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L'association Fibromyalgie France apporte aide et soutien aux personnes atteintes par la fibromyalgie, en
favorisant la recherche médicale et en ?uvrant pour une meilleure information de tous.

La fibromyalgie est un syndrome peu connu alors qu'il touche près de 2 millions de français. Cette maladie se
caractérise par une douleur généralisée et fluctuante, associée à une grande fatigue. Ces troubles sont régulièrement
accompagnés de maux de tête.

L'association a été créée en 2001 et fonctionne depuis plus de 8 ans sur la base du bénévolat de malades
fibromyalgiques et de proches. Les bénévoles se battent pour l'égalité de leurs droits et de leurs chances, et pour que
chacun puisse continuer à vivre le plus normalement possible.
L'association ?uvre également pour faire prendre conscience au grand public, à la communauté médicale ainsi qu'au
gouvernement la place que prend la maladie dans le quotidien des malades. Dans cet objectif, l'association a publié en
2003 « Fibromyalgie : les malades veulent comprendre » et en 2008 « Fibromyalgie : une si longue route ».

Une journée pour mieux comprendre cette maladie

Le mercredi 12 mai 2010 se tiendra la 17ème Journée Mondiale de la Fibromyalgie parrainée cette année par
l'acteur Thierry RAGUENEAU et le coureur cycliste Bernard THEVENET. Pour l'occasion une conférence sur le
thème « La douleur autrement » sera organisée dans l'Auditorium de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Au
programme de cette 17ème journée, l'intervention de nombreux scientifiques et politiques ainsi que la diffusion d'un
film réalisé par l'association pour mieux comprendre et appréhender la maladie.
L'objectif de cette journée est de sensibiliser les gouvernements, les institutions, les medias et le grand public sur la
situation des personnes qui souffrent de ce syndrome et de changer le regard du plus grand nombre sur les malades.
Pour en savoir plus sur l'association Fibromyalgie France et pour plus de précisions sur la journée du 12 mai, rendez
vous sur http://www.fibromyalgie-france.org/ ou encore sur le blog dédié à l'événement : 12mai.wordpress.com
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