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Le 26 mars 2013 

Madame, Monsieur, 

 

 Je tiens à vous informer, qu’en lien avec la Journée Mondiale de la Fibromyalgie du 

12 mai, notre association organise une journée d’informations qui aura lieu :  

 le samedi 25 mai 2013 au Centre hospitalier de SECLIN 59471  

    (Ancien hôpital) avenue des marronniers  

Cette journée, en partenariat avec le centre hospitalier se déroulera en Conférence plénière. 

Des allocutions, des témoignages d’intervenants médicaux et paramédicaux, en 

médecines conventionnelles et alternatives vont présenter:  

  - la maladie,  

  - la prise en charge de la douleur, 

  - la nécessité de soins avec diverses pratiques complémentaires. 

A la fin de cette conférence, une association de défenses aux victimes 

(l’A.A.D.V.A.H) interviendra pour aider les malades sur un plan juridique. 

Afin de vous éviter des frais supplémentaires et de pouvoir échanger, nous vous 

invitons à prendre votre pique nique.  

 Je serais heureuse de vous compter parmi nous ce jour-là et vous remercie par avance 

de l’intérêt que vous voudrez bien porter à mon invitation. 

 Veuillez croire en l’expression de mes respectueuses salutations. 

 

 
   Maryse LABBE 



 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

8 h 45 Café d’accueil 

9 h 00 Maryse Labbé, Présidente de l’association : Ouverture de la journée  

CONFERENCES PLENIERES AVEC ALLOCUTIONS, TEMOIGNAGES ET QUESTIONS  

9 h 15 Docteur Jean Michel Gillot. 

 Fibromyalgie La connaître et la traiter 

10 h 15 Docteur Alain Lefebvre Mr Denis Bouin Posturologue, Orthopraticien  

 Techniques complémentaires dans la maladie  

11 h 30  Véronique Neuville  

 Soulager ses douleurs par la réflexologie plantaire et les Fleurs Bach 

12 h 15 Pause / Déjeuner (prévoir PIQUE NIQUE) / café offert. 

13 h 45  Laurence Foubert Sophrologue  

 Soulager ses douleurs par la sophrologie   

14 h 30 Gérard Dujardin kinésithérapeute  

 Balnéothérapie, rééducation à l’effort sport adapté   

15 h 00 Vincent Butin  juriste  A.A.D.V.A.H. (association aide et défense des victimes 

accidentées et handicapées) 

Comment se faire aider sur le plan juridique ?  

Pendant chaque intervention, des paniers circuleront pour recevoir les questions du public. Ainsi, chaque 

conférence se terminera par un temps d’échanges  

16 h 30 Maryse Labbé 

  Point sur les cures. 

17 h 00 Présentation de l’association,  

Clôture de la journée par le pot de l’amitié. 
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COUPON REPONSE obligatoire à renvoyer  

(Nombre de places limitées) 

 

* Adhérent + l'accompagnant (gratuité à jour de cotisation) :  

Nom: 

Prénom: 

Nombre de personnes : 

 

* Non adhérent, participation à la journée de 10€ :  

Nom: 

Prénom:      Fonction: 

Nombre de personnes : 

Montant total : 

Le règlement et le coupon réponse sont à renvoyer à l'ordre de VAFSFC par chèque, par 

courrier ou mail (si pas de participation financière) à : 

Mr Bruno GOTTINIAUX 8 rue des platanes 59133 PHALEMPIN 

Mail : bruno.gottiniaux@wanadoo.fr 

Téléphone : 03.20.32.02.49 


