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  Chères amies, Chers amis,  
 

2015 et ses catastrophes en tous genres nous quitte ! Nous y penserons toujours et surtout à toutes les 
victimes.  

Vive 2016, année bissextile donc comportant un jour de plus : je souhaite qu’il soit pour vous un jour 
de félicité de plus dans une année de bonheur !  

La santé, notre bien le plus cher (oh ! oui très cher !) sera encore au centre de nos préoccupations : que 
l’année nouvelle voit des avancées dans la recherche qui nous apporteront sinon la guérison, au moins un 
mieux vivre au quotidien. Soyez sûr que les bénévoles de l’AFP

ric seront à vos côtés tout au long de cette 
année : retrouvez leurs coordonnées en dernière page.   

Vous trouverez dans ces pages un aperçu des activités de la Délégation Nord AFP
ric bien vivante à 

Lille et à Cambrai. Et notamment le SALON de la POLYARTHRITE qui, cette année, a revêtu un éclat 
particulier puisque nous y avons fêté les 25 ans de la Délégation NORD de l’  AFP

ric(en France, l’ AFP
ric 

vous accompagne depuis 27 ans). Ce fut l’occasion de vous proposer une pièce de théâtre insolite « Aïe, plus 
jamais ça ! » sur le thème de la douleur. Reportage – photo dans ce numéro.  

 

Nous vous attendons lors de notre prochain rendez-vous : le partage de la GALETTE le 23 janvier à 
Lille ou à Cambrai.  

 N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions !  
 

 

 

 

 

 

 

Amicalement,                                                                                           

            

  Avec toute l’équipe,  Madeleine Dubremetz, votre Déléguée.  
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BONNE ANNEE 2016 ! 

mailto:afpoly-lille@wanadoo.fr
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15e SALON DE LA POLYARTHRITE 

3 OCTOBRE 2015   A LILLE 

 

Un résumé tout en images (photos de Franck)  et commentaires (texte de Brigitte)  

Notre traditionnel rendez-vous des acteurs de la POLYARTHRITE 
(malades, médecins, associations, bénévoles) a eu lieu à LILLE, le 
samedi 3 octobre 2015 après-midi, dans la belle salle du  

 

GYMNASE, prêtée par 
la Ville de Lille, 
partenaire de nôtre 
manifestation. 

  
Dès le matin, les bénévoles ont préparé la salle de manière à accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions.  

 

 
← Il fallait installer les chaises 

et les tables pour les stands :  
AFPric et toute la documentation, KOURIR (parents d’enfants atteints d’arthrite juvénile), les Thermes de Barbotan  et 
la Ville de Lille…. 
 

 
…la Recherche avec la girafe de la 
campagne des 100 000 

 
Harmonie Mutuelle 

  
les chaussures RODDE 

  

 Accueil  et inscriptions   ↑ 

                    et visite des stands avec un petit café ►  
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Une assistance attentive …. 

   

Nous avons assisté à un spectacle de théâtre forum «  Aïe, plus jamais ça ! » proposé par la compagnie « TENFOR 
(Théâtre- ENtreprise FORum) avec le soutien de la fondation APICIL. Cette fondation, créée il y a 11 ans , agit pour la 
promotion de la lutte contre la douleur.  
Le théâtre TENFOR est une compagnie créée en 1990 et installée à Saint Priest, près de Lyon. C’est un théâtre qui 
traite de beaucoup de sujets médicaux et en particulier la douleur à travers cette pièce. La 1ère représentation a eu 
lieu en 2011 et circule depuis dans toute la France. La compagnie a pour but de faire réfléchir de façon ludique sur un 
sujet. Les comédiens sont des spécialistes du spectacle vivant. Ils écoutent les réactions des spectateurs et les 
engagent à participer au scénario.  
  

 
Dans un premier temps, les spectateurs voient sur 
scène un comédien. Il ne pense à rien, fixe au loin ; il 
est comme une statue. Il est aux ordres des ….  …spectateurs qui vont créer un personnage évoquant une 

émotion et une sensation. 
L’animateur demande aux spectateurs de décrire le personnage, ce qu’il fait, ce qu’il est et on obtient à partir du 
même personnage des interprétations différentes alors qu’on est parti de la même statue.   

  
Les spectateurs interviennent sur scène et 
chacun à sa manière interprète le « personnage »  
en donnant des indications au comédien ou en 
bougeant la « statue ».  

 

Dans un 2ème temps : deux personnages s’installent sur scène, l’un assis, l’autre lui faisant face debout. Les 
spectateurs doivent dire comment ils interprètent cette situation et comment modifier les statures, les visages, 
l’environnement, pour que les personnages soient plus en phase avec le scénario défini qui est ici celui de l’accueil 
entre les deux personnes. 
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Les spectateurs, fascinés ou réjouis,  sont captivés ! 

Dans un 3ème temps, c’est la pièce de théâtre « Aïe ! Plus jamais ça ! »  Spectacle en deux courtes parties. 
 Dans la 1ère partie, Thésée est invité au spectacle. Il a vaincu le minotaure.  On ne sait pas comment s’est passé le 
combat. Il traîne ses douleurs. Minos le déclare héros. Quelques siècles plus tard, Thésée traîne encore ses 
douleurs….On va plonger dans la vie de Thésée mais le Thésée d’aujourd’hui. La narratrice raconte que Thésée 
souffre toujours ; elle décrit sa vie professionnelle et personnelle, la nature de ses douleurs et les incapacités, les 
difficultés qu’elles entrainent. Mais il ne se plaint pas. On voit ensuite sur scène Minos face à Thésée. Minos trouve 
que Thésée se laisse aller…Minos se montre très dur avec son ami.  

  
Thésée ↑ traine ses douleurs … 

face à Minos qui pense qu’il se 
laisse aller →  

 

Les spectateurs sont sollicités pour réagir aux 
propos de Minos. Certains d’entre eux 
montent sur scène pour jouer Thésée avec 
des approches différentes ; certains jugent 
Minos assez semblable à leur entourage qui 
ne peut pas ou ne veut pas comprendre la 
douleur. Certains disent qu’Il faut éviter de 
fréquenter Minos ; certains disent qu’il faut 
l’éduquer, lui expliquer ce qu’est la 
douleur….Il faut que Thésée explique que sa 
douleur l’empêche de réaliser certaines 
choses mais qu’il fait le maximum. 
Maintenant, ce qui est à craindre s’il se plaint 
trop souvent, c’est de lasser son entourage.  

Dans la 2ème partie, Thésée est en pleine errance dans un centre 
antidouleur. Il essaie de prendre sa vie en main, il commence un 
nouveau traitement. On le retrouve avec Ariane et Minos, ses amis. 
Dans cette partie, on voit les comportements différents face à 
Thésée. Il y a Ariane, l’amie protectrice, optimiste, à l’écoute et  
Minos au contraire sceptique sur l’efficacité du nouveau traitement, 
trouvant que le cas de Thésée ne nécessite pas  toute cette 
sollicitude. Le public réagit là encore différemment. Certains ne 
souhaitent pas avoir comme amie Ariane qui est trop surprotectrice, 
étouffante, infantilisante. D’autres apprécient son réconfort. 
D’autres encore trouvent Minos trop dur, trop imperméable aux 
préoccupations de Thésée.  

  
   Ariane à droite (trop ?) protectrice  

 

L’acteur-animateur propose ensuite un échange sur les traitements non médicamenteux. 
En fait, la majorité de ceux qui s’expriment pensent que ces traitements peuvent soulager certains effets de la 
maladie mais ne sont en aucun cas des traitements de fond. «Quand on a mal, on est prêt à tout essayer ». Pour 
soulager la douleur, certains accordent un crédit à l’acupuncture, les cures thermales, la parole avec un 
psychologue… mais sans recueillir l’unanimité du public.   
Puis il conclut : « La prise de parole est parfois difficile. Ce qui est important c’est de tenter d’arriver, au moins, à 
comprendre ce qui se passe comme on l’a fait aujourd’hui. On n’a pas une obligation de réussite mais on a une 
obligation de tenter ». 
 

Ensuite, les médecins répondent aux questions des « spectateurs ».   
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QUESTIONS/REPONSES  

 

← Le Docteur Nadine GARET, Médecin 
rééducateur au Centre de Rééducation 
Fonctionnelle de Oignies et au Centre de 
Traitement de la douleur CHRU de Lille   
et le Docteur Cécile WIBAUX, → 
Rhumatologue CHRU de Lille et au CH de 
Seclin répondent aux questions.  
 

 
 

Q : La maladie peut-elle se déclencher suite à un choc émotionnel ? 
R : C’est difficile de répondre. Toutes les personnes qui ont un choc émotionnel important ne débutent pas une 
polyarthrite. La polyarthrite est une maladie multifactorielle, environnementale, co-génétique…etc, c’est encore à 
l’étude. Oui, il y a peut-être en effet une part de choses qui peuvent déclencher la maladie à un moment particulier 
de sa vie et pas à un autre moment, mais tout n’est pas psychologique. 
Q : Pourquoi attend-on un certain temps après le diagnostic pour commencer une biothérapie ? 
R : Il y a des indications de biothérapie qui sont posées. On ne prescrit pas de biothérapie à tous les malades. Ce n’est 
pas un traitement de 1ère intention. On commence par d’autres thérapies plus conventionnelles. On a recours aux 
biothérapies soit quand le traitement conventionnel n’est pas suffisant, soit quand la maladie évolue malgré les 
traitements ou pour faire baisser la cortisone prise à trop grosses doses. On ne donne pas les biothérapies à tout le 
monde car il y a des indications médicales précises. Les traitements sont coûteux mais en France le coût n’est pas une 
raison pour ne pas les prescrire. Les biothérapies ont des effets secondaires comme tous les traitements, surtout en 
termes d’infections. Il y donc des malades qui ont de ce fait des contre-indications. 
Q : Y-a-t-il une différence entre une biothérapie faite en milieu hospitalier et celle faite à domicile ? 
R : La différence est technique car en milieu hospitalier ce sont des perfusions par intraveineuse et à domicile ce sont 
des injections sous-cutanées. En termes de résultat, il n’y a pas de différence entre les deux. 
Q : A la suite d’une biothérapie, j’ai développé un psoriasis géant. Je n’avais pas été prévenue de cet effet 
secondaire. 
R : Cet effet secondaire est rare. C’est quelque chose qu’on ne peut pas prévoir. Il n’y a pas de facteur qui va nous 
permettre de dire que telle personne va faire ce type de réaction. Ca fait partie de ce qu’on appelle les effets 
paradoxaux de la biothérapie car en fait cette biothérapie est utilisée pour traiter le psoriasis. 
Q : Je dois être opérée de la hanche et le médecin a stoppé mon traitement. Pourquoi ? 
R : Pour éviter les risques infectieux de l’intervention chirurgicale. 
Q : Qu’est-ce la biothérapie ? 
R : C’est un traitement synthétisé par le biologique. C’est un traitement ciblé et on arrive maintenant à cultiver 
certaines cellules animales, certaines levures, qui vont réussir à synthétiser en laboratoire les anticorps qui sont ciblés 
contre certaines inflammations qui participeraient à la polyarthrite.  Comme c’est quelque chose qui est issu du 
vivant, la biologie, on parle de biothérapie. Par contre le méthotrexate est issu de la chimie. 
Q : Est-ce que la météo a une influence sur la douleur ? 
R : Oui, c’est constaté. C’est plutôt la baisse de la pression atmosphérique qui joue sur la douleur. Elle est plus 
importante l’hiver, lorsqu’il fait humide. 
Q : Au-delà de la biothérapie, existe-t-il d’autres traitements plus forts actuellement ? 
R : La biothérapie est un traitement de seconde ligne. On va la réserver aux gens qui en ont besoin et qui ne 
répondent pas aux traitements conventionnels. Pour l’instant il n’y a que ces deux types de traitements : les 
conventionnels et les biothérapies. Il y a un grand choix de biothérapies. 
Q : J’ai une spondylarthrite et malgré le traitement, j’ai encore beaucoup de douleurs. 
R : D’abord, il faut savoir si vos douleurs ne sont pas dues à autre chose que la spondylarthrite .On ne réagit pas tous 
de la même façon aux médicaments. Si malgré le traitement vous n’êtes pas assez soulagée, bien souvent on change 
le traitement. Si au bout de 10 mois le traitement ne marche pas, il faut discuter avec le médecin pour un 
changement éventuel de traitement. 
Q : La salazopyrine est-il un traitement dépassé ? 
R : C’est un traitement de fond conventionnel, actif, qui protège les articulations. C’est un traitement pour la 
polyarthrite et certaines formes périphériques de la spondylarthrite ankylosante. On l’utilise encore.  
Q : Au bout de combien de temps peut- on admettre que le méthotrexate ne convient pas ? 
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R : Le délai pour évaluer l’effet du méthotrexate est de 3 à 4 mois, avec des variabilités selon le dossier de chacun. 
Q : Comment expliquer que les douleurs se baladent dans tout le corps ? 
R :   La pathologie est  elle-même  pluri articulaire ; les traitements ont aussi parfois des répercussions musculaires 
généralisées. 
Q : Est-ce qu’il faut avoir un suivi antidouleur en plus des traitements médicamenteux ? 
R : Il peut, malgré les traitements, persister des douleurs résiduelles. Comme les traitements de fond sont efficaces, 
les patients ont plus d’activité. Il y en a même qui continuent la compétition et forcément, là, il y a des douleurs. Il ne 
faut pas oublier que les traitements antalgiques classiques sont nombreux. Ils sont plus ou moins puissants selon les 
douleurs et de leurs retentissements. On connaît bien sur le paracétamol qui reste efficace. Il y a des associations, le 
paracétamol avec autre chose, comme la codéine, du tramadol et ensuite les morphiniques. Ces traitements contre la 
douleur doivent être pris, lorsqu’on a une poussée, de façon continue, à horaires réguliers. Il ne faut pas attendre 
d’avoir trop mal pour prendre le médicament, le médicament va agir à un moment donné et quand on l’arrête la 
douleur va monter. Il faut parfois anticiper la douleur. Si on a quelque chose d’un peu exceptionnel (un départ en 
vacances, un déménagement, par exemples), on anticipe car on risque d’avoir mal. On prend l’antalgique quelques 
jours avant, quelques jours pendant et quelques jours après.  
Q : Quand on a mal aux pieds, comment être sûre que les douleurs sont dues à la polyarthrite ? 
R : On peut s’aider d’examens cliniques, biologiques et radiographiques. Si les douleurs sont de type inflammatoire, 
on peut penser que c’est dû à la polyarthrite.  
Q : Quel est votre avis sur la pratique sportive quand on a une polyarthrite ? R : Il est bon d’avoir une activité 
physique régulière .On peut pratiquer un sport non violent et pas collectif ( pas de rugby !). Le sport collectif est 
déconseillé dans les pathologies locomotrices car on veut se donner à fond quand on a l’esprit d’équipe ; on ne peut 
pas maitriser son corps, ses gestes. On recommande plutôt une activité individuelle qui fait plaisir et où on peut doser 
son activité et s’adapter en fonction des poussées. La marche est une excellente activité par exemple. 
Q : Que pensez-vous de la kiné, de la balnéothérapie, des cures thermales ? 
R : Il faut de la kiné quand c’est nécessaire. Quant à la balnéothérapie, les cures thermales, la cryothérapie 
(traitement par le froid), c’est vraiment selon les cas. Il faut qu’il y ait un objectif à la thérapie choisie. 
Q : Pour les antalgiques, est-ce que le corps ne s’habitue pas à recevoir des doses de plus en plus élevées ? 
R : En principe, on prend ces médicaments quand on a mal. Je vais prendre l’exemple d’une personne ayant de 
l’hypertension artérielle. Elle prend un traitement pour baisser la tension. Même quand la tension est bonne, elle 
continue à prendre le traitement. C’est pareil pour la douleur. Il se peut que le malade ait besoin d’un traitement 
permanent. Par contre l’accoutumance existe, mais elle apparait souvent avec des médicaments qui sont plutôt 
apparentés à la morphine comme la Codéine, le Tramadol ou la Morphine elle-même et c’est normal car on a souvent 
gradué l’augmentation de ces traitements et donc on a fait une augmentation progressive. Si vous arrêtez 
brutalement le traitement, vous allez avoir une impression de manque. Comme on a monté les doses tout 
doucement, il faut les descendre tout doucement. Par contre, ce qui devient gênant, c’est de ne pas avoir mal et de 
prendre des médicaments. Là, il y quelque chose qui ne va pas. C’est qu’il y a une toxicomanie qui s’est installée qu’il 
faut prendre en charge. 
Q : N’est-il pas dangereux d’aller en piscine ou en cure car l’eau ou les boues peuvent contenir des microbes 
dangereux lorsque les défenses immunitaires sont diminuées par les traitements ? 
R : Les stations de cure thermale comme les balnéothérapies dans les centres de rééducation sont tenues à des règles 
d’hygiène strictes et à des normes sanitaires en termes de microbes. Des contrôles réguliers sont faits sur l’eau. Les 
résultats doivent être affichés.  
 

************************************************************ 
Beaucoup de remerciements de la part des visiteurs ; une dame m'a dit "j'ai beaucoup hésité à venir, rencontrer d'autres 
malades, ça ne m'emballait pas, mais je suis venue  et j'ai été convaincue et vous m'avez fait beaucoup de bien" (elle 

avait les larmes aux yeux en disant ça !!!  

MERCI à nos partenaires de ce Salon (les Thermes de Barbotan, Harmonie Mutuelle, chaussures RODDE, la Ville de 
Lille), et notre sponsor dans le cadre du Théâtre TENFOR : Fondation APICIL.  

Je  remercie les bénévoles de la Délégation NORD AFP
ric

, atteints de polyarthrite ou de spondylarthrite  eux aussi, qui  

ont œuvré depuis plusieurs semaines pour vous accueillir dans les meilleures conditions ! Je n’oublie pas  les conjoints 
et amis  sur lesquels nous pouvons toujours compter et sans qui rien ne serait possible (les tables et les chaises ne se 

mettent en place que grâce à eux !) 

Je remercie infiniment les intervenants  Mme le Dr Nadine Garet  et Mme le Dr Cécile Wibaux  de nous avoir 

consacré cette après-midi.  
MERCI aussi à la Ville de Lille qui nous prête ses locaux et nous a bien aidés dans la réalisation de cette journée.   

ET MERCI aux comédiens (Gilles Fichez alias Thésée, Martine Gautier (Ariane) et Olivier Ledauphin (Minos),  

qui ont su trouver une approche plus légère,  pour un sujet  difficile que nous connaissons bien, la DOULEUR !  
Madeleine DUBREMETZ 
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L’AFP
ric

 dans le NORD :  

25 ANS POUR LES MALADES ET AVEC EUX 

 
En  1988, trois femmes atteintes de PR se rencontrent régulièrement dans un hôpital à Paris, là où elles se font 
soigner. Elles ont le temps de discuter puisqu’elles sont « patientes »…  
Elles ont alors l’idée de créer une association de défense des polyarthritiques afin de mieux connaitre les traitements 
(il n’y avait pratiquement rien à l’époque !! la cortisone …),  les arcanes de la sécurité sociale et de la COTOREP 
rebaptisée depuis MDPH car la PR entrainait presque toujours une invalidité définitive.  
Le 8 décembre 1988,  Aimée Jeanne-Rose déposait les 1ers statuts de l’AFP (Association 
Française des Polyarthritiques) … à Paris.  
Mr Claude BLOQUIAU, bien qu’habitant Lille, allait aussi dans cet hôpital parisien pour 
soigner sa PR.  
Il cherche un local à Lille ; qu’il trouve rue Patou grâce à son réseau de connaissances  - ça 
sert toujours--,  et en 1990, Claude Bloquiau fonde la DELEGATION AFP du NORD-PAS de 
CALAIS rue Patou à LILLE.   

Les anciens ici présents, adhérents et bénévoles,  se souviennent de ce local que nous avons gardé jusqu’en juin 2011, 
date à laquelle le propriétaire des lieux a repris ses locaux … Nous y avons eu des réunions mémorables : gouters, 
galette, préparation des journées de la PR ou des Salons, de la LETTRE aux Adhérents  et de toutes les manifestations 
organisées par la Délégation de Lille.  Vous trouverez sur le STAND AFPric l’album souvenir de ces moments.  
Peu à peu, il s’est avéré qu’une Délégation NORD Pas de Calais était trop lourde à piloter : nous sommes une région 
de 4 millions d’habitants donc avec beaucoup de malades. On a donc crée 2 délégations l’une à Arras et l’autre à 
LILLE.   
L’AFP regroupe, non seulement des polyarthritiques mais aussi des personnes touchées par la spondylarthrite, le 
rhumatisme psoriasique, le syndrome de Gougerot etc … d’autres Rhumatismes Inflammatoires Chroniques …  
En juin 2007, il fut donc décidé par l’AGE (Assemblée Générale Extraordinaire), 
de changer la dénomination en AFPric pour marquer l’accueil de ces patients 
porteurs d’un autre RIC.  Un nouveau logo était créé !  
Et en  novembre 2009, l’AFPric obtenait la RUP (Reconnaissance d’Utilité 
Publique) qui lui permet de recevoir des legs.   

Cela fait donc 27 ans que l’association est présente aux côtés des malades en s’entourant des professionnels de 
santé, médecins et spécialistes   et 25 ans que nous sommes avec vous dans le Nord. Nous avons tenu à fêter cet 
anniversaire à l’occasion du SALON ce 3 octobre 2015 !  
 
Cela mérite bien ce beau gâteau que nous avons partagé ensemble.  
BON Anniversaire à vous !         

 

 

AFPric : 25 ans dans le Nord pour et avec les malades ! 
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LES NOUVELLES DE CAMBRAI  

Par Marie-Paule LAURENT et Jacqueline ILLIDE  

 

Découverte du patrimoine Cambrésien 

Cambrai, ville d’art et d’histoire 

La ville aux trois clochers 

Jeudi 19 mars à 10 heures, 36 adhérents ont pris le bus pour effectuer un circuit dans Cambrai à la 
découverte du  patrimoine. Jackie LAURENT a commenté de façon très documentée. 

Cambrai était une place forte espagnole avec des fortifications importantes renforcées par Vauban 
sous Louis XIV ; Il nous en reste l’empreinte émaillée de plusieurs vestiges intéressants qui ont pu être 
préservés dont plusieurs portes, l’entrée de la Citadelle et le château de Selles. 

Siège archiépiscopal dirigé par des comtes évêques, dont 
Fénelon, la ville pouvait s’enorgueillir d’un fleuron de l’art gothique 
avec une cathédrale « Merveille des Pays Bas », rasée lors de la 
révolution de 1789 en même temps qu’une dizaine d’autres édifices. 
Toutefois, ont été épargnés l’église Saint sépulcre, temple de la 
raison en 89, aujourd’hui Cathédrale avec le tombeau de Fénelon, 
l’église Saint Géry utilisée pour le stockage des biens confisqués, la 
chapelle des Jésuites utilisée comme siège du tribunal 
révolutionnaire et le clocher Saint Martin transformé en beffroi. 

Nous sommes allés sur les traces laissées par les deux 
guerres puisque l’incendie provoqué par les allemands en se retirant 
en 1918 a détruit 75 % des immeubles. La reconstruction fut confiée 
à Pierre Leprince Ringuet.  Les bombardements subis en 1944 
rendaient de nouveau la ville sinistrée à 50 %. 

Le percement du canal de Saint Quentin et la canalisation de 
l’Escaut, ainsi que  l’arrivée du chemin de fer ont nécessité 
d’immenses travaux. Cela a permis le développement des industries 
dont nous déplorons aujourd’hui les friches : chicorée, scieries, 
chantiers navals, tissages (et la lainière qui a employé jusqu’à 4 500 
personnes).  

 

Le tombeau de FENELON 

Le tramway né en 1902 ne résista pas à la première guerre mondiale. 
Nous découvrons aussi des quartiers entiers d’immeubles réservés aux aviateurs et laissés vides 

avec la fermeture de la BA 103 qui faisait vivre 1500 familles dans le Cambrésis. La ville est maintenant 
désertée par les militaires après avoir abrité trois casernes dont nous retrouvons les traces.  

Nous avons bien apprécié les vingt hectares du jardin public, le quartier de la faculté et l’atmosphère 
calme et sereine du centre-ville placé sous l’œil de Martin et Martine, couple de jacquemarts forgerons qui 
égrènent les heures du haut du campanile de l’hôtel de ville depuis des siècles et malgré les évènements. 

Pour clôturer cette sortie culturelle, nous nous sommes retrouvés au restaurant l’Aquarelle autour  
d’un déjeuner durant lequel nous avons pu échanger dans la convivialité et la bonne humeur, comme 
d’habitude. 

 

***************************  

Sortie Baie de Somme 

27 juin 2015 

 

Pour notre sortie en Baie de Somme, nous avons bénéficié d’un temps agréable entre une période de 
pluie et la canicule. Quelle chance ! 

Nous avons dû nous lever de bon matin. A l’heure prévue les 39 participants étaient dans le bus. Nous 
partons de Cambrai à 8 h et empruntons l’autoroute pour réduire le temps du trajet. 

C’est avec le soleil que nous découvrons Saint Valéry sur Somme et son port de plaisance. Nous 
effectuons notre premier arrêt pour nous dégourdir les jambes et prendre une boisson  en terrasse avec vue 
sur la baie de Somme et les prés tondus par les « moutons de prés salés ». 

Puis nous nous rendons à la Maison de la Baie de Somme pour une véritable initiation aux richesses 
de l’estuaire. C’est un espace muséographique et le point de départ de sorties nature. La visite guidée des  
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dioramas nous fait découvrir, dans 
leurs milieux naturels, les 250 espèces 
d’oiseaux que l’on peut observer dans 
la baie. 

Ensuite, le restaurant du Casino 
à Cayeux sur Mer  nous accueille dans 
un cadre atypique, avec vue 
panoramique sur la mer. Le moment 
du déjeuner est toujours convivial et le 
menu est apprécié de tous. Avant de 
remonter dans le bus nous pouvons 
faire une petite promenade sur la 
plage de galets. 
 

 
 

 

Nous retournons à Saint Valéry où nous attend le 
train à  vapeur de la Baie de Somme qui nous emmène 
au Crotoy. C’est dans un cadre exceptionnel entre 
mollières et prés salés, saules et roseaux, que nous 
découvrons, à 20 km/h, le charme des voyages d’antan. 

Au Crotoy, de l’autre côté de la Baie de Somme 
nous arrivons sur une plage de sable, sur laquelle 
quelques-uns ont voulu marcher après avoir pris un 
rafraîchissement. 

C’est déjà l’heure du retour. Après cette journée 
bien remplie  et dépaysante, notre chauffeur nous 
ramène  à Cambrai à 20 h 15 comme prévu. 

 

************************** 

Goûter du 19 septembre 2015  à CAMBRAI 

C’est avec plaisir que nous avons accueilli quarante-trois personnes (de 13 à 85 ans) pour notre 23e 
goûter à Cambrai. Nous avons déploré l’absence pour cause de maladie de cinq habitués inscrits. 

 
Les volontaires pour la préparation ont plié joliment les serviettes lors de la permanence du jeudi, puis 

installé les tables et les chaises le vendredi matin, enfin dressé les tables le samedi matin de manière à ce 
que les participants soient accueillis dans une salle agréable. 

Avec Jacqueline nous avons fait le bilan des activités de l’année et rappelé le Forum Cosinus des 
2.3.4 octobre à Cambrai et le salon de la polyarthrite du 3 octobre à Lille. 
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Suite à la demande de quelques-uns lors d’une permanence nous avons donné quelques informations 
sur la MDPH, le CLIC, le stationnement des handicapés et la carte Mobi + qui propose le transport des 
handicapés dans la communauté de communes de Cambrai pour un 1€ le trajet. 

Avec l’aide de Bernadette, une amie bénévole, nous avons servi les « opéras » et les tartes, tout ceci 
dans la bonne humeur. Les conversations sont animées et ne portent pas seulement sur la maladie ! 

Nous nous sommes quittés en nous donnant rendez-vous le samedi 23 janvier pour la galette. 
Plusieurs personnes sont restées pour nous aider à ranger. Cela nous fait plaisir, c’est beaucoup plus 

rapide et agréable. 
 

Marie-Paule et Jacqueline  
 

Forum COSINUS –  

CAMBRAI 2 – 3 - 4 octobre 2015 
C’est la 10e participation de  notre association au forum COSINUS à CAMBRAI. Une vingtaine 

d’associations d’aide aux malades et aux personnes en difficulté sont avec nous « au service des malades » 
du Cambrésis. 

 

Notre principal objectif est de 
renseigner les personnes concernées par 
les rhumatismes inflammatoires 
chroniques et de faire connaître l’AFP. 
Nous proposons le plus de documentation 
possible et nous sommes à la disposition 
des visiteurs pour répondre à leurs 
questions. Le public est varié, parmi celui-
ci nous accueillons des collégiens et des 
lycéens accompagnés de leurs 
professeurs. Pour cela nous sommes 
aidées d’une quinzaine d’adhérents qui 
assurent des permanences. Le forum est 
ouvert de 10 h à 19 h durant ces trois 
journées. 

D’autre part nous vendons des objets 
réalisés par des membres de l’association 
(cartes, photophores…)  et par une  

équipe qui se réunit un jeudi après-midi pour préparer des coupes de nougats de Cambrai et des 
compositions florales. Nous vendons également des objets réalisés par des amies de l’association : des 
mitaines et autres réalisations au crochet de Suzy et des trousses de Mijo. Le bénéfice de ces ventes est 
envoyé à Paris pour la recherche. 

Nous remercions toutes les 
personnes qui nous aident pour la 
préparation et pour les permanences 
durant le forum.  

Nous donnons ainsi l’image 
d’une équipe dynamique, volontaire, 
soudée et ouverte aux autres.  

 
Marie-Paule et Jacqueline 
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UNE EQUIPE à VOTRE SERVICE 

 

 
De gauche à droite : Michel Jacqueline, Brigitte, Marie-Paule, Madeleine, Christelle, Thérèse, Nicole, Michelle, 
Suzanne, Michel, Jackie,  et aussi … 

 
Nassera 

 
Sylvie 

  
Chantal 

 
Michel 

 
Alain 

 
Jean-Louis 

 

  
Anu et Sri 

 
Krishiv  

Régulièrement, l’équipe de bénévoles de la Délégation NORD de l’AFPric se réunit afin de travailler à votre service : 
préparation de l’Evènement de l’année, le SALON,  ou plus simplement les rendez-vous conviviaux, goûters ou 
galettes, échange d’idées (il en faut pour animer la Délégation ! ) .  
C’est une équipe qui travaille dans la bonne humeur  et qui ne se ménage pas pour vous accueillir !  
MERCI à eux !   

 N’hésitez pas à nous rejoindre !  voir coordonnées en fin de LETTRE  
 
 
 

LILLE, le 7 novembre 2015 
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Association  Française des Polyarthritiques  

Et des Rhumatismes Inflammatoires Chroniques  
DELEGATION DU NORD 

 16 rue D’ATHENES    59320  HAUBOURDIN 
Tél : 03 20 50 56 09   

afpoly-lille@wanadoo.fr   
  www.polyarthrite.org 

 

DELEGUEE et CORRESPONDANTES  à votre disposition au téléphone :  
          Madeleine  DUBREMETZ  -  LILLE – Tel /répondeur : 03 20 50 56 09 (le matin)  

Christine ROYE –  DUNKERQUE  Tel 03 28 69 28 50  
Marie-Paule LAURENT –  FONTAINE NOTRE DAME Tel 03 27 83 70 94 
Jacqueline ILLIDE – CAMBRAI Tel  03 27 78 22 84 
Sylvie PIRON –VALENCIENNES Tél 03.27.25.47.19  le mercredi matin  
 N’hésitez pas à nous contacter pour poser vos questions … ou juste pour « parler » !   
 Vous pouvez aussi nous retrouver lors des permanences :  

LILLE : Maison des Usagers du CHRU le 2e mardi du mois sur RDV pris au 0320 50 56 09   

CAMBRAI : Maison des Usagers du C. Hospitalier le 2e vendredi du mois de 13 h 30 à 15 h. 

VALENCIENNES : Maison des Usagers du C. H. le 1er mardi du mois de 14 H 30 à 16 H 
 




Délégation du Pas-de-Calais 
A.F.P. Maison des Sociétés – Bureau N° 36 – Rue Aristide BRIAND -  62000 ARRAS – Tel 03 21 23 26 07 

Permanences les 1er et 3e mardis du mois de 14 à 17 heures  sur RDV au Tel 03 21 58 57 39 
Déléguée : Michèle MALERE  62860 Ecourt Saint Quentin  Tel 03 21 59 28 62 





 

RENOUVELLEMENT DE COTISATION  
 

Si vous êtes adhérent(e) :  Attendez la lettre de demande de renouvellement de cotisation envoyée par le 

Secrétariat national à la date anniversaire de votre adhésion !  

 N’attendez pas pour  répondre et régler votre cotisation  
L’association vit grâce aux cotisations de tous les adhérents : elle a donc besoin de 

vous et de votre cotisation ! Tout ce que nous pouvons entreprendre pour vous, 

c’est grâce à votre soutien financier !  

 

Si vous n’êtes pas adhérent(e) : venez nous rejoindre. Vous trouverez : écoute, soutien, convivialité, 

conférences, débats, documentation.  Demandez votre bulletin d’adhésion à l’adresse de la délégation !  
   

BULLETIN D’ ADHESION –  A découper ou à recopier  (écrire en lettres capitales SVP) 

            DEL LILLE 
NOM :……………………………………………                 PRENOM : ………………………………………..    

ADRESSE :  …………………………………………………………………………….  

CODE POSTAL : …… … ….     VILLE : ……………………………………………………………………….  

Tel : …………………..….               DATE DE NAISSANCE : ……………………….…      (pour les statistiques)       
 

  1 Cotisation simple :   ……( 32 € ).............  

  2 Cotisation de soutien : …( 42 € )………….  

  3 Cotisation bienfaiteur : … ( 82 € )………   
  

Le chèque établi à l’ordre de l’AFPric doit être expédié 

au     Secrétariat National de l’  AFPric  

         9 rue de Nemours  - 75011 PARIS  

 

mailto:afpoly-lille@wanadoo.fr
http://www.polyarthrite.org/

