L’ASSOCIATION
ENDOmind France
En bref

Il n’est pas normal qu’autant de femmes continuent
de souffrir sans être véritablement entendues et
reconnues. La société doit changer de regard sur
elles et faire évoluer leurs droits.
Un accompagnement complet ainsi qu’une
prise en charge administrative adaptée sont
indispensables.
« Cette nécessité urgente de faire évoluer la
situation nous a amenées à créer cette association
indépendante et neutre », explique Nathalie Clary,
Présidente d’ENDOmind France. Aujourd’hui,
reconnue d’intérêt général, dans le but de mieux
faire connaître la maladie, d’aider à diminuer le
retard de diagnostic, d’améliorer sa prise en charge
et intéresser la recherche, l’association représente :
40 bénévoles répartis en France, en Martinique,
en Belgique et au Maroc
Une forte présence en ligne : site Internet bilingue
+ réseaux sociaux dont 1 page Facebook avec
près de 6500 «fans»
Une visibilité médiatique croissante avec la
parution de plus de 100 articles en 2016

•
•
•

Nos actions & partenariats

• Depuis 4 ans, participation, soutien actif puis
•
•

co-organisateur de l’ENDOMARCH, événement
grand public mondial annuel.
Concerts caritatifs donnés par Imany en 2015
et 2016, avec la participation de nombreux autres
artistes engagés et la présence en 2016 de
plusieurs ministres et secrétaires d’État.
Conférences de sensibilisation, d’interventions de
prévention en milieu scolaire, de journées portes
ouvertes, de congrès scientiques.
Soutien des professionnels de santé.

•
Partenariats
• Première campagne

nationale d’information
pour l’endométriose, initiée en mars 2016 –

Nathalie Clary (Présidente d’ENDOmind France)
et Evelyne Para (Présidente du l’Union Française
du Soroptimist International).

Nos soutiens
• La chanteuse Imany est ambassadrice de notre
association depuis 2014.
• Des personnalités de renom : la journaliste
•
•

www.info-endometriose.fr

L’ONG Soroptimist International Union
Française et ses 119 clubs

• Travail
•

coordonné avec d’autres associations
intéressées
par
les
problématiques
de
l’endométriose puis de l’infertilité
« Endométriose et Hôpital », de la photographe
Marie Augereau, avec l’hôpital privé Natecia (Lyon)

•

et comédienne Sonia Dubois, la comédienne
et productrice Julie Gayet, l’humoriste Camille
Chamoux, la chanteuse Carla Bruni, etc.
Des professionnels de santé : ils sont plus de 80,
répertoriés sur notre site, à soutenir notre action.
Des personnalités et instances politiques : Mme
Sandrine Mazetier (députée des 12e et 20e arr.,
vice-présidente de l’assemblée nationale), Mme
Lunise Marquis (adjointe de Mairie du 12e arr.), les
mairies des 12e et 19e arrondissements de Paris,
le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
(lire : http://goo.gl/KgZAtt) apportent leur soutien à la
cause que nous défendons.
Des médias : Magic Maman Famili / famili.fr,
ELLE magazine et maman.fr sont particulièrement
engagés à nos côtés sur le sujet de l’endométriose.
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