2021

Le MinibusAVC
se déplace en régions
Nouvelle-Aquitaine
Normandie, Hauts-de-France

L’AVCvan
Bassin d’Arcachon, Nord des Landes,
Val-de-l’Eyre, Sud-Médoc Atlantique

2021

Martinique
« Transat Cap Martinique »
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Selon la Haute Autorité de Santé
« Seulement 1 patient sur 3 (32% contre 23,5% 2 ans plus tôt), est arrivé à
l’hôpital dans les 4 heures suivant son AVC alors qu’une prise en charge
dans les toutes premières heures suivant l’apparition des symptômes
peut parfois permettre de bénéficier de traitements spécifiques. « Il faut
continuer à sensibiliser la population sur les signes qui doivent faire
suspecter un AVC et l’importance d’appeler le 15 le plus rapidement
possible »

Créée en 2016. Reconnue d’Intérêt Général

Elle est présidée par Philippe MEYNARD, maire honoraire de Barsac,
ancien conseiller régional d’Aquitaine, victime d’un AVC (il y a 7 ans à
l’âge de 43 ans).
Après deux ans d’arrêt maladie, il est mis en invalidité par la CPAM. A 45
ans, il démissionne alors de son mandat de maire.
A la demande des équipes médicales, il accepte de les aider
dans la prévention des AVC.
Le vice-Président de l’association est le docteur François
ROUANET, neurologue, Chef du Pôle de Neurosciences
Cliniques au CHU de Bordeaux.

Le Dr Gérald KIERZEK « parrain » de l’association
Médecin urgentiste, il est également éditorialiste
médical du Groupe TF1 (TF1 et LCI), et directeur
	
   chez Doctissimo.	
  	
  	
  
médical

En 2021
Avril - Mai 2021

Participation à la Transat Cap
Martinique, en association avec
Daniel ECALARD
Départ le 18/04/21 de La-Trinité-sur-Mer (Bretagne), arrivée prévue à
Fort-de-France 19 à 22 jours plus tard !
Daniel ECALARD va skipper Team 5 Océans avec comme message pour
son engagement : Unis contre l’AVC !
Daniel est président de l’association Martinique Course au Large,
lauréate de l’appel à projets du Ministère des DOM TOM sur l’économie
sociale et solidaire, porteuse d’un projet permettant de faire découvrir
aux jeunes en rupture sociale les différents métiers liés à la dépollution
marine et au recyclage des Bateaux de Plaisance Hors d’Usage (BPHU).
Il a choisi pour cette transat de s’associer à la Fondation pour la
Recherche sur l’AVC et à AVC tous concernéS.
Le #MinibusAVC est installé au départ devant le bateau, une équipe
sera disponible pour apporter des messages de prévention. Elle est à
l’arrivée à Fort-de-France, avec un stand de prévention des AVC.

#AVCEnParler
	
  

En 2021
Juin 2021
Tour de Gironde 2 (à tricycle)
pour prévenir les AVC
Du 14 au 19/06 - 33 mairies – 33 étapes
Remise d’un kit de prévention à chaque mairie : un présentoir, un tensiomètre, 15
podomètres, une clé USB avec notamment un article ‘clé en main’ pour être utilisé sur
les supports de communication, etc…

Oct. 2021
Tour de Nouvelle-Aquitaine
pour prévenir les AVC
Du 18 au 29/10 : Autour de la Journée mondiale des AVC : étape dans
chacun des 12 départements de la Région Nouvelle-Aquitaine : prévention,
1 000 tensiomètres offerts.

#AVCEnParler
	
  

En 2021
Août 2021
Prévention auprès des
vacanciers sur les plages de la Manche
(Normandie et Hauts-de-France)

10 jours – 10 plages
Du Mt-St-Michel (50)
à Dunkerque (59)
17/08 : Mont-Saint-Michel (50), 18/08 : Cherbourg (50), 19/08 :
Deauville (14), 20/08 : Etretat (76), 21/08 : Le Tréport (76), 22/08 :
Fort-Mahon-Plage (80), 23/08 : Le Touquet (62), 24/08 : Boulognesur-Mer (62), 25/08 : Calais (62), 26/08 : Dunkerque (59).

#minibusAVC #AVCEnParler
	
  

Et aussi en 2021
Les « Cafés AVC » dans des
lieux de vie et de partage

Le #MinibusAVC et l’#AVCvan
sur les marchés de Gironde

Partager avec des personnes
ayant été victimes d'un AVC ;
Echanger avec les familles qui
viennent, et repartent apaisées et
avec de l'espoir.
Les bénévoles sont présents
chaque mois dans différents lieux
de vie : CHU de Bordeaux, « Relais
des
Aidants »
à
Mérignac,
« Maisons
des
Aidants »
à
Arcachon, Centre Hospitalier à La
Teste-de-Buch.

2 véhicules : #MinibusAVC et
#AVCvan pour prévenir au plus
près de la population, sur les
marchés,
lors
d’évènements
sportifs et autres rassemblements
populaires.
L’ #AVCvan est basé à Arcachon.
Sa zone d’activités est le nord des
Landes, les communes du Bassin
d’Arcachon, le Val de l’Eyre et le
sud Médoc atlantique.
Le #MinibusAVC est basé à Barsac
et se déplace dans toutes les
autres communes de Gironde.

	
  

Prévention en entreprises

	
  

Conférences, prévention auprès des collaborateurs
administratifs et techniques, les bénévoles interviennent au
sein de nombreuses entreprises (par exemple : Cognac
Hennessy - LVMH, Engie solutions, Saur).

2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023
- le minibus AVC sur les routes des 12 régions métropolitaines,
- prévention sur les plages et marchés de 4 îles :
2019 : Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Guadeloupe, Bretagne, Île-de-France
2020 : Auvergne-Rhône-Alpes, Martinique, Pays-de-la-Loire, Centre-Val-de-Loire, Nouvelle-Aquitaine
2021 : « Cap Martinique » (Bretagne – Martinique), Normandie / Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine
2022 : Guadeloupe « Route de Rhum », Grand-Est, Franche-Comté,
2023 : La Réunion, PACA / Corse
	
  

en 2020
Les principales
actions

	
  

Nos actions : la presse en parle
Articles de presse écrite, interviews radios et
reportages télévisés, ont relaté les actions de
prévention de AVC tous concernéS.
(Archives sur www.avc-tousconcernes.org)

www.avc-‐tousconcernes.org	
  
	
  
	
  

#AVCEnParler	
  

