VOUS VOUS SENTEZ
CONCERNE(E) PAR
L’AVC
Une association composée de

permanences

personnes en situation de handicap,
patients et aidants, et toute personne
souhaitant œuvrer pour

groupes de parole

directes et indirectes des AVC

AVC

ateliers

aider et accompagner les victimes

forums

témoignages
VOUS SOUHAITEZ
ETRE SOUTENU(E)
OU SOUTENIR

Composition du Conseil d’Administration (janvier 2018)
de l’Association France AVC 59/62 Louis Hardy :
Docteur Etienne Allart, médecin MPR(*), Président
Dorothée Sailly, psychologue, Secrétaire
Abdelwaheb Rekik, patient, Trésorier
Frédéric Morvan, patient, Secrétaire adjoint
Chantal Florin, patiente, Trésorière adjointe
Docteur Marc Rousseaux, neurologue, MPR
Docteur Daniel Deparcy, MPR
Docteur Caroline Rogeau, MPR
Emeline Lesecq, orthophoniste
Henri De Riemaecker, patient
Bénédicte Dhellemmes, patiente
Denyse Desseaux, patiente
Francis David, patient

(*) MPR : Médecine Physique et Réadaptation

Association France AVC
59/62 « LOUIS HARDY »

Trois petites lettres
qui peuvent faire de gros dégâts
L’Accident Vasculaire Cérébral
laisse souvent des séquelles,
visibles ou non
Mettons nos énergies en commun
pour les dépasser

Contactez-nous au :
03.20.55.86.03
le mardi de 14h à 16h
le jeudi de 18h30 à 20h30
ou contactez le secrétariat :
franceavc5962louishardy@gmail.com
Adresse postale :
Association France AVC 59/62
Louis Hardy
BP 90075
59874 WAMBRECHIES CEDEX

Siège social :
Hôtel de ville de Wambrechies
2 Place du Général de Gaulle
BP 90075
59874 Wambrechies
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La Fédération France AVC

Permanences, lieux d’écoute 59/62
Centre Elan (Wattrelos)

La Fédération France AVC, association
d’aide aux patients et aux familles victimes
d’AVC, fondée en 1998 est née du constat des
difficultés quotidiennes des patients et de leur
entourage après un AVC, pour affronter le
handicap dans la vie de tous les jours.
Les principaux objectifs de la Fédération
sont :
- d’informer le public, les pouvoirs publics
et les médias sur les accidents vasculaires
cérébraux ;
- d’apporter une aide et un soutien aux
patients et aux familles de patients victimes
d’AVC grâce aux bénévoles;
- d’aider à la formation des médecins et
des personnels paramédicaux ;
- d’aider à la recherche sur les AVC.
France AVC dispose d’un site internet qui
vous permet d’avoir accès à de nombreux
documents en lien avec l’Accident Vasculaire
Cérébral : www.franceavc.com. Les antennes
régionales y sont également présentées.
Parmi les antennes créées, l’Association
France AVC 59/62 Louis Hardy a vu le jour en
2004 grâce à l’implication et l’investissement
d’Henri De Riemaecker, patient victime d’AVC et
du Docteur Marc Rousseaux, neurologue et
médecin MPR au CHRU de Lille.
Progressivement des lieux d’écoute ont
été proposés dans la région, notamment dans
des structures de rééducation. Ils sont assurés
par des personnes qui ont été victimes d’AVC ou
un membre de leur entourage. D’autres activités
peuvent également être proposées.
L’association intervient également pour
témoigner et agir sur la prévention des AVC.

Wambrechies :
Fondation Ledoux, place du G. de Gaulle
► Permanence
 sur place et par contact téléphonique
 mardi 14h-16h et jeudi 18h30-20h30
(hors vacances scolaires)
 contact : Henri De Riemaecker
henri.de-riemaecker@orange.fr
Tél : 03 20 55 86 03
 pour écoute, renseignements, pour tous,
 activités physiques:
- stretching postural à Wambrechies ;
- piscine à Saint-André-Lez-Lille
► Groupe de parole,
 samedi 14h30-17h, mensuel
 fondation Ledoux
 contact : Denyse Desseaux
denyse.desseaux@wanadoo.fr
Tel : 06 84 39 51 52

Centre l’Espoir (Hellemmes)
► Visites dans les chambres
er
ème
 1 et 3
jeudi du mois (sauf juillet-août)
17h-19h
 contact : Frédéric Morvan
fredmorvan@wanadoo.fr
Tél : 06 62 42 05 14

Hôpital Swynghedauw (Lille)
► Reprise d’une permanence en septembre 2018
 mensuelle (jeudi 17h-19h)
 contact : Frédéric Morvan
fredmorvan@wanadoo.fr
Tél : 06 62 42 05 14

Centre les Erables (La Bassée)
►Visites dans les chambres
ème
ème
 2
et 4
jeudi du mois 16h-18h
(hors vacances scolaires)
 contact : Brigitte Filbien
bfilbien2@hotmail.com

► Visites dans les chambres
er
ème
 1 et 3
vendredi du mois 16h45-18h
 contacts : Chantal Florin, Bernard Loncke
florin.florange@hotmail.fr
Tél : 06 61 52 40 14
babar.loncke@hotmail.fr
Tél : 06 36 50 35 82

Centre Sainte Barbe
(Fouquières-les-Lens)
►Permanence tous les jeudis à la journée
 participation au repas et aux animations,
rencontre des patients et l’entourage
 contact : Francine Guillot
francineguillot@yahoo.fr
Tél : 06 37 52 42 53

Centre Hospitalier de Saint-Omer
Service MPR (Helfaut)
►Groupe de parole et d’entraide /
visite dans les chambres (en alternance)
 jeudi 16h-18h, mensuel
 contact : Françoise Cleenewerck
francoise.cleenewerck@orange.fr
Tél : 03 21 39 33 52
►Atelier jeux de société :
 Maison des Associations de Saint-Omer
er
 1 vendredi du mois 15h30-18h
(hors vacances scolaires)
 contact : Jean-Pierre Darques
Tél : 03 21 98 29 34

Hôpital Maritime (Zuydcoote)
►Groupe de parole
 lundi par quinzaine 15h-17h30
 Contact : Alain Simon, Donat Deswarte
simon.alain1@wanadoo.fr
Tél : 06 37 13 67 33
deswarte.donat@wanadoo.fr
Tél : 06 82 34 97 90
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