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La recherche :

« Il nous faut des sous ! »

Les malades :

« Nous sommes sans traitement. 
Il faut des moyens pour la 
recherche ! »

Les associations de malades :

« Il faut plus de moyens pour la 
recherche ! »



Notre réponse citoyenne :

Nous trouvons les sous !

International Fund fOr Research on LYME disease
www.iforlyme.org

Nous créons :



Ce que nous souhaitons éviter :

Des initiatives isolées en faveur de la recherche sur la maladie de Lyme, toutes louables, 
risquent de voir leur effet se disperser et donc de manquer d’impact réel.
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Demain

IFL propose une destination unique des fonds recueillis auprès 
de tous, donateurs particuliers, associations, clubs service, 
engagés sur la problématique Lyme.
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Après-demain

Les programmes de recherche et les 
retombées scientifiques augmentent 
au prorata des sommes collectées.
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Qu’est ce que I FOR Lyme ?
IFL est le 1er Fonds de dotation français en réponse à la problématique Lyme, exclusivement 
destiné au financement de la recherche.

C’est une structure indépendante et bénévole, complémentaire du monde médical et des 
associations existantes.



Déjà un bilan
En 2015, le Rotary Club de Brumath Truchtersheim Kochersberg a initié deux manifestations sur 
le thème Lyme à l’issue desquelles …

10 000 € ont été versés à l’Institut Pasteur pour des tests de séquençage haut débit. 

L’Institut Pasteur a collaboré avec l’Ecole vétérinaire de Maison Alfort.

Une découverte à la clef : une rickettsie inconnue jusqu’alors…

Attestant qu’en quelques semaines une mobilisation citoyenne bien conduite
pouvait produire ses effets bénéfiques.

Bingo ! 



Quand les tiques attaquent…
nous répondons

Quand l’Ethique attaque ! ©



Chaleureux 
remerciements
pour votre soutien présent et futur



I FOR LYME ! …

www.iforlyme.org

… and You?


