Communiqué de presse
The KINDReD ASSOCIATION lance sa première campagne d’adhésion
Région parisienne, le 28 avril 2016 – Les membres fondateurs de The KINDReD ASSOCIATION
annoncent le lancement de ce consortium associatif riche en perspectives avec l’ouverture de sa première
campagne d’adhésion et la mise en ligne de son site internet : www.kindredassociation.org.
Sous l’impulsion du projet européen FP7 KINDReD, The KINDReD ASSOCIATION, association loi 1901, a
vu le jour officiellement par sa publication au journal officiel n°50 du 12/12/2015, annonce n°1836.
Le but de l’association est de promouvoir et d’assurer la poursuite des activités de recherche et de
développement de nouvelles thérapies issues des résultats du projet KINDReD et autres projets associés
(FP7).
Pour défendre cette cause particulièrement délaissée par la communauté scientifique et pour trouver un
large écho international, The KINDReD ASSOCIATION s’engage à :
- Créer un réseau international ;
- Gérer un portefeuille de molécules thérapeutiques de Propriétés Intellectuels et/ou Brevets
associés au projet FP7 KINDReD, dont elle sera l’unique propriétaire ;
- Récolter des aides financières ;
- Tenir informer ses membres et le public des avancées ;
Jane MacDougall, co-fondatrice et Présidente de l’association ajoute : « Avec cette association, prévu dans
les livrables du projet FP7 KINDReD qui s’arrête en septembre 2016, nous nous engageons à poursuivre
les efforts colossaux initiés par les membres de ce consortium. Ce n’est pas le moment de mettre aux
archives nos avancées faute de financement ! Nous devons poursuivre nos efforts pour valider les
nouvelles cibles thérapeutiques. Nous en disposons actuellement deux dirigées contre la maladie de
Chagas et la leishmaniose cutanée. C’est un devoir éthique. S’associer pour défendre cette noble cause va
nous permettre la meilleure synergie possible entre les différents acteurs ».
A propos de The KINDReD ASSOCIATION: Cette association a pour objet de valoriser les connaissances nouvelles
(portefeuilles intellectuels) résultantes de la recherche et du développement des potentiels médicaments contre les
maladies tropicales négligées comme la Trypanosomiase, la Leishmaniose, la maladie de Chagas,... Elle permettra
de promouvoir et d’assurer la poursuite des activités de développement de nouvelles thérapies issues des résultats
du projet KINDReD et autres projets associés (FP7).

Contact : Pour les adhésions, collaborations scientifiques / financières et autre :
Visitez notre site internet : www.kindredassociation.org
@ : contact@kindredassociation.org

