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RAPPORT  

D’ACTIVITES 2019 

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 

Chers adhérents, chères familles, chers malades, 

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

pour mener à bien nos différentes actions. En 2019, l’association a pu accueillir 2 

stagiaires de façon régulière 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 recherches de solutions en matériels de photoprotection 

(masques, dosimètre, 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. La 

création des 2 antennes lors de l’assemblée générale de 2019 a permis de développer 

les actions sur le territoire. Je tiens encore une fois  à rappeler qu’il s’agit d’une 

association de parents de malades et que nous n’avons pas de salariés.  

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

aventures tout au long de l’année 2019. 

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

aux nombreux donateurs et partenaires. 

En 2019, plusieurs rassemblements de familles ont été organisés : weekend 

Spéléo, Weekend à Chartres, Weekend Fort Boyard, Baptême de l’air, Weekend de 

plongées en lac et sortie plongée en mer et surtout notre rassemblement phare : le 

camp d’été ! 

Nous continuons également à financer la recherche, toujours dans l’espoir 

qu’un jour nos enfants soient guéris. Les ingénieurs du Cern continuent aussi de nous 

aider, toujours bénévolement, et je les en remercie personnellement. Les choses 

avancent et se concrétisent !  

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. 

Chers adhérents, chères familles, chers malades, nous comptons sur votre 

fidèle soutien 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 

** Ecrit le 16 octobre 

2020 ** 

Cher tous,  

Suite à la crise sanitaire 

et pour des raisons 

personnelles et 

professionnelles, la 

rédaction du rapport 

d’activité 2019 a pris 

plusieurs mois de 

retard. Ce n’est 

aucunement une 

excuse ou une 

justification mais je fais 

appel à votre 

bienveillance car il 

n’est pas toujours 

facile de concilier mon 

engagement bénévole 

pour l’association et 

ma vie quotidienne. 

Merci de votre soutien 

et de votre 

compréhension. 

Affectueusement, 

Wafa Chaabi  
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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 aidé 9 nouveaux cas, dont 7 enfants allant de 2 ans à 
14 ans, ainsi que 2 adultes. De plus, nous avons pu équiper 
10 habitation ainsi que 7 voitures et le recalibrage de 6 
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 2019, l’association compte  93  enfants et adultes 
malades et près  de 500  adhérents et donateurs.  

 
 

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 avait été 

décidé de relancer une production en 2018. Les demandes d’achat depuis l’étranger 

sont toujours en augmentation : plus de 25 masques vendus en 2019.  

Face à ces achats de plus en plus importants, l’association a décidé de lancer une 

production de 50 cagoules en 2020 afin de pouvoir anticiper les demandes et y répondre 

de façon plus rapide.  

Nous avons également développé un partenariat avec le Rotary de club de Ferney-Voltaire et 

l’association tunisienne Enfants de la lune afin de produire des masques pour les enfants de la lune tunisiens. Une 

première étape qui, nous l’espérons, permettra de se développer à plus grosse échelle et réussir à équiper les enfants de 

la lune du Maghreb, en lien avec les associations de malades locales. 

 

 

 

Dosimètre – Projets LUVI 
 

 

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

Butterworth et Erik Van Der Bij, le développement du nouveau dosimètre est sur la 

bonne voie. En effet, l’année 2019, a permis de renforcer les partenariats avec la 

société Sglux pour le capteur UV, également avec des sociétés spécialisées en 

électronique et d’en créer un nouveau avec l’entreprise ADTP, entreprise d’insertion 

en Haute-Savoie, qui se charge de l’assemblage et de la mise en colis des LUVIS. En 

août 2019, 2 prototypes ont été présentés aux participants du camp d’été pour 

valider le LUVI. En novembre 2019, 16 prototypes ont été produits pour effectuer 

plusieurs tests. Ceux-ci seront testés par plusieurs utilisateurs début de l’année 2020.  

En parallèle, nous avons répondu à l’appel d’offre de la fondation Groupama « Prix de 

l’innovation ». Nous sommes très heureux de vous annoncer que nous avons gagné ce premier prix de 20 000€ ! Ce prix 

nous permettra de lancer une production de 150 LUVI qui nous l’espérons seront distribués en 2020 lors de notre 

rassemblement annuel en octobre 2020*. 

 

*La crise sanitaire inédite a considérablement ralenti cette production initialement prévue au 2ème trimestre 2020. Dès le 
déconfinement et la reprise des livraisons, nous nous sommes attelés à passer les commandes des différentes pièces. Le 
rassemblement a été reporté en 2021 et nous gardons comme objectif une distribution à fin 2020. 
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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 Spéléo  

Pour la 18ème 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 le magnifique village de la Chapelle-en-Vercors (Région 
Auvergne Rhône-Alpes). 
 
Pendant que les spéléologues, profitaient de la richesse du monde souterrain et de 
ses difficultés, les parents ont pu découvrir profiter d’une marche au cœur du village 
de La Chapelle-en-Vercors. 

Merci au Groupe Spéléologique Valentinois et 
à LA MAISON DE L'AVENTURE de nous avoir 
accueillis le temps d'un weekend ! 

 

 

 

 

 

Chartres en lumière 

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 
Métropole. 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 joëllette.  

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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Rêves de Gosse 
 
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 6 ans maintenant, les Enfants de la Lune ont pu également participer à 
cette belle aventure. 

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 ! 

 

 

 

 

Fort Boyard – Solida’Rire  

 

Les étudiants des écoles d’ingénieurs de Grenoble INP de l’association Solida’Rire ont à nouveau proposé 
d’organiser un weekend pour quelques enfants. Ainsi une dizaine d’enfants et l’un de leurs parents se sont 
retrouvés dans un chalet près de Gap. 

Un weekend sur le thème de Fort Boyard riche en épreuves sportives et plus ou moins effrayantes.  

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 ! 
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Tour de Lune 

Depuis 6 ans, Osons Les Défis mène un challenge 

au profit de notre association. 

 

C’est donc avec plaisir que nous avons retrouvé 

toute l’équipe du Tour De France J-1 à Val Thorens 

samedi 27 juillet.  

Des coureurs au grand cœur qui ont bravé le 

mauvais temps pour atteindre la ligne d’arrivée ! 

Bravo vous êtes des champions !  

 

 

 

 

 

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 2500€.  
 
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 Délia qui ont 
réceptionné ce très beau chèque.  
 
Bravo et merci pour son accueil chaleureux. 
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Plongées sous les étoiles à Annecy 

Pour la 4ème fois, une dizaine d’enfants de la lune ont pu se rassembler lors d’un séjour pour les plus de 12 ans 

autour d’une activité de plongée.  

Bowling, dancing et restaurant en guise de soirée d’accueil. Le lendemain, baptême 

de plongée à Valséo, centre aquatique intercommunal, où une dizaine de plongeurs 

confirmés ont initié les jeunes aux tenues, aux bouteilles et à la respiration à travers 

un tendeur, puis soirée pizzas et jeux de société.  

** Nouveauté : Plongée loisir et techniques de 

méditation** 

Cette année, Vanessa Grouiller, membre du CSB, 

a proposé un partenariat inédit avec 

Bathysmed, institut de recherche, dont 

l’approche est de mixer la plongée loisir et des 

techniques de méditations, sophrologie et préparation 

mentale à travers un protocole créé par des experts. 

Ainsi des séances de sophrologie ont été proposées en 

parallèles des séances de plongées tout au long du weekend. 

Le samedi soir, direction Annecy au magnifique site des Marquisats pour une première 

plongée nocturne ! En fin de soirée, les plongeurs du CSB (Club Subaquatique de Bellegarde) 

et les participants ont pu partager un bon repas pendant la remise des diplômes à nos 

plongeurs en herbe.  

Cette sortie a été financée par Bathysmed. Merci au CSB, à Bathysmed, Progelife et Valséo pour ce beau séjour !     

 
Sortie plongée nocturne à Marseille 

Samedi 14 septembre 2019, 6 enfants de la lune ont pu effectuer leur 
baptême de plongée nocturne en pleine mer Méditerranée. Une initiative organisée gracieusement par 

le club associatif Moultiploufs et soutenue par Progelife, start-up de recherche et développement 
travaillant sur l’essai clinique pour notre maladie, et assistés par 2 plongeurs Bathysmed. 

 
Moultiploufs, qui a développé en 2013 une section Handi Sport au sein de sa structure, pour les Plongeurs En Situation 
de Handicap (PESH). Ainsi nos 6 plongeurs en herbe ont découvert les joies de la plongée en mer, sur les sites de 
plongée habituels de l’association. 
 
Les jeunes participants et leur entourage découvrent ainsi, grâce à des bateaux spécialement équipés et des 
plongeurs chevronnés, une activité ludique et riche en émotions, des sensations uniques, sous les étoiles. 
 
Mille merci aux plongeur Moultiploufs, à Progelife et l’ensemble des plongeurs qui ont rendu cette soirée magique ! 
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Première Rencontre Régionale de Malades 

Ce samedi 9 novembre se tenait sur Villenave d'Ornon (33140) la première rencontre 

régionale des familles de la Nouvelle-Aquitaine démarrant ainsi le lancement de 

l'antenne. 

Pour cette première, 5 « Enfants de la lune » et leurs proches participaient à une 

réunion d’informations et d’échanges, en présence du Dr Fanny Morice-Picard, et de 

trois bénévoles. Ces jeunes et adultes âgés de 12 à 41 ans venaient de Gironde, 

de la Vienne et du Lot et Garonne. 

Après avoir exposé les actions de l’association ainsi que les champs 

d’intervention de l’antenne de Bordeaux, Cassandra Gulbert et Laurent 

Bournigault, responsables de l’antenne, ont programmé une visite nocturne de 

Bordeaux suivie d’un laser game et d’un repas.  

Un bon moment de partage sur cette région ! A renouveler sans hésiter ! 

 

 

Camp 2019 

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, parfois tantes, 
oncle ou grands-parents) d’apprivoiser la maladie et de repartir plus fort pour affronter 
les contraintes quotidiennes de la nouvelle vie imposée par la maladie. 

En 2019, les membres du Conseil d’administration, notamment Naïma et Lakhdar 
Benmessaoud, ont eu l’ambition d’organiser ce camp près de Lyon. Ceci implique un gros 
investissement de recherche de locaux et d’activités adaptables en nocturne pour une 
centaine de personnes. Projet réussi avec brio ! Cette année, les familles ont donc été 
accueillies dans le magnifique domaine de la MFR de La Dombes, à Montluel (tout proche 
de Lyon). 
 
Une semaine riche en activités, en journée pour certaines mais surtout en nocturne :  

 Visite du Musée de Confluence  

 Visite nocturne de Lyon  

 Visite de la Ferme pédagogique Noisette à Bonnefamille, pic nic offert par la ferme et ses bénévoles 

 Soirée Piscine, Ain’Pulse 

 Visite du Parc des Oiseaux 

 Barbecue et Kermesse en clôture de camp 
 

En rencontres : 

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

 Avec Pierre Cau 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 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, un atelier « Maman » et un atelier « Papa » sur la gestion du XP au 
quotidien 

 Avec Erik VanD er Bij, Andrew Butterworth, bénévoles et porteurs du projet LUVI, venus présenter le 
prototype aux familles présentes. 

A chaque rencontre, plusieurs échanges et débats entre les familles plus expérimentées et celles plus nouvelles dans 
la gestion quotidienne des contraintes liées à la maladie se sont spontanément créés. Des moments riches en 
émotions où enfants de la lune devenu adulte ont su rassurer et déculpabiliser les parents. 
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En complément de ce planning bien chargé, des ateliers de couture furent proposés lors de temps 
libre dans le but de créer en autonomie des cagoules personnalisées aux enfants. 

Côté enfants, pendant les rencontres de parents, une équipe de bénévoles, portée par Cassandra, 
ont été accueillis pour diverses animations : jeux sportifs, organisation d’un Talent Show, origami, 
création de bijoux, lecture, jeux de sociétés, peinture, jeux musicaux etc… Les « grands frères et 
sœurs » se sont même convertis en animateurs pour les plus petits. Merci à Cassandra, Garance, 
Carole, Jean-Pierre, Alexane et Marie !  

Malgré le mauvais temps de certains jours, les enfants ont vécu une réelle semaine de vacances 
type colonie grâce à une équipe fabuleuse de bénévoles toujours en forme !  
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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 10 ans nous participons aux recherches du laboratoire INSERM de Bordeaux dirigé 
par le Pr de Verneuil et principalement à celles de l’équipe de 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. 
A ce jour, 3,6 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. 
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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 4ème journée nationale de la filière FIMARAD a eu lieu le 22 novembre 
2019. Deux formations ont également été proposées aux associations 
membres sur des thèmes essentiels. 

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 : 
 

 Symposium International du Xeroderma Pigmentosum à Cambridge 

 Symposium Association Européenne pour le Xeroderma Pigmenosum (septembre) 

 Première conférence FFP (3 décembre) 

 Journées dermatologiques de Paris (JDP) (4 au 6 décembre) 

 Représentation active à Valserhône, siège de l’association : 
o Journée des associations (Août) 
o Marché de Noël de Vouvray 

 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. 

about:blank
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Collectes, Manifestations, 

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

Nous vous remercions chaleureusement ! 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

  

Soirée filles en fête  

Solidarité@BOSCH  

Les boucles du cœur 

carrefour  

Fête de la moto - 

Salbris 

Antoine et Franck 

2 trailers de l’UTMB  

 

Bellegarde 

Handball Club  

Exposition M. Raisin au 

Sidefage de Valserhône 

Kiwanis Bordeaux Alineor  

Golf de Moliets 

Concert organisé par le Rotary Club de Tarbes Pyrénées 

Concert organisé par 

Chœur&Co à St André de 

Seignanx 

La ronde des 

macarons  

P’Tit Dej 

 de Foissiat 

avec  Amine  

 

et sa famille 
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Allez c’est reparti pour une nouvelle année ! 

Manifestations organisées par l’antenne  

de Nancy avec Zackarya et sa famille 

Manifestation à Bourges avec Assia, maman de Soumaya 

Manifestations de la roche / 

forons  

Lion’s club Bellegarde Pays de Gex  

La BD est 

toujours en 

vente !  

Mach’Night 

Walk united  

Et bien d’autres dons de collectivités, 

d’associations et de particuliers ! 
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Rapport financier 2019 
(Voté en Assemblée Générale du 8 février 2020) 

 

 

Bilan 2019 
 

 

 

Le bilan fait apparaitre les mouvements de trésorerie (passif) et le solde de nos disponibilités en fin 2019 

(actif). Ainsi on voit que nous entamons une nouvelle année avec une trésorerie de 113 221,83€ dont un 

fond de réserve de près de 100 000€. Le bilan (tout comme le compte de résultat) présente un déficit de 

633,28€, ce qui signifie que les recettes 2019 n’ont pas suffi à couvrir les dépenses 2019, et que nous 

avons dû prélever dans le fond de réserve. Cette année, nous avons pu financer une partie de la recherche 

sans toucher à notre épargne. Les comptes ont été vérifiés et validés par Adeline Marot, comptable de 

métier. 

  

Tiers (I) Capitaux propres (I):

Clients 16,82 € Capital

Autres comptes débiteurs ou créditeurs 10 446,88 € Réserves 81 458,81 €

Total II 10 463,70 € Report à nouveau (diponibilité bq) 43 916,31 € 108 761,64 €

Résultat de l'exercice -13 690,60 € -633,28 €

Actif immobilisé(II) : Total I 111 684,52 € 108 128,36 €

Immobilisations :

Total II

Actif circulant (III) :

Stocks

Avances et acomptes versés 0,00 € 0,00 €

Créances client 0,00 € 0,00 €

Disponibilités

Livret A Crédit Agricole 73 192,59 € 64 681,26 €

Compte courant Crédit Agricole 21 610,43 € 354,37 €

Crédit Agricole CSL 1 201,84 € 3 203,64 €

La Banque Postale Compte Courant 4 259,23 € 12 851,56 € Dettes (II)

La Banque Postale Compte sur Livret 2 927,79 € 6 525,77 € Emprunts et dettes assimilées
Hello asso 2 004,92 € 45,00 € Avances et acomptes reçues

effets en cours d'encaissement 0,00 € 7 768,95 € Fournisseurs et cptes rattachés

Compte en ligne AssoConnect 3 939,05 €

Caisse 3 548,02 € 3 388,53 €                          Autres

Total III 108 744,82 € 102 758,13 € Total II 0,00 € 0,00 €

Charges constatées d'avance (IV) Produits constatés d'avance (III) 2 939,70 € 5 093,47 €

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 108 744,82 € 113 221,83 € TOTAL GENERAL (I+II+III) 108 744,82 € 113 221,83 €

Exercice 2018 Exercice 2018Exercice 2019 Exercice 2019ACTIF PASSIF
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Compte de Résultat 2019 
 

 

 

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

cause. Nous avons également bénéficié d’un revenu exceptionnel suite à la vente d’un appartement suite 

à la succession d’une donatrice nous ayant nommés légataire. 

Nous pouvons observer que près de 85% de nos charges correspondent à nos quatre activités : 

Equipements des familles en matériels anti-UV, Financement de rassemblements de malades et leurs 

familles à but d’éducation thérapeutique, Projets de développement de matériel anti UV : Masque et 

dosimètre, financement de la recherche médicale. 

Leur répartition est harmonieuse. Les charges de fonctionnement sont en dessous de la barre des 10%. 

Les représentations, déplacements et missions représentent quant à eux 4% de nos charges. 

  

POSTES
Exercice 

2018

Exercice 

2019
POSTES

Exercice 

2018

Exercice 

2019

TOTAL CHARGES 162 935,90 €   159 894,86 €      TOTAL PRODUITS 149 305,85 €      159 261,58 €      

ACTIVITES 140 011,72 €   135 825,03 €      PRODUITS D'EXPLOITATION 119 679,63 €      141 267,11 €      

Projet Masque 20 841,69 €               33 311,06 €                  Revenus de gestion courante 89 299,21 €           99 499,50 €           
Projet Dosimetre LUVI 4 230,28 €                     

Equipement des familles 13 507,44 €               14 011,21 €                  Produits des activités courantes 9 739,80 €             16 474,53 €           
Activités familles 51 021,39 €               44 272,48 €                  Ventes et services 20 640,62 €           25 293,08 €           

RECHERCHE 54 641,20 €               40 000,00 €                  

Livre spéléo -  €                    

CHARGES FONCTIONNEMENT 22 724,18 €      24 039,83 €        
Achats de marchandises 3 433,63 €                 4 503,52 €                     

Communication 2 781,09 €                 3 687,94 €                     

Cotisation versée, Subvention 355,00 €                     175,00 €                        

Déplacements missions réception 12 290,27 €               9 438,57 €                     

Frais d'intervenant extérieur 815,20 €                     2 585,80 €                     

Frais postaux et téléphone 2 222,94 €                 2 218,57 €                     

Autres charges 826,05 €                     1 430,43 €                     

CHARGES FINANCIERES -  €                  -  €                    PRODUITS FINANCIERS 562,87 €              494,47 €              

Revenus des comptes épargnes 562,87 €                  494,47 €                  

Revenus des prêts -  €                       -  €                       

Revenus de placement -  €                       -  €                       

CHARGES EXCEPTIONNELLES 200,00 €           30,00 €                PRODUITS EXCEPTIONNELS 29 063,35 €        17 500,00 €        

Charges sur exercices antérieurs Autres revenus exceptionnels 29 063,35 €             17 500,00 €             

Autres Charges                      200,00 €                            30,00 € sortie fonds de réserve -  €                       -  €                       

vente matériels -  €                       -  €                       

TOTAL CHARGES 162 935,90 €      159 894,86 €         TOTAL PRODUITS 149 305,85 €            159 261,58 €            

Solde créditeur : bénéfice -  €                           -  €                               Solde débiteur : perte 13 630,05 €-                   633,28 €-                        

TOTAL GENERAL 162 935,90 €         159 894,86 €           TOTAL GENERAL 162 935,90 €            159 894,86 €            
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Budget 2020 
        

 

Au niveau prévisionnel de recettes, nous allons continuer à nous mobiliser auprès des fondations pour 

nous aider dans le financement de nos beaux projets. Nous attendons également la suite de la succession 

en cours en notre faveur.  

Nous comptons vendre un certain nombre de masques, notamment à Mayotte. Pour le reste, mobilisons-

nous encore pour créer, participer à des collectes en faveur des enfants 

Un budget pour la production de 150 LUVIs, nouveau dosimètres de l’association. 

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 2020, nous organisons un camp d’automne pour la 

première fois, à Montluel près de Lyon, avec l’aide de Naïma et Lakhdar Benmessaoud, membres du CA 

de l’association. 

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

L’assemblée Générale du 8 février 2020 a donné quitus de ces comptes à la trésorière. 

Lamya Boucherfe, Trésorière 

POSTES
Prévision 

2020

PRODUITS 166 949,00 €          

PRODUITS D'EXPLOITATION 166 499,00 €          
Revenus de gestion courante 115 634,00 €               

Produits des activités courantes 18 900,00 €                 

Ventes et services 31 965,00 €                 

PRODUITS EXCEPTIONNELS -  €                        

PRODUITS FINANCIERS 450,00 €                  

TOTAL CHARGES 166 949,00 €          

ACTIVITES 137 900,00 €          
Projet Masque 21 200,00 €                 

Projet Dosimetre LUVI 20 000,00 €                 

Equipement des familles 11 000,00 €                 

Activités familles 45 700,00 €                 

RECHERCHE 40 000,00 €                 

Livre spéléo -  €                           

CHARGES FONCTIONNEMENT 18 549,00 €            
Achats de marchandises 3 100,00 €                   

Communication 1 720,00 €                   

Cotisation versée, Subvention 355,00 €                      

Déplacements missions réception 8 900,00 €                   

Frais d'intervenant extérieur 1 100,00 €                   

Frais postaux et téléphone 2 230,00 €                   

Autres charges 1 144,00 €                   

CHARGES FINANCIERES -  €                        

CHARGES EXCEPTIONNELLES 10 500,00 €            
Charges sur exercices antérieurs 10 500,00 €                 

 Solde débiteur : perte 

 Solde créditeur : bénéfice 

Montant du budget           166 949,00 € 
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Nous contacter : 
Adresse : 3 rue Corneille  Bellegarde-sur-Valserine 01200 Valserhône 

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’ACTIVITES 2019 
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