
 

C O M M U N I Q U E 
PARIS LE 25 JUILLET 2019 

 

Un Tour dans le Tour : quand le "FibromyalgieTour2019" s'invite au Tour de France 
dimanche 28 juillet 2019 : " Vous avez la santé, faites-en profiter ! » 

Guénaël Gillet, animateur de la Caravane du Tour de France, fait une pause cette année 
pour assurer du 1er au 31 juillet 2019 son engagement pour les personnes souffrant de 
fibromyalgie. Jour après jour, vidéo après vidéo... 

Il sera dimanche 28 juillet présent dans la Caravane du Tour pendant l'étape 21 et ensuite 
dans la Tribune. Un Tour dans le Tour ! 

  
Ce partenariat renouvelé avec Fibromyalgie France avait permis, en 2018, de recueillir 1393 euros 
pour la recherche scientifique. Cette année, Guénaël, par son combat, espère sensibiliser le grand 
public aux difficultés quotidiennes des personnes atteintes de ce syndrome., et ce du 1er au 31 
juillet. Il organise pour exemple des randonnées. Voir l'article dans Actu.fr : 
https://actu.fr/bretagne/lanouee_56102/lanouee-promenades-bois-souchot-contre-
fibromyalgie_26063940.html?fbclid=IwAR3aAhmuF_-
3M1HIr0tCPvf7lHpzrJTfcIWk3DQkJZVwb-rrcFgdnfPyt94  
  
Animateur de la caravane du Tour de France, Guénaël met son expérience au service des 
fibromyalgiques en favorisant l'appel aux dons pour la recherche scientifique - le 
FIBRODON, et en lançant le "Fibromyalgie Tour 2019" dont le slogan est : "Vous avez la 
santé, faites en profiter" ! 
  
C'est dans ce cadre bien précis que le Fibromyalgie Tour 2019 s'invite dimanche 28 juillet 
prochain dans la Caravane du Tour pour la dernière étape afin d'y tourner ses vidéos 
quotidiennes aidant à comprendre la fibromyalgie et le vivre-avec. Ce qui sera poursuivi 
ensuite dans la Tribune. 
  
Nous vous remercions de l'intérêt que vous porterez à cette information. 
 

Précisions : 
• Page Facebook de Guénael Gillet, animateur de la Caravane du Tour : 

https://www.facebook.com/guenael.gillet 
• Vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=djeuNvDUL6Q  
• Voir les vidéos quotidiennes : https://twitter.com/GilletGuenhael 
• Hashtag : #fibromyalgietour2019  
• Dossier de présentation : https://www.fibromyalgie-france.org/medias/files/dossier-presentation-

fibromyalgietour2019.pdf 

--  
Contact : 
FibromyalgieTour2019 : Guénaël Gillet : 06 81 35 05 72 

 
Contact : 
Carole Robert 
Présidente de Fibromyalgie France - tél. 06 79 20 12 67 (ne pas diffuser) 
Association loi 1901, agréée au niveau national par le Ministère de la Santé depuis 2007 et reconnue d'intérêt 
général - Siège social : 32, rue de Laghouat - 75018 Paris - Site officiel de Fibromyalgie France  
Site dédié Fibrodon : Appel à dons pour la recherche scientifique sur la fibromyalgie 
* association membre fondateur de l’UNAASS (Union Nationale des Associations Agréées du Système de Santé) 
* membre de [Im]Patients Chroniques & Associés - du R.E.S. Réseau Environnement Santé 
* partenaire de la S.F.E.T.D. Société Française d'Etude et de Traitement de la Douleur 
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