
ASSOCIATION 
                         France - AVC 21

     
         OCTOBRE:MOIS DE LA 'JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LES A V C'

               ACTIONS MENEES par FRANCE AVC 21 durant ce mois d'OCTOBRE 2022

1 ère QUINZAINE :

06/10/2022 : Réunion mensuelle avec les adhérents de FRANCE AVC 21

11/10/2022:Rencontre  avec  trois  stagiaires  de  RESEDA (Réseau  Bourgogne  Franche  Comté  des
Maladies Neuro Evolutives) afin d'aborder l'importance et les bienfaits de l'A P A (Activité Physique
Adaptée) post AVC et de l'activité physquique avant A V C afin d'améliorer l'ensemble des Facteurs
de Risque pouvant entraîner un A  V C ou A  I  T (Accident Ischémique Transitoire).

13/10/2022 :  Permanence mensuelle  au  CRF (Centre  de  Rééducation Fonctionnelle)  de DIVIO à
Dijon.

14/10/2022 : Présentation de l'AVC à la Maiosn Rurale et Familiale à AGENCOURT (21) . Classe de
terminale et 7 futures animatrices en gérontologie.

2ème QUINZAINE :

17/10/2022:Participation à une réflexion  sur la prochaine formation du personnel intervennat à
domicile  afin  d'identifier et  de  reconnaître  les  symptômes  de  l'  AVC et  la  réactivité  nécessaire.
Connaître les différentes séquelles tant visibles qu'invisbles faisant suite à un AVC que ce personnel
peut rencontrer lors de leurs interventions quotidiennes chez ces personnes.

19/10/2022:Tenue  d'un  stand  à  IS  sur  TILLE  (21)  dans  le  cadre  du  salon  des  seniors  de  la
communauté de communes. Un 'quiz' sur l'AVC sera proposé aux visiteurs afin d'aborder l'ensemble
de la problématique 
AVC.

19/10/2022 : Présentation de ce «'Quiz' et échange avec le public présent sur le podium 'animations'
de ce même salon des seniors à Is sur Tille.

20/10/2022:Permanence mensuelle  au CHU de DIJON (Nouveauté depuis avril 2022).

24/10/2022 :Tenue d'un stand de 09h00 à 18h00 dans le  Hall  'A'  du CHU de Dijon en présence
d'élèves de l'IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) du CHU de Dijon avec proposition du
'Quiz AVC'.

28/10/2022:Présentation de l' A V C et des conséquences des séquelles particulièrement chez le couple
Aidant/Aidé  Actif  (Moins  de  65  ans)  à  TALANT (21)  au  CFA de  Pharmacie   (2ème  année  de
formation).

29/10/2022:Ttenue d'un stand sous les Halles du marché de DIJON.
      Dèjà différents contacts pour novembre 2022 toujours dans le cadre de la Journée Mondiale



 

 


