ACTIONS

L’édition 2019 de la Semaine Nationale du Rein fut une belle réussite. En effet, notre réseau 
de près de 500 bénévoles aidés par 570 professionnels de santé, a tenu plus de 300 stands 
d’information et de dépistage répartis dans 21 régions.

Ensemble, ils ont réalisé 22 500 dépistages et ont renseigné le grand public sur les maladies 
rénales, permettant ainsi de retarder, voire d'éviter, l'apparition de la maladie.

La Semaine Nationale du Rein

22 500 
PERSONNES 
DÉPISTÉES

316
STANDS 
D'INFORMATION 
ET DE DÉPISTAGE

63 %
FEMMES

37 %
HOMMES

1 200
BÉNÉVOLES ET

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

21
RÉGIONS

PARTICIPANTES

3 350 (15 %) 
PERSONNES 
DÉPISTÉES POSITIF
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UN ENCADREMENT ADAPTÉ
L’équipe était composée d’un directeur, de 3 
animateurs et d'un infirmier bénévole, président 
de l’Association Française des Infirmiers de Dialyse, 
Transplantation et Néphrologie. 
La prise en charge du projet par les encadrants 
a été précédée par 2 journées obligatoires 
préparatoires.

TABLE RONDE AUTOUR DE LA MALADIE
La table ronde animée par l’infirmier bénévole a 
permis aux jeunes de s’exprimer et d’échanger 
librement au sein du groupe, concernant la maladie 
et leur vécu avec l’insuffisance rénale.

UN PROGRAMME D’ACTIVITÉS VARIÉES ET 
RESPECTANT LES TEMPS DE SOINS ET DE 
FATIGUE DE CHACUN
• Des activités à sensations fortes : baptême de 
vol,  accrobranche, 
• Des jeux et animations de groupe: bubble foot, 
baignade, Aquapark, escape game, bodyboard, 
battle archery
• Tourisme et culture : tour de l’île aux oiseaux, 
visite de Bordeaux et d’Arcachon,
• Des activités d’intégration : repas partagé et 
jeux de sociétés avec d’autres jeunes non malades, 
• Des moments de détente et conviviaux: soirée 
film, restaurant.

ACTIONS

Séjour Jeunes 2019
En 2019 France Rein a accueilli 15 jeunes âgés de 12 à 18 ans, dont 3 dialysés.

Le séjour s'est déroulé sur deux semaines : du 13 au 20/07 : 12 enfants, et du 20 au 27/07 : 12 enfants

Quelques chiffres nous permettant de mesurer la réussite 
du Séjour Jeunes 2019
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ACTIONS

France Rein a édité un guide de "premier contact 
avec l'insuffisance rénale. À visée pédagogique, il 
est plus particulièrement destiné aux personnes 
qui viennent d’apprendre leur insuffisance 
rénale chronique et qui vont entrer en dialyse 
ou se préparent au parcours de la greffe.

Ce guide dresse le panorama de ce qu’il est utile 
de connaître lorsque l’on vit avec une insuffisance 
rénale chronique, parce que la vie, justement, ne 
s’arrête pas au diagnostic. 
Comprendre l’insuffisance rénale et ses traitements, 
découvrir quels sont les moyens d’agir, trouver les 
bons interlocuteurs pour les questions spécifiques : 
telle est l’ambition de cet ouvrage, pour aider, les 
insuffisants rénaux et leurs proches, à apprivoiser 
pas à pas l’insuffisance rénale chronique et ses 
différentes étapes.

Le guide "Parcours de vie
d'un insuffisant rénal"

26

Quels que soient votre âge, votre situation familiale, 

votre état de santé ou le lieu où vous habitez, une seule chose 

compte : vous êtes une personne unique, légitime pour prendre 

toutes les décisions qui concernent votre vie, 

même s’il n’est pas toujours facile de se faire entendre  

quand la maladie semble prioritaire.  

Vous apprendrez, au gré de votre parcours, à identifier  

les professionnels de santé, les référents administratifs, les acteurs 

associatifs et les personnes de votre entourage qui vous aideront 

à trouver les ressources en vous-même, sans jamais perdre 

confiance ni autonomie. Vous seul devez décider de ce qui 

est bien pour vous, dans l’immédiat et à long terme ;  

le dialogue et la concertation sont les meilleures façons  

d’arriver à imposer votre point de vue, y compris en situation  

de décision médicale sensible.

AIDES SOCIALES

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ

AIDES FISCALES
AIDES AU LOGEMENT

26

QUI DÉCIDE ?

LES TRAVAILLEURS SOCIAUX

Votre niveau de vie socio-économique peut être 
impacté par la maladie chronique, qui ne permet 
pas toujours d’avoir une scolarité ou un métier à la 
mesure de vos envies. Les travailleurs sociaux sont 
d’excellents interlocuteurs pour faire le point sur vos 
droits et vos ressources et vous guider dans toutes 
vos démarches auprès des différentes institutions : 
•  La Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour votre 

parcours de santé, en lien avec votre activité pro-
fessionnelle, pour adapter votre temps de travail si 
besoin.

•  La Maison Départementale des Personnes Handi-
capées (MDPH) pour reconnaître votre handicap, 
et ouvrir des droits en matière d’allocation adulte 
handicapé (AAH).

•  Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
dédié à l’accompagnement.

•  La médecine du travail, en lien avec votre employeur
•  Les assureurs, pour connaître les couvertures santé 

spécifiques et les conditions d’emprunt de type 
convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un 
Risque Aggravé de Santé).

Vous engager
A un moment de votre parcours de santé, vous aurez 
peut-être envie de partager votre expérience ou de 
faire partie de groupes mobilisés autour d’un intérêt 
commun. Il existe plusieurs façons de rompre l’iso-
lement, au sein d’associations de patients comme 
France Rein ou de structures médicales de proximité, 
en devenant par exemple représentant des usagers.

AIDES 
SOCIALES

RÔLE DE 
L’AIDANT

AIDES 
FISCALES

ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE

PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ

AIDES AU 
LOGEMENT

REPRÉSENTATION 
DES USAGERS

ENGAGEMENT 
ASSOCIATIF

P A R T A G E R

37     

7     

ÊTRE ACTEUR 
DE SA VIE
Qui décide ?

P.25

COMPRENDRE
Qu’est-ce que 
l’insuffisance rénale ? 

P.08 

PARTAGER
À qui en parler ?

P.34 

EN PRATIQUE
Quel impact sur ma vie ?

P.28

CONNAÎTRE
Les différentes 
modalités de 
traitement 

P.18
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Pour la seconde année consécutive, France Rein a 
réuni aidants et patients dialysés lors d'un week-
end qui avait pour objectfs l'écoute, le soutien 
et les conseils destinés aux insuffisants rénaux 
dialysés et leur accompagnant/aidant (conjoint, 
parent, enfant, frère, soeur, ami, etc.).

Organisées à l'automne 2019, ces journées se sont 
déroulées à l'hôtel Athlantal à Anglet (64).Totalement 
pris en charge par France Rein (transport, hébergement 
et repas), au programme de ces deux jours :

Conférences, ateliers de parole et ateliers pratiques 
pour s'adapter à la maladie, gérer ses émotions 
et ses difficultés, et bien vivre (nutrtition, yoga, 
hypnose, prendre soin de soi, etc.).
Ces journées ont été encadrées par le Pr Aurélie 
Untas, enseignant/chercheur à l'institut de psychologie 
de l'Université Paris Descartes, et son équipe de 
psychologues, diététiciennes et spécialites de la 
relaxation.
L’événement a remporté un tel succès que beaucoup 
de demandes d’inscriptions n’ont pu être satisfaites.

ACTIONS

Les journées de la relation
aidants-patients dialysés
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PARTENARIATS

Les associations de patients sont l’un des 
composants de l’univers de la santé au même 

titre que les institutions gouvernementales, 
l’industrie de santé, les établissements de soins, 
les sociétés savantes etc… Elles sont les garantes 
de la démocratie sanitaire. Dans ce cadre France 
Rein représente les intérêts des patients et porte 
leur voix auprès de chacun dans une démarche 
volontairement positive, solidaire et indépendante. 

Cette indépendance est notamment visible par la 
répartition des contributions financières au sein des 
produits de l’association. En effet, si l’apport des 
financements privés représente globalement 25% 
des produits, individuellement aucun d’entre eux ne 
dépasse 3,4%. 

Les partenariats ne sont pas tous financiers et 
pour l’association, toute organisation susceptible 
d’apporter une amélioration de la prise en charge ou 
un soutien aux patients est un partenaire potentiel. 
A ce titre, France Rein a collaboré en 2019 avec ses 
partenaires à travers 33 conventions qui témoignent 
de la richesse des relations partenariales de France 
Rein.

Dans ce cadre, l’association a réuni ces différents 
acteurs lors de déjeuners partenaires courant mai, 
afin de manifester sa gratitude, d’expliquer sa 
démarche en tant que partenaire et de rappeler ses 
valeurs et ses plaidoyers lors d’un moment convivial. 

France Rein, en tant qu’association de patients a un rôle structurant auprès des instances qui la 
sollicitent pour représenter les patients au sein de diverses commissions, mais aussi auprès de 
l’industrie de santé dont les activités se recentrent de plus en plus autour du patient.

Développement des partenariats

LES ANNONCEURS DANS LE MAGASINE LIGNES DE VIE

En 2019, 14 annonceurs ont participé au finacement de notre magasine trimestriel.
La vente des espaces publicitaires a affiché une baisse sensible de - 31 % pour un total de 79 500 euros.

Voir le graphique de répartition des ressources France Rein p 28
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Pour mener à bien sa mission et atteindre son ambition de réseau solidaire en action, France Rein 
noue de nombreux partenariats. Qu’il s’agisse d’équipes scientifiques, de professionnels de santé, 
d’entreprises du médicament ou du dispositif médical, et d’institutions, France Rein a à coeur de faire 
vivre ce réseau et de le faire travailler collectivement au service des patients. Lieu emblématique de 
la co-construction et du consensus, France Rein a réuni ses partenaires en mai dernier. Plus de 20 
personnes ont ainsi pu échanger lors de deux rencontres chaleureuses et conviviales.

PARTENARIATS

France Rein :
réseau partenarial en action

En haut : Michel Viguet, Président adjoint et Directeur délégué de France Rein, lors de l’accueil des participants, en compagnie 
du Professeur en psychologie Aurélie Untas
En bas : Le Professeur François Vrtovnik, Vice-président de la SFNDT et chef de service néphrologie à Bichat | Mme Véliana Todorova, 
Directrice marketing Physidia et David Attaf , Directeur médical Fresenius Medical Care France - NephroCare France | Cécile 
Vandevivère, Directrice Communication et Partenariat de France Rein et Corélia Château chef de produit néphrologie chez AMGEN.

Pour France Rein, être partenaire, c’est savoir 
transcender la question financière. C’est co-
construire des projets ensemble, être soutenu 
ou soutenir des équipes de recherche pour 
faire avancer la prise en charge et la cause des 
patients atteints d’insuffisance rénale.

Avec des partenaires scientifiques comme l’unité Inserm 
U970 du Pr Loupy ou les équipes du Pr Untas, et nos par-
tenaires industriels, nous sommes dans notre rôle pour 
contribuer à améliorer le diagnostic, le traitement et la qua-
lité de vie des patients tout au long de leur parcours. Faire 
se rencontrer régulièrement tous nos partenaires permet de 
donner naissance à des initiatives mixtes qui n’auraient pas 
vu le jour sans ce réseautage.

"
""

"
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La vie du réseau

VIE DU RÉSEAU SOLIDAIRE EN ACTION

France Rein est reconnue d’utilité publique et 
agrée par l’HAS pour la représentation des usa-

gers. Elle  est organisée comme une fédération, 
avec une association de tête et 23 associations 
régionales autonomes. 
Les associations régionales élisent un Conseil d'Ad-
ministration, qui élit un bureau et un président. Le 
CA régional se réunit 3 ou 4 fois par an et une AG 
est convoquée 1 fois par an.

Les associations régionales sont membres de droit 
du conseil d'administration de l'association de tête 
auxquelles s'ajoutent 6 
membres élus pour leurs 
compétences ou engage-
ments spécifiques.

Ce Conseil d'Administra-
tion élit un bureau de 5 
à 8 membres, sur propo-
sition du Président, lui-
même élu lors du CA qui 
suit l'AG. Il se réunit 4 fois 
par an pour définir la stra-
tégie nationale.

L'Assemblée Générale est 
composée de 2 membres 

élus par région et se réunit une fois par an pour 
effectuer ses tâches statutaires et procéder aux 
élections des membres sortants.

Ainsi, les élections organisées successivement 
depuis les adhérents jusqu'au Président national 
garantissent que la gouvernance est bien le reflet 
d'une expression de la majorité des adhérents sur 
tout le territoire.

LLe projet Cap2020 comprenait un volet de 
modification du fonctionnement associatif.

Dans cette optique, un groupe statuts a été créé 
courant 2019 afin de travailler à l’élaboration de 
nouveaux statuts, soutenu par une société de 
conseil spécialisée dans le domaine associatif. 

Le groupe statuts s’est réuni autour de diverses 
propositions concernant notamment la composition 
du Conseil d’Administration ou du bureau, mais 
aussi l’intégration de nouveaux bénévoles ou 
d’experts. Ces travaux lourds à mener pour une 
équipe de bénévoles, ont été perturbés notamment 
par une modification inattendue de la gouvernance 
et des ambitions stratégiques liées au projet. 2019 

est ainsi marquée par une mobilisation difficile 
des bénévoles, ce qui correspond à une tendance 
nationale comme le souligne France Bénévolat 
dans son dernier rapport. 

Malgré ce contexte difficile, les bénévoles engagés 
ont su se montrer actifs et efficaces pour défendre 
les intérêts des patients et porter les plaidoyers 
associatifs notamment au niveau des institutions 
: auprès de l’ANSM pour finaliser les travaux 
entrepris concernant les études sur les effets des 
bains de dialyse au citrate, et auprès du Ministère 
pour les travaux préparatoires à la mise en place 
des forfaits de prise en charge de l’IRC aux stades 
4 et 5. 

Une organisation favorisant 
l'expression démocratique

Une partie des 30 membres du Conseil d'Administration de France Rein, réunis le 18 juin 2019
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VIE DU RÉSEAU SOLIDAIRE EN ACTION

SIÈGE NATIONAL
10 rue Mercoeur
75011 PARIS
contact@francerein.org
01 40 19 92 85

ALSACE
3 rue Saint-Pierre-le Jeune - 67000 
STRASBOURG - 03 88 21 96 58
alsace@francerein.org
Président : M. Daniel BILLON
06 32 56 02 00
d.billon@francerein.org

AQUITAINE
41A, rue Blanchard Latour  33000 
BORDEAUX - 05 56 98 94 91
aquitaine@francerein.org 
Président : M. Michel PERDRISET
06 81 82 30 33
m.perdriset@francerein.org

AUVERGNE
Locaux AURA Auvergne – rue Marie 
Marvingt – CS 10001 Cebazat – 
63360 GERZAT
auvergne@francerein.org
Président : M. Edouard EFOE
06 43 21 39 90 
e.efoe@francerein.org

BOURGOGNE
26 rue de Dijon - 21121 FONTAINE-
LÈS-DIJON - 06 09 60 23 12
bourgogne@francerein.org
Président :  M. Michel ELOY
m.eloy@francerein.org

BRETAGNE
10 Le Dégage - 35890 LAILLÉ
06 84 43 61 91
bretagne@francerein.org
Président : M. Jean-Yves LAUNAY
jy.launay@francerein.org

CENTRE –  
VAL DE LOIRE
1, rue des Chevallerais 37390 
CHARENTILLY
02 47 56 60 46 ou 06 87 54 85 10
centrevaldeloire@francerein.org
Présidente : Mme Marie-Françoise 
BARATON - mf.baraton@francerein.
org

CHAMPAGNE-ARDENNE
5 avenue du général Eisenhower - 
51100 REIMS
champagneardenne@francerein.org
Adresse de correspondance :
Chez M. Dominique THOMAS
5 lot. de la Haie Migaut - 02190 
MENNEVILLE - 03 23 80 31 59
Président : M. Dominique THOMAS 
06 16 08 58 60 
d.thomas@francerein.org

FRANCHE-COMTé
Espace Boichon Meunier
4 rue Branly - 25000 BESANCON

03 81 81 12 01
franchecomte@francerein.org
Président : M. Michel ELOY
06 09 60 23 12
m.eloy@francerein.org

GUADELOUPE
11 lotissement Labelle - Destrellan - 
97122  Baie Mahault
06 90 16 84 29 
guadeloupe@francerein.org
Président : M. Alain BRAVO
a.bravo@francerein.org

LANGUEDOC-
ROUSSILLON
393 rue de l'Hostellerie - 30018 
NÎMES cedex 9
languedocroussillon@francerein.org
Président : M. Jean Claude TOUJAS 
06 15 46 19 42 
jc.toujas@francerein.org

LIMOUSIN
Maison des associations - 16 avenue 
de la République 87170 ISLE
limousin@francerein.org
Présidente : Mme Madeleine 
DUCHATEAU - 05 55 77 56 94
m.duchateau@francerein.org

LORRAINE
CHU de Brabois (locaux ALTIR) 
- Allée du Morvan 54500 
VANDOEUVRE LÈS NANCY - 
lorraine@francerein.org 
Président : M. Pascal FEVOTTE
03 29 35 55 66 ou 06 85 20 94 03 
p.fevotte@francerein.org

MARTINIQUE
AMIR - 11 rue des Goyaviers 
- Résidence du Moulin à Vent - 
97232 LE ROBERT - 06 96 27 48 
78 - martinique@francerein.org
Présidente : Mme Mérette 
FORTUNE
m.fortune@francerein.org

MIDI-PYRÉNÉES
37 bis rue du Général De Gaulle - 
31600 SEYSSES - 07 83 12 92 24
midipyrenees@francerein.org
Président : M. Philippe ALIBERT 
p.alibert@francerein.org

NORD 
PAS-DE-CALAIS
22 rue de la Carnoy –
59130 LAMBERSART
nordpasdecalais@francerein.org
Président : M. Dominique SCHILTZ 
d.schiltz@francerein.org

NORMANDIE
9 rue Germaine Tillon - 14000 
CAEN - 02 33 22 19 64
normandie@francerein.org
Présidente :  Mme Corinne Guerin
06 23 09 67 07 
c.guerin@francerein.org

OCÉAN INDIEN
40 rue des Labourdonnets - 97435 
Fleurimont St Gilles les hauts
06 92 55 24 17
oceanindien@francerein.org
Présidente : Mme Richemène 
COUTAYE 06 92 55 24 17 
r.coutaye@francerein.org

PARIS-ILE DE FRANCE
11 rue Jonquoy – 75014 PARIS - 
01 43 79 66 59
parisiledefrance@francerein.org
Présidente : Mme Odile BASSE
o.basse@francerein.org

PAYS DE LA LOIRE
12 rue Philippe de Broca -
44100 NANTES
paysdeloire@francerein.org
Président : Mme Anne HIEGEL
06 45 89 88 80
a.hiegel@francerein.org

PICARDIE
14 résidence Autechaud - 02100 
MORCOURT - 06 28 79 07 09

picardie@francerein.org
Président : M. Yves TUTIN
y.tutin@francerein.org

POITOU-CHARENTES
12 ch. des Rivauds - 17160 
PRIGNAC - 05 46 24 08 29
poitoucharentes@francerein.org
Président : M. Alain SANCHEZ
a.sanchez@francerein.org

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR-CORSE
80, Boulevard Françoise Duparc – 
13004 Marseille - 04 91 49 35 91
pacacorse@francerein.org
Président : M. Michel COULOMB
m.coulomb@francerein.org

RHÔNE-ALPES
183, rue des Salins – 73000 
CHAMBERY
09 50 93 15 72 ou 06 24 04 52 01 
rhonealpes@francerein.org
Président : M. Joaquim SOARES - 
j.soares@francerein.org

Une partie des 30 membres du Conseil d'Administration de France Rein, réunis le 18 juin 2019
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Les régions en actions

> France Rein BRETAGNE
UNE SEMAINE DU REIN RÉUSSIE…ET MÉDIATIQUE !

La Semaine Nationale du Rein est avant tout 
un temps de contact et d'échange avec 
le grand public. En Bretagne 20 stands 
de dépistage et d'information sur les 
maladies rénales ont été tenus par des 
bénévoles de France Rein accompagnés 
par des professionnels de santé. 
Ensemble, ils ont ainsi pu réaliser 1100 
dépistages. De nombreuses autres 
actions ont été réalisées et largement 
relayées par les médias locaux.

> France Rein PAYS DE LA LOIRE
JOURNÉE DES DROITS DES USAGERS À LA 
CITÉ SANITAIRE DE SAINT NAZAIRE
Christian Bernard, vice-Président de France Rein Pays de 
la Loire et Représentant des Usagers à la Cité Sanitaire, 
et sa femme Annie, étaient présents lors de cette journée 
organisée par le Centre Hospitalier et son Service des 
Relations avec les Usagers.

Ils ont pu informer les visiteurs de leurs droits et de la 
manière de les faire valoir, du fonctionnement de la 
Commission Des Usagers, mais également de l’insuffisance 
rénale, sa prévention, les traitements, etc.

Forte de toutes les associations régionales qu’elle fédère, 
France Rein est présente grâce à son réseau solidaire 
sur tout le territoire auprès des insuffisants rénaux et de 
leurs proches. Autonomes dans leur fonctionnement, les 
associations France Rein régionales partagent les mêmes 
valeurs et objectifs, le même projet associatif et ont signé 
une charte qui les lie à la fédération.
Au niveau régional comme dans les départements, les 
bénévoles France Rein sont là pour aider, informer et 
apporter un soutien moral.

VIE DU RÉSEAU SOLIDAIRE EN ACTION

 

Redon  
 

Rédaction : 14, rue de la Gare  Tél. 02 99 70 32 70 - Fax : 02 99 70 32 80 
Ouest-France 

Courriel : redaction.redon@ouest-france.fr 

Lundi 23 septembre 2019 

Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66 
 

 

 
 
 

Dépistage pour garder ses reins en bonne santé 
 
France rein Bretagne, en lien avec l’Association des urémiques de Bretagne et le centre 

hospitalier, accueille le public, demain, pour des tests de dépistages des maladies rénales. 

 
 
 
 
 
  

France rein Bretagne multiplie ses campagnes de prévention. Ça n’a pas échappé aux responsables de l’association que cela fait plusieurs années qu’une campagne n’a pas eu lieu à Redon.   
Trois tests rapides  

Demain, dans le hall de l’hôpital, des infirmiers, mis à disposition par l’éta-blissement et par l’Association des urémiques de Bretagne (AUB) propo-seront un dépistage. « On va vérifier trois paramètres : la tension, le dia-bète et l’infection urinaire », explique Olivier Piquart, cadre de santé de l’AUB santé.  
Souvent silencieuse, l’insuffisance rénale est souvent détectée tard, lors-que les symptômes sont installés ou au détour d’un bilan sanguin. Il faut alors suppléer les reins défaillants par l’hémodialyse. 

 
 

 
Sans reins, un traitement à vie en espérant une greffe  

À raison de trois séances de quatre 
 
heures par semaine, cette machine 
 
filtre le sang des malades pour le puri- 

 
 
Avec le dépistage et les réunions d’information, Patrick Besson ( 2e à gauche) souhaite poursuivre l’ouverture de l’hôpital de 

 
Redon sur l’extérieur. Il est entouré de Gérard Boudard, représentant des usagers ; Jean-Yves Launay, représentant de Fran- 

 
ce rein ; Olivier Piquart, cadre de santé de l’AUB, et Gabrielle Parfait, chargée de communication de l’hôpital. | PHOTO : OUEST-FRANCE 

   
fier comme le font les reins seins. Le 
 
traitement est alors à vie, sauf si une greffe est possible. « D’autres techniques de dialyse, comme celle à domicile, se multi- plient maintenant, principalement chez  les  patients  qui  n’ont  pas 

 
d’autres pathologies », explique Oli- 
 
vier Piquart. Il existe 20 postes de dia- 
 
lyse à l’AUB, situés au rez-de-chaus- sée des services administratifs de l’hôpital. « Nous accueillons aussi les 
 
vacanciers qui ne peuvent en aucun 
 
cas rater une dialyse. » Le traitement est contraignant, rai- 
 
son de plus pour prévenir la maladie. 
 
« Lorsque nous organisons ce type de dépistage on détecte un souci 
 
généralement chez 10 et 15 % des 

 
personnes qui se présentent », expli-que Jean-Yves Launay, le représen-tant de l’association France rein. 
 

Pour autant, cela ne veut pas dire qu’ils souffrent tous de maladies rénales. La bandelette plongée dans les échantillons d’urine peut révéler une infection urinaire silencieuse, la goutte de sang prélevée sur le bout du doigt une glycémie trop élevée et la prise de tension une tendance à l’hypertension.  
Orientés vers des médecins pour vérifier  

« Avec ses résultats, nous propo-sons aux patients de consulter leur médecin ou un endocrinologue. L’objectif est de dépister et de soi- 

 
gner ce qui peut entraîner une insuf-fisance rénale », détaille Olivier Piquart.  
« Ce n’est pas qu’une affaire de vieux, insiste Jean-Yves Launay. L’année dernière, un jeune de 27 ans s’était présenté. Il s’avérait qu’il souf-frait des reins sans le savoir. » 

 
Le don d’organe, une vraie question  

L’autre cheval de bataille de l’associa-tion est la promotion du don d’orga-ne, notamment de son vivant. « Il faut que l’on avance en France là-des-sus », estime le président de France rein.  
Dans la pratique, c’est plus compli-qué. « Un patient peut ne pas souhai- 

 
ter recevoir un rein d’un donneur de son entourage. On est dans de l’humain, chacun a sa propre appro-che personnelle », souligne Olivier Picquart.  
En plus du dépistage, les person-nes qui se posent des questions sur le don d’organe trouveront aussi des éléments de réponse.  

Alexandre STEPHANT.  
Mardi 24 septembre, de 9 h 30 à 17 h, dépistage gratuit et anonyme des facteurs de risques des maladies rénales au centre hospitalier Redon-Carentoir, 8, rue Étienne-Gascon. 

 
 

Une classe du lycée voisin de Redon 
a participé au parcours de prévention
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> France Rein POITOU-CHARENTES
RENCONTRE AIDANTS / PATIENTS / PROFES-
SIONNELS / ASSOCIATIONS...

France Rein et l' ADA 
17 ont invité ceux 
qui d'ordinaire sont 
dans l'ombre de leur 
conjoint ou ami(e), 
pour une rencontre 
entre aidants, profes-
sionnels de santé et 
associations œuvrant 
dans le domaine de 
la dialyse.

Deux ateliers ont été 
organisés autour de 
l’art-thérapie et de la 

sophrologie. Ils furent très appréciés des aidants, plus habi-
tués, il est vrai, à prendre soin de leur conjoint ou ami(e) que 
d'eux- même, et que de leur équilibre, qu'il soit de nature 
physique ou psychologique.

Au terme de ces ateliers, un débat sur la reconnaissance et de 
la prise en charge des aidants s'est instauré entre les aidants, 
les professionnels et les représentants de l'association France 
Rein.

> France Rein PICARDIE
FORUM SANTÉ HANDICAPS 
INFOS

Les 11 et 12 octobre 2019, les bénévoles 
de France Rein Picardie ont participé au 
18e Forum Santé Handicaps Infos qui 
se tenait à l’Espace Parisot à Soissons. 

A l’occasion de ces journées, ils ont 
répondu aux nombreuses questions 
d’un auditoire attentif et ont animé une 
conférence sur le nouveau formulaire 
mis en place pour les dossiers de 
demandes auprès de la MDPH, pour les 
cartes de priorité, carte européenne de 
stationnement, aides, etc… 

> France Rein PACA-CORSE
COURSE MARSEILLE CASSIS 2019, UNE BELLE CUVÉE !
La mythique course connue dans tout l'hexagone et dans le monde 
a eu lieu le dimanche 27 octobre dernier. Comme tous les ans les 
bénévoles de l'association, étaient présents pour accueillir nos 
vaillants coureurs venus de toute la France. Ils courent tout d'abord 
pour le plaisir de la course mais surtout soutenir l'association à 
travers ses couleurs en militant pour la promotion du don d'organes, 
avec notre slogan « Don d’organes, don de vie = je dis oui ». 

De nombreux coureurs nous soutiennent depuis de nombreuses 
années. Au fil des ans ce sont des couples, des amis et leurs enfants, 
des groupes d’entreprise, qui courent pour France Rein PACA.

VIE DU RÉSEAU SOLIDAIRE EN ACTION
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VIE DU RÉSEAU SOLIDAIRE EN ACTION

> France Rein RHÔNE
FRANCE REIN RHÔNE S’INVITE AU COLLÈGE
Nous sommes allés à la rencontre des élèves du 
Collège Jacques-Prévert de Saint-Symphorien-d’Ozon 
pour les sensibiliser à l'insuffisance rénale.

Environ 180 élèves de 5e, très réceptifs, ont ainsi pu 
acquérir des connaissances sur le rein, la fonction 
rénale, les aléas et conséquences possibles d’une 
mauvaise hygiène de vie. L’expérience nous a appries 
qu’ils répercutent en famille ce qu’ils ont retenu de nos 
interventions. C’est un très bon signal, et nous répondons 
présents à tous les établissements qui nous sollicitent.

> France Rein LORRAINE
COLLOQUE " MALADIE RÉNALE ET TRAVAIL "
France Rein Lorraine a organisé 
le 5 mars 2019 un colloque sur le 
thème "Maladie rénale et travail", 
réalisé sous patronage de M. le Pr 
Luc Frimat, responsable du service 
de néphrologie - transplantation 
CHRU Nancy.

Se sont relayés : un médecin 
inspecteur du travail, un 
spécialiste de la reconnaissance 
des maladies professionnelles, 
les représentants des centres de 
traitements de Lorraine, un employeur et un patient témoin. 

La problématique de trouver ou conserver un emploi,  rencontrée  par les patients atteints 
de maladie rénale alors qu’ils sont en âge de travailler, fut largement abordée. 

Ce colloque a permis aux professionnels de santé de mieux cerner les besoins des patients 
salariés et aux patients de comprendre l’importance de l’autonomie pour méliorer leur 
qualité de vie !

> France Rein AQUITAINE
NOËL SOUS LE SIGNE DE LA MAGIE  
AU CHU DE BORDEAUX

France Rein Aquitaine a organisé un après-midi 
de fête pour les enfants en insuffisance rénale : 
le Père Noël, un spectacle avec Fred le magicien 
et un goûter pour tous.

Ainsi, 17 enfants, accompagnés par leurs parents 
et entourés d’une partie du personnel hospitalier, 
ont reçus les cadeaux offerts par France Rein 
Aquitaine et par le journal Sud-Ouest.

Ce fut un réel plaisir pour les bénévoles de 
France Rein de voir ces enfants s’amuser et 
oublier durant quelques instants leur quotidien.

Hélène Boisjot, bénévole de France Rein Rhône, fait passer le 
message de la prévention
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> France Rein MIDI-PYRÉNÉES
LA CROISIÈRE S’AMUSE !

France Rein Midi-Pyrénées a convié ses 
adhérents à une balade nautique, au fil du Tarn. 
Un déjeuner-croisière qui a rassemblé plus de 
quarante personnes sous un soleil d’automne 
aux allures estivales.

> France Rein OCCITANIE
INFORMATION ET SENSIBILISATION 
EN LOZÈRE
Les bénévoles de France Rein ont pris la route 
vers Mende pour informer le public sur les 
maladies rénales et les inciter à se faire dépister.
Les cadres et les infirmières d’AIDER Santé et 
les élèves infirmières de l’IFSI étaient présents.

Au cours de cette journée bien remplie 
de nombreuse personnes ont pu recevoir 
informations et conseils. 71 dépistages ont 
été réalisés et 3 personnes ont été invitées à 
consulter leur médecin au vu des résultats de 
leur analyse.

> France Rein FRANCHE-COMTÉ
LES 24 HEURES DES BOUCLES DU DON :                                                          
UN SUCCÈS COLLECTIF 

En dépit du fait que l'événement coïncidait avec 
deux manifestations culturelles locales, l'affluence 
a bénéficié à faire de cette édition un succès. 

Les organisateurs n'avaient rien laissé au hasard et 
au fil d'une préparation minutieuse, tous les aspects 
avaient été travaillés et discutés en concertation.

VIE DU RÉSEAU SOLIDAIRE EN ACTION

> France Rein PICARDIE
SEMAINE NATIONALE DU REIN

Dépistage et informations sur les maladies rénales 
dans 6 établissements hospitaliers de la région 
Picardie.

Au total 927 dépistages ont été réalisés. Plus de 3000 
brochures France Rein "Protégeons nos reins… C’est 
vital !" ont été distribuées au grand public.
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BILAN

Bilan Actif
             en Euros en Euros

ACTIF Montant brut Amortisements Exercice 2019 Exercice 2018
IMMOBILISATIONS INCORPOREL.
Frais d'établissement 
Frais de recherche et de dévelop.
Concessions, brevets, logiciels 54 500              26 569              27 931              19 756              
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporel.
Avances, acompte immob. Incorp. 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
Terrains
Constructions
Installations générales
Install. Agenc. Aménagement 24 523              17 962              6 561                8 447                
Matériel de bureau et informatique 25 061              22 445              2 615                10 104              
Matériel Presse -                     -                     
Mobilier 8 708                5 378                3 330                
Immobilisation en cours -                     11 800              
Avances acomptes -                     
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Autres participations
Créances rattachées participations
Autres titres immobilisés
prêts
Autres immobilisations financières 13 131              13 131              12 854              

TOTAL  ACTIFS IMMOBILISES (I) 125 923            72 354              53 569              62 961              
STOCK ET EN-COURS
Mat. premières approvisionnements
En-cours de production de biens 
En-cours de production de services
produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avanc. acptes versés s/commandes
CREANCES (3)
Créances usagées & cptes rattachés 56 840              56 840              83 901              
Créances reçues par legs ou donations 128 977            128 977            
Fournisseurs débiteurs 954                   954                   
Autres créances 28 158              28 158              19 615              
Valeurs mob. de placement  300 000            300 000            
Disponibilités 302 264            302 264            848 691            
Produits à recevoir 10 847              10 847              11 227              
Créances sur cession d'immo -                     -                     
Charges constatées d'avance (3) 28 227              28 227              26 654              

TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 856 267            -                     856 267            990 090            
Charges à répartir s/plusieurs ex (III)
Primes de rembt des emprunts (IV) 
Ecarts de Conversion actif (V)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 909 836            1 053 051         
(1) Droit au bail …………………………………………….………………..
(2) Dont à moins d'un an …………………………………………………..
(3) Dont à plus d'un an ………………………………………………..……
ENGAGEMENT RECUS
Legs nets à réaliser :
   acceptés par les organes statutaires compétents
   autorisés par l'organisme de tutelle 
Dont : dons en nature restant a vendre 
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BILAN

Bilan Passif
en Euros en Euros

PASSIF Exercice 2019 Exercice 2018
FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise 118 755            32 955              
Ecarts de réévaluation 
Libéralités
Réserves 249 703            249 703            
Report à nouveau (hors résultats sous contrôle tiers financeur)

TOTAL I 368 459            282 659            
REPORT A NOUVEAU 475 767            475 767            
RESULTAT DE L'EXERCICE A AFFECTER (1) 437 970 -           85 800              

TOTAL II 37 797              561 567            
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
Fonds associatifs 
Ecarts de réévaluation 
Subventions d'invertissement sur biens non renouvelables
Autre subvt équip/ compte résultat 
Provisions réglementées
Droits des propriétés (commodat)

TOTAL III -                     -                     
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
Provisions pour risques 164 374            
Provisions pour charges 

TOTAL IV 164 374            -                     
FONDS DEDIES
Fonds reportés liés aux legs et donations 128 977            
Fonds dédiés 105 512            130 771            

TOTAL V 234 490            130 771            
805 119            974 997            

DETTES 
Emprunts obligatoires (1)
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit (1) (2)
Emprunts, dettes financières divers (1)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 69 598              43 370              
Usager créditeurs
Dettes fiscales et sociales 34 702              32 181              
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 417                   2 479                
Produits constatés d'avance 24                     

TOTAL VI 104 717            78 054              
Ecart de conversion passif VII
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII) 909 836            1 053 051         
(1) Dont à plus d'un an ……………………………………………..
     Dont à moins d'un an …………………………………………..
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de
     banques …………………………………………………………
ENGAGEMENTS DONNES
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TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES

(1) OBSERVATION IMPORTANTE : ce déficit intègre une provision de 128 977 € relative à un legs 
inscrit dans les comptes de produits de l'exercice mais non encore encaissé au 31 décembre 2019. 
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COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat

en Euros en Euros 
Rubriques Exercice 2019 Exercice 2018

PRODUITS D'EXPLOITATION
Cotisations    48 128                    
Ventes de biens et de services
 - ventes de biens 52 619                    55 728                    
 - ventes de prestations de services 135 909                  208 090                  
Produits de tiers financeurs
 - Subventions d'exploitation
 - Ressources liées à la générosité du public 
    - Dons manuels 129 191                  117 083                  
    - Mécénats
    - Legs, donations et assurance-vie 153 265                  
Contributions fianncières
Utilisations des fonds dédiés 55 568                    
Autres produits 3 707                      28 139                    

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I 578 386                  409 040                  
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises 45 820                    47 518                    
Variation de stock (marchandises)
Autres achats et charges externes 325 218                  302 474                  
Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés 22 755                    8 527                      
Salaires et traitements 150 537                  171 116                  
Charges sociales 63 518                    69 492                    
Dotations aux amortissements et aux dépréciations 23 524                    14 566                    
Dotations aux provisions 164 374                  
Reports en fonds dédiés 159 286                  
Autres charges 44 815                    26 857                    

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II 999 846                  640 550                  
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 421 460 -                 231 510 -                 
Quotes-part de résultat sur opérat. faites en commun :
Excédent attribué ou déficit transféré     III
Déficit supporté ou excédent tranféré     IV
Produits financiers : 
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mob. et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés 1 081                      1 811                      
Reprises sur provisions et transfert de charges 
Différences positives de change 
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placem. 1 875                      5 140                      

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V 2 956                      6 952                      
Charges financières :
Dotations financières aux amortissements et provisions 
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de place.

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES VI -                           -                           
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) 2 956                      6 952                      



FRANCE REIN – Rapport d'activités 2019  /  27 

COMPTE DE RÉSULTAT

en Euros en Euros 
Rubriques 2019 2018

Produits exceptionnel :
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 908                       311 762                   
Produits exceptionnels sur opérations en capital 
Reprises sur provisions et transfert de charges 

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS VII 5 908                       311 762                   
Charges exceptionnelles :
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 25 374                     1 342                       
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VIII 25 374                     1 342                       
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 19 466 -                    310 419                   
Participation des salariés aux résultat de l'entreprise IX
Impôts sur le bénéfice X

(1) TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) 587 250                   727 753                   
(2) TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) 1 025 220                641 892                   

Report des ressources non utilisées des ex. antérieurs 38 754                     
Engagement à réaliser sur ressources affectées 38 815                     
EXCEDENT OU DEFICIT (1) 437 970 -                  85 800                     
Y compris :
   - redevances de crédit-bail mobilier ………………………….
   - redevances de crédit-bail immobilier ……………………….

Evaluation des contributions volontaires en nature 

Produits 
Bénévolat 65 856                     152 136                   
Prestations en nature 
Dons en nature 
Dons en nature immobiliers

Total 65 856                     152 136                   
Charges 
Secours en nature 
Mise à disposition gratuite de biens et services 
Mise à disposition gratuite de biens immobiliers 
Personnel bénévole 65 856                     152 136                   

Total 65 856                     152 136                   

(1) Dont produits afférents à des ex. antérieurs …………….…
(2) Dont charges afférentes à des ex. antérieurs ……………. 

(1) OBSERVATION IMPORTANTE : ce déficit intègre une provision de 128 977 € relative à un legs inscrit dans 
les comptes de produits de l'exercice mais non encore encaissé au 31 décembre 2019. 
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Financement des actions 2019

Pour un total de 728 K€

Pour un total de 642 K€

Utilisations des ressources 2019

FINANCEMENTS ET RESSOURCES

Abonnements magazine 
+ espaces publicitaires

22 %

Dons et legs 38 %

Cotisations 9 %

Partenaires 28 %

Divers 3 %

Fonctionnement fédéral
12 %

Communication 
numérique 6 %

Activité 
magasine Lignes 

de Vie 22 %

Séjour Jeunes 10 %

Journées Aidants/
Patiens dialysés 8 %Semaine Nationale 

du Rein 9 %

Activités statutaires 7 %

Participation aux actions 
associatives 5 %

Aide et conseils aux IRC 
12 %

Guide parcours de vie 
d'un IRC 9 %
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Association Reconnue 
d’Utilité Publique 

depuis 1991

FRANCE REIN 
contact@francerein.org

10 rue Mercœur  
75011 Paris
01 40 19 92 85
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