A.F.M
(Association Française contre les Myopathies)
 Définition de l’AFM et ses missions
Créée en 1958 par des malades et parents de malades, reconnue d’utilité publique en 1976,
l’AFM – Association Française contre les Myopathies – vise un objectif clair : vaincre les
maladies neuromusculaires, des maladies qui tuent muscle après muscle.
Ses missions :
Guérir les maladies neuromusculaires et réduire le handicap qu’elles provoquent
4 axes prioritaires pour les maladies neuromusculaires : le développement des
thérapeutiques, les actions vers les familles, la myologie et la revendication.
Comment remplir ses missions :
Pour remplir ces deux missions, l’AFM organise, depuis 1987, chaque premier week-end de
décembre, le Téléthon, opération de collecte de fonds et de sensibilisation du grand public
combinant une émission télévisée de 30 heures et des dizaines de milliers de manifestations
dans toute la France. Le Téléthon est le moyen de collecte quasi-exclusif de l’Association.
C’est également un vecteur d’information, de communication et de pédagogies essentielles
pour l’AFM.
Depuis le premier Téléthon, des évolutions et révolutions déterminantes ont marqué le
combat de l’AFM, porté par la détermination des malades, des familles, des scientifiques, des
bénévoles et la générosité de millions de Français.

 Adresse et contact :
AFM
1n rue de l’Internationale
91000 Evry
--------------Pour les appeler, un numéro

01 69 47 28 28
L'AFM met également à votre disposition :
- un N°Azur 0810 811 088 (prix d'un appel local) qui a pour mission d'accueillir et d'orienter
toute personne atteinte d'une maladie neuromusculaire vers les réseaux et compétences en
interne à l'AFM ou en externe.
- Une ligne directe donateurs au 08 25 07 90 95 (0,15 euros TTC la minute).

ENH37

15bis rue du 8 mai 1945

02.47.65.57.74

-

-

site : www.enh37.fr

37800 Sainte-Maure de Touraine
-

mail : contact@enh37.fr

De 9h à 12h, de 14h à 18h et le jeudi de 9h à 12h, de 14h à 18h et de 21h à 22h (En cas d’absence, laissez un message)

