
Une tournée des plages du Tréport et de 
Fort-Mahon pour prévenir les AVC 
L’association AVC Tous concernés sera au bord de la plage du Tréport samedi 21 août et de Fort-Mahon-Plage 
dimanche 22 août. Son objectif : sensibiliser les estivants aux facteurs aggravants et aux symptômes des AVC. 

 
L’association AVC Tous concernés organise un tour des 
plages de la Manche pour faire de la prévention autour des 
AVC. 

À savoir  

Selon Santé Publique France, 15 000 personnes font des 
AVC, chaque année, dans les Hauts-de-France et 9 000 en 
Normandie. Ces AVC causent près de 2 500 décès par an sur 
les deux régions. 

--------------------------------------------------------- 

«  On n’est jamais trop informés, insiste Philippe Meynard, président de l’association AVC (accident vasculaire 
cérébral) Tous concernés qui fera une halte ce week-end au Tréport et à Fort-Mahon dans le cadre de son tour 
des plages. J’ai fait un AVC à 43 ans. Je ne savais pas très bien ce que c’était, ni les symptômes, ni les facteurs 
aggravants. Pour moi, ça concernait les personnes âgées . Puis au cours de ma rééducation, j’ai rencontré 
d’autres personnes qui en avaient fait, y compris des jeunes. Et j’ai vu les dégâts que ça pouvait causer. Ça 
touche absolument tout le monde. » 

Six bénévoles tiendront un stand pour sensibiliser les vacanciers aux facteurs aggravants et aux symptômes des 
AVC. Les premières causes sont l’hypertension artérielle et l’arythmie cardiaque. La malbouffe et la sédentarité 
jouent aussi un rôle important. Les symptômes peuvent aller de la perte de mobilité d’un bras ou d’une jambe, au 
trouble de la parole en passant par l’affaissement du visage. «  Il est important de connaître et savoir reconnaître 
les symptômes, et d’appeler au plus vite le SAMU, au 15. Chaque minute, deux millions de neurones sont 
détruits  », explique-t-il. 

« Faire de la prévention heureuse »  

«  Ça peut paraître atypique de venir faire de la prévention sur la plage, mais on va voir les gens là où ils sont et 
quand ils sont le plus réceptifs.  » Le reste de l’année, l’association intervient aussi sur les marchés ou les 
stations de ski en hiver. «  L’objectif n’est pas de faire peur, on veut faire de la prévention heureuse.  » La 
sensibilisation se fait à la fois au niveau du stand, où les passants peuvent échanger avec les bénévoles, prendre 
leur tension ou faire un contrôle de l’arythmie cardiaque. Mais aussi sur la plage, où les associatifs partent 
directement à la rencontre des estivants pour discuter avec eux, en leur proposant une bouteille d’eau pour se 
désaltérer, un sac de plage et des flyers pour se renseigner. «  Les gens sont réceptifs et nous accueillent avec le 
sourire. Même quand il ne fait pas beau, ils viennent à notre rencontre.  » 

«  Chaque année, on choisit trois régions métropolitaines et une d’outre-mer dans lesquelles on souhaite 
passer.  » L’association avait déjà prévu de venir en Normandie et dans les Hauts-de-France en 2020. Annulée à 
cause du covid, la tournée avait été reportée à cet été. «  On voulait partir du Mont Saint-Michel, c’est un peu la 
carte postale pour nous qui venons de la Côte Atlantique. Puis on a choisi des villes très touristiques pour leur 
plage. On a choisi aussi en regardant sur google maps  », reconnaît Philippe Meynard. Après le Tréport et Fort-
Mahon-Plage, la tournée continuera vers le nord et finira à Dunkerque. 

Tour des plages de 10 à 17 heures : samedi à l’esplanade Louis-Aragon au Tréport ; dimanche place du manège à Fort-Mahon-Plage  


