
La contribution de Janssen 

Voici une liste des associations de patients que nous soutenons en Belgique. 

Association de patients Description du projet Site web Nombre Date du contrat 
Aide Info Sida asbl Support pour projets diverss: p.e. Formations, 

supervisions et du suivi des bénévoles par le 
psychologue indépendante 

www.aideinfosida.be €3,000.00 12/04/2015 

CHAC asbl Support pour liste des activités annuelles (brochures, 
site internet, ...) 

www.chacasbl.be €10,000.00 16/04/2015 

CMP Vlaanderen vzw Support pour projets divers: renouvellement de site 
internet, symposium 9 mai, magazine Flash, ... 

www.cmp-vlaanderen.be €5,000.00 15/04/2015 

Mymu Wallonie-
Bruxelles asbl 

Support pour session d'information à Mont-Godinne 27 
mai 2015 

www.myelome.be €1,900.00 18/05/2015 

Plate-Forme 
Prévention Sida asbl 

Support pour projets divers: réunions mensuelles, 
publication de Sida News 

www.preventionsida.org €5,000.00 20/04/2015 

Reumatoïde Artritis-
Liga vzw 

Support pour magazine RAAM www.raliga.be €1,000.00 24/03/2015 

ReumaNet vzw Support pour projets 'Jour Mondial de Rhumatisme'  www.reumanet.be €3,000.00 16/03/2015 
ReumaNet vzw Donation 10 chaises www.reumanet.be €60.00 4/06/2015 
Sensoa v.z.w. Support pour projets divers: site internet et digital 

bulletind d'information, réédition brochures, activités, ... 
www.sensoa.be €20,000.00 2/04/2015 

Psoriasis Liga 
Vlaanderen 

Support pour magazine Psoriant et coûts de traduction www.psoriasis-vl.be €3,000.00 10/12/2015 

Similes Wallonie Soutien pour journée de formation sur le thème 
'l'entretien motivationnel' 

www.similes.org €968.00 30/06/2015 

Vlaams Hepatitis 
Contactpunt vzw 

Soutien pour envoi info Hep C aux membres, mise à 
jour site internet Hepafocus, création page facebook 

www.vlaamshepatitiscontactpunt.
be 

€2,500.00 20/08/2015 

Centrum ZitStil vzw Support pour Journée TDAH 21 novembre 2015 www.zitstil.be €450.00 21/12/2015 

CHAC asbl Support pour liste des activités annuelles www.chacasbl.be   
€ 4.000,00 6/05/14 

GIPSO asbl Support pour PSO-magazine et nombreuses activités www.giso.info € 2.000,00 21/05/14 
Plate-Forme 
Prévention Sida asbl 

Support pour projets divers pour réalisation brochures 
et outils pour et par les personnes séropositives www.preventionsida.org € 5.000 16/04/2014 

Psoriasis Liga 
Vlaanderen vzw 

Support pour Jour Mondial du Psoriasis, magazine 
PSORIANT et 2 website support 

www.psoriasis-vl.be en 
www.psokids.be € 3.000,00 26/05/14 

Reumatoïde Artritis-
Liga vzw Support pour magazine RAAM www.raliga.be € 1.000,00 9/04/14 

Sensoa v.z.w. Co-sponsoring projets divers: fonctionnement général, 
réédition brochures, activités, ... www.sensoa.be € 18.020,00 2/04/14 

Federatie van 
Vlaamse Support pour affiliation VOKA et distribution magazine nl.similes.be € 10.000,00 29/04/14 
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Simileskringen vzw 
Similes Bruxelles asbl Support pour brochure 'Le nouveau fil d'Ariane' www.similes.org € 1.000,00 22/05/14 

Aide Info Sida asbl Support pour projets diverses: p.e. supervisions et du 
suivi des bénévoles par le psychologue indépendante www.aideinfosida.be € 3.000 30/06/2014 

CMP Vlaanderen vzw 
Support pour 'Multiple Myeloom en 
Waldenströmsymposium 8/11/2014' (invitations, 
syllabi, ...) 

www.cmp-vlaanderen.be € 2.250 20/06/2014 

Collectif des Femmes 
asbl 

Support pour couvrir les frais d'impression des 
brochures www.collectifdesfemmes.be € 3.000,00 1/07/14 

Mymu Wallonie-
Bruxelles asbl 

Support pour liste des activités annuelles: impressions 
d'affiches, flyers, gestion site web www.myelome.be € 1.000,00 15/07/14 

ReumaNet vzw Support pour projets 'Jour Mondial de Rhumatisme'  www.reumanet.be € 2.000 20-jul-2014 

Sensoa v.z.w. 
Support pour imprimer en plus de dépliants de 
présentation et de commander des bics publicité site 
web  

www.sensoa.be € 1.875,00 12/12/14 

Similes Wallonie asbl Support pour le congrès Profamille (location de la 
salle, impression de dépliants et affiches) www.similes.org € 3.833,00 14/11/14 

Vlaams Hepatitis 
Contactpunt vzw 

Support pour projets diverses: développement et 
maintenance site web 

www.vlaamshepatitiscontactpunt.
be € 1.350,00 5/09/14 

 

http://www.similes.org/
http://www.aideinfosida.be/
http://www.cmp-vlaanderen.be/
http://www.collectifdesfemmes.be/
http://www.myelome.be/
http://www.reumanet.be/
http://www.sensoa.be/
http://www.similes.org/
http://www.vlaamshepatitiscontactpunt.be/
http://www.vlaamshepatitiscontactpunt.be/

