
FËbræffiyæ [g§e. Des actions
de sensibilisation

Au centre, Marie Laure Colocicco, secrétaire,

En novembre 2015 se
créait « Ma fibromyalgie au
quotidien », association
nationale quivise à mieux
faire connaître cette
maladie. Trois ans après,
cette struture souhaite
renforcer davantage
encore sa présence sur
Dinard, par diverses
actions.

Récemment, iuste avant [a Semaine
européenne pour t'emptoi des person-
nes handicapées, e[[e est encore inter-

entourée de Marie Christine Leonord, présidente, et Lourence Meuric, trésorière.

venue à [a demande d'une grande
entreprise française pour une sensibiti-
sation aux hartdicaps invisibtes dont [a

fibromyalgie. « Ces sensibilisations
ont pour but d'informer sur les difficut-
tés tiées au handicap afin de faire com-
prendre qùe [es horaires ou [a charge
de travaiI ne sont pas toujours possi-
btes dans des conditions normales
pour [a personne en situation de han-
dicap. Des aménagements sont néces-
saires, » exptique Marie-Laure Colacic-
co, dinardaise et secrétaire de
l'association. Qu'est ce que [a fibro-
myatgie ? C'est [ittératement [a dou-
leur des :fibres musculaires : fibro
(fibres), mia (musctes), atgie (douteur).
<r Cette maladie se traduit par des dou-
leurs muscu[aires diffuses, multiples
et chroniques, des troubles du som-
meiI et des cépha[ées, une fatigue
chronique, des troubles intestinaux et
cognitifs, sachant que chaque person-
ne peut avoir des symptômes diffé-
rents. C'est une maladie invisib[e, dou-

loureuse et invalidante ».

Mettre en place des actions
Marie-Laure Colacicco souhaiterait
mettre en place des actions à Dinard :

organiser des moments d'échanges
entre les personnes touchées « afin
qu'etles comprennent ce qu'e[[es res-
sentent », tenir une permanence men-
suelle u pour demander des conseils,
pour remplir les dossiers administra-
tifs » et organiser une collecte dejour'
naux (possibilité d'une prise de con-
tact directe par tétéphone ou par mait)
afin de recueittir des fonds pour finan-
Cer des actions: Marie-Laure Colacicco
se tient à [a disposition de toute entre-
prise qui souhaiterait organiser une
sensibitisation autour de cette mala-
die.

- lescontactsdel'assÔ.
ciation sont : par té[éphone au 06 49
00 48 29 ou par ma,i[ à Fibroquotidien-
france@gmai[.com.


