L'association FEMMES POUR TOUJOURS est en grande difficulté !
Vous trouverez ci-dessous et en pièce jointe, un communiqué qui expose notre situation.
Toutes nos démarches pour obtenir des financements ont échoué lamentablement.
Pourtant notre action est unanimement reconnue pour son bien fondé et son efficacité.
Le 26 JUIN PROCHAIN nous quitterons nos locaux et nous déménagerons ...
pour le garde meubles !!!
Comment continuer d'exister ?

COMMUNIQUE

Mai 2003 (Suite et fin)

« Femmes pour toujours » …
ou Femmes pour jamais !!!
L’ association « Femmes pour toujours » DEMENAGE
Ses nouveaux locaux : le garde-meubles !!!
Après cinq années de travail acharné, l’association « Femmes pour toujours »
commencera dès le 26 Juin prochain, un grand sommeil dans les locaux d’un gardemeubles.
Association nationale de femmes non médecins, elle a su apporter la preuve de son
efficacité et de son utilité auprès des 10 millions de femmes françaises concernées par
sa mission.
La prévention en est encore à ses balbutiements
« Femmes pour toujours » née quelques années trop tôt se félicite en
constatant - hélas trop tard pour ce qui la concerne ! – la volonté des
Pouvoirs publics de s’attaquer au grand chantier de la prévention du cancer.
BRAVO !
Par contre, les pathologies liées à la ménopause sont encore totalement
négligées, voire oubliées…L’OSTEOPOROSE - véritable fléau - en fait partie
mais reste le maillon faible du programme de prévention.
Mais touchons du bois : la volonté d’aboutir est là !
Alors « Femmes pour toujours » est-elle indestructible ?
Nous serions tentées de le croire lorsque nous sommes journellement
confrontées à une demande incessante d’information de la population
féminine ?
Pourtant, après une incessante course aux financements, il faut bien se
rendre à l'évidence : Nous ne pouvons plus travailler !
Que faut-il dire à nos adhérentes et aux milliers de femmes qui nous
appellent ?
Faut-il dire à cette immense population qui ne cesse d’augmenter que la
santé de leurs os et leur bien être n’intéressent personne ?
Faut-il tirer un trait définitif sur la PREVENTION de cette pathologie qui n’est
certainement pas une fatalité ?
Faut-il continuer d’accepter que les traitements de l’ostéoporose ne soient
pris en charge par la sécurité sociale qu’ à la condition expresse d’avoir
déjà été victime d’ une fracture ?

Quand sera remboursée la densitométrie osseuse aux personnes qui
présentent des facteurs de risque ?
Ne serait-il pas plus simple – et moins cher - d’appliquer le vieux principe :
« Il vaut mieux prévenir que guérir » ?
Autant de questions sans réponses malgré l'énorme travail d'une équipe
motivée.
Faut-il continuer le combat ?
Votre aide est nécessaire pour contribuer à la continuité et le développement de notre
action. Nous avons su faire la preuve de l’efficacité de notre travail.
AIDEZ-NOUS À LE CONTINUER !
Nous mettons en place une pétition nationale destinée à sensibiliser les différents
acteurs de la santé publique sur la nécessité de notre action. Elle est téléchargeable sur
le site internet de l’association www.femsante.com
Merci de la faire connaître.
MERCI DE VOTRE AIDE ET DE VOTRE SOUTIEN
CONTACT PRESSE : Françoise NICOLE KREMER – Présidente fondatrice
ASSOCIATION FRANCAISE POUR L’INFORMATION SUR LA MENOPAUSE ET SES TRAITEMENTS

Direction/Administration - BP 172 – 94305 VINCENNES cedex
« 01 43 74 36 92 - ¬ 01 43 65 68 79
Service consommateurs 08 26 62 31 95 (0 ,15 € la mn)
http://www.femsante.com - e-mail : info@femsante.com

PETITION NATIONALE
« Femmes, qualité de vie et prévention »
Je désire soutenir l’action nationale de l’association « Femmes pour toujours » relative à l’amélioration du bien être physique,
psychologique et social des femmes de plus de 40 ans, la prévention et les traitements de l’ostéoporose post-ménopausique et
les nombreuses pathologies liées au vieillissement :
Merci de votre aide et de votre soutien

Nom

Prénom

Année de
naissance

Adresse
(facultative)

Profession

Signature

Merci de diffuser largement cette pétition autour de vous
A retourner par courrier ou par fax : Association Femmes pour toujours -BP 172 – 94305 VINCENNES cedex
¬ 01 43 65 68 79 http://www.femsante.com - e-mail : direction@femsante.com

