Je suis Marine, étudiante en première année de Master d'Anthropologie Sociale et Culturelle
à l'université de Toulouse Jean Jaurès (anciennement le Mirail).
Je me permet de diffuser cette annonce car je suis à la recherche de personnes
fibromyalgiques qui seraient prêtes à me rencontrer, ou qui auraient quelques minutes pour
répondre au questionnaire ci-joint (à remplir et renvoyer par mail).
En effet je réalise cette année un mémoire sur la Fibromyalgie.
Je m'intéresse à votre lutte vers la reconnaissance, pour le remboursement des soins,
les traitements alternatifs au biomédical... mais également, et particulièrement à la douleur
chronique, au rapport au corps, ainsi qu'à ce qu'elle produit et diffuse dans votre quotidien.
Ainsi j'aimerais également pouvoir rencontrer des proches (conjoint(e), famille, ami(e)s)
pour rendre compte de ce que la maladie engendre, d'un point de vu relationnel.
Si cette enquête vous intéresse, je serais ravie de vous emprunter quelques minutes de
votre temps, pour que vous me racontiez un peu votre parcours, tant de vie que dans la
maladie.
Vous pouvez me contacter aux coordonnées présentes en fin de mail, et nous conviendrons
dans un second temps du mode de communication le plus adapté. (discussion autour d'un
thé/café, téléphone, mail, skype, ...)
Cependant j'aimerai, dans l'idéal, rencontrer le plus de personnes physiquement (en face à
face ou de vive voix) plutôt que virtuellement.
Effectivement je suis très mobile et serais prête à me déplacer pour vous rencontrer près de
chez vous.
Je comprendrais que vous ne soyez trop occupé(e)e, ou trop fatigué(e) pour une rencontre
ainsi vous pouvez tout simplement parler de ce projet autour de vous!
Merci d'avoir pris le temps de lire,
Dans l'attente de réponses, je reste disponible par mail : marinette.fleuret@hotmail.fr
Mais également par téléphone au 06.31.49.42.38
Si vous n'arrivez pas à me renvoyer par mail le questionnaire, vous pouvez l'adresser par
courrier au 81 chemin de la Salade Ponsan, 31140 Toulouse.

