
 

 

 

Association Nationale de Défense des Victimes de l’Amiante 

8 RUE CHARLES PATHE 94300 VINCENNES 

Téléphone : 01 49 57 90 95 — E.Mail : contact@andeva.fr 

Site internet : www.andeva.fr - Blog : http://andeva.over-blog.com/ 

Qu’est-ce que l’Andeva ?

L’Andeva a été créée en février 1996. Elle regroupe des victimes de l’amiante et des familles mais aussi des  
syndicalistes, des mutualistes, et toutes personnes concernées par l'amiante.  
Elle travaille avec des conseillers techniques (médecins, préventeurs, chercheurs), des avocats et des juristes. 
Elle a représentants au FIVA (Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante) et au FCAATA  (Fonds de cessation 
anticipée des travailleurs de l’amiante). 
C'est une association nationale qui compte aujourd’hui près de 22 000 adhérents, répartis à travers un réseau de 
41 associations locales.  

 

Quels sont ses objectifs ? 
 

 ►Promouvoir  l'entraide et la solidarité entre les victimes de l'amiante, les regrouper  pour défendre leurs intérêts. 
 ►Aider à la reconnaissance des maladies professionnelles liées à l'amiante,  
 ►Obtenir une indemnisation équitable pour toutes les victimes de l'amiante (travailleurs salariés et non salariés,  
victimes environnementales) et pour les ayants droit des victimes décédées. 
 ►Aider les personnes qui engagent des actions en justice au civil pour obtenir réparation de leurs préjudices et au 
pénal pour sanctionner les responsables de cette catastrophe sanitaire. 
 ►Améliorer les conditions d'accès à la Cessation Anticipée d'Activité (ACAATA).  
 ►Obtenir un suivi médical de qualité pendant et après l'activité professionnelle. 
 ►Informer toutes les personnes susceptibles d'être exposées au risque amiante, les aider à se protéger et à se  
défendre, améliorer la prévention pour éviter de nouvelles victimes. 
 ►Agir collectivement et représenter les victimes auprès des caisses primaires, du Fonds d'indemnisation des  
Victimes de l'Amiante, du Fcaata, des institutions médicales et des pouvoirs publics. 
 ►Imposer des réformes profondes en matière d'indemnisation des maladies, de médecine du travail et de prévention 
des risques professionnels. 



 

 

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Des fibroses  

Plaques pleurales 
Épaississements de la plèvre viscérale 
Asbestose pulmonaire 

 Des cancers 

Le cancer broncho-pulmonaire 
Le mésothéliome 

 Des Pleurésies 

 

 Il existe des mésothéliomes 

Du péritoine  
Du péricarde 
De la vaginale testiculaire

 

 L’amiante provoque notamment des cancers 

Du larynx 
De l’ovaire 
Du côlon...

  

Mais les maladies de l’amiante affectent aussi d’autres organes : 

L’amiante provoque des maladies qui touchent le poumon ou la plèvre 

  L’Amiante 

Un matériau « miracle » : peu coûteux, facile à travailler, résistant au feu, bon isolant phonique et thermique… 
Un  cancérogène redoutable, capable de tuer ceux qui ont inhalé ses fibres de 10 à 50 ans après l’exposition.  
En France, durant les années  60 et 70 la consommation dépassait les 150 000 tonnes par an.  
L’amiante est interdit en France depuis le premier janvier 1997.  
Il en reste près de 20 millions de tonnes disséminées un peu partout sous de multiples formes. 
Il est responsable de plusieurs milliers de morts par an. 

SUR INTERNET 
 

LE SITE DE L’ANDEVA :   www.andeva.fr  
 

On y trouve l’actualité « amiante », des dossiers sur les maladies professionnelles, le Fiva, la la 

cessation anticipée d’activité, le suivi médical, la prévention, les coordonnées des associations 

locales, la collection complète du Bulletin de l’Andeva, les luttes contre l’amiante dans les autres 

pays…. 

 

LE BLOG DE L’ANDEVA : andeva.overblog.com  

 
C’est un espace consacré à l’activité des associations locales : manifestations,  

déplacements, réunions publiques, formations, assemblées générales… 


