Paris, le Lundi 24 octobre 2022
Cette association a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des adolescents et jeunes
adultes atteints d'Arthrite Juvénile Idiopathique et autres maladies chroniques inflammatoires

Un RDV avec l’agenda rhumatologique à ne pas manquer !
ETP

Quel plaisir c'était de se retrouver à Belfort cette année pour le 19ème
congrès de la SOFREMIP (Société Francophone pour la rhumatologie et
les Maladies Inflammatoires en Pédiatrie) qui s’est déroulé du 19 au 20
mai 2022. La rhumatologie pédiatrique est une discipline qui s'occupe
des enfants porteurs d'une maladie rhumatismale, le plus souvent
inflammatoire. Ce congrès est un rendez-vous à ne pas manquer pour
présenter notre association car il rassemble 200 à 250 participants
médicaux, para-médico, associatif… Le comité d’organisation a choisi un
programme varié destiné à éclairer plusieurs aspects de la rhumatologie
pédiatrique ainsi que les aspects nouveaux de la recherche clinique. Les
Ateliers/tables rondes ont été l’occasion de faire le point sur des
situations concrètes et la pratique quotidienne.

En début de congrès, l’assemblée a souhaité rendre un hommage
appuyé au Pr Rolando CIMAZ, rhumatopédiatre de renommée
mondiale, décédé subitement en ce début d’année. Puis après une
présentation de l’actualité de la filière FAI2R (Filière de santé des
maladies Auto-Immunes et Auto-Inflammatoires Rares), la parole a été
donnée successivement aux associations de patients présentes.
En tant que présidente d’AJIados, Anne PAITIER, assistée de Stéphanie
ARCHIMBAUD, secrétaire générale de l’association, ont exposé les
actions de notre association réalisées dans l’année ainsi que les
différents projets en cours. Par ailleurs, durant ces 2 jours, toutes deux
ont tenu le stand d’AJIados parmi une vingtaine d’exposants présents
(associations, laboratoires…) pour promouvoir notre association et ses
actions en échangeant avec les participants mais également via la
distribution de nos documentations (newsletters, triptyques, Uvéite en
100 questions…).

Ce congrès a permis également à de nombreux médecins
(spécialisés ou non) de partager et d’échanger sur les nouveautés
scientifiques de la médecine interne et de la rhumatologie
pédiatrique. Les thèmes abordés étaient variés comme par
exemple « l’Intérêt des activités physiques et sportives pour les
enfants atteints de rhumatismes inflammatoires ou MAI »,
« Présentation de l’atelier d’éducation thérapeutique du patient
“Savoir bouger avec une Arthrite Juvénile Idiopathique », « Place
de l’enseignant en Activité physique Adapté en hôpital de jour de
rhumatologie pédiatrique »... Pour notre part la présentation des
livrets « Vaccination » et surtout « Les uvéites en 100 questions »
ou encore notre newsletter ont rencontré un franc succès.
Par chance, ces 2 journées intenses de congrès ont été baignées
par un soleil radieux et une douceur estivale ce qui n’était pas
pour déplaire aux participants. Cela leur a permis de profiter en fin
de journée de la belle ville de Belfort, de flâner sur ses remparts
ou encore au cœur de sa citadelle et enfin de déguster ses
nombreuses spécialités locales qui ont réveillé bien des papilles.
Stéphanie ARCHIMBAUD
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Nous avons besoin de vous !
Devenir adulte !

Depuis le 09 septembre 2022, sort régulièrement
un nouvel épisode du podcast « Franchir » sur les
plateformes de streaming. Réalisé par la filière
NEUROSPHINX, "Franchir" est le podcast qui parle
de la transition médico-sociale ado/adulte via des
témoignages. Notre patiente experte et trésorière
adjointe de l’association AJIados, Clémence
PAITIER, s’est exprimée dans le second épisode sur
ce que voulait dire pour elle "devenir adulte".
"J'ai participé au développement du projet sur la transition ado/
adulte lors d'une réunion, à l’hôpital NECKER, en présence de la
cheffe de projet Ségolène OKOKO et l'idée du podcast comme moyen
de communication est vite ressortie. Je me suis donc naturellement
proposée pour y participer. J'ai plus tard été recontactée pour
aborder le sujet très intéressant « devenir adulte ». Pour
l’enregistrement, le rendez-vous a été fixé un samedi matin sur la
terrasse d’un café de Montreuil. Pour ce sujet, j'étais avec Mariam,
atteinte de drépanocytose. Les questions avaient été préparées et
nous avons passé une heure ou deux à échanger sur le sujet. C'était
très enrichissant et je suis contente que ce contenu soit accessible en
support audio et constitué de témoignages. C'est important à mon
sens de ne pas avoir que de la théorie sur le sujet mais de connaître
les vécus d’autres personnes. Le but du projet est d'informer et de
rassurer les patients face à cette période qui peut être stressante
pour beaucoup."

Marquez votre solidarité avec nos actions !

OUI, je souhaite :
□ adhérer à l’association AJIados pour 1 an
et accepte de recevoir la Newsletter.

□
□

18€/an

adhérer à l’association AJIados pour 1 an
en profiter et je fais un don de :

€

*Votre adhésion (18€) vous donnera droit à une réduction d’impôts de 66% de son montant dans la limite
de 20% de votre revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera adressé dès réception de votre règlement.

Je règle par : □chèque (à l’ordre d’AJIados)

□Mme □Mlle □M.

□espèces

Nom/Prénom………………………………………………………………

Adresse:
…………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………….@......................................................
Tél/portable : …………………………………………………………………………………………...

□
#rejoignez-nous ! #follower

Twitter fonctionne comme un condensateur ou accélérateur
d’informations puisqu’il nous permet, très rapidement, de relayer
une information et de la suivre. Si vous y prenez goût et intérêt,
Twitter vous permettra de lier de nouveaux contacts, de vous
informer d’une manière ludique, efficace et instantanée sur les
activités de l’association AJIados.

Je ne souhaite pas figurer sur l’annuaire de l’association

Merci de renvoyer ce bon accompagné de votre règlement à :
Association AJIados - siège administratif
8, avenue Violette MAURICE - 44300 NANTES

Adhésion en ligne

Association AJIados - siège administratif
8, avenue Violette MAURICE - 44300 NANTES
Tel : 02.51.13.47.00 / e-mail : contact.ajiados@gmail.com
Le site : www.ajiados.org

L’actualité du moment !

WEB-ETP le dimanche 20 novembre 2022 de 10h à 12h
sur le thème suivant : « Handicap invisible »

Voilà c'est déjà l'heure du bilan d'activité de l'année 2021 pour notre association AJIados. Nous avons l’honneur de vous
inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra le :

Dimanche 20 novembre 2022 de 14h à 16h, en visioconférence.
Les inscriptions sont ouvertes par mail à contact.ajiados@gmail.com ou par téléphone au 02.51.13.47.00. Petit rappel pour
nos adhérents non à jour de leur cotisation (si vous avez oublié de renouveler votre soutien, il est encore temps) et à ceux qui
souhaitent nous rejoindre vous pouvez utiliser dès à présent le bon d’adhésion de cette newsletter. Les membres désirant
présenter leur candidature pour le conseil d’administration et/ou pour rejoindre les membres du bureau doivent se
manifester dès maintenant au 02.51.13.47.00. Certain de l'intérêt que vous porterez à notre invitation nous espérons vous
retrouver très nombreux pour ce moment fort de notre vie associative.

N’oubliez pas !
Le 21 Novembre 2022
Lien d’inscription: https//urlz.fr/j9eO

On vous présente notre
carte événement !

Association AJIados - siège administratif
8, avenue Violette MAURICE - 44300 NANTES
Tel : 02.51.13.47.00 / e-mail : contact.ajiados@gmail.com
Le site : www.ajiados.org

