L’afa, tournée vers un objectif solidaire :
Vaincre la maladie de Crohn
et la recto-colite hémorragique
L’Association François Aupetit [afa] a été créée
en 1982 par une maman suite aux décès de son fils,
François Aupetit, pour lutter contre les maladies
inflammatoires chroniques intestinales [MICI] et faire
progresser la recherche.

L’afa est à ce jour l’unique organisation française,
reconnue d’utilité publique, à se consacrer
exclusivement au soutien de la recherche sur les MICI,
dont les principales sont la maladie de Crohn et la
recto-colite hémorragique.

Les MICI se caractérisent par l’inflammation de la
paroi d’une partie du tube digestif, source de lésions
destructrices d’une sévérité variable.
Elles se
manifestent selon des phases d’activité appelées
« poussées », en alternance avec des périodes de
rémission.
Leurs symptômes se traduisent au
quotidien chez les personnes atteintes par des
douleurs au ventre souvent terribles, l’envie d’aller aux
toilettes dix fois par jour avec une impossibilité de se
retenir, une fatigue extrême, un manque d’appétit ou
encore une perte de poids = une gastro-entérite
puissance 10 !!!

L’association s’est donnée plusieurs missions :
GUÉRIR !

Mission prioritaire et ambitieuse qui consiste à susciter et financer des programmes de recherche,
du fondamental à la clinique. L’afa est devenue incontournable dans l’aide au développement de la recherche en
finançant des projets sélectionnés par le Comité Scientifique.

REPRÉSENTER TOUS LES MALADES AINSI QUE LEURS PROCHES.

L’afa porte la voix et l’espérance des
malades auprès des décideurs politiques et de santé. Que ce soit dans des objectifs de formation des
professionnels de santé ou bien pour améliorer les conditions de vie des personnes atteintes de MICI. Notre
projet associatif est un projet de société !

AGIR !

Avec ses 25 délégations régionales, dont celle des Pyrénées-Atlantiques, l’afa répond présente
particulièrement aux moments où les personnes malades et leurs proches ont besoin de soutien, d’information et
d’écoute tant sur le plan psychologique, médical que social.

Avec 20 nouveaux cas diagnostiqués par jour, un
pic diagnostic entre 15 et 25 ans, et 15% de cas
pédiatriques, il n’existe aujourd’hui aucun traitement
pour guérir la maladie de Crohn et la recto-colite
hémorragique, malgré la Recherche, pour laquelle l’afa
apporte des moyens substantiels. Des médicaments

permettent de réduire la la fréquence et la durée des
poussées, et de soulager les symptômes. Mais
l’ablation d’un segment d’intestin, du rectum et/ou du
côlon s’avère parfois nécessaire quand le traitement
médical n’est pas [ou plus] efficace. Mais là non plus,
la guérison n’est pas définitive : des récidives sont
possibles.

Merci de votre confiance et de votre don à l’intention des enfants malades de MICI.
Contact Pau : Madeleine Duboé /  06 08 37 20 63 / E-mail : afa64@afa.asso.fr
Plus d’informations sur les sites : www.afa.asso.fr / www.infomici.fr / www.defimici.fr
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