RAPPORT D’ACTIVITE
2009/2010
ASSOCIATION HEMA 13
(Ex DREPA ACTION 13)

VIE DE L’ASSOCIATION 2009
Ø Activités réalisées
Février 2009
Réunion du bureau avec les membres de l’association pour décider de nos orientations pour 2009.
•

Changement de logo

•

Réalisation d’un dépliant informatif sur la drépanocytose et la Thalassémie

•

Projet de mise en place d’un groupe de parole patients/médecins une fois par mois avec choix
thématiques

•

Projet d’une permanence à la cité des associations

•

Réunion des membres une fois par mois

•

Demande de subventions

Mars 2009
Organisation de la réunion patients/médecin sur le thème « handicap et insertion professionnelle »
•

La discussion a surtout tournée autour de la difficulté pour les patients drépanocytaires à obtenir la
reconnaissance de travailleurs handicapés.

•

Il a été convenu d’un rendez vous entre nos médecins traitants (Dr Thuret et Dr Bernit) avec la
direction de la MDPH (maison départementale pour le handicap) en septembre 2009.

Mai 2009
•

Déplacement à Paris pour l’AG avec notre fédération « sos Globi »

Juin 2009
•

Organisation d’une Journée Conférence/Débat à l’occasion de la 1ère Journée Mondiale pour la
Drépanocytose à Marseille, Cité des Associations

•

Déplacements de notre présidente à Paris pour le collectif « ensemble contre la drépanocytose »

Août 2009
•

Adhésion à Marseille Volontariat

Septembre 2009
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•

Participation à la Fête des Association, Parc Borély, Marseille

•

Réunion des membres du bureau pour faire le bilan de nos activités et discuter de nos nouveaux

projets, notamment l’organisation d’une journée de gala pour la 2ème journée de la drépanocytose.
Octobre 2009
• Prise de contact avec l’école de commerce EUROMED MANAGEMENT pour mettre en place un
PROACT Terre, afin de soutenir l’association dans ses activités de communication, évènementiel.
Rencontre de M. PELAZZA et des étudiantes ayant adhéré au projet. Mise en place d’un groupe
de travail.
• Participation à l’Emission Cœur de Marseille, Radio Dialogue
Novembre 2009
• Mise en place d’une permanence à la Cité des Associations
Permanences interrompues fin décembre pour cause de non fréquentation.
• Soirée Musique sans Frontières pour soutenir le projet SOLIMAD et les Malades et Familles à
MADAGASCAR, soutien de l’association LCDM France et à sa Présidente Mme Pascale Jeannot
• Participation de Y.ADJIBI, présidente et L.MELANI, adhérente à la Projection Officielle du
documentaire les lances de Sickle Cell à la Mairie de Paris
• Interview dans la Provence
Décembre 2009
Assemblée Générale
• Vote du changement de nom : drépa action 13 devient Héma 13
• Vote du changement de bureau : Isabelle Pourcel est nommée trésorière

Ø Activités à venir
• Mise en place de groupes de parole
• Mise en place d’un nouvel concept de permanence à la cité des associations
• Création d’un nouveau logo en collaboration avec les élèves d’euromed
• Mettre l’accent sur notre communication
• Dépôt des dossiers de demande de subvention
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ACTIVITES

EN COURS ET A VENIR POUR 2010

Nouvelle image de l’association : nom, logo, site Internet
Mars 2010
Participation à la Conférence Internationale sur les hémoglobinopathies organisée par la
Fédération Internationale pour la Thalassémie (TIF) à Berlin avec plusieurs membres de l’association
(Yolande ADJIBI_Présidente, Michelle ADJIBI_Vice présidente, Mourad GUEMMOUD_adhérent,
Nadia Ould’ AMMAR_adhérente)
Mai 2010
•

Dépôt des dossiers de demande de subvention

Juin 2010
• Participation le 14 juin à la Journée Mondiale du Don du Sang, école des infirmières de Marseille
• Organisation d’une conférence le 18 juin et d’un gala de charité le 19 juin à l’occasion de la 2ème
Journée Mondiale pour la Drépanocytose
Septembre 2010
• Participation à la manifestation « viva cite 2010 », organisée par la Cité des Associations et la
ville de Marseille.
• Mise en place de groupes de paroles
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RAPPORT FINANCIER
Cotisations 2009 : 250 €
Dons : 163.16 €
Frais de fonctionnement courant : 1026.30 € en augmentation compte tenu de l’élargissement de nos
activités.

Fait à Marseille, le 20 avril 2010

Yolande ADJIBI
Présidente d’Héma13
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