RAPPORT D’ACTIVITE
2010/2011
ASSOCIATION HEMA 13

VIE DE L’ASSOCIATION 2010
Ø Activités réalisées
Décembre 2009
•

Article dans la Provence : Interview de Michelle Adjibi, vice présidente d’héma 13

•

Participation à l’émission CœurS sur Radio Dialogue

•

Mise en place du Pro Act Terre avec les étudiantes de l’école de Commerce Euromed
Management en vue de préparer la Journée Mondiale pour la Drépanocytose

Janvier 2010
Changement de nom de l’association : Drepa Action 13 devient Héma 13
Mars 2010
Participation à la Conférence Pan europénne organisée par la Fédération Internationale de lutte contre les
Thalassémies (TIF), Berlin : 4 membres de l’association ont été invités par la TIF à participer à cette
grande rencontre européenne entre médecins, soignants et associations de patients.
Juin 2010
•

Participation et soutien de la Journée Mondiale pour le Don du Sang, organisée par l’EFS
Marseille (IFSI Marseille)

•

Invitation pour une interview sur Radio Culture Outre Mer, sensibilisation à la drépanocytose

•

2ème Journée Mondiale pour la drépanocytose : 19 juin conférence débat sur la drépanocytose à
l’hôpital de la Timone, 20 juin soirée de gala au pôle média belle de mai et collecte de fonds pour
don aux malades du Bénin.

•

Août 2010 : remise de don à l’Association Béninoise de Lutte contre la Drépanocytose

Janvier 2011
Renouvellement du Pro Act Terre pour le gala de la Journée Mondiale de Lutte contre la Drépanocytose
Février 2011
Lancement de la première Newsletter de l’association
Mars 2011
Assemblée Générale, approbation des comptes de l’association
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ACTIVITES

EN COURS ET A VENIR POUR 2011

Janvier 2011
Renouvellement du Pro Act Terre pour le gala de la Journée Mondiale de Lutte contre la Drépanocytose
Février 2011
Lancement de la première Newsletter de l’association
Mars 2011
Assemblée Générale, approbation des comptes de l’association
Avril 2011
Soutien à la mise en place d’un groupe de sophrologie par la psychologue du service de médecine interne
pour les patients drépanocytaire
Dépôt demande de conventionnement avec l’AP-HM
Ø Activités à venir
• Journée Mondiale pour la Drépanocytose : 17 juin, conférence débat à la Timone, 19 juin, soirée
de gala à la Cité de la Cosmétique
• Mise en place de séances de sophrologies
• Mise en place de permanences bénévoles dans les services de l’AP-HM
• Dépôt des dossiers de demande de subvention

Fait à Marseille, le 28 mars 2011

Yolande ADJIBI
Présidente d’Héma13
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