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SOLIDAIRE
CONTRE LA POLYARTHRITE
L a nc e m e nt d e l a c o m m un a ut é d’ a c t i o n
C’est une réalité : aujourd’hui encore, trop de patients polyarthritiques manquent
d’information et sont victimes d’incompréhension de la part de leur entourage…
Pour que la méconnaissance de cette maladie ne soit pas une fatalité, l’Association
Française des Polyarthritiques crée la communauté d’action « Solidaire contre la
polyarthrite ».

 Le saviez-vous ?





La polyarthrite rhumatoïde touche 30 millions de personnes à travers le monde, dont 300 000 en
France, avec 7 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année.
Cette maladie auto-immune évolutive et chronique frappe à tout âge, entrainant des douleurs et
gênes fonctionnelles importantes.
Elle se répercute aussi au quotidien sur les proches des malades.
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C’est dans le but de changer les regards sur cette maladie que l’AFP lance la communauté « Solidaire
contre la polyarthrite » à destination des malades et de leur entourage, mais aussi du grand public, parce
qu’on connait tous une personne qui souffre de polyarthrite !

 Des actions simples, ludiques et réalisables par tous, pour sensibiliser à la maladie…
Pour le printemps, la communauté « Solidaire contre la polyarthrite » invite tous les sympathisants à exprimer
leur talent et leur solidarité, à travers deux actions :
 En participant au projet « Main dans la main », un mur participatif et virtuel rassemblant des
photographies de mains, symbole, jusqu’à très récemment, des déformations causées par la
polyarthrite, mais surtout de solidarité et d’entraide.
 En proposant des créations qui seront vendues dans la boutique solidaire contre la PR à partir d’octobre
2012 et dont les bénéfices serviront à financer des actions de sensibilisation autour de la polyarthrite.
Mais aussi : une plaquette d’information sur la maladie à télécharger et à diffuser, une enquête « L’autre
regard sur la PR », un espace dédié aux témoignages de patients et de proches… Et chaque mois, de
nouvelles actions solidaires proposées.



Rendez-vous sur le site www.polyarthrite.org, rubrique « Solidaire contre la PR » pour en

savoir plus, participer aux actions et rejoindre la communauté.
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A propos de L'AFP
: Plus importante
association française de patients atteints de
polyarthrite, c’est une association nationale «
Loi 1901 », créée le 8 décembre 1988, elle
est reconnue d'utilité publique par décret du
3 novembre 2009. Elle est représentée partout
en France, avec 70 relais locaux répartis sur le
territoire en métropole et outre-mer.

