
Journée mondiale des MICI des
personnalités rejoignent le combat !

A l’occasion de la journée mondiale des MICI qui se tiendra le
19 mai plusieurs personnalités rejoignent le combat des malades

atteints de Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin (MICI) que sont la
maladie de Crohn et la RCH (rectocolite hémorragique).
Faire entendre cette souffrance sous silence et sensibiliser le plus grands
nombre à ces maladies taboues qui touchent 250 000 malades en France et 6
millions de personnes dans le monde, voilà l'objectif de ces VIP qui s'engagent
et qui arborent fièrement la couleur violette !

Clémentine Célarié, François Morel, Charlotte de Turkheim, Cyril Féraud animateur
de l’émission Slam de France 3, Alex Goude et Pepper le robot de France 4, Thomas
Joubert d’Europe 1 ainsi que le chef étoilé Alain Passard ou le champion du monde
de vélo en équilibre Clément Leroy ont ainsi rejoint le mouvement de l’AFA .

#WorldIBDday2017
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A propos de la Journée Mondiale des MICI  (Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales - maladie de Crohn et rectocolite
hémorragique (RCH) )/ World IBDdAY 
La journée mondiale des MICI, officiellement célébrée  tous les 19 mai, est une journée de  sensibilisation mais aussi de lobbying
pour  porter la voix des malades.  Ils  sont  plus de  6 millions de malades dans le monde  et 3 millions en Europe.  A cette
occasion,  l’EFCCA, fédération européenne des associations de lutte contre les MICI, coordonne une action de mobilisation au
niveau européen et mondial.  L’afa Crohn RCH France,  seule association nationale reconnue d'utilité publique qui lutte contre la
maladie de Crohn et la RCH, est en charge de l’organisation des évènements de mobilisation qui se dérouleront en France  lors
de cette journée.
Clément Leroy, parrain français de cette journée mondiale et double champion du monde d’équilibre à vélo, tentera de battre le
record du monde d'endurance en équilibre à vélo : 10 heures, sur-place, détenu actuellement par un Belge. Cette tentative aura
lieu le 19 mai prochain Place de la République à Paris en soutien aux malades de MICI. Au même moment l’afa,  les 250 000
malades  français et leurs proches  arboreront fièrement la couleur violette  via  l’illumination d’un ou plusieurs monuments
emblématiques en violet  et à travers  une  animation  d’envergure nationale  sur les réseaux sociaux.  Pour en savoir plus sur le
programme de la  journée mondiale en France : www.afa.asso.fr  /  rubrique journée mondiale et sur l’ensemble des mobilisations
dans le monde : www.efcca.org

Pour interviewer Clément Leroy ou réaliser un reportage en direct durant
son exploit sportif du 19 mai Place de la République :
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Les MICI regroupent la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, deux maladies qui se
caractérisent par l’inflammation de la paroi d’une partie du tube digestif, source de lésions
destructrices d’une sévérité variable. Elles se manifestent selon des phases d’activité appelées
poussées, en alternance avec des périodes de rémission.
Leurs symptômes se traduisent au quotidien chez les personnes atteintes par des douleurs au ventre
souvent terribles, l’envie d’aller aux toilettes dix fois par jour avec une impossibilité de se retenir, une
fatigue extrême, un manque d’appétit ou encore une perte de poids.

Les MICI c'est quoi ?

Le 19 mai, le grand public est appelé à rejoindre le mouvement sur les réseaux
sociaux et à poster une photo de profil avec un accessoire violet en signe de
soutien aux 6 millions de malades.

Rdv le 19 mai de 6h à 21h30 Place de la République à
Paris et partout en France pour soutenir le combat


