En quelques mots
Notre association loi de 1901, reconnue d’intérêt général, est composée de personnes
malades directement concernées et de personnels venant de la santé (professionnels
retraités et/ou en activités), elle n’a aucune activité commerciale, elle est devenue depuis
2006, grâce à ses partenaires et au corps médical : une source pragmatique d’informations
thérapeutiques multimédias en santé rénale, visant à ralentir la progression de
l'insuffisance rénale.
En effet , dans le contexte des ces affections de longue durée, il nous a paru indispensable
d’apporter « gracieusement » et avec la participation active du monde médical, une sensibilisation et
un soutien informatif efficace et neutre au plus grand nombre. Avec cet accompagnement
thérapeutique, nous délivrons les moyens validés de la compréhension et de la prise en charge de
ces maladies graves au parcours long et souvent difficile.
Notre but, être utile et faciliter le parcours de la personne malade, sans cotisation. Lui apporter
l’information dont elle a besoin et lui faire connaître son droit à des choix éclairés.

Nous écrire :
Ligue Rein & Santé
10 rue Montera
75012 Paris

Sur internet :
LRSasso@orange.Fr ou rein.echos@orange.fr

Nous téléphoner :
06.87.93.21.54
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Sélectionnez le montant de votre don * :
50 euros un don symbolique de soutient à notre action
80 euros Soit 20€ après déduction fiscale
100 euros Soit 25€ après déduction fiscale
200 euros Soit 50€ après déduction fiscale
400 euros Soit 100€ après déduction fiscale

Autre montant (en €) :
* Cochez la case correspondante au montant du don que vous voulez effectuer

J'autorise la Ligue Rein & santé à utiliser mon don pour ses missions prioritaires.

Vos coordonnées :

Un reçu fiscal vous sera adressé à réception et encaissement de votre don.
La Ligue Rein et Santé produit et met à disposition gracieusement de l’information
appropriée sur la santé rénale et le parcours de santé (revue, papier, sites Web, blogs,
réseaux sociaux, vidéos, annuaire, etc.) sous la marque déposée « Rein échos ».
Les informations que vous nous communiquerez sont à l'usage exclusif de notre
association LRS. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous
disposez d’un droit d’accès, de suppression et de rectification de vos données.
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Nos références :
« Au début de cette nouvelle année, qui s’annonce difficile et incertaine, dans un
monde inquiet et en pleine mutation, on ne peut que s’interroger sur notre responsabilité et
notre comportement vis à vis des souffrances de plus en plus nombreuses qui nous entourent .
Comment participer et agir pour soulager et surtout prévenir ces maux qui atteignent
tant de personnes . C’est ce que s’efforce de faire la LRS (Ligue Reins et Santé) créée en 2006
par des patients bénévoles, qui se sont engagés à lutter contre les dramatiques affections des
reins, qui touchent plusieurs millions de personnes, dont beaucoup ne savent même pas qu’ils
en sont atteints.
Cette association, d’intérêt général, régie par la loi de 1901, travaille avec des
médecins des soignants afin de mieux faire connaître les maladies rénales et leurs graves et
multiples conséquences.
Les actions portent essentiellement sur la prévention, le dépistage et le suivi des
maladies par la diffusion de la Revue Reins Echos (15.000 exemplaires distribués
gracieusement) dans les hôpitaux, les centres de soins dédiés, l’accès aux sites Web
d’informations santé, via le portail : www.rein-echos.fr, et par la présence et la participation
de l’association dans les congrès et diverses manifestations qu’elle organise.
Les ressources de la LRS proviennent uniquement de subventions, de dons de
personnes ou de sponsors . Compte tenu de l’intérêt croissant des actions entreprises, il est
impératif que nous ne relâchions pas les efforts en cours et que grâce au soutien financier de
tous, nous puissions poursuivre et développer l’information et l’accompagnement des
personnes confrontées à ces affections.
Votre don, associé à l’action des bénévoles, prendra tout son sens dans la mission que
l’association s’est donné d’aide aux malades afin qu’ils ne se sentent pas abandonnés dans les
épreuves qu’ils doivent supporter.
Soyez en chaleureusement remercié.

Jean Tillette de Clermont-Tonnerre
Président d’Honneur de la LRS
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