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ETRE ADHERENT A 

 
Aniridie et pathologies rares de l’iris 

Avec ou sans syndromes associés 
 

A partir du moment où vous devenez adhérent à GÊNIRIS, nous sommes à votre 
disposition pour vous aider et vous accompagner.  

Avec votre adhésion, vous disposez des avantages suivants :  

- Des informations et des conseils utiles :  
o pour la vie de tous les jours avec nos pathologies si vous le souhaitez ; 
o pour vos dossiers de reconnaissance de handicap à la MDPH et 

d’ALD HORS LISTE à la CPAM si vous les souhaitez ; 
o Sur le site internet de GÊNIRIS :  

� Accès libre aux informations médicales et institutionnelles ; 
� Accès réservés aux adhérents à  

• tous les comptes-rendus de réunions de bureau, CA, AG, 
rendez-vous, entretiens, enquêtes, événements auxquels 
nous participons ; 

o Sur facebook :  
� Suivre GÊNIRIS sur son compte destiné aux adhérents et 

partenaires actuels et potentiels : Asso Geniris ; 
� suivre GÊNIRIS sur sa page facebook destinée à faire connaître 

nos pathologies et activités à un large public non averti : 
Association Geniris.  
 

- Des contacts:  
o avec les membres du conseil d’administration et les délégués 

régionaux si vous le souhaitez ; 
o avec d’autres familles concernées par nos pathologies si vous le 

souhaitez ; 
o Une permanence téléphonique est assurée par l’équipe de GÊNIRIS, 

n’hésitez pas à nous solliciter pour un besoin d’écoute ou des 
questions ;  

o Sur facebook :  
� Un  groupe de discussion secret de GÊNIRIS réservés aux 

adhérents : Geniris, Aniridie France ; 
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o Sur le site internet de GÊNIRIS :  
� Un forum de discussion qui connaît cependant moins de succès 

que le groupe de discussion secret sur facebook.  
 

- Des rencontres régulières :  
o Assemblée Générale : rencontre nationale en début d’année civile (1er 

trimestre) où vous pouvez prendre part aux orientations de notre 
association et rencontrer des professionnels de la santé et du 
handicap ;  

o Rencontres régionales de mars à mai réparties sur toute la France ;  
o Pique nique : rencontre nationale lors du week-end des journées du 

patrimoine qui permet de joindre l’utile à l’agréable (2eme week-end de 
septembre).  
 

- Des documents spécifiques :  
o Les statuts et règlement intérieur de GÊNIRIS ;  
o La carte d’aniridique. A garder systématiquement sur vous proche de 

votre CNI ou carte vitale. Elle pourrait être utile en cas d’urgence vitale 
pour d’éventuels secours ;  

o Une attestation d’adhésion qui pourrait vous être utile pour vos 
démarches à la MDPH et à la CPAM ;  

o Une plaquette de présentation de notre association pour diffusion à 
votre réseau médical et social local afin qu’il puisse nous mettre en 
contact avec d’autres familles concernées par nos pathologies. Ne pas 
hésiter à les joindre à vos dossiers envoyés  à la MDPH et à la CPAM ; 

o Un ppt de présentation de nos pathologies et de GÊNIRIS pour : 
� les adhérents ;  
� votre réseau médical et social local. Il pourrait vous être utile 

pour votre dossier de reconnaissance de handicap à la MDPH et 
votre demande de prise en charge en ALD HORS LISTE à la 
CPAM. Vous y avez tous les arguments pour vous aider. Ne pas 
hésiter à les joindre à vos dossiers ;  

� les institutions et politiques locaux notamment pour une 
recherche de subventions et une récolte de fonds par 
l’organisation d’événements dans une salle de 400 à 500 
personnes au profit de notre association.  

 

Enfin, votre adhésion est un soutien important pour susciter et faire développer la 
recherche au profit de nos pathologies. En 2013, nous avons réalisé notre premier 
cofinancement de recherche.  Avec votre aide, nous comptons optimiser cette 
perspective dans les années à venir.  


