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SOLIDAIRE
CONTRE LA
POLYARTHRITE


sur www.polyarthrite.org

Animée par
l’Association Française des Polyarthritiques
& des Rhumatismes Inflammatoires Chroniques (AFPric)



Association loi 1901,
reconnue d'utilité publique ;



30 000 membres soutiennent
nos actions ;



Présente partout en France
avec 70 relais locaux.

a

Répondre à l'enquête L'autre regard sur
la polyarthrite.

A

/



www.polyarthrite.org

ou
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h,
Association Française des Polyarthritiques
au

Découvrir les témoignages de patients
et de proches et témoigner à votre
tour.

Soutenir la communauté en adressant un
don.

T

La polyarthrite, ensemble,
c'est plus facile à vivre.

Pour en savoir plus
sur notre
association, l'AFPric,
retrouvez-nous sur :

Vous pourrez :
Participez aux actions
SOLIDAIRE CONTRE LA POLYARTHRITE
(campagnes de sensibilisation, concours
photos, boutique solidaire…).

SOLIDAIRE
CONTRE LA
POLYARTHRITE

& des Rhumatismes Inflammatoires Chroniques (AFPric)

9 rue de Nemours, 75011 Paris

01 400 30 200

Tel : 01 400 30 200
Mail : afpsolidaire@nerim.net
Site : www.polyarthrite.org

LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE,
comme les autres rhumatismes
inflammatoires chroniques, est
méconnue ! Pourtant, c'est une maladie
grave, qui frappe à tous les âges, avec de
multiples conséquences sous-estimées.

È

« 1 million de personnes touchées
par un rhumatisme inflammatoire
chronique en France, dont 300 000
par la polyarthrite rhumatoïde, avec
7 000 nouveaux cas par an. »

È

È

« La polyarthrite provoque des
lésions irréversibles entraînant
douleur, fatigue et handicap. Les gestes
quotidiens les plus simples deviennent
difficiles ou impossibles : la qualité de vie
est altérée et l'autonomie est menacée. »

È

« Une espérance de vie réduite
de 5 à 10 ans ! »

È
« 10 ans après le diagnostic, près
d’1 polyarthritique sur 2 ne peut plus
travailler à cause de la maladie,
provoquant une perte de revenus qui se
répercutera tout au long de la vie. »

UNE COMMUNAUTE POUR
LES MALADES ET LEURS PROCHES
La polyarthrite touche 300 000 personnes
mais elle retentit sur la vie de tous les
proches : famille, amis, collègues…
« …Je suis quelqu'un de très
pudique et je n'ai jamais voulu
(osé) poser des questions
précises sur sa maladie.
Souffre-t-il ? Je pense que oui.
Risque-t-il de mourir prématurément ?
Je n'en sais rien. Risque-t-il de devenir
totalement invalide ? »
Un ami
« …pourtant la guerre contre la
maladie implique toute la
famille et si les dégâts directs
sont immédiatement visibles, il
y a aussi des dégâts collatéraux pour les
proches. Par ricochets, la polyarthrite
nous a tous atteints. »
Une maman
« …Cette PR n'a jamais
saccagé notre quotidien…ma
femme …a le sens du positif,
de la joie de l'instant, ne voulant
rien gâché de sa vie et de la nôtre »
Un mari
Convaincue que l'entourage aussi est
concerné et a un rôle à jouer, l'AFPric a
créé une communauté destinée aux
malades et à leurs proches pour lutter
ensemble contre la polyarthrite.

REJOINDRE
LA COMMUNAUTE
La méconnaissance
de la polyarthrite
n'est pas une
fatalité ; on peut
tous agir pour faire
connaitre la gravité
et sensibiliser aux
conséquences de la
maladie.
Ensemble, on peut mener une
campagne de solidarité et la faire
connaitre à un très grand nombre de
personnes :
en participant aux actions de
sensibilisation et de mobilisation
(en exprimant chaque mois sa solidarité
en images, en créant pour la boutique
solidaire, en diffusant les supports
d'information…)
en faisant passer le message autour
de soi (réseaux sociaux, professionnels
de santé, entreprises…).
Ensemble et solidaires, la polyarthrite,
c'est plus facile à vivre !

Rejoignez-nous vite sur
www.polyarthrite.org

