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LISTE DES ORGANISMES BENEFICIANT DEPUIS 1977
DU LABEL "GRANDE CAUSE NATIONALE"

1977 - Comité espoir pour le cancer

1978 - Fondation de France

1979 - Fondation pour la recherche médicale

1980 - Cancer

1981 - Haute comité français d'aide à la lutte contre le cancer

1982 - Fondation pour la recherche médicale

1983 - Fondation de France

1984 - Ligue Nationale contre le Cancer

1985 - Conseil National de Prévention de la délinquance

1986 - Fédération de Cardiologie

1987 - Médecins sans frontières
          Fondation pour la recherche médicale (sida)

1988 - Le Secours Catholique
          Fondation pour la Recherche Médicale (recherche sur les maladies liées au vieillissement)

1989 - Ligue nationale contre le cancer

1990 - Union Nationale des Associations de parents d'enfants inadaptés (UNAPEI)

1991 - Le Secours populaire français

1992 - Agence française de lutte contre le sida

1993 - Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD)



1994 - Commission "Solidarité face à la pauvreté" de l'UNIOPSS regroupant trente associations :

- ADIE (Association pour le droit à l'initiative économique)
- Armée du Salut
- Association de prévention contre l'alcoolisme
- Association Setton
- ATD Quart-Monde
- Conférence St Vincent de Paul - Société St Vincent de Paul
- COORACE (Coordination des associations d'aide aux chômeurs par l'emploi)
- Croix Rouge Française
- Emmaüs France
- Entraide Protestante
- Fédération Française des Equipes St Vincent
- Fédération Nationale des Associations Familiales Rurales
- Fédération Nationale des Banques Alimentaires
- Fédération Relais
- FNAFAD (Fédération nationale de l'aide familiale à domicile)
- FNARS (Fédération nationale des associations d'accueil et de réadaptation sociale)
- FNAFMA (Fédération nationale des associations familiales des maisons d'accueil)
- Fonds Social Juif Unifié
- France Terre d'Asile
- Les Petits Frères des Pauvres
- Médecins du Monde
- Médecins Sans Frontières
- RE ME DE (Relais médical aux délaissés)
- Secours Catholique
- Secours Populaire
- Solidarités Nouvelles face au Chômage
- UFCS (Union féminine civique et sociale)
- UNAADMR (Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural)
- UNAFO (Union nationale des associations gestionnaires de foyers de travailleurs migrants)
- UNISAT (Union nationale des institutions sociales d'action pour les tsiganes)



1995 - Comité d'entente des associations de personnes handicapées et des parents d'enfants handicapés,
          regroupant quarante associations :

- Association Française de l'Ataxie de Friedreich (A.F.A.F.)
- Association Familiale d'Enfants Handicapés des P.T.T. (A.F.E.H.)
- Association Française des Hémophiles (A.F.H.)
- Association Française de Lutte contre la Mucoviscidose (A.F.L.M.)
- Association Française contre les Myopathies (A.F.M.)
- Association Française des Polyarthrétiques A.F.P.)
- Association Française pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence (A.F.S.E.A.)
- Association Nationale de Défense des Malades, Invalides et Handicapés (A.M.I.)
- Association Nationale des Cardiaques Congénitaux (A.N.C.C.)
- Association Nationale des Communautés Educatives (A.N.C.E.)
- Association Nationale des Parents d'Enfants Aveugles ou gravement Déficients Visuels (A.N.P.E.A.)
- Association Nationale des Parents d'Enfants Déficients Auditifs (A.N.P.E.D.A.)
- Association Nationale pour l'Intégration des Handicapés Moteurs (A.N.P.I.H.M.)
- Association Nationale pour les Sourds Aveugles (A.N.P.S.A.)
- Association pour la Réhabilitation Professionnelle par le Travail Protégé (A.N.R.T.P.)
- Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (A.P.A.J.H.)
- Association des Paralysés de France (A.P.F.)
- Association pour le Spina Bifida (A.S.B.)
- Association pour le Travail des Handicapés dans la Recherche Publique (A.T.H.A.R.E.P.)
- Bureau de Coordination des Associations de Devenus Sourds et Mal Entendants (B.U.C.O.D.E.S.)
- Comité d'Etude, de Soins et d'Action Permanente en faveur des Déficients Mentaux (C.E.S.A.P.)
- Comité d'Action et de Liaison des Parents d'Enfants et d'Adultes atteints de Handicaps Associés (C.L.A.P.E.A.H.A.)
- Comité National Française de Liaison pour la Réadaptation des Handicapés (C.N.F.L.R.H.)
- Comité National pour la Promotion Sociale des Aveugles (C.N.P.S.A.)
- Fédération des Associations Gestionnaires et des Etablissements de Réadaptation pour Handicapés (F.A.G.E.R.H.)
- Fédération Française d'Autisme et Psychoses Infantiles (F.F.A.P.I. - A.S.I.T.P.)
- Fédération Française des Associations d'Infirmes Moteurs Cérébraux (F.F.A.I.M.C.)
- Fédération des Malades et Handicapés (F.M.H.)
- Fédération Nationale des Associations de Parents d'Enfants Déficients Visuels (F.N.A.P.E.D.V.)
- Groupement pour l'Insertion des Personnes Handicapées Physiques (G.I.H.P.)
- Ligue pour l'Adaptation du Diminué Physique au Travail (L.A.D.A.P.T.)
- Mutuelle INTEGRANCE
- Nouvelle Association Française des Scléroses en Plaques (N.A.F.S.E.P.)
- Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux (U.N.A.F.A.M.)
- Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés Crâniens (U.N.A.F.T.C.)
- Union Nationale des Associations de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales (U.N.A.P.E.I.)
- Union Nationale des Associations pour Handicapés (U.N.A.P.H.)
- Union Nationale Interfédérale des Oeuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (U.N.I.O.P.S.S.)
- Union Nationale pour l'Insertion Sociale du Déficient Auditif (U.N.I.S.D.A.)
- Union Nationale des Polios de France (U.N.P.F.)

L'ensemble de ces quarante associations est animé par un groupe de pilotage, composé des associations représentatives de
chacune des catégories de déficiences : (A.P.A.J.H., A.P.F., C.N.P.S.A., G.I.H.P., U.N.A.F.A.M., U.N.I.S.D.A., et l'U.N.A.P.E.I. qui
assure la coordination.)



1996 - Les Petits Frères des Pauvres

1997 - Association Française d'Information et de Recherche sur l'Enfance Maltraitée (A.F.I.R.E.MM)
- Association Française pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence (A.F.S.E.A.)
- Aide aux Parents d'Enfants Victimes (A.P.E.V.)
- Amis de Soeur Emmanuelle
- Association Contre la Prostitution Enfantine (A.C.P.E.)
- Bureau International Catholique de l'Enfance (B.I.C.E.)
- Conseil Français pour les Droits de l'Enfant (CO.FRA.D.E.)
- Comité français pour l’UNICEF
- Fédération des comités Alexis Danon pour la protection de l’enfance
- Fédération Nationale Ecole des Parents et des Educateurs (F.N.E.P.E.)
- Fondation pour l’Enfance
- Groupe Développement
- Juristes du Monde
- Service National d'Accueil Téléphonique pour l'Enfance Maltraitée (S.N.A.T.E.M.)
- Trois Quarts du Monde
- Union des associations familiales

L'ensemble de ces seize associations est rassemblé au sein d’un collectif visant à soutenir une campagne sur la “Protection de
l’enfance maltraitée”.

1998 - Campagne sur le thème de la défense des droits de l'homme qui sera entreprise par l'association Amnesty International, en
liaison avec les vingt-deux associations suivantes :

- Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT)
- Action contre la faim
- Agir ici
- Aide médicale internationale
- Aide à toute détresse-Quart Monde
- Comité catholique contre la faim et pour le développement
- CIMADE
- Conseil français des associations pour les droits de l'enfant
- Comité français pour l'UNICEF
- Fédération française des clubs UNESCO
- Fédération internationale ACA
- Fédération internationale des droits de l'homme
- France-Libertés
- Frères des hommes
- Institut des droits de l'homme
- Juristes sans frontières
- Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente
- Ligue des droits de l'homme
- Médecins du monde
- Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples
- Secours catholique
- Terre des hommes



1999 - Campagne sur le thème de l'esprit civique qui sera entreprise par la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation
permanente (LFEEP), en liaison avec les dix associations suivantes :

- Anima'fac
-  ATD Quart Monde
- le Centre national olympique et sportif français (CNOSF)
- la Fédération nationale du scoutisme français (FNSF)
- France Nature Environnement
- la Ligue des droits de l'Homme (LDH.)
- le Mouvement contre le Racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP)
- le Secours populaire
- l'Union nationale des associations familiales (UNAF)
- le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF)

2000 - Treize associations regroupées autour de La Prévention routière, sur le thème de “La sécurité sur la route” :

- l’Association des familles victimes des accidents de la circulation (AFVAC)
- Anima-Fac
- Association des Paralysés de France
- Fédération des Associations de la Route pour l’Education (FARE)
- Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés (FNATH)
- Fondation Anne Cellier contre l’Insécurité Routière
- Fondation de la Route
- LASER (Mouvement de Liaison des Associations de Sécurité Routière)
- Ligue contre la Violence Routière (LCVR)
- Union Française des Œuvres laïques d’Education Physique (UFOLEP) et Union Sportive de l’Enseignement du Premier

Degré (USEP)
- Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés Crâniens (UNAFTC).

2001 – Collectif de quatorze associations  animé par La Conférence Permanente des Coordinations Associatives (CPCA), sur le thème
de  “l’engagement associatif ”:

- ANIMA’FAC (Réseau d’associations étudiantes)
- CADECS (Coordination d’associations de développement économique, culturel et social)
- CCOMCEN (Comité de coordination des œuvres mutualistes et coopératives de l’éducation nationale)
- CELAVAR (Comité d’étude et de liaison des associtions à vocation agricole et rurale)
- CGCOL-LFEEP (Confédération générale des œuvres laïques-Ligue française de l’enseignement et de l’éducation

 permanente)
- CNAIEP (Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire)

 - CNOSF (Comité national olympique et sportif français)
- COFAC (Coordination des associations et fédérations culturelles)
- Coordination Environnement,
- Coordination SUD (Coordination solidarité urgence développement)
- FONDA (Association pour la promotion de la vie associative)
- UNAF (Union nationale des associations familiales)
- UNAT (Union nationale des associations de tourisme)
- UNIOPSS (Union nationale interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux).



2002 – Collectif «Egalité» contre les discriminations racistes regroupant cinq associations :

- Ligue française de l’enseignement et de l’éducation permanente ;
- SOS Racisme ;
- Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) ;
- Ligue des droits de l’homme (LDH) ;
- Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP).

2003 - Comité d’Entente des Associations Représentatives de Personnes Handicapées et de Parents d’Enfants Handicapés composé de
59 associations, membres adhérents et associés, animé par un groupe de pilotage de sept associations rerprésentatives de chacune des
catégories de déficience : APAJH, APF, CLAPEAHA, CNPSAA, GIHP, UNAFAM, UNISDA et l’UNAPEI qui assure la
coordination, à savoir : l’AAPI, AFAF, AFEH, AFH, AFM, AFP, Alliance Maladies Rares, AFSEA, AMI, ANCC, ANCE,
ANECAMSP, ANPEA, ANPEDA, ANPIHM, ANPSA, ANRTP, ARPEIJE, ASB, ATHAREP, Autisme France, Bucodes, Bureau
Français de l’Epilepsie, CESAP, CNRH, Coridys, Eucrea France, FAGERH, FAIT 21, Fédération Sésame Autisme, FFAIMC,
FFASB, FFGP, FFH, FFSA, FISAF, FMH, FNAPEDV, FNASEPH, GAP-Uneta, Groupe Polyhandicap France, LADAPT, Mutuelle
Intégrance, NAFSEP, Pro Aid Autisme, UNAFTC, UNAPH, UNIOPSS, UNITH, UNPF, VAINCRE LA MUCOVICIDOSE.

2004 – Campagne organisée par les Petits Frères des pauvres et le collectif Appel à la fraternité sur le thème de la fraternité.

2005 - Campagne organisée par le Collectif « Sida, grande cause nationale 2005  », composé d’un collectif national : AIDES, Agence
Nationale de Recherche sur le Sida (ANRS), Conseil National du Sida (CNS), Elus Locaux Contre le Sida (ELCS), Ensemble Contre
le Sida-Sidaction, Réseau des centres régionaux d’information et de prévention du Sida (CRIPS Aquitaine, CRIPS Auvergne, CRIPS
Ile-de-France, CRIPS Nord-Pas-de-Palais, CRIPS Pays-de-Loire, CRIPS Provence-Alpes-Côte d'Azur, CRIPS Rhône-Alpes), Sida
Info Service, Solidarité Sida, Union Nationale des Associations de Lutte contre le Sida (UNALS), et d’un comité de pilotage des
groupes de travail  : Act Up-Paris, Fédération Nationale d’Hébergements VIH (FNH-VIH), Société Française de Lutte contre le Sida
(SFLS).


