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L’association "Vaincre la Mucoviscidose" est née de l’union de parents concernés par la
maladie d’un de leurs enfants et désireux d’agir et de se réunir. Ceci est la section de leur
site consacrée aux patients et à leur famille.

http://www.vaincrelamuco.org/acceder-votreespace/patients-familles

THÈME
Site de l’association Vaincre la Mucoviscidose.

CEUX QUI SONT CONCERNÉS
Les patients atteints de la mucoviscidose et tous leurs proches.

OBJECTIF
Vaincre la Mucoviscidose accompagne les malades et leur famille dans chaque
aspect de leur vie bouleversée par la mucoviscidose. L’association est
organisée autour de 4 missions prioritaires : guérir, soigner, vivre mieux et
sensibiliser. Pour avancer sur ces 4 missions, l’association conjugue
expérience, expertise professionnelle et bénévolat grâce à un fonctionnement
démocratique.

ORIGINE
Une association de parents et de patients déterminés à vaincre la maladie.
Créée en 1965, Vaincre la Mucoviscidose se bat depuis plus de 40 ans pour
permettre aux malades de vivre mieux et de guérir le plus rapidement possible.
Vaincre la Mucoviscidose est reconnue d’utilité publique depuis 1978.

CONTENU
Les familles, souvent isolées (il y a près de 6 000 patients atteints de
mucoviscidose en France, soit environ 60 cas par département), ont besoin
d’être épaulées ou conseillées.
Vaincre la Mucoviscidose, par son réseau régional, est à même de vous aider «
sur le terrain », et peut vous mettre en relation avec d’autres parents qui, forts
de leurs expériences, sauront vous soutenir dans votre parcours.

LES PLUS

Important : la section Patients et Familles propose des informations spécifiques
destinées aux ados(collège-lycée, copains, amour, loisirs), aux jeunes et aux
adultes, aux parents, aux frères et aux sœurs. On y trouve aussi des petites
annonces, des blogs, des forums…
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