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Dans	  le	  cadre	  de	  la	  semaine	  de	  sensibilisa7on	  aux	  DFT	  	  
«	  World	  FTD	  Awareness	  Week	  »	  

@FranceDFT	  
#JournéeFrançaiseDFT	  
#EndFTD	  #ThinkFTD	  



	  	   	   	   	  	  @FranceDFT 	  	  #JournéeFrançaiseDFT 	   	  #EndFTD	  

Histoire	  de	  l’associa7on	  
•  Créa7on	  de	  l’associa7on	  en	  avril	  2010	  

•  Née	  des	  difficultés	  d’un	  pe7t	  groupe	  de	  proches	  de	  malades,	  
qui	  ont	  souhaité	  partager	  leurs	  expériences	  et	  aider	  au	  
quo7dien	  les	  autres	  familles	  

•  Avec	  le	  sou7en	  du	  Professeur	  Dubois	  et	  ses	  équipes	  ainsi	  que	  
le	  centre	  de	  référence	  

•  Composée	  de	  bénévoles	  	  

•  Nous	  comptons	  141	  adhérents	  en	  2016	  



	  	   	   	   	  	  @FranceDFT 	  	  #JournéeFrançaiseDFT 	   	  #EndFTD	  

Nos	  missions	  
Ces	  missions	  sont	  réalisables	  grâce	  au	  sou7en	  financier	  des	  donateurs	  :	  
	  
•  Faire	  connaître	  ces	  pathologies	  auprès	  du	  grand	  public	  

•  Rassembler	  et	  soutenir	  les	  personnes	  concernées	  et	  leurs	  proches	  	  
dans	  leur	  vie	  au	  quo7dien	  et	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  

•  Sensibiliser	  le	  corps	  médical	  /	  para-‐médical	  pour	  faciliter	  les	  échanges	  
et	  améliorer	  l’accès	  aux	  soins	  et	  la	  prise	  en	  charge	  

•  Porter	  la	  voix	  des	  personnes	  malades	  auprès	  des	  pouvoirs	  publics	  
(créa7on	  de	  centres	  adaptés,	  promo7on	  de	  programmes	  appropriés...)	  



Nos	  ac7ons	  au	  quo7dien	  
•  Ligne	  d’écoute	  gratuite	  :	  07	  61	  32	  16	  77	  
•  Réponse	  aux	  ques7ons	  posées	  par	  email	  	  
–  contact@france-‐d+.org	  

•  Administra7on	  des	  réseaux	  sociaux	  
Facebook	  |	  Twider	  |	  Instagram	  |	  Youtube	  

•  2	  groupes	  de	  sou7en	  sur	  Facebook	  :	  	  
– Un	  groupe	  pour	  toutes	  les	  personnes	  touchées	  par	  les	  
DFT	  (338	  membres)	  

– Un	  groupe	  uniquement	  pour	  les	  personnes	  dont	  le	  
parent	  est	  adeint	  de	  DFT	  (284	  membres)	  

	  	   	   	   	  	  @FranceDFT 	  	  #JournéeFrançaiseDFT 	   	  #EndFTD	  



Nos	  ac7ons	  au	  quo7dien	  
•  Membre	  de	  l’Alliance	  Maladies	  Rares	  et	  d’Orphanet	  
–  Assister	  à	  des	  forma7ons	  

•  Membre	  du	  collec7f	  interna7onal	  sur	  les	  DFT	  :	  World	  
FTD	  United	  	  
–  Skype	  mensuel	  	  

•  Collecte	  de	  dons	  pour	  la	  recherche	  	  
•  Créa7on	  et	  développement	  d’antennes	  régionales	  
•  Un	  webdoc	  de	  témoignages	  pour	  informer	  public	  et	  
personnes	  ne	  pouvant	  se	  déplacer	  à	  nos	  ac7ons	  de	  
forma7on	  et	  sensibilisa7on	  

	  	   	   	   	  	  @FranceDFT 	  	  #JournéeFrançaiseDFT 	   	  #EndFTD	  



Nos	  ac7ons	  

•  Par7cipa7on	  à	  la	  Conférence	  Interna7onale	  
sur	  les	  DFT	  de	  Munich	  	  

	  	   	   	   	  	  @FranceDFT 	  	  #JournéeFrançaiseDFT 	   	  #EndFTD	  



Nos	  ac7ons	  

•  Deuxième	  Journée	  Française	  des	  DFT	  dans	  le	  
cadre	  de	  la	  semaine	  de	  sensibilisa7on	  aux	  DFT	  

	  	   	   	   	  	  @FranceDFT 	  	  #JournéeFrançaiseDFT 	   	  #EndFTD	  



Nos	  ac7ons	  

•  Représenta7on	  de	  l’associa7on	  à	  
Cosne-‐Cours-‐sur-‐Loire	  lors	  d’un	  
spectacle	  humoris7que	  

	  
•  L’en7er	  bénéfice	  a	  été	  reversé	  

pour	  la	  recherche,	  soit	  2	  600€	  

	  	   	   	   	  	  @FranceDFT 	  	  #JournéeFrançaiseDFT 	   	  #EndFTD	  



Nos	  ac7ons	  

•  Remise	  des	  Prix	  de	  la	  Fonda7on	  SNCF	  où	  
notre	  projet	  de	  développement	  régional	  
faisait	  par7e	  des	  lauréats	  des	  Coups	  de	  cœur	  
solidaires	  

	  	   	   	   	  	  @FranceDFT 	  	  #JournéeFrançaiseDFT 	   	  #EndFTD	  



Nos	  ac7ons	  

•  Par7cipa7on	  à	  la	  Marche	  des	  Maladies	  Rares	  
organisée	  par	  l’Alliance	  Maladies	  Rares	  dans	  
le	  cadre	  du	  Téléthon	  	  

	  	   	   	   	  	  @FranceDFT 	  	  #JournéeFrançaiseDFT 	   	  #EndFTD	  



Nos	  ac7ons	  
•  Premières	  démarches	  pour	  la	  créa7on	  d’une	  
structure	  d’accueil	  pour	  les	  personnes	  adeintes	  de	  
Dégénérescences	  Fronto-‐Temporales	  	  	  

•  Présence	  aux	  réunions	  Brain	  Team	  avec	  PSP	  France	  	  
•  Par7cipa7on	  aux	  forma7ons	  de	  l’Alliance	  Maladies	  
Rares	  	  

•  Appel	  à	  projet	  dans	  le	  cadre	  de	  notre	  financement	  
pour	  la	  recherche	  

•  Organisa7ons	  de	  réunions	  /	  débats	  :	  Parlons	  DFT	  

	  	   	   	   	  	  @FranceDFT 	  	  #JournéeFrançaiseDFT 	   	  #EndFTD	  



Nos	  ac7ons	  
•  Recherche	  de	  financements	  pour	  
l’organisa7on	  de	  nos	  événements	  	  	  

	  	   	   	   	  	  @FranceDFT 	  	  #JournéeFrançaiseDFT 	   	  #EndFTD	  



Des	  événements	  organisés	  par	  
des	  adhérents	  

•  Un	  match	  de	  basket	  pour	  sensibiliser	  aux	  DFT	  

•  Un	  concert	  en	  faveur	  des	  DFT	  

	  	   	   	   	  	  @FranceDFT 	  	  #JournéeFrançaiseDFT 	   	  #EndFTD	  



Un	  nouveau	  logo	  !	  

•  Nouvelle	  iden7té	  graphique	  pour	  France-‐DFT	  
avec	  très	  bientôt	  le	  nouveau	  site	  internet	  	  

	  	   	   	   	  	  @FranceDFT 	  	  #JournéeFrançaiseDFT 	   	  #EndFTD	  



De	  nouveaux	  supports	  de	  
communica7on	  

•  Brochures	  	  
•  Affiches	  	  
•  Flyers	  
•  Kakémono	  

	  	   	   	   	  	  @FranceDFT 	  	  #JournéeFrançaiseDFT 	   	  #EndFTD	  


