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L’unique Association  
pour les Malades du 
Myélome Multiple en France

NOS MISSIONS :

DES STRUCTURES 
OPÉRATIONNELLES :

•  Plus de 1500 adhérents.

•    Une association agréée par le Ministère de la 
Santé.

•  Apporter aide et soutien aux malades.

•  Vous représenter, vous informer.

•    Conclure des partenariats, être l’interlocuteur des 
autorités sanitaires.

•    Promouvoir et encourager la recherche.

•    Un Conseil d’Administration, un Bureau, un réseau  
de responsables régionaux et de contacts locaux.

•    Cinq Commissions en charge de l’instruction des dossiers 
dont la Commission Aide et Soutien aux malades,  
la Commission Stratégie et Projets,  
la Commission Communication.

•  Un Comité Scientifique composé de spécialistes  
de différentes disciplines et présidé par le Dr Cyrille 
HULIN, Hématologue au CHU de Bordeaux.

Adhérez à l’Association 
Française des Malades  
du Myélome Multiple

Les cotisations et  dons volontaires constituent pour 
l’AF3M une source essentielle de financement : votre 
contribution, même modeste, manifestera votre volonté 
de donner à notre association les moyens d’accomplir ses 
missions.

AF3M 
25, rue des Tanneurs - 59 000 LILLE

www.af3m.org

Contact



AF3M, une association dynamique de bénévoles,  
des actions et des projets engagés pour :

INFORMER ET SENSIBILISER LES 
MALADES ET LEURS PROCHES :

• Le site Internet www.af3m.org :
- mis à jour régulièrement,
-  source de nombreuses informations pour les malades 

et leurs proches,
-  regroupant des fiches synthétiques d’information  

sur les essais cliniques en cours.

•  La publication d’informations régulières : 
- bulletins trimestriels,
- lettres électroniques et postales,
- guides sur la maladie et ses traitements.

•  La Journée Nationale annuelle d’informa tion sur  
le Myélome organisée simultané ment dans 25 villes  
en partenariat avec l’ IFM (Intergroupe Francophone  
du Myélome).

APPORTER AIDE ET SOUTIEN AUX 
MALADES ET À LEURS PROCHES :

•  Un réseau de bénévoles locaux et de correspondants 
d’hôpitaux,

• Des réunions d’échanges entre malades,

• Des soutiens individualisés,

• Des formations destinées aux bénévoles.

PROMOUVOIR ET 
ENCOURAGER LA RECHERCHE :

•  Recueil et diffusion des informations relatives  
à l’évolution de la recherche et de l’innovation,

•  Appel à projets annuel doté d’un soutien financier  
de 40 000 euros,

•  Soutien à la Fondation Française pour la Recherche 
contre le Myélome et les Gammapathies monoclonales 
(FFRMG).

REPRÉSENTER ET DÉFENDRE 
VOS INTÉRÊTS AUPRÈS :

•  De l’AMR (Alliance Maladies Rares), la Ligue contre  
le Cancer et l’INCA,

• Des fondations d’entreprise : Groupama, ...

• De l’industrie pharmaceutique,

•  Des autorités de Santé : Ministère de la Santé, ANSM 
(Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des 
produits de santé), HAS (Haute Autorité de Santé).

Bulletin d’adhésion  
et de soutien 

❏ Madame ❏ Monsieur
Nom :  ........................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ...........................................................................................................................................................................................

Date et lieu de naissance :  ....................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................

Code postal :  .........................................................................................................................................................................

Ville :  ..........................................................................................................................................................................................................

Téléphone fixe :  ...............................................................................................................................................................

Téléphone portable :  .........................................................................................................................................

e-mail :  ..................................................................................................................................................................................................

Je souhaite :
❏ Adhérer à l’AF3M (cotisation annuelle : 20 €) 
❏  Soutenir l’association par un don de :  

❏ 30 € ❏ 50 € ❏ 90 € ❏ 120 €  
❏ autre montant : ......................................... €

❏  Rejoindre l’équipe de l’AF3M et vous aider en devenant 
bénévole de l’Association

Date :  .........................................................................................................................................................................................................

Signature :

Merci de retourner ce bulletin, accompagné de votre 
règlement libellé à l’ordre de AF3M, à : 

Luce La Gravière - AF3M 
12 rue Gabriel Péri - 92250 LA GARENNE COLOMBES 

Vos dons et cotisations bénéficient d’une 
réduction d’impôt de 66 % de votre versement. 
Par exemple, après déduction fiscale, un don de 
30 € ne coûte réellement que 10,20 € et un don 

de 50 € ne coûte réellement que 17,00 €. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.  
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 

secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants 
de La loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéfi ciez d’un droit 

d’accès et de rectification des informatfons qui vous concernent.  
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication  
des informations vous concernant, veuillez vous adresser à :  

AF3M • 12 rue Gabriel Péri • 92250 LA GARENNE COLOMBES.


