
R É S E A U  S O L I D A I R E  E N  A C T I O N

Réseau solidaire  
en action
contre les maladies 
rénales chroniques

francerein.org



11 000 
adhérents  
informés tout  
au long  
de l’année  

Un réseau de 50 
partenaires 
institutionnels

200 
Représentants des 
Usagers (RU) qui 
défendent les droits 
des patients   

10 000 
Lecteurs du magazine trimestriel 
Lignes de Vie  

1plateforme de 
communication 
digitale   

600 
bénévoles 
actifs

 NOS OBJECTIFS

Depuis 50 ans, France Rein agit au service des millions de Français 
concernés par une maladie rénale chronique.  
Reconnue d’Utilité Publique et agréée par le Ministère de la Santé,  
notre association de patients, indépendante, s’engage contre  
ces maladies, partout et à tous les stades.

 QUI SOMMES NOUS ?

Un maillage 
complet de tout 
le territoire 
français, Dom 
Tom compris

France Rein, c’est l’indépendance et l’expertise d’une  association de patients, au service de la 
qualité de vie des insuffisants rénaux chroniques  et de leurs proches.

PRÉVENIR  
l’évolution de la maladie 
rénale, en informant, 
en dépistant et en 
encourageant la recherche 
médicale afin de réduire 
le nombre de personnes 
entrant chaque année en 
traitement de suppléance.

INFLUENCER  
les pouvoirs 
publics dans 
la définition 
des politiques 
de santé. Faire 
reconnaître 
la maladie 
rénale comme 
un enjeu de 
santé publique 
majeur.

AMÉLIORER  
la qualité de vie et 
de traitement des 
patients en les aidant 
à construire leur 
projet de vie avec 
la maladie, soutenir 
leurs proches.

 GRAND PUBLIC

dede ee
LignesLignes



 NOS ACTIONS

 STRUCTURES 
MÉDICALES 
CENTRES 
DE DIALYSE, 
CLINIQUES,
HÔPITAUX…

 INSTITUTIONNELS  
DE SANTÉ 
MINISTÈRES, ARS...

 PERSONNEL 
PARAMÉDICAL 
INFIRMIERS, 
PSYCHOLOGUES...
 

 NOTRE ÈCOSYSTÉME

 INSUFFISANTS 
RÉNAUX 
CHRONIQUES 

 AIDANTS  
& PROCHES

 ASSOCIATIONS 
& AUTRES 
REPRÉSENTANTS 
DES USAGERS 

France Rein déploie ses actions dans toute la France,  
à travers son réseau solidaire d’associations régionales animées  
par plus d’un millier de bénévoles et de représentants élus.

INFORMATION & PRÉVENTION : magazine trimestriel  
Lignes de Vie, réseaux sociaux, guides d’information, dépistages 
ACTION SOCIALE : écoute, médiation, aide administrative 
RECHERCHE : allocation de bourses 
INFLUENCE :  présence dans les instances et les établissements 
médico-sociaux
UN ÉVÈNEMENT NATIONAL :  la Semaine Nationale du Rein. 
15 000 dépistages réalisés chaque année début mars

DES OPÉRATIONS RÉGIONALES :  dépistages toute l’année, 
animations, vacances et voyages solidaires…

DES SÉJOURS JEUNES : 350 jours de vacances par an offerts aux 
enfants malades

France Rein, c’est l’indépendance et l’expertise d’une  association de patients, au service de la 
qualité de vie des insuffisants rénaux chroniques  et de leurs proches.

 GRAND PUBLIC



Rencontrons-nous !
Rejoignez l’association de patients 
indépendante et référente en 
France pour l’insuffisance rénale 
chronique.

francerein.org 

FRANCE REIN 
19, boulevard Malesherbes 
75008 Paris
01 55 27 37 75
contact@francerein.orgR É S E A U  S O L I D A I R E  E N  A C T I O N

 « A l’heure où 1 Français sur 10 est 
concerné par la maladie rénale chro-
nique souvent sans le savoir, France Rein 
ambitionne de stopper l’évolution du nombre 
de patients et de permettre à chacun de pour-
suivre ou reconstruire son projet de vie avec la 
maladie rénale. Parce que l’insuffisance rénale ne 
doit pas être un obstacle aux projets de chacun, 
notre association agit chaque jour sur les terrains  
de la solidarité, des politiques publiques de santé  
et de la recherche, au service de millions  
de femmes, d’hommes et d’enfants. »

LE PRÉSIDENT 
DE FRANCE REIN
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Reconnue d’Utilité 
Publique

depuis 1991


