
Depuis quand existe Fibromyalgie Vendée et pourquoi l'association a été crée ?

L'association a été crée en 2012 suite à la réflexion d'un groupe de personnes atteintes de 
fibromyalgie et qui voulaient, au travers de leur expérience, aider les personnes en 
difficultés face à la maladie.

Qui sont les personnes qui s’occupent de l'association ?

Le conseil d'administration de l'association est composé exclusivement de personnes 
atteintes de fibromyalgie.
Toutes ces personnes sont bénévoles et donne de leur temps pour faire vivre l'association

Quel est le public visé par Fibromyalgie Vendée ?

Nous accueillons toute personnes atteinte de Fibromyalgie ainsi que leur conjoint
Les professionnels de santé peuvent aussi nous parrainer via une parution de leur 
coordonnées dans notre journal d'information

Quels sont les objectifs de l'association ?

Le premier est de sortir les malades de leur isolement par des groupes de discussion 
amicaux.
Nous donnons aussi des conseils et des informations utiles aux personnes et à leur 
entourage. Nous incitons par exemple les personnes à pratiquer une activité physique adapté
pour rester en forme.
Nous voulons impliquer le malade dans son traitement et qu'il en soit l'acteur.
Le deuxième grand rôle de l'association est de porter en groupe nos attentes sur les avancées
de la recherche sur la Fibromyalgie.
Nous souhaitons aussi faire connaître auprès du grand public ainsi que des institutions 
concernées cette maladie
C'est par des actions comme celle d’aujourd’hui que les choses peuvent avancer

Et plus précisément quelles sont vos actions ?

Nous avons mis en place des temps d'accueil sur différents lieux du département 1 fois par 
mois (Fontenay le Comte, la Roche sur Yon, les Herbiers et Saint Gilles croix de vie)
Le but est de favoriser les écoutes entre malades et les orienter au mieux dans leurs 
démarches médicales ou administratives
Nous publions un magazine trimestriel distribué gratuitement à nos adhérents
Nous organisons aussi des événements comme : des conférences, un sitting l'année dernière 
ou des déplacements à Paris le 12 mai, ce qui cette année n'a pas été possible
Nous avons aussi sorti un CD et une vidéo YouTube grâce au groupe La Petite Voix dans le 
but de sensibiliser le grand public à la maladie. La chanson s'appelle La Ballade des 
Tamalous

Comment peut-on vous contacter ?

Pour nous contacter vous pouvez aller sur notre site internet www.fibromyalgie85.fr ou sur 
notre page Facebook 
Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de Fibromyalgies.fr


