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Le prochain bulletin aura pour thème la famille face à la
maladie chronique. Nous recherchons des témoignages.
Comment

gérez

vous

votre

vie

de

famille

?

Quel impact au quotidien mais aussi au fil du temps ?
Voyez vous des aspects positifs à mettre en avant malgré tout ?

Merci de transmettre votre écrit avant le 24 septembre à
notre

présidente

Céline

Danhiez

par

mail

à

obert.celine@wanadoo.fr

Nous allons créer, en septembre, le groupe « ADOS KOURIR » sur
Facebook. Nous recherchons des ados volontaires pour participer à la
modération de ce groupe.
Céline Chamard, notre secrétaire générale, en sera l’administratrice.
Les ados intéressés peuvent lui adresser un mail à chamardce@gmail.com

L’Arthrite Juvénile Idiopathique 100 questions pour mieux gérer la maladie
Ce livre apporte les réponses claires et compréhensibles aux questions que se posent
le plus souvent les parents d’enfants atteints ou leur famille.
Il a été rédigé par 6 spécialistes en pédiatrie, en médecine interne et en rhumatologie,
travaillant à l’hôpital et dans des Centres de Référence pour les
Maladies
Auto-Immunes et Maladies Systémiques Rares, en étroite collaboration avec
l’association Kourir.
Sous l’égide du CRI (Club Rhumatismes et Inflammations) et de la filière de santé
FAI²R, il répond entièrement à l’éducation thérapeutique du patient. Les droits
d’auteur sont versés à Arthritis Fondation Courtin, qui soutient depuis 20 ans la
recherche sur les rhumatismes inflammatoires chroniques.

Prix préférentiel réservé aux adhérents de Kourir : 10€

Envoyer vos coordonnées et votre règlement à l’adresse :
Association
Kourir
9
rue
de
Nemours
75011
Paris
ou commandez-le directement à partir du lien : https: //www. helloasso. com/associations/kourir/
evenements/100%20questions%20sur%20aji

