
- Un logo ! et une jolie plume !
En effet, les bénévoles et les professionnels de 
santé travaillent main dans la main pour trouver 
des solutions pour améliorer le quotidien des 
patients et qu’ ils retrouvent une certaine qualité 
de vie !

- Un site internet ! 
http://associationeczema.fr/

Un espace est totalement réservé aux adhérents 
de l’association. Ils retrouveront ainsi des 
fiches thématiques (hydratation, vacances…) 
et différentes brochures, des recettes du chef 
pour les allergiques, des coloriages pour les 
enfants et des bons de réductions à télécharger. 
Dorénavant, il sera possible de faire des dons et 
même adhérer en ligne grâce à la technologie 
Paypal.

- Un quizz ! 
Pour les 5 ans de l’association, nous avons 
réalisé un quizz avec Madame Catherine Haenni 
Chevalley, psychologue et psychothérapeute 
à Genève à destination des mamans ayant un 
enfant atopique. 
Quatre profils sont représentés : la maman poule, 
la maman préoccupée, la maman vérificatrice et 
la maman en baisse d’énergie. A vous de répondre 
aux 5 questions du quizz pour savoir « Quelle 
maman êtes-vous ? » : http://associationeczema.
fr/quizz/

- Un club « Patient Acteur » !  
Pour que les patients souffrant d’eczéma 
puissent participer à la recherche en répondant 
à des études et donner leur point de vue sur 
des produits et services. A découvrir sur le site 
internet de l’association : associationeczema.fr

- Un magazine ! 
Afin de répondre à sa mission d’ information, 
l’Association Française de l’Eczéma vient de 
sortir son 1er numéro d’Eczéma Magazine pour 
les adhérents de l’association. Il est édité 3 
fois par an. Ce magazine est à destination des 
personnes touchées par l’eczéma, mais aussi à 
leur entourage, ainsi qu’aux professionnels de 
santé qui s’ intéressent à cette pathologie.

5 ANS D’ACTIONS !
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L’Association Française de l’Eczéma s’engage auprès des patients et des familles depuis 2011.
Elle regroupe les patients souffrant de dermatite atopique, eczéma chronique des mains, eczéma de 
contact et autres formes d’eczéma. Elle a pour volonté de les aider à améliorer leur quotidien, par le 
soutien psychologique, l’information, l’éducation ou encore la recherche. L’Association Française de 
l’Eczéma organise des conférences, des rencontres et des sorties dans toute la France. Notre objectif 
est de vaincre l’isolement.


