
Liste des organismes bénéficiant depuis 1985 du label "campagne d'intérêt général"

1985 - Comité Français contre la faim
Fédération de Cardiologie
Fondation pour la Recherche Médicale
Médecins sans frontières

1986 - Médecins sans frontières
S.O.S. Amitiés

1988 - La Croix Rouge
Fédération Française de Cardiologie
Fondation Michel Platini
Ligue Nationale contre le Cancer

1989 - Association pour la recherche sur le cancer (ARC)
Fédération française de cardiologie
Médecins du Monde
Les Petits Frères des pauvres
Les Restaurants du Coeur

1990 - Le Nid

1991 - Agence française de lutte contre le sida
Ligue Nationale contre le cancer
Les Orphelins apprentis d'Auteuil
S.O.S. Suicide Phénix

1992 - Ligue Nationale contre le cancer
Fédération des associations pour le don d'organes et de tissus humains (France-Adot)
Fédération nationale des associations Croix-Marine d'aide à la Santé mentale

1993 - Association des Paralysés de France
Fédération Française des Donneurs de Sang Bénévoles
Fondation Abbé Pierre pour le Logement des Défavorisés

1994 - Fondation de France

1995   - La Prévention Routière
Ensemble contre le Sida
Ligue Nationale contre le Cancer
Fondation France Active
Village d'enfants S.O.S. en France

1996   - La Croix Rouge Française
L'Association des Donneurs de Voix (bibliothèque sonore)

1997   - L’Armée du Salut
La Fondation Claude Pompidou-Fondation pour la Recherche Médicale-Association France
Alzheimer, pour une campagne conjointe
La Ligue contre le cancer



1998   - Campagne sur le thème prise en charge de la douleur qui sera entreprise par le Comité
français d'éducation pour la santé (CFES), en liaison avec les onze associations suivantes :
- Ligue nationale française contre le cancer
- AIDES - association de lutte contre le sida
- Association pour le développement des soins palliatifs
- Société française d'accompagnement et de soins palliatifs
- Association française de lutte antirhumatismale
- Association pour le traitement de la douleur de l'enfant
- Société française d'étude des migraines et des céphalées
- Société française de la douleur (section française de l'Asssociation internationale pour l'étude de
la douleur)
- Action-douleur
- Société francophone d'étude de la douleur
- Collège national des médecins de la douleur

1999 - Sont agréées les campagnes entreprises par :

- la Prévention routière
- l'association Rétina france.

2000 - Sont agréées les campagnes entreprises par :

- Cyclamed
- Fédération Française des Banques Alimentaires
- Ligue Française de l’Enseignement et de l’Education Permanente

2001– Le label n’a pas été attribué

2002 – Fédération pour la recherche sur le cerveau (FRC) regroupant cinq associations :

- Association France Alzheimer et maladies apparentées ;
- Fondation française pour la recherche sur l’épilepsie (FFRE) ;
- Association France Parkinson ;
- Association pour la recherche sur la sclérose en plaques (ARSEP) ;
- Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyothrophique (ARS).

2003      . Association Max Havelaar-France
. Comité Français pour l’UNICEF
. Cyclamed
. Fédération des Donneurs de Sang Bénévoles

2004      -      Campagne organisée par le WWF France sur le thème « Le changement climatique



»
- Campagne organisée par le Comité national pour l’épilepsie sur le thème « Les épileptiques :
500 000 oubliés »
- Campagne organisée par les Journées de l’autisme sur le thème « Autisme : plan d’urgence, des
mesures concrètes »
- Campagne organisée par le Secours populaire sur le thème « Les femmes victimes de violences
conjugales ».


