
Chères adhérentes, chers adhérents,
 
2020, année dont nous nous souviendrons
tous assurément, n'aura épargné personne.
 
A l'aube de 2021, je ne peux que vous
souhaiter une bonne santé et beaucoup de
douceurs. 
A Kourir, nous restons mobilisés
pleinement et souhaitons continuer à
soutenir les enfants a�eints d'AJI et leurs
familles.
De nombreux projets sont déjà lancés (dont certains sont détaillés
dans ce�e newsle�er), des surprises sont en cours, autant d'actions
qui j'espère apporteront de beaux sourires sur les visages de nos
petites cigognes.

Bonne année à tous en espérant vous rencontrer tous très
prochainement !

Céline Danhiez - Présidente de KOURIR

Nous avons besoin de votre soutien pour poursuivre notre action.
 
KOURIR ne vit que grâce à ses adhésions et l'implication de ses bénévoles. 

L'adhésion à l'association KOURIR est annuelle et est valable pour l'année civile
(de janvier à décembre). Son montant n'a pas changé depuis de longues années : il
est de 35€ (déductible d’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du montant du don).
 
L'adhésion permet de recevoir des informations en lien avec l'AJI, de la documentation
et de participer aux différents événements organisés dans l'année.
L'adhésion permet également de soutenir la recherche au travers des prix que KOURIR
décerne tous les ans à des projets de recherche lors du congrès européen (PReS)
et du congrès français (SOFREMIP) à des médecins rhumatologues pédiatriques.

Pour adhérer en 2021 : www.kourir.org/adherer-faire-un-don
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http://www.kourir.org/adherer-faire-un-don/


Le premier projet que nous vous présentons est une sortie famille au CLUB
BELAMBRA de Seignosse du samedi 22 mai au lundi 24 mai 2021.
 
Nous espérons vivement que ce projet pourra aboutir et que les conditions sanitaires
nous le permettront.

Cette rencontre a pour objectif de permettre aux familles et à leurs enfants de briser
leur isolement face à la maladie et de se retrouver, à la fois pour se détendre et
s'instruire sur les dernières évolutions des traitements et des prises en charge.
Au programme : conférences animées par des docteurs spécialistes de l’AJI, cafés
discussion, activités pour les enfants et pour les adolescents.
 
Compte tenu des prestations, une participation aux frais de 35 € par personne
présente (adulte et enfant de plus de 2 ans) est demandée pour l'ensemble du
séjour (repas, hébergement et activités comprises). A l'exception des enfants
atteints de maladie rhumatismale pédiatrique pour qui il n'est pas demandé de
participation (frais entièrement pris en charge par KOURIR).
 
Seules les familles adhérentes à jour de cotisation (2021) peuvent s'inscrire. Le
nombre de places étant limité, la priorité sera donnée aux nouveaux adhérents et aux
adhérents n’ayant jamais participé à une sortie puis dans l’ordre de réception des
chèques de réservation.

Nous vous enverrons prochainement un bulletin d'inscription.

Une sortie famille dans les Landes 

Un camp de voile pour les ados



Le second projet est un camp de vacances voile  pour les ados atteints de
maladies rhumatismales chroniques.
KOURIR propose d’organiser, en lien avec le Yacht Club de Saint-Lunaire, ce camp du
samedi 26 juin au dimanche 4 juillet 2021 à Saint Lunaire (35).
 
Cette expérience a déjà été menée avec succès au bénéfice des ados de KOURIR en
2019.
Vous pouvez voir le compte rendu avec une vidéo dans le bulletin 58.
 
Les ados séjourneront dans un centre de vacances situé à 50 m environ du club et de
la plage. En plus de la voile, d’autres activités seront proposées à Saint Lunaire et ses
alentours.
Un encadrement paramédical sera présent sur place pendant toute la durée du séjour.
 
Le séjour s’adresse aux ados atteints de maladies rhumatismales de 11 à 18 ans
adhérents de KOURIR.
Le séjour comprend :

Le transport de Paris à St Malo par TGV (aller et retour).
L’hébergement en pension complète
L’école de voile

Une participation de 35 € sera demandée pour ce camp. Attention, il n’y a que 15
places disponibles.
Si nécessaire, une sélection sera faite suivant les critères suivants :

Première participation aux sorties KOURIR
Date d’inscription

 
Veuillez nous faire part dès maintenant de votre intérêt pour ce séjour (par e-mail ou
courrier postal) ; le séjour sera confirmé et votre participation réclamée en temps
voulu.
Pour plus de détails, vous pouvez contacter Anton GRUSS au 06 60 44 59 34

Votre ado est intéressé ? Envoyez-nous un message à contact@kourir.org



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 :

Adhérer

DEVENIR ADHERENT

KOURIR
9 rue de Nemours
75 011 Paris
01 40 03 03 02
www.kourir.org
contact@kourir.org

Cet e-mail a été envoyé à
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrits sur KOURIR.

 
Pour toujours recevoir nos mails, ajoutez manuellement contact@kourir.org dans

vos contacts. Suivez les instructions ici

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification ou de suppression des informations vous
concernant. Vous pouvez consulter notre charte de confidentialité sur notre site Internet. Pour

exercer votre droit, écrire à Anton GRUSS par courriel à contact@kourir.org ou par courrier
au siège de l'association

 
Se désinscrire
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