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'est le 10 mai dernier, de 10 h à 16 h, que nous avons tenu pour la première fois un stand
pour la Journée mondiale de la Fibromyalgie suite à la création de notre antenne au sein du
CHU Dupuytren à Limoges. Ce fut une journée riche en rencontres, échanges et émotions
qui a eu lieu grâce au soutien de nombreux fibromyalgiques.
Nous avons profité d'une large couverture médiatique (voir ci-dessous). Ce sont plusieurs
centaines de personnes (environ 400) qui se sont pressées autour de notre stand dans le hall du
CHU Dupuytren : des hommes, des femmes de tous âges, tous avides d'information et stupéfaits
de voir qu'ils étaient aussi nombreux !
Beaucoup se croyaient « tous seuls à avoir la fibromyalgie », ils étaient émus de voir autant de
fibromyalgiques, de pouvoir enfin parler de ce quotidien si douloureux et heureux de découvrir
qu’il y avait une association nationale et une antenne locale pour répondre à leurs nombreuses
questions, seulement quelques regrets émis sur le fait qu’il n’y ait pas eu de conférences !
Certains venaient du Périgord, de la Creuse, de Corrèze, des Charentes. Tous et toutes étaient
avides d’informations sur la fibromyalgie, l’association, les prises en charges médicales et non
médicales et surtout d’être « écoutés ».
Des contacts ont été pris pour venir aux réunions/permanences mensuelles afin de continuer ce
travail de soutien et d’écoute si demandés.
Nous avons eu la visite de plusieurs personnes de la Direction du CHU mais aussi d’autres
associations attirées par cette foule de malades.
Nous avons pu bénéficier de différents articles dans les journaux ainsi que de reportages télévisés :








30/04/2012 article dans Info Magazine
07/05/2012 article dans Le Populaire du Centre et La Montagne
09/05/2012 article dans Le Populaire du Centre et La Montagne
10/05/2012 Reportage Journal télévisé 19-20 FR3 Limousin
12/05/2012 Interview téléphonique de France Bleu Limousin diffusée
21/05/2012 article dans Info Magazine
01/06/2012 Reportage Mireille & Sylvie de FibromyalgieSOS sur la WebTV LTV Limousin

Mireille et Sylvie
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