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Chers adhérents,

Fibromyalgie France a été créée le 7 avril 2001 et entre donc dans sa
20ème année. Nous avions imaginé cette date anniversaire bien
différemment !

Mais il est important  pour notre moral et pour garder de l'énergie  de le
mentionner...

Ce fut un long chemin, un long évènement : nombreuses actions de
plaidoyer menées, rendezvous avec les institutions, telles Ministère de la
Santé (+ de 20 fois), l 'Assemblée Nationale, la Présidence de la
République, le Conseil de l'Europe, et autres..., interventions dans les
congrès, à la faculté de médecine, etc..., interviews, et autres situations
qui nous ont permis de faire connaître l'impact de la fibromyalgie sur nos
vies, et in fine de demander la réalisation d'une expertise collective de
l'INSERM (en cours).

Sans oublier une équipe de bénévoles  et il est fondamental de le
souligner  qui a aussi 20 ans de plus... et qui n'a jamais baissé les bras.

Vous souhaitant une belle journée.
Bien cordialement,
Carole Robert

Comment accéder à la page du site internet réservée aux adhérents à jour de
leur cotisation ?
Vous êtes pour la plupart inscrits sur la page du site internet de Fibromyalgie France
réservée aux adhérents. Voir le lien cidessous :

Page réservée du site

Vous avez dû créer votre mot de passe et votre pseudo.
En cas de difficultés n'hésitez pas à nous contacter en envoyant un message (merci de
nous préciser la difficulté rencontrée) à fibromyalgie.france@wanadoo.fr 

Site de Fibromyalgie France

FIBROMYALGIE FRANCE  32 rue de Laghouat  75018 Paris
Copyright © Fibromyalgie France, Tous droits réservés.

Vous recevez cet email parce que vous avez adhéré à Fibromyalgie France.
Cette newsletter est un service de www.fibromyalgiefrance.org

Pour assurer la diffusion de ce bulletin dans votre boîte de réception, et qu'il ne passe pas dans les
spams,

veuillez ajouter president@fibromyalgiefrance.org à votre carnet d'adresses électroniques.
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos lettres d'information, veuillez cliquer cidessous :

DÉSINSCRIPTION

https://www.fibromyalgie-france.org/pages/reserve-aux-membres/actualites-recentes.html
mailto:fibromyalgie.france@wanadoo.fr?subject=Adh�rent de Fibromyalgie France&body=Acc�s � la Revue de Presse - Difficult�s
https://www.fibromyalgie-france.org
https://www.facebook.com/francefibromyalgie/
https://twitter.com/Fibromyalgie_Fr
https://www.linkedin.com/in/carole-robert-19177521/
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