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Le premier Espace
RIC en France.
Le 9 octobre 2008 est
une date qui comptera
dans l’histoire d’ACSFrance, dans celle des
associations amies qui
se sont lancées avec
nous dans cette extraordinaire projet et
aussi dans le
monde des rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC), le
jour de l’inauguration du tout
p r e m i e r
« Espace » dédié aux personnes atteintes par
ces
maladies
invalidantes
et
psychologiquement difficiles à
vivre au quotidien. Notre
association est heureuse d’avoir été un élément fort de ce projet

Et oui les années passent vite, très vite.
Toute l’équipe d’Action
contre les spondylarthropathies, Fleur, Lucie,
Martine, Nathalie, Paulette, Jean-Claude, Pierre et Franck vous souhaitent une bonne et
heureuse année 2009,

nous vous adressons
nos vœux de meilleurs
santé, de joie, de bonheur pour vous et ceux
que vous aimez.
En 2009 nous ferons
tout pour continuer à
remplir notre mission,
pour vous tenir au courant des avancées de la
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des et leurs proches
pourraient trouver tout
ce que les médecins ne
pouvaient lui ou leur

apporter, nous répondrions à une demande
forte, c’est aussi la démonstration que des
associations administrées par des personnes
ayant la même pathologie et les mêmes
problèmes médicosociaux que leurs
adhérents étaient les
mieux
placées
pour répondre à
leurs besoins et pour
leur apporter des
solutions.
Cette espace est le
votre, il vous est
consacré alors profitez-en, venez nous
retrouver et papoter
avec nous, nous
vous attendons au
9/11 rue du Borrego à
Paris 20e.
(L’ERIC en pages 8 & 9)

Bonne année 2009 ! ! !
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fédérateur,
heureux
également que d’autres
associations aient cru
en la force que constituait notre union et
qu’en créant un espace
où les personnes mala-
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recherche, des nouveautés thérapeutiques,
des aides sociales et
professionnelles.
2009 c’est l’année du
neuf, du tout neuf vous
en aurez encore cette
année, nous avons des
projets innovants dans
nos cartons.
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