Renseignements &
inscriptions :
inscription gratuite

www.clair.be
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Hôtel Ibis
Boulevard de Lauzelle 61
1340 Ottignies

L’ASBL CLAIR réunit les personnes atteintes de maladies
inflammatoires rhumatismales.
L’association vise à améliorer la connaissance, la reconnaissance
et la prise en charge des maladies rhumatismales, pour que les
personnes atteintes puissent mener une vie optimale dans le
monde social et professionnel.

Que sont les maladies inflammatoires rhumatismales ?
Ce sont des maladies auto-immunes qui touchent des personnes
de tous âges. Non traitées efficacement, elles peuvent être très
douloureuses et provoquer des dommages importants aux
articulations ou aux organes vitaux. Heureusement, grâce aux
traitements, les patients peuvent désormais souvent (mais pas
toujours) mener une vie « normale ».
Elles affectent environ 100.000 Belges, dont trois-quarts de
femmes.

Vous avez une polyarthrite, une spondylarthrite, un lupus,
un sjögren ? Vous êtes atteint d’arthrite juvénile ou psoriasique ?
Vous avez une maladie rhumatismale rare (sclérodermie,
vasculite, connectivite, myosite…) ?
Venez rencontrer d’autres patients et leurs proches, vous
informer et partager votre expérience et vos besoins

Le samedi 25 avril à Ottignies,
hôtel Ibis, bd de Lauzelle 61
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