
ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE DES LAURENTIDES 

 

▪ Guider les personnes atteintes de fibromyalgie, leur 
apporter soutien moral et orientation sociale  

▪ Aider et informer leur entourage familial, professionnel et 
socioculturel  

▪ Participer à la diffusion de l’information concernant la 
fibromyalgie  

▪ Promouvoir toute action visant à améliorer l’autonomie du 

patient fibromyalgique  

▪ Instruire le patient pour faciliter son intégration dans le 
monde du handicap et dans la société  

▪ Favoriser le travail en réseau pour tout ce qui touche à la 
problématique de la fibromyalgie  

▪ Etablir des contacts, échanges et partenariats avec des 
associations étrangères  

▪ Sensibiliser le corps médical et les institutions publiques 
concernées par les problèmes de santé  

L’association poursuit la réalisation de son but par tous 
moyens, et notamment par la diffusion d’informations et de 
messages à destination tant du corps médical, paramédical, 
socioprofessionnel que du grand public. Sans que cette 
énumération d’activités soit limitative, elle :  

▪ publie des revues et dossiers thématiques se rapportant à 

la fibromyalgie, notamment à la douleur chronique et la 
réadaptation fonctionnelle ;  

▪ organise des campagnes d’information ;  

▪ participe à, ou organise elle-même, des séances 

d’informations et des conférences, médicales ou sociales ;  

▪ s’adjoint un comité scientifique ;  

▪ prend part à des plateformes et autres structures 
concernées par la santé ou l’action sociale ;  

▪ propose un site web ;  



▪ prête son concours dans le cadre de formations 

pluridisciplinaires ;  

▪ organise des groupes de paroles et de discussion, des 
permanences téléphoniques;  

▪ sensibilise le monde politique;  

▪ informe les acteurs sociaux à propos de la fibromyalgie;  

▪ constitue un centre de documentations et une banque de 
données à l’intention de différents publics.  

L’association peut accomplir tous les actes se rapportant, 
directement ou indirectement à son but. Elle peut collaborer 

avec d’autres associations, institutions, hôpitaux et autres 
organismes ayant des buts similaires ou dont l’activité 
contribue à la réalisation de ceux-ci. 


