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Infos et agenda
Lorraine : Participe
des séances d'Educ
pour les personnes
Les traitements de la polyarthrite expliqués aux
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Agir ensemble
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France.
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Forum de discussion Les aides et les droits sociaux
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e réalisé et édité par Santor Edition

Adhérer à l'AFPric Solidaire contre la Polyarthrite
Campagne de sensibilisation à la PR « Bouteilles
d'eau » Campagne des 100 000 contre la PR Kourir :
l'association pour les enfants atteints d'arthrite
juvénile idiopathique
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