
Chères	adhérentes,	chers	adhérents,
	

Nos	 enfants	 ont	 repris	 le	 chemin	 de
l’école	 depuis	 quelques	 jours
maintenant.
	

C’est	 une	 nouvelle	 rentrée	 qu’on
espérait	 tous	plus	 légère,	mais	qui	se
fait,	encore	une	fois,	sous	le	signe	du
protocole	sanitaire.

Je	souhaite	malgré	tout	à	nos	petites	cigognes	une	rentrée
joyeuse,	une	rentrée	studieuse	et	surtout	une	rentrée	sans
douleur.
	

Le	 conseil	 d’administration	 fera	 également	 sa	 rentrée	 en
présentiel	d’ici	quelques	jours.	Ce	sera	également	pour	nous
une	 rentrée	 sous	 le	 signe	du	protocole	 sanitaire,	mais	une
rentrée	 en	 présentiel	 après	 plus	 de	 18	 mois	 de	 travail	 à
distance.
	

Il	nous	tarde	de	nous	retrouver	et	d’avancer	sur	les	projets
déjà	lancés	pour	cette	fin	2021	et	pour	2022,	tels	que:

l’organisation	 de	 l’assemblée	 générale	 en	 novembre
2021
un	nouveau	bulletin	pour	la	fin	2021
les	journées	de	l’AJI	en	2022,	…

	
Nous	restons	à	vos	côtés,	mobilisés	pour	nos	enfants.
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Votre	élève	a	de	l’arthrite
Un	guide	pour	les	enseignants



"Votre	élève	a	de	l'arthrite	-	un	guide	pour	les	enseignants"	est	un	document
réalisé	par	des	parents	bénévoles	de	KOURIR.	Il	se	décline	en	3	versions	:

école	maternelle,
école	primaire,
collège/lycée.

Il	 permet	 aux	 enseignants	 d'enfants	 atteints	 d'AJI	 de	mieux	 comprendre	 la
maladie	et	les	aider	au	quotidien.
Vous	 pouvez	 le	 télécharger	 sur	 notre	 site	 dans	 la	 rubrique
documentation/brochures	https://www.kourir.org/brochures
Une	 version	 papier	 peut	 vous	 être	 envoyée	 sur	 demande	 à
contact@kourir.rg	en	précisant	la	version	souhaitée.

Nous	avons	à	coeur	de	vous	proposer	conférences,	sorties	en	2021/2022	...
Alors	à	vos	agendas	!
	

Journée	 de	 conférences	 médicales	 et	 Assemblée	 générale	 de
KOURIR	:	samedi	20	novembre	2021

Lieu	:	Hôpital	Robert	Debré	-	75	Paris
Une	 journée	 de	 conférences	 sur	 l'AJI,	 les	 traitements,	 les	 actus	 de	 la
recherche...ainsi	que	 l'assemblée	générale	de	KOURIR	pour	mieux	connaître
notre	 belle	 association,	 nos	 actions,	 nos	 projets	 et	 élire	 les	 membres	 du
conseil	d'adminsitration.
	

3èmes	Journées	nationales	de	l’AJI	:	Week-end	Pentecôte	2022
Lieu	:	Les	Jardins	de	l’Anjou	-	49	Mauge-sur-Loire	(proche	d’Angers)
Ces	 journées	 permettent	 aux	 familles	 et	 à	 leurs	 enfants	 de	 briser	 leur
isolement	 face	à	 la	maladie	 :	 rencontres	avec	d’autres	 familles	et	échanges
entre	elles.
De	nombreux	médecins	spécialistes	de	 l’AJI	des	centres	de	références	et	de
compétences	 présents	 :	 animation	 des	 conférences	 /	 ateliers	 /	 groupes	 de
parole	…
Des	activités	sont	organisées	pour	les	enfants/ados
	

Nos	projets

https://www.kourir.org/brochures
mailto:contact@kourir.rg?subject=Demande%20de%20brochure%20mon%20%C3%A9l%C3%A8ve%20a%20de%20l'AJI


	Camp	Ados	voile	:	Juin/Juillet	2022
Lieu	:	Saint	Lunaire	-	35		(proche	de	St	Malo)
Stage	Ados	voile	de	7	jours	dans	un	camp	de	vacances
Moments	de	partage	et	d’échange	entre	les	ados	atteints	d’AJI
Activités	nautiques	:	catamaran,	paddle,	kayak…
Activités	autres	:	pêche	à	pied,	visite,	aquarium…
	

Disneyland	Paris	:	Octobre/Novembre	2022
	Lieu	:	parc	DISNEYLAND	Paris	77	-	Seine	et	Marne
Sortie	Familles	:	Mettre	la	maladie	entre	parenthèse	le	temps	d'un	week-end	!
Un	séjour	de	rêves	pour	nos	enfants

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	de	l’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.

Vous	souhaitez	renouveler	votre	adhésion	pour	2021	:
www.kourir.org/adherer-faire-un-don

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

Adhérer	à	KOURIR	en	2021

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	{{	contact.EMAIL	}}
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

http://www.kourir.org/adherer-faire-un-don/
http://www.kourir.org/adherer-faire-un-don/
https://www.facebook.com/kourir.france/
https://twitter.com/kourirfrance
https://www.instagram.com/association_kourir/
https://www.youtube.com/channel/UCmllbtk-V1PCtcQJQUzZ6Vg
http://www.kourir.org/
mailto:contact@kourir.org?subject=Demande%20de%20renseignements
http://www.ajouter-un-expediteur-de-message-dans-son-carnet-adresses.org/


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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