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MALADIE DE VERNEUIL 
OPÉRATION « JUIN VIOLET »

Madame, Monsieur, 

La Journée Mondiale de la maladie de Verneuil / Hidrosadénite Suppurée a été créée en 
2012 par notre association, l’Association Française pour la Recherche sur l’Hidrosadénite 
(AFRH)  

Fixée au 6 juin de chaque année, cette journée occupe désormais de plus en plus de place 
dans le monde. Étendue dans les 1ères années à la semaine entourant le 6 juin, la période 
de mise en avant de la maladie se déroule désormais sur tout le mois de juin. 

L’AFRH étant à l’origine de cette période de solidarité pour Verneuil, il est donc 
important que la France et notamment notre commune ne soit pas inactive dans ce 
qui est désormais devenu un mouvement mondial. 

Nous espérons donc que vous considèrerez avec bienveillance les propositions qui suivent 
de notre bénévole qui aimerait agir sur votre commune, communauté de communes, 
département, région. 
Tout comme Octobre est rose pour lutter contre le cancer du sein, Juin est violet pour 
lutter contre Verneuil. 

La maladie de Verneuil c’est :  
-   1 personne sur 100 touchée, soit 75 millions dans le monde, 670000 en France dont 8 

700 à la Réunion. 
- Hommes, femmes et très jeunes adolescents avec 3 femmes pour 1 homme atteintes 
- 8 très longues années d’errance alors que son diagnostic exclusivement clinique repose 

sur 3 questions. 

Et pourtant connaissiez-vous cette maladie ? En entendez-vous souvent parler ? 

Il ne tient qu’à nous de faire bouger les choses ! 

Merci pour l’attention que vous porterez à notre dossier. 

Respectueusement, 

Marie-France Bru-Daprés 
Présidente Fondatrice de l’AFRH 
Attachée de Recherche Clinique (en retraite)
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MALADIE DE VERNEUIL 
OPÉRATION « ZEST’ D’AMOUR »
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Des gâteaux pour soutenir la recherche médicale 

« Zest’ d’Amour" est une opération menée par l'Association Française 
pour la Recherche sur l'Hidrosadénite (A.F.R.H.) pour réunir des fonds 
au profit de la recherche médicale sur la maladie de Verneuil, encore 
connue sous le nom d’Hidrosadénite Suppurée.

Le mois de juin est le mois durant lequel, dans le monde entier, 
l’accent est mis sur cette maladie.

La couleur de la maladie de Verneuil est le violet. On la 
soutient donc avec un ruban solidaire violet.

Le 6 juin est la Journée Mondiale de la Maladie de 
Verneuil

Chaque partenaire choisit le ou les gâteaux qu’il 
propose à sa clientèle  
Les gâteaux « Zest’ d’Amour" seront identifiables par le ruban en 
sucre violet qui les garnira.

Une création « zest’ d’amour »  originale  ? 
L’AFRH serait comblée si un gâteau « Zest’ d’Amour" était 
spécifiquement créé pour l’occasion. L’idéal serait qu’il soit allégé en 
sucre, et comme pour tous les autres gâteaux, il serait surmonté du 
ruban en sucre violet.

Comment remettre les dons collectés ? 
Le montant du don que souhaite partager le partenaire de 
l’opération« Zest’ d’Amour" sur chaque gâteau est décidé par le 
partenaire lui-même. Les sommes sont collectées par le partenaire qui 
effectue ensuite son don par versement sur la plateforme de dons 
HelloAsso. Il recevra en retour un reçu fiscal. 

Partenariat 
Tous les partenaires de l’opération « Zest’ d’Amour » seront identifiés 
sur nos sites et nos réseaux sociaux.
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MALADIE DE VERNEUIL 
OPÉRATION « ELECTRO’KER »

« Electro’KER» organise son 1er rallye VE solidaire pour 
soutenir l’AFRH à l’occasion de "Juin Violet » 

À l’origine, Electro’Ker est né de la volonté de 
créer un évènement solidaire et médiatique pour 
mettre en avant la Maladie de Verneuil et son 
association à la Réunion, l’AFRH. Possesseur 
heureux d’une voiture électrique, amoureux de 
la Réunion, la logique d’un Rallye découverte est 
devenu une évidence. L’idée ayant suscité 
l’engouement et la curiosité, une équipe 
s’est constituée avec Fabien et Marc Antoine en 
précurseurs, puis Laurent, Arnaud, Quentin et 
Leslie sont venus compléter l’équipe. D’autres 
viendront ... Electro’Ker est né. 

Electro’Ker ? Pour Electro, il est facile de deviner qu’il s’agit bien de 
mobilité électrique au sens large … les possesseurs de voitures 
électriques se nomment eux -mêmes, les électrifiés … Il fallait aussi que le 
nom de notre groupe, de notre collectif, puisse refléter aussi la notion de 
solidarité et de partage … Le point commun entre notre passion, notre 
engagement, ce besoin de solidarité, de partage et d’échange, mais aussi 
notre amour de la Réunion ? Le Coeur … A la Réunion, le Kèr, qui signifie 
aussi le courage et l’ardeur.  Kèr fait aussi penser au mot anglais « Care » 
qui signifie attention, soin, responsabilité, prévenance et entraide. 

Electro’Ker traduit avec simplicité les sentiments qui regroupent tous ceux 
ont rejoints le groupe … Les électrifiés au grand coeur. 

Plus d’informations sur www.electroker.re 

mailto:contact@afrh.org
http://www.afrh.org
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- Illuminer en violet quelques sites de votre région 

- Mettre des colorants dans quelques fontaines publiques 
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MALADIE DE VERNEUIL 
OPÉRATION « ILLUMINATIONS »
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- Organiser chaque mois de Juin une marche / course. 

Cette marche se fait également dans de nombreux pays durant Juin violet. 
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MALADIE DE VERNEUIL 
OPÉRATION « MARCHE POUR VERNEUIL »
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MALADIE DE VERNEUIL 
OPÉRATION « DÉPISTAGE VERNEUIL »

ATUELLEMENT 8 ANS DE DÉLAI POUR UN 
DIAGNOSTIC  

« Dépistage Verneuil" est une opération menée par l'Association 
Française pour la Recherche sur l'Hidrosadénite (A.F.R.H.) pour 
participer à la réduction du délai de la maladie de Verneuil, qui est 
encore aujourd’hui de 8 années en moyenne. 

Des infirmiers ont déjà accepté de nous accompagner dans cette 
opération qui permettra d’accompagner les personnes qui 
s’interrogent sur la présence d’abcès récidivants. Ils procèderont à un 
un examen des lésions en cas de doute après un interrogatoire et 
dirigeront les personnes pour lesquelles un diagnostic de Verneuil 
semble probable vers une équipe médicale de leur région. 

Nous espérons qu’un maximum de villes participeront à cette grande 
1ère pour la maladie de Verneuil et permettront ainsi de participer à 
réduire cet incroyable délai de diagnostic pour la maladie de Verneuil.

mailto:contact@afrh.org
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À l’image de ce que la Fondation Française pour la Recherche sur 
l’Epilepsie a organisé en 2020 sur Paris, l’AFRH souhaiterait réaliser un 
diner de gala au cours duquel une vente aux enchères de produits 
plus ou moins exceptionnels serait mis en vent pour récolter des fonds 
au profit de la Recherche. 

- lots de bouteilles de vins 
- Diner pour deux dans des restaurants gastronomiques 
- Diner spectacle 
- Livres dédicacés 
- Soin spa 
- Panier garni 
- Billets de concert, spectacle, places de cinéma,… 
- Sortie en hélicoptères 
- Bijoux 
- Nuits d’hôtel 

-> Voir catalogue joint 
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MALADIE DE VERNEUIL 
OPÉRATION « DINER DE GALA AVEC 

VENTE AUX ENCHÈRES »

FFRE
FONDATION FRANÇAISE POUR 
LA RECHERCHE SUR L’ÉPILEPSIE

Vente 
AUX ENCHÈRES 
au bénéfice

 de la
FFRE

Mardi 4 février 2020Mardi 4 février 2020

LIEU
Les Salons Hoche
9 Avenue Hoche, 75008 Paris
01 53 53 93 93

COMMISSAIRE-PRISEUR
Alexandre de la Forest Divonne
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