
2011, on continue avec des 
objectifs toujours plus forts : 
changer le carnet de santé 
pour y intégrer l’échelle co-
lorimétrique des selles,  faire 
avancer la recherche, soutenir 
moralement et financière-
ment les parents, permettre 
les échanges d’expériences… 
L’Asprehp veut devenir l’inter-
locuteur qui portera haut la 
cause qu’il défend : l’hépato-
logie pédiatrique. 

Merci  à vous tous de faire 
vivre ces ambitions :

« Ensemble aujourd’hui, plus 
fort demain » 

L’ensemble du bureau et sa 
présidente vous souhaitent 
une belle et heureuse année 
2011.

  Le Bureau de 
l’Asprehp

Votre association a fait sa pre-
mière assemblée générale le 
20 novembre 2010. Une pre-
mière réunion pour mettre en 
commun nos idées et élaborer 
notre programme. Un bu-
reau conséquent en nombre 
de personnes et particulière-
ment dynamique a vu le jour. 

Une force vive tournée vers 
les mêmes objectifs !

  www.asprehp.org

Le site est mis en ligne depuis 
décembre 2010. Vous pour-
rez nous suivre « en direct ». 
Courant février 2011, nous 
mettrons en ligne notre rapport 
d’activité.

Nous remercions nos do-
nateurs  qui ont permis la 
création de ce site, en parti-
culier la fondation Groupama 
et le studio d’architecture 
Bruno Huet  qui l’ont finan-
cé à 85%. Nous remercions 
aussi  l’agence de communi-
cation Mediapilote, pour leur 
tarif préférentiel et leur com-
pétence, les médecins et leurs 
équipes, les psychologues et 
les assistantes sociales pour 

leur disponibilité et leur aide 
précieuse. 

Nous avons demandé la label-
lisation HONCODE (certificat 
validant son contenu médical).

Le site sera doté d’un paie-
ment sécurisé en ligne pour 
les dons par CB.

  Le Pôle avb 
et le forum

L’Atrésie des Voies Bilaires 
(AVB) est la maladie la  
plus représentée au sein 
de l’asprehp. Cette patho-
logie est à l’origine de  40% 
des greffes du foie. Nous 
avons donc jugé important 
que les familles puissent se 
repérer plus facilement au 
sein de notre structure en 
créant le pôle AVB. Un fo-
rum de discussion a ouvert 
depuis le 6 septembre 2010, 
il connaît un grand succès 
et compte déjà une centaine 
d’utilisateurs. Les nombreux 
témoignages permettent de 
donner de l’espoir, de s’infor-
mer et de rompre l’isolement 
face à la maladie. 

L’asprehp représente offi-
ciellement 39 maladies rares  
en hépatologie pédiatrique. 
Chacune est importante.

L’asprehp a soufflé sa première bougie.
Chers donateurs, chers adhérents,
Notre association a soufflé sa première bougie. Quel parcours en une année !  
Des rencontres, des soutiens, des dossiers qui ont avancé et un site internet tout frais : 
http://www.asprehp.org 
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Ensemble aujourd’hui, plus fort demain

  Alliance 
maladies rares  
et le Téléthon 

Le 21 octobre 2010, 
l’asprehp, a participé à l’inau-
guration des nouveaux locaux 
de l’Alliance maladies rares 
dont elle fait partie, en présence 
de Roselyne Bachelot et de 
Xavier Bertrand, notre actuel 
ministre de la Santé.

Le 4 décembre 2010, l’asprehp 
a participé à sa première 
marche des maladies rares. 
Sa présidente a été inter-
viewée à la fin de la marche, 
au nom de toutes les mala-
dies rares. Pour la première 
fois, des maladies comme 
l’atrésie des voies biliaires 
ont été représentées.

  L’affectation 
des fonds 

Notre objectif est d’être effi-
cace et nous vous assurons 
que chaque don fait avancer 
notre combat.

Nous souhaitons profon-
dément arriver à soutenir 
financièrement la recherche. 
Par contre, nous savons que 
la somme engagée au début 
d’un projet de recherche  doit 
être importante pour espé-
rer avancer correctement et  
obtenir des résultats. 

Alors, pour notre première 
année, nous nous sommes 
concentrés sur le fonds 
social. Les besoins sont clai-
rement identifiés et urgents. 
L’argent que vous nous avez 
donné a servi à améliorer la 
vie quotidienne des familles 
à l’hôpital : hébergement, 

alimentation, regroupement fa-
milial le temps d’un week-end. 

Vos dons ont permis d’offrir 
des moments de répits aux 
familles. Un rapport d’acti-
vité complet sera en ligne sur 
notre site courant février.

Nous vous signalons le com-
bat de parents (leur fils était 
atteint d’un cancer rare du 
foie) qui se battent pour 
changer la situation finan-
cière des parents devant être 
présent près de leur enfant 
hospitalisé via le don de RTT :  
www.dunpapillonauneetoile.fr

  Le Père Noël 
est passé au  
Kremlin-Bicêtre 

Le 24 décembre au soir, grâce 
à la générosité et au travail 
d’Aude Maigrot, d’ODZ Kitchen  
et du traiteur TOUT BIO, une 
douzaine de familles a parta-
gé le repas du réveillon autour 
d’une  belle table décorée et 
d’un menu spécialement cui-
siné pour eux, en terminant 
par de délicieux gâteaux.

L’asprehp tient aussi à 
remercier le magazine ELLE 
A TABLE pour son soutien de 
la première heure sur ce pro-
jet et pour les livres de cuisine 
offerts, les boutiques ZAZIE 
MUTE et MARIONNAUD pour 
les cadeaux des parents,  les 
magasins et les nombreuses 
familles qui ont envoyé des 
jouets pour les enfants et ré-
colté des décorations.

L’asprehp remercie aussi 
toutes les équipes des services 
d’hépatologie et de chirur-

gie, la maison de l’enfant, 
les assistants sociaux et 
psychologues, pour leur 
implication tout au long de  
ce projet.

Merci à tous d’avoir répon-
du à notre appel et d’avoir 
contribué chacun à adoucir 
cette période dans le coeur 
des enfants hospitalisés et de 
leurs familles.

  Une agence de 
relations presse 

L’agence parisienne Oxygen-rp 
nous soutient bénévolement 
depuis janvier 2011 pour faire 
connaître l’asprehp et couvrir 
nos évènements.

Un grand merci pour leur  
soutien, nous en reparlerons.

  2011 Des projets 
pleins la tête 

De nombreux projets, de nom-
breux contacts : évènements 
musicaux, artistiques, dans 
le domaine de la mode ou du 
football sont en préparation....

Rendez-vous sur le site  
www.asprehp.org pour suivre 
notre actualité et encore 
MERCI A TOUS.
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