Association Française Pour la Prévention des Allergies

Rapport d'activités 2018
Une année riche
en changements et nouveautés
pour l’Afpral

Quelques chiffres clés :
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Notre réseau territorial : les antennes Afpral
Quelques-unes de leurs actions 2018 :

● ANTENNE BOURGOGNE/FRANCHE-COMTÉ : provisoirement le relais est assuré
par Pascale Couratier
Suivi des relations avec le RAFT (Réseau des Allergologues de Franche Comté).
● ANTENNE PACA : Pascale Couratier et Silvia Patricolo
➢ Pascale Couratier :
- Mission de Porte-parole au niveau national et international durant le premier semestre,
reprise de la fonction de Présidente depuis juillet 2018.
- Poursuite de son action au sein de l’équipe pédagogique du programme d’Education
Thérapeutique du Patient “Les Ateliers de l’Asthme de Toulon “ 1 à 2 fois par mois.
Coordonnée par le Dr Magali Salles.
- Participation à une soirée de sensibilisation à l’ETP “asthme” à destination de médecins
généralistes de l’aire toulonnaise.
Les demandes par mail par téléphone concernent majoritairement l’intégration à l’école et
plus particulièrement à la restauration scolaire.
➢ Silvia Patricolo :
Dans le cadre d’une formation PSC1 au sein du Lycée Dumont D’Urville de la ville de
Toulon, Silvia est intervenue pour former ses collègues professeurs à la reconnaissance
des signes d’une réaction allergique et à l’utilisation du stylo auto-injecteur d’adrénaline.
● ANTENNE CENTRE-VAL DE LOIRE : Ghislaine Fèvre
Novembre 2018. En collaboration avec l'infirmier de l'établissement, Ghislaine Fèvre est
intervenue au sein du lycée Thérèse Planiol de Loches (37) pour une animation et sensibilisation
sur le thème : l'urgence allergique, la reconnaître et la gérer. Une dizaine d'assistants d'éducation
et CPE ont assisté avec intérêt à la présentation et aux démonstrations. Ils ont ainsi pu s'exercer à
l'usage des auto-injecteurs d’adrénaline et poser des questions. La présentation a été très
appréciée.
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● ANTENNE AUVERGNE - RHONE-ALPES : Marie-Laure Sorbier, et Stéphanie Pividal
nouvelle membre active
- Aides, conseils, soutien : cas difficiles : cantines, voyages scolaires...
- Réponses aux demandes d’infirmières scolaires pour le kit “anaphylaxie”.
- Tenue d'un stand lors du forum "Bien vivre sa grossesse et devenir parent" à Vénissieux (69)
- Participation au Groupe de Travail de Courlygônes afin de proposer une fiche sur les allergies.
- Lien avec le réseau des allergologues d'ALLER2A.
- Participation au tournage d’une vidéo pour le SOFMEN, dans le cadre de la tenue de la première
journée “allergie à l’école” à destination des médecins scolaires

● ANTENNE ILE-DE-FRANCE : Annabelle Courcier et Céline Demoulin
- Annabelle a animé activement l’antenne IDF durant de nombreuses années, elle a tout
doucement passé le relais à Céline Demoulin le temps qu’elle prenne ses marques.
- Échanges (mails, téléphoniques, rencontres) avec des personnes allergiques ou parents d’enfants
allergiques principalement sur les allergies alimentaires et respiratoires pour la bonne prise en
charge de la maladie et la gestion des accidents.
- Suivi d'interventions dans les écoles et au collège du Cèdre au Vésinet.
- Annabelle et Céline ont participé au Tournage d'une vidéo pour l'AFPRAL pour le SOFMEN,
dans le cadre de la tenue de la première journée “allergie à l’école” à destination des médecins
scolaires
➢ Céline Demoulin
- Représentation de l'Afpral pour les dîner de psycho-allergologie.
- Tenue du stand Afpral au Salon pharmagora
- Participation au journée du Gerda, et tenue du stand Afpral
- Rédaction d’articles, rubrique culinaire et comité de rédaction pour ALM
- Intervention pour le journal de France 2 dans le cadre d’un reportage sur les allergies
alimentaires (2 jours de tournage).
- Information et sensibilisation en milieu scolaire plusieurs instituteurs, professeurs de sport,
secrétaire et responsable de cantine.
- Échanges (mails, téléphoniques, rencontres) avec des personnes allergiques ou parents
d’enfants allergiques principalement sur les allergies alimentaires et respiratoires pour la
bonne prise en charge de la maladie et la gestion des accidents. Distribution de
documentation et manipulation du stylo auto-injecteur d’adrénaline.
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● ANTENNE DES PAYS DE LA LOIRE/BRETAGNE : Sandrine Maheo Kerlo
- Remise de flyers et affiches chez les généralistes Arradon.
- Remise de flyers chez les Allergologues Lorient et de Vannes.
- Remise de nouveaux flyers à l'hôpital Bretagne Sud Lorient section Allergies.

- Rencontre avec le centre Aéré de Ploeren pour informer les nouveaux jeunes encadrants sur les
allergies alimentaires.
- Information et sensibilisation sur la prise en charge des enfants allergiques des professeurs de
l'école de Ploeren.
- Demande d'information sur le quotidien des personnes allergiques en Bretagne de la part d’une
personne souhaitant réaliser de la pâtisserie SANS.
- Demande d'information sur la dermatite atopique.
- Rencontre avec l'association des Assistantes Maternelles de Ploeren.
- Demande d’interview d’un étudiant en journalisme, afin de réaliser un reportage sur l'affichage
des allergènes dans la restauration.
- Rencontre avec la maman d'une petite fille poly allergique sur Rennes qui souhaite échanger et
rencontrer d’autres parents d'enfants allergiques.
- Visite des collèges catholiques de Vannes distribution de flyers rencontres avec les cantines
sur leur organisation pour l’accueil  des enfants allergiques.
● ANTENNE GRAND-EST : Anne Jonquières
-

Mission de Secrétaire de l'AFPRAL au niveau national jusqu’en Juin 2018.
Échanges (e-mails, téléphoniques etc.) avec différentes personnes au sujet des allergies
alimentaires pour l’adaptation des pratiques en prenant en compte le risque allergique.
- Participation en tant que patient-expert de l'AFPRAL au Programme d’éducation thérapeutique
du patient (ETP) “Allergies alimentaires à haut risque anaphylactique” coordonné par le Dr
Vanina Cordebar du CHRU de Nancy. Implication de l’AFPRAL dans l’évolution continue de
ce programme ETP depuis 2016 et dans la préparation de son évaluation quadriennale par
l'Agence Régionale de Santé (ARS) en 2018.
- Participation en tant que patient expert de l’AFPRAL à une table ronde dans le cadre du 8ème
séminaire : Communication et partenariat avec le patient au cœur de l’éducation thérapeutique
de l’Association pour le développement de l’éducation thérapeutique en Lorraine (EDULOR).
Participation au congrès du CICBAA (Cercle d'Investigations Cliniques et Biologiques en
Allergologie Alimentaire) les 1er et 2 décembre 2017 à Lille afin de suivre les conférences sur
les nouveaux protocoles d'induction de tolérance et l'anaphylaxie. En 2018, partage des faits
marquants avec nos adhérents.
(1 article paru dans Oasis 117, 1 article paru dans Allergie le Mag 1).
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-

Représentation de l’AFPRAL au Réseau Pollin’air Grand Est, participation à différentes
réunions de pilotage et à une formation à la détection de la pollinisation des principaux arbres
allergisants puis implication également en tant que Sentinelle de ce réseau.
- Depuis janvier 2019, intégration du nouveau Groupe de travail du CHRU de Nancy
« Partenariat des patients dans le parcours de soin » en tant que patient-expert de l’AFPRAL.
Ce groupe de travail implique actuellement 5 autres patients-experts.

● ANTENNE NOUVELLE AQUITAINE : Alexandra Noël
Alexandra a pris la responsabilité de l’antenne seulement depuis fin 2017, elle a déjà accompli de
nombreuses missions :
-

-

Aides, conseils, soutien : par mail, par téléphone et rencontre de certaines familles.
Présentation des missions de l’AFPRAL au service d’allergologie du Dr Pio.
Information et sensibilisation des professeurs des écoles sur les signes de l’anaphylaxie.
Aide à l’élaboration d’un questionnaire en lien sur le thème des allergies, suite à la demande
d’une infirmière étudiante.
Organisation et participation (stand) au congrès APALA regroupant des médecins
allergologues de la région Bordelaise. Présentation des missions de l’AFPRAL, distribution de
la documentation.
Organisation d’un café rencontre près de Bordeaux à destination de personnes allergiques et/ou
de leur entourage. de nombreux échanges très riches.
Publications Facebook, articles, réponses messages.
Saisie des nouveaux Adhérents dans le fichier, durant la période de réorganisation interne de
l’AFPRAL.
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Notre Conseil scientifique
Toujours investi à nos côtés, notre Conseil Scientifique, nous aide, nous conseille et nous encourage
toute l’année.
Échanges d’informations, communications de supports écrits, expertises lors de l’étude de nos dossiers
d’agrément, sont quelques exemples des relations que nous entretenons avec eux. C’est pourquoi nous
tenons à remercier chacun d’eux pour leur soutien et leur investissement à nos côtés.
● Etienne BAUDOUIN (Hôpital Emile Durkheim - Epinal)
● Olivier BAYROU (Hôpital Tenon, Paris – Centre d’Allergologie)
● Frédéric DE BLAY (Hôpitaux Universitaires de Strasbourg Service de pneumologie)

● Pascal DEMOLY (Hôpital Arnaud de Villeneuve, Montpellier - Unité d'Exploration des
Allergies et INSERM U454)
● Louis DUBERTRET (Hôpital Saint-Louis, Paris Dermatologie)
● Pr Christophe DUPONT (Hôpital Saint-Vincent De Paul)

● Dr Martine DROUET (Service d’Immunologie clinique au CHU d’Angers)
● Gérard GUILLET (CHU La Milétrie, Poitiers Service de Dermato-allergologie)

● Jocelyne JUST (Hôpital d’enfant Armand Trousseau, Paris - Service de pédiatrie pneumologie et
allergologie)
● François Bernard MICHEL (Chef de service honoraire à la Clinique des maladies respiratoires Hôpital Arnaud de Villeneuve - Montpellier)
● Dr Céline PALUSSIÈRE (allergologue exclusif à Cenon -33)

● Gabriel PELTRE (Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles, Paris)
● Dr Nhân PHAM THI (Institut Pasteur – Paris)
● Dr Catherine QUEQUET (allergologue exclusif à Amiens)
● Patricia SERGEANT (CHU de Nancy Médecine interne, Immunologie clinique et allergologie,
Diététicienne)
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Nos collaborations
Nos partenariats institutionnels et professionnels ont été maintenus
●

avec la Prévention des allergies (FPA) en Belgique

Jusqu’en Avril 2018, date à laquelle notre consoeur Belge a pris sa “retraite”, faute de nouveaux
bénévoles pour poursuivre l’action menée depuis plus de 25 ans ! La convention de soutien financier et
logistique entre l’AFPRAL est la FPA étant également arrivée à échéance.

●

avec l’EFA au niveau européen (Fédération Européenne des Associations d'Allergiques et de
Malades Respiratoires - www.efanet.org
l’AFPRAL est engagée dans divers groupes de travail “dermatite Atopique, Allergies
alimentaires, qualité de l’air intérieur …. et publie dans la newsletter

●

Avec la FFA (Fédération Française d’Allergologie) et le groupe de travail “l’enfant allergique à
l’école” dirigé par le Dr Guillaume Pouessel. Depuis le deuxième semestre nos relations et notre
participation se sont nettement intensifiées.

●

Avec l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament)

●

Avec la HAS ( Haute Autorité de Santé)
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●

Avec le POC (Patient Organisation Commitee) regroupement d’associations de patients
européennes, rattachée à l’EAACI

●

Avec l’IFAAA (International food Allergy and Anaphylaxie Alliance (regroupement de près de
30 associations au niveau international)

Nouvelle collaboration depuis fin 2018
L’AFPRAL a rejoint la Fédération Française de la Peau. Cette fédération regroupe des associations de
personnes souffrant d’altérations de la peau (eczéma, maladies, infections ...) afin de faire reconnaître
l’importance de ces maladies et affections, leur diversité, leurs impacts, le sur le quotidien….
www.francepeau.org
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Nos actions et représentations en 2018
Nous avons maintenu les liens et interactions avec les pouvoirs publics et les institutions, les organismes
privés et plus largement avec un grand nombre d’acteurs du système de santé. Parmi nos actions ou
participations les plus significatives :
● Déremboursement des APSI
Suite à une recommandation de l’HAS qui préconise la diminution du taux de remboursement des
allergènes pour le traitement de désensibilisation par voie sublinguale à 15 %, et le déremboursement
pour les allergènes par voie injectable.
l’AFPRAL en collaboration avec avec l’association Asthme et Allergies et les professionnels de santé
(AJAF, ANAFORCAL, FFAL, SFA, SYFAL)
a mené une action de grande envergure pour défendre le droit des patients afin qu’ils puissent continuer
à à bénéficier d’une prise en charge : réponse à la consultation publique, information des médias,
campagne d’informations sur le réseaux sociaux.
Il a été acté par décret ministériel : le déremboursement total des APSI injectables, et un reste à charge
de 70 à 75 % pour les patients concernant les APSI par voie sublinguale.
Puis le taux été fixé à 30 % a par un arrêté de l’UNCAM paru début septembre et désormais applicable.
En ce qui concerne les comprimés, l’information du remboursement à 30 % a été annoncée verbalement
par le ministère.
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● Meilleure prise en charge de l’urgence allergique
Nous poursuivons la campagne anaphylaxie lancée en 2015, en distribuant régulièrement nos kits
factices “anaphylaxie” comprenant les traîners des 4 marques de stylo auto-injecteurs disponible sur le
marché français, accompagnés du guide “L’état d’urgence de l’allergie”. Nous formons régulièrement
des personnels scolaires encadrant les enfants.

Constitution des trousses par les bénévoles

● Meilleur accueil des enfants allergiques à l’école
-

Poursuite de notre action au sein du groupe de travail de la Fédération Française des
Allergologues « allergie à l’école » dirigé par Guillaume Pouessel avec le médecin
conseiller technique national ce l’Education Nationale en vue du nouveau Protocole
d’Accueil Individuel que nous espérons voir mis en place à la rentrée prochaine soit
septembre 2019.

-

Intervention afin de présenter aux médecins scolaires (300) les difficultés rencontrées par
les enfants et leur famille lors de la 1ere journée ‘Allergie à l’école” organisée par la FFA
et le SOFMEN (Syndicat des médecins de l’Education nationale).
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-

Tournage de vidéos témoignage afin de sensibiliser à la problématique de l’accueil de
l’enfant allergique à l’école.

● Réunions d’information/sensibilisation
✓ 6 réunions d’information auprès du grand public / personnel salarié
✓ 4 réunions d’information auprès du personnel de la petite enfance
✓ 3 auprès d’entreprises du secteurs de l’agro alimentaire

● Une enquête sur la qualité de vie des allergiques à l’arachide
Nous avons poursuivi l’étude sur la qualité de vie des personnes allergiques et diffusé sur nos réseaux
sociaux la seconde vidéo produite dans le cadre de notre partenariat avec les laboratoires Aimmune
“ la Vie de Léo chapitre 3 ”.
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Nos Publications
Magazine Oasis Allergies  coédité par l’AFPRAL et la FPA. 2 numéros publiés 1er semestre 2018.
A ce jour, cette revue n’est plus publiée.
Et suite à la cessation d’activité de la FPA, la création et l’édition du nouveau magazine de l’AFPRAL
Allergie le Mag.

● n° 1 Automne : dossier “Sport, loisirs et allergies font-ils bon ménage ? ”
● n° 2 Hiver : dossier “Syndrome d’entérocolite induite par les protéines alimentaires ”

Re-édition de la brochure ABC pour un accueil bienveillant des enfants allergiques
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Les recommandations et distinctions de l’AFPRAL
Marie-Laure SORBIER est en charge du service Partenariats de l’AFPRAL.
Les produits et services bénéficiant d’une Recommandation ou d’une Distinction AFPRAL sont, au
31/12/2018, les suivants :
● Recommandations produits :
−

Housses et matelas anti-acariens (Immunoctem)

−

Absorbeur d’humidité (Rubson)

−

Aspirateurs gamme ELITE et Select Comfort Allergy Aqua (Nilfisk)

−

Systèmes d'aspiration centralisée (Trovac)

−

Gamme Tolériane Ultra (La Roche-Posay)

−

Margarine Pur'Végétal, sans lait sans arachide (St-Hubert)

−

Plats et menus pour allergiques Natâma (Clarelia)

−

Sanytol Anti-Acariens tissus, matelas, moquettes (Idéal)

−

Filtre d’habitacle automobile (Bosch)

−

Housses anti-acarien Acastop (MDX Médical)

−

Gamme DEFI - Avene (Laboratoire Pierre Fabre)

−

Nez sujet aux allergies + Stop & Protect nez allergique (SOFIBEL)

−

Trousse (Docteur AllergN)

−

Purificateurs d’air (Fellowes)

−

Liniment oléo-calcaire (Laboratoires Gilbert)

−

Lingettes Waterwipes (Irish Breeze)

−

Peinture Ripolin pour chambres d’enfants (PPG)

−

Vêtements pour bébé (Maluna)

−

Moelleux et brownies (Matatie)

−

Gamme peau très sensible (Mustela)

● Distinction d’un service ou d’une entreprise :
-

Distinction entreprise Fleury Michon pour le travail effectué sur l’étiquetage, la
formation du personnel. Depuis 2003, Fleury Michon mène une démarche de prévention
des allergies et intolérances alimentaires pour améliorer la qualité de vie de ses
consommateurs concernés et donner accès à une alimentation variée et une information
claire.
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-

Distinction entreprise Thermes Avène pour les démarches entreprises par
l’Etablissement thermal d’Avène pour faciliter l’accueil des patients allergiques et
adopter la meilleure prise en compte des contraintes quotidiennes liées à leur pathologie .

-

Distinction Allergobox, moteur de recherche gratuit et sans publicité dédié aux
personnes allergiques alimentaires.

-

Distinction entreprise pour NUTRICIA Nutrition Clinique pour son expertise dans la
prise en charge de l’Allergie aux Protéines de Lait de Vache (APLV).

-

Distinction des Laboratoires Expanscience pour leur marque Mustela® pour leur
démarche globale de conception et de développement de produits visant à maîtriser le
risque « allergie ».
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Les donateurs de l’AFPRAL
Cette année, l’AFPRAL a reçu des dons financiers et des dons de matériel.
Des entreprises :
DBV technologies, AImmune Therapeutics, ALK, Mylan, Bausch et Lomb, Bioprojet.
Une jolie initiative de la part d’une adhérente, qui à l’occasion de son quarantième anniversaire à
organiser une collecte d’argent, cette somme a été reversée sous forme de don à l’AFPRAL. Cette
somme sera utilisée pour une action particulière en lien avec de la prise en charge des enfants allergiques
à l’école.
Les bénévoles de l’association ont consacrés près de 2 000 heures à l’AFPRAL.

Notre présence aux congrès, salons & journées
L’AFPRAL poursuit sa présence nationale, tant auprès des professionnels de santé et institutions
qu’auprès du grand public.
Manifestations professionnelles :
●

Congrès francophone d'allergologie CFA à Paris

●

Congrès Pédiatrique CPAP

●

Participation au GERDA, congrès de dermato-allergologie annuel – Dijon.

●

Participation à l’EAACI à Vienne (Autriche)

●

Participation au Food And Allergy Meeting à Copenhague (Danemark)

●

Assemblée générale de l’EFA à Lisbon (Espagne)

●

Première journée “Allergie à L’école” FFA / SOFMEN - Paris

●

Congrès Allergo’s Journée d’allergologie du grand sud Est - Narbonne

●

JDP Journées dermatologiques de Paris

●

Pharmagora à destination des Pharmaciens - Paris

●

Salon de l’Innovation Alimentaire - Paris

●

SECURFOOD - Lyon
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Manifestations nationales grand public
●
●

SAAPS à Lyon – 3e salon des allergies alimentaires et des produits sans à destination du
grand public + conférence : “Etiquetage chercher l’intrus”.
Forum Santé bien-être : Nîmes Achères...

Notre présence sur Internet
Le site www.afpral.fr est le portail d’actualité essentiel des personnes allergiques mais aussi des
professionnels de santé et des médias.
Durant l’année 2018, nous avons diffusé plusieurs newsletters à destination : de nos adhérents, du grand
public et de nos partenaires, ce qui représente un peu plus de 8 000 lettres électroniques.
La boutique en ligne est victime de son succès et un certain nombre de brochure est en rupture de
stock. Une mise à jour est en cours. Documentation disponible ou en cours de mise à jour :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Guide ABC pour l'accueil de l'enfant allergique à l'école.
Guide pour l’accueil en restauration collective.
Ma cuisine des saisons.
Conseils & astuces de beauté pour femmes allergiques.
Tout Va Bien (un enfant allergique à la Réunion).
Guide anaphylaxie.
Allergique et gourmand - épuisé.
Dur dur la vie - épuisé.
Conseils et astuces pour bébé atopique...et sa maman !

● Page Facebook
La page Facebook rencontre toujours un vif succès, la fréquentation est en constante augmentation :
3032 fans et ouverture de la page en 2012 avec 704 en 31/12/2012.
Nous comptons également 1 800 “amis” contre 703 en 2013.
Les fans sont majoritairement des femmes (81%) dans la tranche d’âge : 25-44 ans.
Les 18-24 ans et les 45-54 ans sont présents respectivement à 4 % et 5 %.
La présence des jeunes a augmenté cette année de 13 à 17 ans de 3 % .
Les fans proviennent toujours de 46 pays différents contre une vingtaine en 2012.
La France est en tête suivie par ordre décroissant par les pays du Maghreb, puis la Belgique, le Canada,
la Polynésie Française, l’Espagne, la Suisse, l’Italie, les Etats Unis…. Le Cambodge, le Bénin,
l’Ukraine, la Thaïlande …
Les publications les plus consultées et les plus partagées, sont cette année encore :
- La rentrée scolaire
- Les rappels de produits
AFPRAL- 24, rue de l’Est 75020 PARIS
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● Compte Twitter
Nous comptons 798 followers sur @afpral
Création du compte Twitter @Allergie le Mag en septembre - 110 followers et 285 tweets.

Notre présence dans les médias
Cette année, les médias nous ont encore sollicités. Presse écrite, télévisée, audio… les journalistes ont
fait de l’allergie un sujet d’actualité !
● Interview pour la presse :
BOURDIN Direct : La matinale sur RMC
FranceInfo :

article “Comment les allergies alimentaires sont-elles prises en charge à l'école ?”

Le Parisien : article “Allergies alimentaires : «Prenons la mesure de ce risque»”
7detable :

article “Une citrouille bleue pour un halloween sans allergie”

Pourquoi docteur : article “Allergies : les allergologues se mobilisent contre le
déremboursement de la désensibilisation”
Pourquoi docteur : article “Rhône : un enfant de 6 ans décède après avoir mangé une crêpe”
Caducee.net : article “Maintien du remboursement de la désensibilisation : accès aux soins
préservé, les allergologues vigilants”
20 minutes : article “Allergies: La désensibilisation pourrait ne plus être remboursée”

Santé Magazine : article “Défigurée par une coloration pour cheveux, une étudiante témoigne”
Libération.fr : article “Allergies alimentaires, l’autre phobie scolaire”

Le dauphine.com : article “Choc anaphylactique : le danger est dans votre assiette”
Magicmaman : article “Eczéma, varicelle, psoriasis... La solution pour que Bébé ne se gratte plus
!“
L’Afpral est même dans un article russe :
(https://www.womanhit.ru/health-and-beauty/face/2018-12-05-naveki-vashi-kak-pravilno-uhazhi
vat-zakozhej-vokrug-glaz/ ) = “Pour vos paupières: comment bien prendre soin de la peau autour
des yeux”
et dans un article serbe/croate :
(https://zena.blic.rs/zdravlje/vlaga-je-opasna-po-zdravlje-a-borba-protiv-nje-upravo-je-postala-brz
a-i-jeftina/l42yxp0) = “L'humidité est dangereuse pour la santé et la "lutte" contre elle vient de
devenir AMI et PETIT” traduction google
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Interview pour la TV
-

*Les Maternelles de France 5 “Les allergies alimentaires quelle prise en charge à l’école”

-

Télé TEBEO émission Parlons santé “spécial Allergie”

-

JT 20h sur France 2 “Témoignage de Céline Demoulin - application réglementation INCO

-

article Libération “juin 2018”

Orientations / projets 2019
-

Formation des nouveaux membres actifs
Poursuite des actions en cours
Recours à un conseil juridique
Campagne de sensibilisation grand public
Recours à une agence de presse afin de communiquer plus largement auprès du grand public
Réfléchir à notre position face à la demande MDPH
Soutenir financièrement la recherche
Cette liste est non exhaustive
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Le mot de la fin
Forte d’une équipe active et unie, l’association poursuit avec détermination ses
actions d’information et de conseil auprès du grand public, des professionnels de
l’enfance et de la santé.

L’équipe AFPRAL

AFPRAL- 24, rue de l’Est 75020 PARIS

Page 20

