FRANCE AVC est une association nationale de patients et de familles de
patients dont les objectifs sont :
➢ Aide et soutien moral aux patients et aux familles de patients
victimes d’AVC
➢ L’aide à la recherche sur les accidents vasculaires cérébraux
➢ L’information du public et des pouvoirs publics

Les accidents vasculaires cérébraux restent mal connus et posent
d’importants problèmes médicaux, sociaux et économiques qui ont
conduit à la création de l’association FRANCE – AVC (loi 1901)

A TOULON est née en mars 2005 l’association « FRANCE AVC 83 »
Cette association mène l’action définie ci-dessus par la fédération dont elle
fait partie, mais elle va également plus loin :
➢ Veille du téléphone et de son répondeur (04 94 58 82 97) et de
l’e-mail ( franceavc.83@sfr.fr ).
➢ Permanence chaque 1er samedi du mois de 10h à 12h à notre
antenne Var-Est située Résidence La Coupiane, bâtiment
3, rue Georges Brassens, 83160 LA VALETTE.
➢

➢ Une gazette est éditée pour l’information, le partage
d’expériences et la cohésion des membres de l’association.
➢ Des sorties à thèmes sont organisées
(visites de sites touristiques, repas,
pique-niques, journées découverte…).
➢ Un atelier créatif thérapeutique permet aux victimes
de se rencontrer et de réaliser ensemble des objets
d’art qui les aident à retrouver peu à peu de la
dextérité.
➢ Des groupes de paroles permettent aux membres, victimes ou
aidants, de trouver un soutien moral, une écoute active et
d’avoir des échanges riches et variés.
➢ Des conférences « tout public » sont organisées pour
faire connaître ce qu’est l’A.V.C. , les façons de le
reconnaître, comment réagir (l’appel du 15),
comment le prévenir et les suites à prévoir lorsqu’il
survient.
➢ D’autres conférences sont faites au sein
d’organismes para-médicaux (écoles d’infirmiers, de kinés,
centres de rééducations) pour présenter les spécificités de l’AVC
et apporter des témoignages vécus.
➢ Nous organisons des concerts, un loto et tenons un
stand lors de manifestations pour faire connaître
l’association et informer le public sur les AVC, sa
prévention, les symptômes qui l’annoncent et les
réactions à avoir.
Ces manifestations nous permettent également de
financer nos actions grace aux dons et aux adhésions
à l’association faits à cette occasion.

Afin d’être efficace et de pouvoir
développer notre action bénévole
nous avons besoin d’être nombreux.

