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Assemblée Générale de Kourir au CHU de
Bicêtre (94)

17e congrès de la SOFREMIP à Marseille (1 3)

Sortie famille Kourir à la Grande Motte (34)

26e congrès du PreS/ENCA à Madrid
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Pour éviter que nos mails arrivent dans votre
boîte Spams pensez à ajouter notre adresse mail

dans vos contacts.



Vice-présidentVice-président



t

Cédric Dupont
Secrétaire adjoint de

l'association Kourir



Cette année notre site internet a
changé de look, faitesnous part

de vos remarques et ditesnous si
vous souhaitez y trouver d'autres

informations.

www.kourir.org





;

Nadine Pèzière
Administratrice de
l'association Kourir

Pour faire
partie d'un
programme

ETP,
rapprochez

vous du
rhumatologue

de votre
enfant.



Lou.



C’est dans un cadre bucolique que près de
40 familles se sont réunies le week end du
10 au 13 mai 2018 au center Parc de
Loudun.

Céline Danhiez

J’ai adoré ce séjour à center parc.
J’ai rencontré des personnes

extraordinaires ayant la même maladie
que moi.

Je suis beaucoup allée à la piscine cela
m’a fait énormément de bien.

Merci beaucoup à vous.

Kloé Roux



?

;

;

.

Gérard Thibaud

Très très bon weekend, toujours
agréable de se retrouver pour pouvoir
échanger ensemble et savoir qu' on est
pas seul à se battre avec nos enfants.
D'avoir des médecins qui sont à notre

écoute....merci au parrain d être passé.

Encore un GRAND ÉNORME MERCI pour
tout ce que vous faites.



Tout était réuni pour un
séjour parfait, nous n'avons
pas profité de tout car notre
miss a voulu profiter au max
de la piscine qui lui faisait le

plus grand bien avec ses
nouvelles copines connues

grâce à Kourir.

Ce fut un magnifique séjour
pour Allan. Nous avons pu
rencontrer d'autres parents
et discuter avec eux gràce à
l'apéritif organisé. La famille

qui était avec nous est
formidable. Un grand merci
à Kourir pour l'organisation

exceptionnelle.

Le témoignage de Gérard
donne de l'espoir.

Ce séjour était très agréable
et cela nous a fait du bien

de pouvoir échanger.
Le temoignage du monsieur

de l'Andar était très
émouvant.

Vos impressions...

Merci beaucoup ! Toute la
famille a avancé. Les

familles qui connaissent la
maladie depuis plus

longtemps que nous, nous
ont permis d'y voir plus clair

sur l'avenir.

Merci à tous les membres du
CA de Kourir. Très belle

sortie.

C'était vraiment parfait.
L'ensemble de l'équipe fait

un incroyable travail.

Et merci encore à toute
l'équipe de l'association pour
l'accueil, les activités et les

conférences.

Excellent moment beaucoup
de souvenirs.

Bravo Gérard ! Un message
plein d'espoir.



Nous avons rencontré des
familles géniales, et nous

avons fait la connaissance d'
autres familles qu' eux

même avaient rencontré lors
de vos précédentes

sorties...des gens simples
souriants agréables avec qui

nous avons profité pour
discuter lors des repas et les

après midi à la piscine.

... sur les cottages

Très bien car on a
pu échanger avec la
famille du cottage
sur la maladie plus
facilement et on
s'est très bien

entendu ainsi que
les enfants...

C'était notre
appréhension mais

nous sommes
tombés avec une

autre famille
sympathique. Notre
fille a pu partager
avec leur fille aussi
touchée par L'AJI

Très bon séjour, très
agréable avec une famille

super. Comme si nous nous
connaissions depuis

toujours.

Les enfants se sont vraiment
tout de suite appréciés et ne
se sont presque plus quittés.
Et entre adultes la rencontre

était tout aussi
enrichissante.

Permet de faire des
rencontres. Très

bonne idée.

Famille géniale avec qui on
voudrait partager une

nouvelle fois !

On s'est très bien
entendu avec l autre
famille. Et les deux
Allan se sont super

bien amusés
ensemble.

Permet les échanges plus
faciles et faire d'autres

connaissances.

Partage d' expérience
toujours enrichissant

et contact facile.
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L'équipe de Kourir.
Frédéric et Pascaline, Parents de

Louise

Depuis qu’Éric Judor a
accepté d’être notre parrain,
il met tout en oeuvre pour
offrir des moments magiques
à nos enfants malades. Éric
nous a ouvert les portes de
Disney. Ce sont 120
personnes qui ont pu profiter
de la magie des lieux et de
moments ultra privilégiés
avec Éric Judor.
Je tenais à remercier
chaleureusement Éric pour
son implication auprès de
nos familles ainsi que le
service action citoyenne de
Disney.

Céline Danhiez



Sabrina, Maman de Gabriel

.

Sergine,
Maman cigogne de Liloé

Hortensia,
Maman de Leonella

. Charlotte, Maman de Lise



Vendredi 21 septembre, 19h30, nous
faisons la queue devant le grand Rex pour
assister à l’avant première du film Alad2.



.

Jennifer Domingo







Au cours de l’année scolaire 20172018, le
groupe scolaire Tézenas du Montcel, à St
Etienne, a organisé une action en faveur de
Kourir, dans le cadre du parcours citoyen
des classes de 5ème.

;

.



La maman de Faustine













À Suzanne





.

Estelle

Mme Kotchian Nathalie





L'équipe Kourir

Vous pouvez consulter
le programme de cette

année, visionner les
conférences des années
précédentes et bientôt
celles de cette année
sur le site dédié à :

http://www.af
polyarthrite.net/salon

polyarthrite/



www.sofremip.sfpediatrie.com/

.

.

.

.

.

.

.

.

Les 18ème prix KOURIR de la recherche sur
l’AJI ont été remis lors de la conférence
PReS de rhumatologie pédiatrique à
Lisbonne au Portugal début septembre.



http://www.pres.eu/

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Anton Gruss



Solutions possibles :

Solutions possibles :

;

;

;

;

;

;

;

.

Cette année encore, durant le congrès de
rhumatologie pédiatrique (PreS), l’ENCA a
réuni une trentaine de membres
d’associations venus de pays voisins mais
aussi des ÉtatsUnis.
Les ateliers avaient pour thème la douleur,
la fatigue et les difficultés rencontrées dans
le milieu scolaire.



Cycle de la douleur :

Mécanismes de la
douleur :

Solutions possibles :

;

Le prochain congrès
se déroulera en juin
2019 et les sujets
proposés sont les
suivants :



Au programme :

;

;

. . . ;

. . .

,

;

;

;

;

;
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;
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Kourir organise une rencontre des familles
le weekend du pont de l’ascension du 30
mai au 2 juin 2019 !
La rencontre aura lieu dans le sud de la
France, au club BELAMBRA de La Grande
Motte club “Presqu’île du Ponant”, à
proximité de Montpellier.



;

.

.

Le forfait comprend :

;

;

Le forfait ne comprend
pas :

;

;

;

Inscription :

Nous espérons que
cette nouvelle

rencontre des familles
sera une pleine

réussite et un vrai
moment de

ressourcement pour
toutes les familles !



Pour plus d'informations
et pour vous inscrire
contactez:
programme.marise@gmail
.com



Le 12 octobre a lieu la journée mondiale des
rhumatismes. C’est à cette occasion que
notre présidente a eu l’honneur de
représenter Kourir au côté de Gérard
Thibaud sur le thème LES INTÉRACTIONS
GÈNESENVIRONNEMENT

Le Replay de la web conférence
est visible sur le site d’ECR :

http://www.ensemblecontreles
rhumatismes.org







TShirt blanc enfant : 8€ + 2,50€
TShirt blanc adulte : 10€ + 2,50€

TShirt course à pied adulte : 10€ + 2,50€

Polo adulte : 12€+2,50€
Sac à dos : 10€+4,90€

Porteclés guitare : 2€+1€

Prix unitaire+frais d' envoi en France

Métropolitaine



Peluche cigogne : 5€+ 2,50€
Porteclés cigogne : 4€+1€

Stylo bille : 3€+ 2,50€
Porteclés jetons de caddie :
2€+1€

Coupe vent enfant : 12€+ 2,50€
Coupe vent adulte : 15€+ 2,50€

Polaire adulte : 20€+4,90€

Parapluie : 15€+4,90€

Casquette : 5€+2,50€



Nom de
l'article

Quantité Taille/couleur
Prix unitaire
(frais d'envoi

inclus)

Soustotal

TOTAL TTC

Nom :
................................................................................

Prénom :
................................................................................

Adresse :
................................................................................

Code Postal : .................. Ville : ................................

Tél : ........................ Signature :

Date : .......................

Réglement par
chèque à l'ordre de
l'association Kourir.

À envoyer par
courrier:

Association Kourir
9 Rue de Nemours
75011 Paris



Bulletin d’adhésion / don à retourner à :
Association KOURIR
9 rue de Nemours, 75011 PARIS
Également possible en ligne sur www.kourir.org

Nom :
................................................................................
Prénom :
................................................................................
Adresse :
................................................................................

Code Postal : .................. Ville : ................................

Tél fixe : ........................ Portable : ...........................

Adresse email : .........................................................

□ Parent □ Famille □ Ami □ Donateur
□ Professionnel de Santé  Spécialité : ...........................
□ Institutionnel (association, école) : ............................
□ Je souhaite figurer dans l’annuaire des parents
□ Je souhaite recevoir le bulletin d’information
□ Je souhaite recevoir la Newsletter Internet

□ Je souhaite recevoir « AJI 100 Questions » à 10 € frais de port inclus
(au lieu de 14,30 €)
□ Je souhaite adhérer à KOURIR pour 35 €

□ Je vous adresse un don de ....................€

NB : Si vous adhérez, vous pouvez faire un don en complément de l’adhésion de 35 €

Total : ....................€

Votre chèque est à libeller à l’ordre de l’Association KOURIR. Vous recevrez un
reçu fiscal du montant de votre cotisation et/ou de votre don (66 % du montant
est déductible de vos impôts).

□ J'accepte que mes coordonnées fassent l'objet d'un traitement informatique à l'usage
exclusif de l'association KOURIR.
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification ou de suppression des informations
vous concernant. Pour exercer ce droit, écrire à contact@kourir.org ou par courrier au
siège de l'association.

À SAVOIR

Depuis 2014,
la loi nous
autorise à

percevoir des
LEGS



Ce bulletin, comme toute notre documentation,
a été pensé et conçu par des parents

bénévoles. Nous avons besoin de votre soutien
moral et/ou financier pour continuer à
participer à la diffusion de l'information

concernant l'arthrite juvénile.

Pour adhérer ou pour faire un don
connnectez vous sur www.kourir.org

MERCI !




