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Les recommandations de Fai2r
en période épidémique COVID-19

La mise à jour des recommandations pour les enfants enfants atteints d’Arthrite
Juvénile Idiopathique (AJI), de maladies auto-immunes ou auto-inflammatoires en
période épidémique COVID-19 à la date du Mardi 3 novembre 2020
est téléchargeable.
Les mises à jour éventuelles seront consultables sur : www.fai2r.org

Assemblée générale de KOURIR
En raison de la crise sanitaire, notre traditionnelle assemblée générale s'est tenue le
samedi 14 novembre en distanciel.
Vous trouverez ci-dessous les liens vers la retransmission des interventions
médicales ainsi que de l'assemblée générale de Kourir .
Nous avons déposé ces replays dans la partie privée de notre chaîne Youtube afin d'
en réserver la primeur à nos adhérents Kourir.
La séance a été découpée en plusieurs vidéos pour vous permettre de visionner plus
facilement les différentes séquences.
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DEVENIR ADHERENT
L'adhésion à l'association KOURIR est
annuelle.
Elle est valable pour l'année civile (de
janvier à décembre).
Nous avons besoin de votre soutien
pour poursuivre notre action.
Pour renouveler votre adhésion,
cliquez ici :
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