
 

 

RAPPORT  

D’ACTIVITES 2018 

Pour que Zéro UV ne signifie pas vivre isolé et enfermé, 
l’Association Enfants de La Lune multiplie les actions,  

les rencontres et les partenariats 
 en faveur des enfants et adultes touchés par cette 

maladie rare  
qu’est le Xeroderma Pigmentosum 
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Le Mot de la Présidente 

Nous maintenons notre motivation, nos efforts et notre envie de bien faire pour 

mener à bien nos différentes actions. En 2018, l’association a pu accueillir une jeune en 

service civique pendant 2 mois et 2 stagiaires de façon régulière jusqu’en juin ce qui a 

permis d’avoir du soutien pour les membres du bureau. Vous le savez déjà, notre 

association fait bien plus que de l’information et mène de réelles actions de soutien auprès 

des familles : équipements, développements et recherche de solutions en matériels de 

photoprotection (masques et dosimètres), organisation de rassemblements, aide à la 

rédaction des dossiers MDPH etc… 

Tout ceci ne serait pas possible sans nos donateurs et nos bénévoles qui s’activent dans la collecte 

de fonds et dans l’organisation des différents séjours. Je tiens à rappeler qu’il s’agit d’une association de 

parents de malades et que nous n’avons pas de salariés. Et pourtant, nous arrivons à répondre, dans la 

mesure du possible, à toutes les sollicitations qui sont de plus en plus nombreuses. 

Je tenterai à travers ce rapport d’activités annuel de vous faire découvrir nos aventures tout au 

long de l’année 2018. 

Vous pourrez ainsi constater tout le travail accompli grâce aux bénévoles et aux nombreux 

donateurs et partenaires. 

En 2018, plusieurs rassemblements de familles ont été organisés : séjour sports d’hiver, weekend 

Spéléo, Weekend à Chartres, Weekend Kho-Lanta, Baptême de l’air. Ce fut aussi le retour de notre 

rassemblement phare : le camp d’été ! Mais pas de séjour de plongées, habituellement réservés aux 

enfants de la lune de plus de 12 ans. C’est pour cette raison que nous avons décidé d’organiser un camp 

ouvert à toutes les catégories d’âge. Ainsi, en partenariat avec l’association « sœur » Ensemble pour Lola 

et les enfants de la lune, que 120 personnes furent accueillies pour la 2ème fois à Namur en Belgique.  

Nous continuons également à financer la recherche, toujours dans l’espoir qu’un jour nos enfants 

seront guéris. Les ingénieurs du Cern continuent aussi de nous aider, toujours bénévolement, et je les en 

remercie personnellement. Les choses avancent doucement mais sûrement !  

Je le répète chaque année, la force de notre association est ce lien entre les familles touchées par 

cette maladie mais aussi nos nombreux partenaires et donateurs sans qui notre association ne pourrait 

survivre et qui sont toujours plus nombreux. 

Cher membre, cher donateur, j’espère que vous resterez fidèles à notre association, à notre 

cause et à ces enfants qui ont toujours besoin de vous. 

Je vous souhaite à tous une très bonne lecture ! 

Sincèrement, 

 

Wafa Chaabi 

Présidente 
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Aide aux familles 
Notre rôle principal est d’accueillir et d’accompagner les 

nouvelles familles qui découvrent que leur enfant est atteint 
de XP (Xeroderma Pigmentosum). Les familles sont souvent 
dirigées vers nous par le dermatologue qui a diagnostiqué 
l’enfant ou alors elles nous appellent directement. Nous 
pouvons ainsi agir pour la mise en place de la protection 
contre les UV mais aussi soutenir la famille dans 
l’organisation de sa nouvelle vie. 

Nous continuons à financer les filtres sur les vitres des 
maisons et des voitures ainsi que les dosimètres, 
indispensables pour la gestion quotidienne des risques 
d’exposition. Ces dispositifs vitaux ne sont pas couverts par 
le forfait dérogatoire de remboursement que nous avons 
obtenu en octobre 2009, mais figurent dans le PNDS 
(protocole national de diagnostic et de soins, www.has-
sante.fr) à la rédaction duquel nous avons participé en 2006 
et 2007.  

Cette année, grâce aux dons et différentes collectes, 
nous avons pu équiper 4 habitations (renouvellements et 
nouveaux cas), 4 voitures et financer le recalibrage de 5 
dosimètres. Nous avons également financé l’achat de 2 
dosimètres. 
Nous continuons à accompagner les structures afin que nos 
enfants soient scolarisés dans un cursus dit « ordinaire ». 

Petit à petit, avec l’augmentation progressive de 
l’espérance de vie que nous avons provoquée, de plus en 
plus de cycles d’études sont concernés, y compris 
l’Université. Tous les établissements concernés s’adaptent 
volontiers pour accueillir nos enfants à l’abri des UV.  

En 2018, l’association compte  89  enfants et adultes malades et plus de 350 adhérents et donateurs.  
Trois nouveaux malades, Ilyann (3 ans), Hana (2 ans) et Omar (7 ans) sont arrivés cette année et nous avons pu les 
accompagner dans toutes leurs démarches et questions. 

 
Objectifs et résultats 

 
 

Rompre l’isolement social  Plusieurs regroupements de malades dans l’année 

Mise en œuvre de la photoprotection 
quotidienne 

 Ralentissement considérable de l’évolution 
de la maladie 

Trouver des solutions conciliant protection 
et qualité de vie. 

 Reconnaissance officielle via un Protocole 
National de Diagnostic et de Soins en 2007 relatif 
au XP. 

Obtenir des pouvoirs publics une réelle prise en 
charge sociale de cette maladie 
(remboursements, scolarisation,…) 
 

 Prise en charge par la sécurité sociale (forfait 
dérogatoire (1300€/an/patient)) -  arrêté 
ministériel du 2 octobre 2009. / Scolarisation 
sans risque d’exposition aux UV 

Recherche et Développement de matériel pour 
soulager le quotidien 
 

 Développement d’un masque anti-uv ventilé 
Transparent et d’un nouvel appareil de mesure  
des UVs 

Aider la Recherche 
 

 Soutien de 2 laboratoires de l’INSERM 
(Bordeaux et Paris) 
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Projets masque et dosimètre 

Masque  
Les demandes de masques de par le monde sont toujours aussi fortes, aussi, il a été décidé de 

relancé une production en 2018. Nous avons également dû faire certifié de nouveau le masque, 

la visière ayant changée et tout changement nécessitant une nouvelle certification. Nous tenons 

d’ailleurs à remercier Critt Sport et Loisirs et notamment Franck Leplanquais et Jean-François 

Boucaud, ainsi que Laetitia Gatillon et Alexandre Adalbert d’Alienor Certification pour leur aide 

et accompagnement très précieux. Il est à noter qu’une telle certification nécessite des 

compétences mais également du temps ce qui a pu ralentir les envois de certaines commandes 

au cours de l’année. Ceci étant dit, 19 nouveaux masques ont été achetés en 2018 dont 6 aux 

USA, 4 en Tunisie, 2 en Algérie, 2 au Maroc, 1 en Belgique, 2 en Egypte.  

Quant au projet d’amélioration, celui-ci est en stand-by par manque de temps et de bénévole. 

 

 

Dosimètre 

Toujours en collaboration avec les ingénieurs bénévoles du CERN, Andrew (Andy) 

Butterworth et Erik Van Der Bij, le développement du nouveau dosimètre a connu 

quelques péripéties. En effet, nous vous expliquions l’année dernière que la société 

SolarLight, qui nous fournit nos actuel dosimètres, travaillait et réfléchissait à 

l’intégration d’un capteur UV de la société SGLux. Notre collaboration avec le 

Solarlight n’aura finalement pas abouti et au contraire, nous aura fait perdre du 

temps… Mais nous avons la chance d’avoir Andy et Erik, toujours aussi volontaires 

à nos côtés, continuent leur recherche et un partenariat avec une autre entreprise 

devrait pouvoir se faire en 2019. Encore un peu de patience et bientôt, nous aurons un dosimètre tout aussi 

fiable que celui utilisé actuellement mais 5 fois moins coûteux et dont le recalibrage pourrait même se faire de 

façon autonome. 

Rencontres 
Afin de compléter notre accompagnement, nous organisons et favorisons des rencontres 
entre familles. Ce sont des moments privilégiés où l’enfant, ses parents, ses frères et sœurs 
vont comprendre qu’ils ne sont pas seuls, vont partager leurs questionnements, résoudre 
ensemble des problèmes de leur vie quotidienne, entretenir l’espoir et réaliser qu’il est possible 
de construire une nouvelle vie à l’abri des UV. 

  

 

 

 

 

 

Weekend La Bourboule 

Du 15 au 19 janvier, 7 enfants de la lune ont été invités à participer à une semaine sportive type 
classe des neiges. Cette semaine fut organisée en collaboration avec l’association Sport Handicap 
Insertion dont les bénévoles sont des étudiants de la faculté des sciences du sport de Poitiers, dirigée 
par Emilie Giret, maman d’une fille de 10 ans, elle aussi enfant de la lune. Les voilà donc accueillis 
au Col des Volcans à La Bourboule pour une semaine de rires, de cascades et de grands moments 
de complicités entre chaque enfant de la lune et son parrain ou marraine étudiant(e).  
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Conférence Internationale – Londres 

A l’occasion des 20 ans de l’association XP anglaise, XP Support Group UK, présidé par Sandra Webb, la première 

conférence internationale pour le XP eut lieu à Camden près de Londres. Des familles de XP à travers le monde 

ont ainsi pu se réunir durant 4 jours. 6 familles françaises y ont participé et ont 

ainsi pu échanger sur la façon dont la maladie est prise en charge dans les autres 

pays. Ce fut aussi l’occasion de participer à des conférences médicales et 

informatives très riches dispensées par des médecins, chercheurs et présidents 

d’association de par le monde. En parallèle, ce fut aussi l’occasion pour nos 

familles françaises de découvrir quelques attractions de Londres. Un grand merci 

à Sandra Webb pour cette magnifique conférence et pour cette belle 

organisation ! 

 

Weekend Spéléo (avril)  

Pour la 16ème année consécutive, le Groupe de Spéléologie Valentinois (GSV) de Valence dans la Drôme a organisé 
un weekend d’initiation à la spéléologie.  

Le « weekend spéléo », tel qu’on l’appelle, est devenu incontournable ! Encore 
un beau weekend où petits et grands ont pu profiter des joies de la 
spéléologie. Une quinzaine d’enfants, adolescents et adultes malades avec un 
de leurs parents ont ainsi été accueillis dans la magnifique ville de Vallon Pont 
d’Arc. 
 
Pendant que les spéléologues, profitaient de la richesse du monde souterrain 
et de ses difficultés, les parents ont pu découvrir, sous un soleil radieux, les 
magnifiques paysages de l’Ardèche à travers une randonnée avec vu sur le 
fameux Pont d’Arc en récompense ainsi qu’une traversée en canoé.  

Ski de fonds, luge, ballade en chien de traineau, visite d’une ferme de biquettes 
étaient au programme. Un atelier d’éducation thérapeutique fut même animés 
par une équipe du centre de référence de Necker.  Un grand merci à Emilie et à 
ces étudiants ! 
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Le samedi soir, une course d’orientation fut organisée à la Caverne au Pont d’Arc où toutes 
familles ont été chaleureusement accueillies par Fabrice Tareau, directeur de la Caverne. 
 
Le lendemain une visite de reproduction de la grotte Chauvet, première grotte préhistorique 
de plus de 36 000 ans, a été proposée ainsi qu’un atelier peinture à la façon des hommes de 
Cro-Magnon.  
 
Un grand merci aux spéléologues du GSV, au Creps de Vallon Pont d’Arc et la Caverne du 
Pont d’Arc pour ce magnifique et fabuleux weekend ! 
  
Un merci particulier à Alain Soubirane, président du GSV, à Fabrice Tareau, Directeur de la 
Caverne, à Manu Toral et Stéphanie Verdan pour cette belle randonnée proposée aux 
parents ! 

 

 

 

 

 

 

 

  
Chartres en lumière (avril) 

Encore un événement devenu incontournable ! 

4 familles ont été conviées à participer à l'ouverture de Chartres en Lumière et son traditionnel trail nocturne organisé par 
Chartres Trail Metropole. Comme Noha l’année dernière, Sofiane, enfant de la lune, a pu participer au trail de 8 km porté 
par les bénévoles de l’association Dunes d’espoir sur une joellette.  

A la fin de la soirée, un très beau chèque de 1100€ a été remis à notre association. 

Merci à la ville de Chartres pour son magnifique accueil et à toute l’équipe de Chartres en Lumière ! 
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Kholanta – Solida’Rire  

Une autre association d’étudiants, Solida’Rire, 
a proposé pour la première fois un weekend 
pour nos enfants !  

Il s’agit d’une associations d’étudiants des 
écoles d’ingénieurs de Grenoble INP. Ainsi une 
dizaine d’enfants et adolescents ont pu créer 
des stratégies afin d’être les heureux gagnants 
de ce weekend Kholanta ! 

Un moment de loisirs et d’évasion notamment 
durant ces longues journées chaudes de l’été. 
Un grand merci à ces étudiants très investis 
pour proposer ce moment d’évasion aux 
enfants ! 

 Rêves de Gosse (Mai)  

L’association « Les chevaliers du Ciel » organise depuis plusieurs années une grande aventure appelée « Rêves de gosse ». 
Celle-ci est basée sur l’acceptation de la différence entre enfants “ordinaires” et “extraordinaires”. L’association des Chevaliers 
du Ciel est composée de pilotes, professionnels ou privés, qui ont choisi de mettre leur passion du vol au service des enfants 
défavorisés et de leur permettre d’accéder au plus vieux rêve de l’homme : voler et côtoyer les oiseaux.  
Comme depuis 5 ans maintenant, les Enfants de la Lune ont pu également participer à cette belle aventure. 

Ainsi 3 enfants à travers la France ont effectué, à nouveau pour certains et pour la première fois pour d’autres, un baptême 
de l’air sous forme de récompense. En effet, cette année encore, les enfants ont dû faire un petit bricolage.  

Un grand merci à tous ces pilotes au grand cœur qui aménage une tente « Ressource » anti UV où les enfants peuvent attendre 
leur tour en toute sécurité ! 

 

 

Du 9 juillet au 14 juillet 2018, l’association Osons les Défis 
arpentait une nouvelle fois les routes du Tour de France 
Cyclistes afin de vivre, la dimension éminemment humaine 
et populaire que peut procurer cet évènement 
international. 

Le 15 juillet 2018, nos cyclistes au grands cœurs ont réussi 
leur challenge : faire le tour de France sur 6 étapes, un jour 
avant les professionnels. 

Pour la 2ème année, Osons les Défis et Enfants de la lune ont 
pu monter sur le podium et avoir une tribune pour expliquer 
la maladie et les actions menées par l’association aux 
spectateurs venus attendre l’arrivée des pros ! 

Trail des 36000 

Le 8 septembre 2018 fut une agréable journée au profit de l’association. Une première 
édition du Trail des 36000 en Ardèche qui ont permis de réunir une belle somme de 2000€.  
 
Un trail sur 3 parcours aux paysages magiques ! 
 
Merci à Fabrice TAREAU, directeur de la magnifique Caverne du Pont d’Arc, à Manu Toral, 
Stéphanie Verdan et tous les organisateurs et bénévoles pour leur chaleureux accueil et 
leur bienveillance à l’égard de Noha et Amine qui ont réceptionné ce très beau chèque.  
Et cerise sur le gâteau, ils ont pu rencontrer les inventeurs de la grotte Chauvet, classée au 
patrimoine de l’humanité de l’UNESCO, Éliette Brunel, Jean-Marie Chauvet et Christian 
Hillaire ! 

Tour de Lune  
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Camp 2018  

 
Cette rencontre attendue par tous, est bien plus qu’une semaine de vacances. C’est une semaine 
à vertu thérapeutique tant sur le plan physique que psychologique. Elle permet à la famille 
dans son ensemble (parents, enfants malades, frères et sœurs) d’apprivoiser la maladie et de 
repartir plus fort pour affronter les contraintes quotidiennes de la nouvelle vie imposée par la 
maladie. 

En 2018, l’association belge Ensemble pour Lola et les enfants de la lune, nous 
proposa d’organiser à nouveau le camp à Namur en Belgique. Nous avons tout 
de suite répondu de façon positive, la mémoire baignée de souvenirs du camp 
2014, à Namur lui aussi ! 
 
Une semaine riche en activités, en journée pour certaines mais surtout en 
nocturne :  

 Visite de Bruxelles 

 Visite de Technopolis 

 Visite de la Citadelle de Namur et son fameux petit tour de train 

 Visite du parc zoologique Pairi Daiza 

 Soirée aux Parcs Walibi et Aqualibi 

 Soirée au Vitam Parc, parc aquatique 

 Bowling  

 Soirée jeux organisée par nos animatrices belges de Mutualité Chrétienne 

 Barbecue et boom de clôture de camp 

 
En rencontres : 

 Avec Eric Dessaut de Progelife afin de présenter le futur essai clinique sur le peptide du Laboratoire du Pr Taïeb, 
financée pour partie par notre association ;  

 Avec le Professeur Taïeb venu répondre aux multiples questions des familles et notamment des nouvelles familles ; 

 Avec le Pr Hadj Rabia et ses 3 collègues de l’hôpital Necker qui proposèrent un atelier d’éducation thérapeutique sur 
les UVs à un groupe d’enfants et un atelier « Maman » sur la gestion du XP au quotidien 

 Avec Lamya Hakim, venue de Tunisie et Sandra Webb, présidente de l’association de malades au Royaume-Uni, venues 
toutes deux exposer la façon de vivre le XP dans leur pays ; 
 

Et en débats : suite à la projection du film Wonder, un magnifique débat sur l’acceptation du regard de l’autre et sur la vie 
« masqué » s’est improvisé avec des témoignages poignants de quelques adolescents et adultes qui ont su rassurer les parents 
nouvellement confrontés aux contraintes de cette maladie. 

Les enfants ont vécu une réelle semaine de vacances type colonie de vacances grâce à une équipe fabuleuse 
d’animatrices belges de la mutualité chrétienne très créatives et toujours en forme et s’occupant d’eux en journée !  
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Collaboration avec 

Médecins et chercheurs 

 
Depuis plusieurs années maintenant, un véritable mouvement médecins-chercheurs autour de cette maladie a pris 
forme, en France et à l’international.  

Ces mêmes médecins et chercheurs font partie intégrante des différents projets de l’association : masque, dosimètre 
et essai clinique et répondent toujours favorablement à nos invitations à nos différents rassemblements. 

Centres de Références  

En France, dans le cadre du premier plan maladies rares, deux centres de références ont été labellisés pour le Xeroderma 
Pigmentosum : 

 Centre MAGEC (MAladies Génétiques à Expression Cutanée), Hôpital Necker à Paris 
(coordonnateur Pr Christine Bodemer)  www.magec.eu . 

 CRMRP (Centre de Référence des Maladies Rares de la Peau), CHU Bordeaux et CHU 
Toulouse, (coordonnateur Pr Alain Taïeb)  www.dermatobordeaux.fr 

Ces deux centres sont parties prenantes de nos différents projets.  

Financement de la recherche et résultats  

Depuis 9 ans nous participons aux recherches du laboratoire INSERM de Bordeaux dirigé 
par le Pr de Verneuil et principalement à celles de l’équipe dermatologie du Pr A.Taïeb et 
le Dr Hamid Rezvani. 

Ces recherches ont abouti à la découverte d’une molécule pour laquelle l’INSERM de 
Bordeaux a obtenu le label «médicament orphelin» et un brevet. 

Cette molécule a montré un effet limitateur des cancers cutanés chez la souris et un effet 
anti vieillissement des cellules. 

Projet essai clinique 
La licence d’exploitation de cette molécule a été accordée à la société ProGeLife, située à 
Marseille, cofondée par les Professeurs Nicolas Lévy et Pierre Cau et dirigée par Monsieur 
Frédéric Bénéton. 

Cette société créée en juin 2014 a pour stratégie de lutter contre les maladies rares du vieillissement et certains cancers. 
ProGeLife a acquis la licence d’un brevet développé par une équipe académique de Bordeaux (Professeur Alain Taieb), 
équipe qui a découvert un peptide qui ralentit l’apparition des cancers induits par l’exposition aux UV chez la souris 
reproduisant la maladie XP de type C. 
ProGeLife développe un médicament contenant ce peptide qui se présentera comme une crème à appliquer sur la peau. Le 
premier objectif de ProGeLife est de disposer d’un médicament qui pourrait ralentir l’apparition, chez les patients XP, des 
lésions cutanées induites par l’exposition aux UV et au soleil. Le deuxième objectif est de vérifier l’efficacité du médicament 
chez les patients XP après avoir complété le dossier règlementaire nécessaire, l’avoir soumis aux autorités du médicament 
et obtenu leur accord pour lancer l’essai clinique. 
Un premier essai pourrait débuter au plus tôt dans trois années après une longue période d’expérimentations 
biologiques et de démarches administratives nécessaires à la constitution de ce dossier règlementaire obligatoire. Lors de 
notre dernière assemblée Générale, le Pr Cau, est venu expliquer l’état d’avancement des travaux de ProGeLife : la 
formulation du produit est en cours de finalisation par une société spécialisée au Royaume Uni avec le peptide fabriqué 
par une société suisse. 
Il reste maintenant à tester l’efficacité de la crème chez la souris et à vérifier l’absence de toxicité du médicament topique 
dans plusieurs espèces animales, comme l'exige la règlementation du médicament. 
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A ce jour, 1,8 millions d’euros ont déjà été levés par ProGeLife pour financer la phase pré-clinique de développement de 
ce médicament. D’autres levées de fonds, en préparation, seront nécessaires pour aller jusqu’à l’essai clinique. 
 
En parallèle, nous continuons de financer le laboratoire INSERM de Bordeaux qui continue de tester cette molécule sur des 
souris ayant le gène XPA et pour le développement du séquençage haut débit pour le diagnostic XP ( nous finançons la 
conception d’un nouveau panel de gènes impliqués dans le XP) 
 
 

FIMARAD  

En 2015, la filière de santé FIMARAD (FIlière MAladies RAres en 
Dermatologie) a vu le jour dans le cadre du deuxième Plan Maladies 
Rares. 

Elle fait partie des 23 filières Maladies Rares décidées par le 
Ministère de la Santé, le Président coordonnateur en est le Pr 
BODEMER de l’hôpital Necker. 

Son objectif est de mettre en réseau les Centres de Références et les 
Centres de Compétences concernés par nos maladies rares à 
expression dermatologique en partenariat avec les associations. 

Nous participons activement à une étude d’état des lieux sur le 
territoire et Outremer à travers désormais 2 groupes de travail. 
L’idée est d’améliorer, dans chacune de nos maladies, 
l’information, le diagnostic, la prise en charge. Un site dédié est 
ouvert : www.fimarad.org et des vidéos pédagogiques, notamment 
sur la photoprotection, sont disponibles sur leur site. 

La 3ème journée nationale de la filière FIMARAD a eu lieu le 16 novembre 2018. Deux formations ont 
également été proposées aux associations membres sur des thèmes essentiels : la mise en place de la 
RGPD (Réglementation Général de la Protections des Données et Recherche clinique). 

Représentations 

 
Chaque année, l’Association participe à plusieurs rencontres avec les dermatologues français et étrangers, essentiellement 
francophones. Les échanges sont souvent très constructifs et contribuent à mieux faire connaitre le Xeroderma 
Pigmentosum auprès des médecins. L’Association participe également à d’autres salons et conférences afin de faire 
connaître la maladie et/ou d’en apprendre davantage sur les moyens d’actions : 
 

 Participation à la Conférence Européenne des Maladies Rares dans le cadre des ERN Skin 
(mai) 

 Symposium Association Européenne pour le Xeroderma Pigmenosum (septembre) 

 Journées dermatologiques de Paris (JDP) (13 au 15 décembre) 

 Représentation active à Bellegarde-sur-Valserine, siège de l’association : 
o Journée des associations à Bellegarde-sur-Valserine (Août) 
o Lumi-Rhône (Bellegarde) : tenue d’un stand de pâtisseries et d’une tombola (Décembre) 

 L’association a également un siège au conseil d’administration de la Fédération Français de la Peau, qui 
a repris vie dernièrement grâce à la volonté de plusieurs associations de maladies rares de la peau. Cette 
fédération a pour objectif de regrouper les organisations de personnes souffrant d’altérations de la peau 
(maladies, infections, brûlures, etc.) afin de faire reconnaître l’importance de ces maladies et affections, 
leurs diversités, leurs impacts, les fardeaux, etc... pour de meilleures prises en compte des malades et de 
leurs souffrances, pour la mise en œuvre de programmes de recherche plus robustes, pour des solutions 
transitoires dans l’attente des perspectives des thérapeutiques à venir. L’association fait partie du collège 
MR (Maladies Rares) (Source : http://www.francepeau.org/) 

Page 7 

Les 5 ambitions du nouveau Plan Maladies Rares 

en France (2018-2022) : 

 Permettre un diagnostic rapide pour chacun, afin de 

réduire l’errance et l’impasse diagnostiques 

 Innover pour traiter, pour que la recherche 

permette l’accroissement des moyens 

thérapeutiques 

 Améliorer la qualité de vie et l’autonomie des 

personnes malades 

 Communiquer et former, en favorisant le partage 

de la connaissance et des savoir-faire sur les 

maladies rares 

 Moderniser les organisations et optimiser les 

financements nationaux. 

http://www.francepeau.org/
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Collectes, Manifestations, 

Partenariats 
Notre budget ne dépend que de dons de particuliers ou d’entreprises. 

Nous vous remercions chaleureusement ! 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

  

Golf de Moliets 

Bosch, partenaire solidaire 

depuis 2016 et qui renouvelle 

l’opération en 2019 

Organisatrices de la soirée « Les 

filles en fête pour les enfants de la 

lune » – thème : Black & White  

Marche solidaire 

Groupama Ain – Saint-

Paul de Varax – Famille 

de Amine 

Rotary Club Tarbes 

Pyrénées 

Marche solidaire 

Groupama Moselle 

Chaumusy – Famille de 

Anne 

Marche solidaire 

Groupama Est Veckring 

– Famille de Rayan 

Marche solidaire 

Groupama Landes 

Concert Chœur and Co 

Fondation Allergan 

Fondation 

Prowin 

Escape Game - Bayer 
Marché de Noël 

Bellegarde 

Brocante et Bourse 

Enfants – Nancy – 

Famille de Zacharya - 

Bayer 
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Enfin les municipalités, Maurepas (78), Moliets (40), Castelnault Chalosse (40), Abbeville, Guitrancourt (78) et quelques 
quêtes de mariage ou obsèques, soldes d’associations dissoutes comme CAP sur Handicap et Poteries Loisirs. 
 
Le très grand soutien de la commune de Bellegarde-sur-Valserine qui nous met à disposition un grand local pour stocker 
notre matériel, de travailler dans de bonnes conditions, d’accueillir des entreprises comme INEO ou les membres du conseil 
d’administration, chercheurs et médecins lors de notre assemblée générale. 
 

Allez c’est reparti pour une nouvelle année ! 

Trail de la Valserine - CCAB 
Association Sourire d’enfant 

– Financement de matériel 

pour Ilyann 

Baptême de l’air – Rotary 

Gex Divonne 

Mediterranéo : tenue d’un stand 

d’origami par Jean-Pierre Kraemer, 

fidèle bénévole de l’association 

Carpiste du Tarn – Centre des 

Jeunes dirigeants du Tarn  

Diverses ventes des 

élèves du Lycée de 

Saint Sorlin (Ain) 

Noella Garrault, bénévole ayant un 

local de collecte des bouchons de 

liège 

Emballage cadeau de Noël Nocibé Centre 

commercial Val Thoiry (Ain) 

Les ventes de la 

BD permettront 

un apport 

financier 

supplémentaire ! 
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Rapport financier 2018 
(Voté en Assemblée Générale du 3 février 2019) 

 

Bilan 2018 

Le bilan fait apparaitre les mouvements de trésorerie (passif) et le solde de nos disponibilités en fin 2018 (actif). 

Ainsi on voit que nous entamons une nouvelle année avec une trésorerie de 108 744,82,59€ dont un fond de 

réserve de près de 96 004,86€. Le bilan (tout comme le compte de résultat) présente un déficit de 13 630,05€, ce 

qui signifie que les recettes 2018 n’ont pas suffi à couvrir les dépenses 2018, et que nous avons dû prélever dans 

le fond de réserve, notamment pour le financement du Cryo conservateur demandé par le Professeur Sarasin et 

l’IGR comme voté en Assemblée Générale 2017 

Compte de Résultat 2018 

 

70% de nos ressources proviennent de la générosité de particuliers ou d'associations sensibles à notre cause.  

Nous pouvons observer que près de 86% de nos charges correspondent à nos quatre activités. Leur 

répartition est harmonieuse. Les charges de fonctionnement sont en dessous de la barre des 6%. Les 

représentations, déplacements et missions représentent quant à eux 8% de nos charges.  
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Budget 2019 
       

 

Un budget dans la continuité des années précédentes  

Nous prévoyons également une production de 25 nouveaux masques car les demandes sont de plus en plus 

nombreuses à travers le monde.  

Une succession qui doit se clôturer courant 2019 nous permettent d’envisager ce budget. 

Enfin, le financement de la recherche reste un poste très important ainsi que l’équipement des familles et 

l’organisation de nos divers rassemblements. En 2019 le camp d’été aura lieu à Montluel près de Lyon, avec 

l’aide de Naïma et Lakhdar Benmessaoud 

Continuons à nous mobiliser pour créer et participer à des collectes en faveur des enfants 

L’assemblée Générale du 3 février 2019 a donné quitus de ces comptes à la trésorière. 

Lamya Boucherfe, Trésorière  
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Nous contacter : 
Adresse : 3 rue Corneille 01200 Bellegarde-sur-Valserine 

Téléphone : 04 57 05 13 61 
Email : contact@enfantsdelalune.org 

Site web : http://www.enfantsdelalune.org 
Facebook : https://www.facebook.com/Enfantsdelalune.org 

 

 

 

 

 

Pour que Zéro UV ne signifie pas vivre isolé et 
enfermé, l’Association Enfants de La Lune 

multiplie les actions,  
les rencontres et les partenariats 

 en faveur des enfants et adultes touchés par 
cette maladie rare  

qu’est le Xeroderma Pigmentosum 

RAPPORT  

D’ACTIVITÉS 2018 

 

 

mailto:contact@enfantsdelalune.org
http://www.enfantsdelalune.org/

