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PROLONGATION du Concours européen
Fun with JIA jusqu’au 31 juillet
L’ENCA (European Network for Children with
Arthritis) met au défi tous les enfants ayant une
a rt h r it e
ju v én il e
ou
t o ut e
m a l a di e
A ut o - im m un e/
auto-inflammatoire. !
Tu as entre 6 et 18 ans? Chaque jour, ta maladie t’empêche de faire ce
que tu voudrais et quelquefois devrais faire ?
L’ENCA t’invite à mettre au défi ton arthrite juvénile / maladie autoimmune / auto-inflammatoire et la battre !

Réalise une vidéo d’une durée de 2 minutes maximum montrant que tu
peux t’amuser malgré ta maladie.
Retrouve le règlement du concours ici :
http://urlz.fr/6QVK
Axelle te présente le concours en image :
https://youtu.be/0BlOBFnE84k
Le vainqueur sera invité, tous frais payés, à venir à la réunion ENCA à
Lisbonne (Portugal) du 5 au 8 septembre prochain avec l’un de ses
parents. Sa vidéo sera mise en ligne sur la chaine YouTube d’ENCA,
ainsi que sur le site et la page Facebook d’ENCA
Suivez nous !
@kourir.france
@kourirfrance
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Baptême de l'air
L'association flynkiss propose, gratuitement des baptêmes de l'air aux enfants
atteints de l’association KOURIR.
Les prochains baptêmes de l’air auront lieu à l'Aéro-Club d'Eure-et-Loir (ACEL) de Chartes
le samedi 15 septembre.
Au programme ateliers récréatifs, goûter, simulateur de vol et bien sûr baptême de l'air.
Si
vous
êtes
intéressés,
contact@kourir.org

contactez

nous

:

Plus d'informations : www.flynkiss.com

Une journée au cœur de la magie Disney
Le samedi 15 septembre, venez en famille profiter de moments de bonheur où
parents et enfants peuvent s'amuser ensemble à Disneyland Paris.
La participation à cette journée est

Gratuite pour les enfants atteints d’AJI

De 5€ pour les enfants de moins de 16 ans

De 10€ pour les personnes de plus de 16 ans
Un mail d’inscription a été envoyé aux familles d’enfants
AJI adhérents de l’association Kourir.
Pour plus d’information, contactez nous : contact@kourir.org

A la découverte du paddle
Réservez votre journée du dimanche 16 septembre et
venez découvrir le paddle en famille au lac de Maine à
Angers (49) avec l'association Anjou black
Paddle.
Au programme : présentation du paddle (baignade
possible sur place, prévoir vêtements de rechange et serviette) ;
rencontre des familles autour d’un barbecue (prévoir grillades et
pique nique)
Pour toutes informations contactez : anjoublackpaddle@gmail.com
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RAPPEL : TEMOIGNAGE
Nous recherchons vos témoignages sur "Vivre avec l'AJI"
pour
Que

nos

prochains

vous

soyez

bulletins,

malades,

parents,

newsletters...
accompagnants,

venez témoigner de votre expérience : texte, photo,
dessin ..... à contact@kourir.org

L’Arthrite Juvénile Idiopathique
100 questions pour mieux gérer la maladie
Ce livre apporte les réponses claires et compréhensibles aux
questions que se posent le plus souvent les parents d’enfants
atteints ou leur famille.
Il a été rédigé par 6 spécialistes en pédiatrie, en médecine interne et
en rhumatologie, travaillant à l’hôpital et dans des Centres de
Référence pour les Maladies Auto-Immunes et Maladies Systémiques
Rares, en étroite collaboration avec l’association Kourir.
Sous l’égide du CRI (Club Rhumatismes et Inflammations) et de la
filière de santé FAI²R, il répond entièrement à l’éducation
thérapeutique du patient. Les droits d’auteur sont versés à Arthritis Fondation Courtin, qui
soutient depuis 20 ans la recherche sur les rhumatismes inflammatoires chroniques.
Prix préférentiel réservé aux adhérents de Kourir : 10€

Envoyer vos coordonnées et votre règlement à l’adresse :
Association Kourir 9 rue de Nemours 75011 Paris
ou commandez-le directement à partir du lien :
https://www.helloasso.com/associations/kourir/evenements/100%20questions%20sur%20aji

L ’a dh ésion

à

l ’a ssoc iat ion

K ourir

est

a nnuel l e.

Nous avons besoin de votre soutien pour poursuivre notre action.
Pour

renouveler

votre

adhésion

pour

l’année

2018

:

http://urlz.fr/6l8E

Page 3

