
Cette année nous faisons un effort particulier sur Alport

parce que cette pathologie était délaissée par les

chercheurs français et que l'appel d'offre européen nous

oblige à collecter 100.000 € cette année ainsi que l'année

prochaine. Comment sommes-nous arrivés à réunir cette

somme. Grâce aux 47.402 € collectés à Crans Montana

mais aussi grâce aux 76.445 € rassemblés par des

familles de patients atteints de cette maladie. On le voit,

quelques fois on peut soulever les montagnes.

Mais comme vous le voyez sur le diagramme les autres

pathologies ne sont pas délaissées

Depuis 1999, l'AIRG a attribué 438.138 € à la recherche

médicale sur les maladies rénales génétiques et vous

pouvez en être fiers car c'est grâce à vous que nous

sommes arrivés à ce résultat.

On voit que 1 0 7 . 7 8 8 € ont soutenu la P K D, que 73.163 €

ont aidé des jeunes chercheurs souvent pour la PKD.

Et  constate que 60.765 € ont encouragé les travaux sur

la Cystinose.

Donc comme le dit le Pr Grünfeld, ce tableau montre que

nous sommes tous dans le même bateau et que la force

de l'AIRG-France est bien la solidarité entre les patholo-

gies pour lesquelles nous pouvons dire “un pour tous et

tous pour un”.

La courbe des subventions de soutien à la recherche sur les maladies rénales génétiques ne

cesse de croitre depuis1999 comme le montre le diagramme ci-dessous.

LE SOUTIEN DE L'AIRG-FRANCE
A LA RECHERCHE MEDICALE
LE SOUTIEN DE L'AIRG-FRANCE
A LA RECHERCHE MEDICALE

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Prix AIRG 7.622 7.622 11.434 15.245 15.240 16.000
Polykystose 3.049 18.294 15.245 12.000 20.000 39.000

Mutations Antignac 7.622 5.000 
Cystinose 15.245 15.240 15.280 15.000
Alport 12.000 6.000 101.000
PKR 20.000 20.000
SNH 15.000
SHUa 10.000
TOTAL 7.622 10.671 19.056 18.294 50.935 94.480 92.240 165.000

en € en € en € + 48.443 + 23.888
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POURQUOI PAS VOUS ?
■ Le Concert des Néphrologues a perm i s

de collecter cette année 7 . 3 5 0 €.

■ A. et E. ont organisé en septembre un

concert Rock-Po p - Folk avec le concours

d’amis et du conservatoire de leur com-

mune.  Bilan de la soirée : 1 . 5 0 0 €.

■ F. et G. ont organisé en octobre un

concert choral dans leur village.

Bilan  de la soirée : 9 2 5 €.

■ G. bat chaque année, pour l’AIRG-

France, le rappel de ses amis et connais-

sances pour une représentation théâtra-

le offerte par une troupe qui met son

talent au service de plusieurs associa-

tions. Bilan : cette année 4 . 0 5 9 €.

■ A. a organisé un “vide grenier” à l’éco-

le de ses enfants.et a récolté 2 5 0 €.

■ Collecte de fonds à La ru s c a d e

(Gironde) le 12 juillet. Une de nos nou-

velles adhérentes en Aquitaine a organi-

sé une tombola et un vide grenier à l’oc-

casion des Nocturnes Gourmandes du

Te rroir et de l’Artisanat. La générosité

des commerçants lui a permis de ras-

sembler de très nombreux lots et cette

belle soirée a été couronnée de succès

car 2 . 8 2 8 , 5 0 € ont été collectés pour la

recherche médicale sur la polykystose.

■ J. a pu, avec Marie Berry, parrainer le

premier challenge Karting 2006 de Pa r i s -

Sud-Est avec le Rotary Club de cette

région.  A cette occasion la collecte effec-

tuée auprès des compétiteurs a pu

réunir la somme de 2 . 6 0 0 €.

■Plusieurs cérémonies ou fêtes ou deuils

de famille ont donné lieu à des quêtes en

faveur de l’AIRG- Fr a n c e .

Partout, les initiatives se multiplient.

Bravo et Merci à tous ceux qui font

rayonner l'AIRG-France autour d'eux

ET VOUS,
QU’ALLEZ-VOUS

FAIRE ?
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