
 

 

 

Chers adhérents, 

 

Je vous renouvelle nos vœux pour cette nouvelle année, au nom de Avml Alsace Lorraine, de ses 

bénévoles et vous remercions pour votre soutien. 

 

En ce début d’année, je tenais à vous faire part de notre bilan des activités 2019 de notre antenne, que 

nous avons faites pour faire connaître et avancer la prise en charge de cette maladie. 

Voici le calendrier des principales activités. 

 Ce qu’il faut retenir de 2019, c’est que nous avons obtenu : 

- Une permanence Avml à la Maison des Usagers de l’hôpital Emile Muller de Mulhouse, tous les 15 

jours, semaine impaire. 

- La présence de Avml à l’Unité de Lymphologie de l’Hôpital St François de Marange/Silvange près de 

Metz, tous les 15 jours, avec rencontre avec les patients. 

- Représentation de Avml à la CADPH (Commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées) du Bas Rhin (1à 2x/mois) 

- Réalisation de la réunion sur le lymphœdème du 12 octobre 2019 à Mulhouse, pour les patients et leurs 

proches 

 

 

Je tenais à remercier toutes les bénévoles, les professionnels de santé qui s’impliquent à améliorer notre 

quotidien. 

 

En plus de Véronique, Marie-Claire, Christine, Evelyne, Mireille, Geneviève nous ont rejoint Catherine, 

Violaine, Brigitte, Fanny, Solène, Stéphanie, Fabienne et Alain. 

 

 2020 Avml l’Alsace Lorraine va participer à de nombreux projets pour faire connaître le 

lymphoedème et notre association : 

-Présence de Avml à la journée des maladies rares à Strasbourg, le 28 février 2020 avec la Filière Fava 

Multi. 

- Participation à la Journée Mondiale du Lymphœdème du vendredi 6 mars 2020, sous différentes 

formes à Nancy, Mulhouse et Strasbourg (en cours). 

- Participation de notre antenne à la réunion des Associations du Lymphœdème, le 7 mars 2020 à Lyon 

- Réunion d’information sur le lymphœdème vendredi 3 avril 2020 à Toul avec le soutien du Zonta 

- Participation à la réunion des associations à l’Institut de cancérologie de Lorraine mardi 7 avril Nancy 

- Participation à la journée régionale d’Alliance Maladies Rares samedi 18 avril 2020 à Nancy 

- Projet d’une réunion sur le Lymphœdème sur la Lorraine (Nancy), à Strasbourg avec le soutien de la 

MDPH du Bas Rhin, d’une permanence sur Strasbourg 

 

Participer à la journée Mondiale du Lymphœdème du vendredi 6 mars, est très important pour faire 

connaître le lymphœdème à tous. 

Je vais vous envoyer un message séparé pour les actions qui vont être menées ce jour-là sur l’Alsace 

Lorraine. 

 

Nous restons à votre écoute, si vous avez des suggestions ou demandes, revoici nos coordonnées sur le 

dépliant joint : 

 

 

Christine Ferrotti 


