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Une journée pour les malades des MICI

Cette maladie auto immune touche 10 millions de personnes

dans le monde. La Ville et la Cité de la Voile sont mobilisées.

Jean-Marc Beaumier, directeur des sites muséographiques de la Sellor, Aurélie

Martorell, élue en charge de la Sellor, Anne-Marie Duguet, déléguée 56 de l’Asso

ciation François Aupetit, Fabrice Loher, Morgane Christien, adjointe à l’éducation

et à la prévention santé.
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Les MICI, ce sont les maladies inflam

matoires chroniques de l’intestin, à
savoir la maladie de Crohn et la recto

colite hémorragique. « 
Longtemps

tabou, elles touchent pourtant

250 000 personnes en France, dont
20 % 

d’enfants, souligne Anne-Marie

Duguet, déléguée morbihannaise
bénévole de l'AFA nationale (Associa

tion François Aupetit). À ce jour, si les

origines en sont encore inconnues,
il existe des traitements efficaces

pour permettre de mener une vie

normale ».

Cettejournéedu 19 mai, axée sur le

bien-être - relaxation, sophrologie,

yoga - fera l’objet sur le site de l’asso

ciation d’une série de manifestations

éphémères. « 
Nous souhaitions cet

te année encore, pour porter la voix

des malades, sensibiliser les villes à
ces MICI souvent très invalidan

tes, », explique Anne-Marie Duguet.
Requête entendue au sein de la

municipalité lorientaise partenaire de

cette journée et « très soucieuse de

prendre en compte dans l’espace

public la situation de ces citoyens

malades, 
indique le maire Fabrice

Loher, 
en l’équipant notamment

d’un nombre suffisant de toilettes ».
Également partenaire de l’événement

- « et nous sommes très touchés d’y

être associés 
», appuie Jean-Marc

Beaumier - la Cité de la voile verra sa

Tour des vents illuminée en violet,
couleur emblématique de l’associa

tion, du 19 au 24 mai.

Ce mercredi, sur le site de l’AFA,

www.afa.asso.fr 
ou par 

mail,

afa56@afa.asso.fr


