Opération « Montrons ce que nous avons dans le ventre »

« OBJECTIF : 250 000 euros pour 250 000 malades »
Mobilisons-nous contre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique en collectant
un maximum de dons
A l’occasion de l’opération « Montrons ce que nous avons dans le ventre », l’Association François
Aupetit (l’afa) appelle le grand public, les malades, les proches de malades à se mobiliser
massivement, partout en France, pour lutter contre les Maladies Inflammatoires Chroniques de
l’Intestin (MICI) que sont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Chaque région propose
différents événements - concerts, soirées, tournois sportifs… - au cours desquels les participants
pourront collecter des fonds destinés à l’afa qui permettront de financer la Recherche sur les MICI
et d’aider les malades au quotidien.
En France, 8000 nouveaux cas par an sont diagnostiqués malade de Crohn ou de la RCH. Soit plus de
250 000 personnes en 2017, dont 20% d’enfants qui souffrent de la maladie de Crohn et de la
rectocolite hémorragique. Elles sont généralement diagnostiquées chez des sujets jeunes, de 15 à 35
ans, mais peuvent survenir à tout âge. Des maladies qui ont doublé chez les 13 – 19ans. Aucun
traitement ne permet de guérir les MICI.
« Participez activement aux différentes activités prévues partout en France et collectez un maximum
de dons. Les MICI, c’est l’affaire de tous. Il en va de l’avenir des jeunes, des enfants malades » indique
Alain Olympie, Directeur de l’afa.
« Montrons ce que nous avons dans le ventre » des défis partout en France entre septembre et
décembre :
Dans le cadre de cette opération d’envergure nationale, chaque région propose de nombreuses
manifestations et activités afin de rassembler un maximum de participants et de collecter des fonds
pour les actions en faveur des malades et la recherche. Cette collecte de fonds peut se faire par deux
moyens : la collecte sur le terrain ou en ligne.

Zoom sur la collecte en ligne :
La collecte en ligne de l’opération « Montrons ce que nous avons dans le ventre » c’est près de
260 000 € récoltés depuis 2012 grâce à plus de 400 collecteurs ayant mobilisés plus de 8 800
donateurs. Cette année encore nous comptons sur vous pour dépasser le record de l’année
dernière !
Pour ce faire rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur
https://www.helloasso.com/associations/association-francois-aupetit/collectes/montrons-ceque-nous-avons-dans-le-ventre , puis de cliquer sur « Lancer ma collecte ! » afin de créer votre
page de collecte que ce soit dans le cadre d’une manifestation à laquelle vous prenez part, que
vous organisez, ou tout simplement afin de sensibiliser et affirmer votre engagement dans la lutte
contre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique.

Tous ensemble, offrons un avenir meilleur aux personnes malades en récoltant des fonds
qui serviront à les soutenir au quotidien et à faire avancer la recherche !
Se mobiliser pour mieux faire connaître la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique et collecter
des fonds pour la Recherche
Douleurs abdominales, fatigue, perte de poids, envie d’aller aux toilettes près de 10 fois par jour… Tous
ces symptômes sont lourds et handicapants pour les malades qui vivent quelquefois leur maladie
comme une honte et aujourd’hui plus que jamais nous faisons face à deux
enjeux de taille.

15/35 ans
L’urgence de la situation... En 15 ans, le nombre de personnes
atteintes de MICI a plus que doublé, passant de 100 000 à aujourd’hui 250
000 cas. En France 8ooo nouveaux cas sont diagnostiqués par an, dont
20% de cas pédiatriques.

C’est désormais sur
cette tranche d’âge que
se déclare de plus en
plus les MICI

Une maladie de la jeunesse... Il y a moins de 15 ans, les MICI étaient essentiellement
diagnostiquées sur des jeunes adultes de 20/35 ans.
Aujourd’hui, ces maladies ont doublés chez les adolescents de 13/19 ans. Les MICI sous leur forme
pédiatrique sont encore des maladies rares et bénéficient à ce titre de centres de compétences.

Retrouvez toutes les activités et manifestations prévues entre septembre et
décembre en région sur le site de l’afa : https://www.afa.asso.fr/
Tous les fonds collectés à cette occasion seront intégralement reversés à
l’association.

A propos de l’Association François Aupetit « afa, vaincre les MICI »
L’afa est aujourd’hui l’unique organisation française, reconnue d’utilité publique, à se
consacrer aux Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales (MICI). L’association s’est
donnée plusieurs missions : guérir en finançant des programmes de recherche fondamentale
et clinique ; représenter tous les malades ainsi que leurs proches auprès des décideurs
politiques et de santé ; écouter, soutenir, agir avec ses 47 délégations locales et la
Maison des MICI à Paris. MICI infos Services : 081 091 0623 - www.afa.asso.fr
Comptes Facebook : Afa Crohn RCH France Compte Twitter : https://twitter.com/afaCrohnRCH
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