DES CHIFFRES ALARMANTS
CANCER du SEIN : Près de 50 000 nouveaux cas chaque année
soit 1 femme sur 9
OSTEOPOROSE : 4 millions de femmes et d'hommes à risque
et 200 000 fractures chaque année
MALADIE D'ALZHEIMER : 225 000 nouveaux cas chaque année
et 820 000 personnes touchées
INCONTINENCE URINAIRE : 3 millions de femmes et d’hommes
DEPRESSION : 1 femme sur 5 et 1 homme sur 10

Madame, Monsieur,
L’augmentation de l’espérance de vie de la population représente un risque sanitaire majeur pour les années à venir :
Une femme de 50 ans sur 4 atteindra 90 ans et la moitié des petites filles qui naissent à l’heure actuelle sera centenaire,
Plus de 11 millions de femmes (400 000 supplémentaires par an) sont ménopausées ;
5 millions ont plus de 65 ans,
Plus d’une femme sur 3 est concernée par le risque de déminéralisation osseuse, responsable de plus de 200.000 fractures
invalidantes ou mortelles chaque année,
Le cancer du sein qui touche environ une femme sur 9 est responsable de 16% des décès entre 40 et 50 ans avec près de
50 000 nouveaux cas chaque année,
L’incontinence urinaire qui touche une femme de moins de 50 ans sur deux et une de moins de 30 ans sur six est un véritable
tabou,
Les maladies cardio-vasculaires représentent la principale cause des décès chez les femmes de plus de 65 ans,
La maladie d’Alzheimer avec 225 000 nouveaux cas chaque année, touche actuellement près de 820 000 français. (Selon les
prévisions de l’Insee, près de 1,3 million de personnes seront atteintes d’ici à 2020, soit un Français de plus 65 ans sur quatre),
Un homme sur 10 et une femme sur 5 sont affectés par une dépression au cours de leur vie,
10 % seulement de femmes bénéficient d’un traitement hormonal de la ménopause,
40% de femmes n’ont jamais pratiqué un frottis de dépistage du cancer du col de l’utérus,
Les dysfonctionnements liés à l’âge et aux désordres hormonaux entraînent des troubles dépressifs.
Des millions de femmes et d’hommes sont concernés : SOUTENEZ L’ACTION NATIONALE de
Association Française pour la Santé et le Bien-être de la Femme et du Couple
Agréée par le Ministère de la santé
Courriel : info@femmes-pourtoujours.com - Internet : www.femmes-pourtoujours.com
Vous pouvez régler :
Soit par chèque bancaire
Soit par Paypal en nous indiquant le montant choisi et votre adresse e-mail, pour que nous puissions générer une facture.

BULLETIN DE SOUTIEN à remplir et à retourner, accompagné de
votre règlement
Vos coordonnées :
Nom : ………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………
Adresse complète : …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Code postal :…………
Ville …………… :………
Courriel :

 OUI, Je désire soutenir Femmes pour toujours
en qualité de : Membre sympathisant  15 €
Membre adhérent :  48 €*
Donateur :  100 €*
Bienfaiteur*  150 €*
Membre d’honneur  300 €* Autre €*

………………………………. @ ……………………………
A l’ordre de :

* Dès réception, vous recevrez un reçu fiscal vous permettant de
déduire de vos impôts sur le revenu
66% de la somme versée

Femmes pour toujours
Direction/Administration – BP 172
94305 VINCENNES cedex

La Santé et le bien-être passent par une meilleure information
UNE APPROCHE GLOBALE ET POSITIVE DE LA SANTE DE LA FEMME MATURE
Fondée en Septembre 1998 et présidée par une femme non médecin, l’association Femmes Pour Toujours s’est donné
pour vocation d’être un trait d’union entre les Femmes, le Corps médical, les Sociétés savantes et les Pouvoirs publics, en
matière de SANTE, PREVENTION et QUALITE DE VIE.
Femmes Pour Toujours est la première association consumériste française avec pour objet l’amélioration de la Santé et
le Bien-être de la Femme et du Couple.
UNE ASSOCIATION REFERENTE
 Agréée par le Ministère de la Santé,
 Membre de l’International 0steoporosis Foundation (IOF),
 Françoise NICOLE-KREMER est également membre fondateur de la World Federation of Incontinent Patients (WFIP),
 Membre expert, elle participe à des commissions et des groupes de travail auprès de l’ANSM, l’HAS, l’APHP, l’INSERM
etc.,
 En qualité d’association agréée par le Ministère de la Santé, elle représente les patients et les usagers du système de
santé, (Loi Kouchner du 4 Mars 2002),
 Intervient en qualité de référent santé auprès de nombreuses associations de femmes,
 Membre du Lobby européen des Femmes,
 Partenaire de l’European Women Health Institute,
 Membre de la Women Against Cervical Cancer (WACC),
 Partenaires de nombreuses sociétés savantes,
 Signataire de la Charte européenne pour les Droits des patients et représente la France dans les commissions
organisées au sein de L’Europe en partenariat avec l’Active Citizenship Network,
 Fondatrice de la charte et du label « Santé-bien-être en Entreprise »,
 Fondatrice du magazine éponyme Femmes Pour Toujours.
UNE STRUCTURE UNIQUE
Un Conseil scientifique
Les plus grands noms du Corps médical français ont rejoint Femmes Pour Toujours.
Femmes Pour Toujours a su baser sa politique sur la concertation avec les principaux acteurs de la santé en France. Loin
de se substituer au Corps médical, elle souhaite être le lien indispensable entre les femmes, les Pouvoirs publics et le
Corps médical. Toutes les spécialités de la médecine de la femme sont représentées dans son Conseil scientifique
(gynécologie, urologie, cancérologie, cardiologie, gériatrie, ophtalmologie, rhumatologie, chirurgie orthopédique,
médecine générale, dermatologie, tabacologie etc.)
Un Comité d’honneur
Constitué d’hommes et de femmes qui se sont particulièrement distingués dans les domaines de l’Art, la Presse, la
Culture,la Santé et l’Entreprise, le Comité d’honneur contribue par ses expériences à lever un certain nombre de tabous
et d’idées reçues sur le positionnement social de la femme mature dans la société du 3ème millénaire.
NOS CHALLENGES
• L’amélioration du bien-être physique, psychologique et social de la femme mature et de sa famille
• Le développement de la prévention des risques sanitaires qui doivent être une préoccupation constante et devenir
partie intégrante d’une politique de santé moderne,
• La lutte contre les derniers tabous médicaux,
• Repositionner la femme de plus de 50 ans dans la Société du troisième millénaire, lui donner un nouveau statut, une
nouvelle image, un nouvel essor, dans sa vie familiale, professionnelle et sociale.
VOTRE AIDE EST PRECIEUSE
L’association Femmes Pour Toujours ne reçoit aucune aide de l’Etat. Nous avons besoin de vos dons pour financer nos
actions, éditer nos brochures, former nos bénévoles et vous représenter auprès des Pouvoirs publics.
Savez-vous qu’un don de 100 euros permet d’éditer 500 brochures ?
Et qu’un don de 500 euros permet d’aider 50 patients ?
Qu’avec 1000 dons de 100 euros nous pouvons financer une campagne de sensibilisation à la prévention ?
Que vos dons bénéficient d’une déduction fiscale de 66% de leur montant ?

Merci à l’avance de votre générosité et de votre soutien.

Françoise NICOLE-KREMER
Présidente fondatrice

