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Le mot de notre présidente
À l’AFE, comme dans l’ensemble de la société, le fait saillant de cette année aura été la
pandémie de Covid-19. Toutes les activités en présentiel devant être annulées, il a fallu
réinventer nos façons de travailler et de desservir nos membres. Pour certaines activités,
telles le service de relation d’aide, les rencontres de comités et celles du conseil
d’administration, la transition s’est opérée rapidement vers la visioconférence. Pour
d’autres, le processus a demandé plus de temps, sans compter que certaines activités
thérapeutiques, dont l’aqua-fibro, n’ont finalement pu être offertes. Vous trouverez tous
les détails en parcourant ce document.
Nous avons reporté l’assemblée générale annuelle au début du mois d’octobre, moment où
le nombre de cas actifs en Estrie étaient à la baisse, tout en respectant bien sûr les consignes
de la santé publique.
L’équipe de travail et les administrateurs en ont profité, vu la baisse d’achalandage et
d’activités, pour se pencher sur différents aspects du travail. Je pense ici à l’actualisation
de notre mission et de nos valeurs, au développement et à la mise à jour de certaines
politiques et procédures, à la réflexion sur l’avenir de nos services et à la préparation de
projets pilotes. Les résultats de ces efforts se feront sentir pour l’AFE dans les mois et
années à venir.
De plus, un changement est survenu au sein de l’équipe : nous avons accueilli Suzanne
Lafleur au poste de la coordination de l’Association. Je lui souhaite la bienvenue parmi
nous et espère qu’elle aura bientôt l’occasion de faire connaissance avec nos membres, ce
qu’elle anticipe avec grand plaisir!
Au nom du conseil d’administration, je remercie les employées de l’Association pour leur
dévouement tout au long de cette année inhabituelle et difficile sous plusieurs aspects.
J’espère pour le bien de tous, mais surtout pour nos membres, que nous pourrons revenir à
nos activités et services en personne dans un avenir très rapproché

Joan Tuck
Présidente du conseil d’administration
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Le territoire desservi par l’AFE
Les 121 municipalités et les 9 territoires de réseaux locaux de service
(RLS) de la région sociosanitaire de l’Estrie

Notre historique
C’est en 1993 que l’Association de la fibromyosite de l’Estrie est fondée par un petit groupe de personnes
souffrant de ce syndrome et reconnue comme organisme de charité. En 1996, le nom est modifié pour
celui de l’Association de la fibromyalgie de l’Estrie (AFE). Grâce à la ténacité de plusieurs personnes
qui ont siégé au conseil d’administration au fil des années, aux équipes de travail et aux nombreux
bénévoles, l’AFE a connu un essor important lui permettant d’offrir divers services et activités liés à sa
mission.

Notre noble mission
(Version modifiée par résolution du conseil d’administration et adoptée le 26 mars 2021)
Fournir un soutien aux personnes atteintes de fibromyalgie de la région sociosanitaire de l’Estrie ainsi
que leurs proches afin de développer les connaissances et les outils nécessaires pour accéder à un mieuxêtre tout en leur offrant un lieu d’appartenance où elles se sentent reconnues et accueillies.
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Fiers de nos valeurs
(Version modifiée par résolution du conseil d’administration et adoptée le 26 mars 2021)
Compassion
Offrir un milieu où l’unicité de chaque personne est accueillie avec bienveillance, reconnaissance et
dignité et où elle est traitée avec égard.
Intégrité
Remplir son rôle de manière responsable, juste et honnête tout en ayant à cœur les intérêts de
l’Association et de ses membres. Orienter ses choix et ses actions dans le but de préserver la confiance
de l’ensemble de la communauté.
Respect
Travailler à maintenir un climat d’ouverture et adopter des comportements nous permettant de renforcer
la discrétion, l’entraide, l’écoute et l’absence de préjugés. Cela est au cœur de nos préoccupations.
Entraide
Mettre à profit nos talents et notre énergie au service de tous se veut un moteur de réussite important
pour l’atteinte d’objectifs individuels et communs.

Nos objectifs
 Aider les personnes atteintes de fibromyalgie ou de maladie connexe à améliorer leur qualité de vie.
 Offrir de l’information et du soutien aux personnes atteintes concernant les multiples aspects du
syndrome (physiologique, psychologique et social) et sur les ressources existantes susceptibles de
leur être utiles.
 Sensibiliser l’entourage des personnes atteintes, le public et les professionnels œuvrant dans le
domaine de la santé et des services sociaux à la fibromyalgie et aux besoins des personnes atteintes.
 Collaborer avec les divers intervenants dans le domaine de la santé susceptibles de contribuer à
l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de fibromyalgie.
 Défendre et promouvoir les intérêts des personnes atteintes de fibromyalgie ou d’une maladie
connexe.
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Notre vie associative
L’AGA 2020
Afin de favoriser la vitalité de notre vie associative et démocratique, l’assemblée générale annuelle a été
reportée au 7 octobre 2020 en raison de la pandémie. Nous avons profité de l’occasion pour présenter la
nouvelle coordonnatrice de l’AFE, Suzanne Lafleur. L’événement s’est déroulé en présentiel et
l’ambiance était positive et très agréable. Les gens étaient heureux de se retrouver! Étaient présents :
15 membres de l’Association et 4 non-membres pour un total de 19 personnes.

Notre conseil d’administration 2020-2021
Le conseil d’administration est composé de 7 sièges dont 6 membres dévoués sur lesquels l’AFE peut
compter. Ces membres engagés se sont rassemblés 10 fois au cours de l’année pour mettre à profit leur
expertise afin que l’AFE puisse aller toujours plus loin dans l’accomplissement de sa mission.
Présidente
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière
Administratrice
Administrateur
Poste vacant

Joan Tuck
Roselyne Côté
Suzanne Couture
Valérie Marchand
Sabrina Martin
Gilbert Pineau
--

Membre actif
Membre actif
Membre soutien
Membre associé
Membre actif
Membre actif
--

Près de 135 heures ont été consacrées à la planification et à la tenue des rencontres du CA.

Nos comités de travail









Comité de recrutement de la coordination
Comité accord de confidentialité
Comité développement des RLS
Comité journée mondiale de la fibromyalgie
Comité planification stratégique - mission et valeurs
Comité politique de travail et politique salariale
Comité social
Comité soutien financier
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Les précieux bénévoles
Les bénévoles sont au cœur de l’action de l’AFE et leurs tâches se déploient dans les différents
comités et dans les RLS de notre région. Tout au long de l’année, l’aide essentielle et la bonne
humeur de ces gens de cœur sont vivement appréciées par l’équipe de l’AFE!
Cette année, en raison de la pandémie, les heures de bénévolat ont été grandement réduites, afin
de privilégier la sécurité et le bien-être des membres dans ce contexte de pandémie.

En 2020-2021, 7 bénévoles ont répondu à l’appel
en consacrant pas moins de 175 heures de travail à l’AFE
(excluant les heures consacrées au C.A.)

À vous toutes et tous, nous disons

MERCI !!!
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Les membres
L’Association est composée de quatre (4) catégories de membres
pour un total, au 31 mars 2021, de 292 membres.
Les membres actifs sont les principaux utilisateurs des activités et services offerts à l’Association.

Catégorie

2021

2020

Actifs
Soutiens
Associés
Honoraires

257
24
6
5

227
20
2
5

292

254

Total

Nombre de membres par
catégorie
300
250
200
150
100
50
0

Comparativement à l’an dernier,
le nombre de membres a augmenté de 15 % !

Actifs

Soutiens
2021

Associés

Honoraires

2020

Profil de nos membres
L’AFE a une vocation régionale toutefois, plus de 50 % des membres de l’AFE proviennent du réseau
local de service (RLS) de Sherbrooke.

RLS

2021

2020

Autres
Val-des-Sources
Haut-St-François
La Pommeraie
Coaticook
Val-St-François
Granit
Memphrémagog
Haute-Yamaska
Sherbrooke

7
6
6
15
15
16
16
30
34
147

5
6
4
13
14
15
16
26
28
127

Total

292

254

Nombre de membres par RLS
AUTRES
VAL-DES-SOURCES
HAUT-ST-FRANÇOIS
LA POMMERAIE
COATICOOK
VAL-ST-FRANÇOIS
GRANIT
MEMPHRÉMAGOG
HAUTE-YAMASKA
SHERBROOKE
0

50
2021

100

150

200

2020
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Âge des membres
Près de 48% de nos membres sont âgés de 65 ans et plus.

Tranches d'âge des membres (en %)
en 2021
Tranches d'âge

2021 (%)

18 à 34 ans

2,7

60,0
50,0
47,9

40,0

35 à 49 ans

12,8

50 à 64 ans

36,5

30,0

65 ans et +

47,9

20,0

36,5

10,0

12,8
2,7

0,0
18 À 34 ANS

35 À 49 ANS

50 À 64 ANS

65 ET +
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Gardons le contact
L’Info-fibro Estrien

4 fois par année, notre journal L’Info-fibro Estrien est
distribué et diffusé à plus de 520 personnes!

C’est l’occasion de partager les nouvelles de l’Association, la programmation de nos activités ainsi que
des articles pertinents portant aussi bien sur la recherche et les études en cours que sur tout autre sujet
relié à la fibromyalgie. Le journal est transmis à l’ensemble des membres, partenaires et collaborateurs
de l’AFE lors de chaque parution (mars, juin, août et décembre).
Nous constatons que L’Info-fibro Estrien est fort apprécié de nos membres! L’équipe s’efforce donc de
rester constamment à l’affût d’informations à jour afin de fournir un contenu de qualité.
L’infolettre
Cette année, 8 infolettres ont été transmises par courriel aux 236 membres inscrits. Elles nous
permettent d’entretenir nos liens avec les membres en les informant ou en leur rappelant les périodes
d’inscription et de renouvellement ainsi que les activités sociales, conférences et recherches. Cette année,
la pandémie y a occupé la plus grande partie, avec les mesures sanitaires appliquées, les services offerts,
les reports et annulations et l’ajout d’activités virtuelles.
Nous remarquons que nos infolettres suscitent énormément d’intérêt de la part de nos membres. Selon
nos statistiques, plus de 71 % des membres en font la lecture, ce qui dépasse largement nos attentes!

Facebook

Le nombre de nouveaux abonnés sur notre page Facebook
Association de Fibromyalgie de l’Estrie
a augmenté tout au long de l’année, passant de 295 à 369!

Soutenir les membres est essentiel pour l’AFE! Au printemps 2020, lors de la fermeture des bureaux et
la suspension de nos activités, nous avons utilisé notre page Facebook pour garder le contact. En effet,
nous avons partagé un total de 166 publications, soit des capsules d’activités apparentées à notre
programmation habituelle (Qi-Gong, technique Nia, méditation, relaxation, yoga, art thérapie et
automassage), soit des informations reliées à la fibromyalgie.
Parutions

Personnes atteintes

Clics sur la parution

Interactions

166

21 008

1 365

1 144
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Site web

En 2020-2021, le site a été consulté par 8 385 utilisateurs,
dont 88,9 % sont de nouveaux visiteurs.
Ils ont consulté en moyenne 2,11 pages par visite.

Notre site internet www.fibromyalgie.ca a comme mission première d’informer la population, de
promouvoir l’AFE et de faciliter l’accès à ses services et activités. On y retrouve divers renseignements
sur la fibromyalgie, sur les services offerts ainsi que la programmation des activités en cours. Le site
permet également l’adhésion et le renouvellement en ligne ainsi que l’inscription à nos diverses activités,
incluant nos nouvelles activités virtuelles.
Publipostage
Au printemps 2020, nous avons poursuivi l’envoi massif de clés USB aux professionnels de la santé des
différents RLS dans le but de faire connaître l’AFE et de promouvoir nos activités et services dans les
régions. Les clés comprenaient : le DVD La fibromyalgie pas à pas, les 4 dernières parutions de L’Infofibro Estrien ainsi qu’une affiche des activités du printemps 2020 offertes dans leur région. Nous
comptons faire un suivi auprès des professionnels concernés dans la prochaine année.
L’esprit de Noël
Afin de garder l’esprit de Noël bien vivant malgré la pandémie, nous avons décidé de gâter nos membres
cette année! Durant le mois de décembre, l’équipe a procédé à 10 tirages au sort pour tous nos
membres. Les prix remis se composaient de produits locaux achetés auprès de petits commerçants dans
les différents RLS, car il était primordial pour nous d’encourager l’achat local! Nous avons publié le
nom des gagnants ainsi que des photos sur notre page Facebook. Ces tirages furent très appréciés et
l’équipe s’est bien amusée à chacun des tirages!
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Nos services et nos activités
Services
Accueil, écoute et soutien
L’accueil est la base de nos interventions puisqu’il représente notre premier contact avec les personnes
atteintes de fibromyalgie et leurs proches. Bon nombre de ces contacts exigent un soutien personnalisé.
Lors du premier contact, une pochette d’information et de la documentation sont remises en fonction des
besoins exprimés par la personne.
L’écoute et le soutien auprès des membres sont un volet important puisque cela nous permet de les
accueillir dans leurs difficultés, de transmettre des informations en lien avec les symptômes de la
fibromyalgie et de les référer vers d’autres ressources lorsque nécessaire.
Demandes d’information
L’Association reçoit régulièrement des demandes d’information par téléphone, par courriel, via notre
site web et notre page Facebook. Les questions portent principalement sur les symptômes et
caractéristiques du syndrome, sur nos services et nos activités. Ces demandes proviennent
majoritairement de personnes souffrant de fibromyalgie mais aussi de ressources professionnelles en
santé ou soutien.
L’an prochain, nous comptons instaurer un système de compilation afin de prendre connaissance de
l’évolution de la demande externe face à la cause. Ceci nous permettra de nous ajuster efficacement aux
besoins de la collectivité.
Rencontres individuelles en relation d’aide
En toute confidentialité, un service de rencontre individuelle en relation d’aide est offert à nos membres
actifs par l’intervenante communautaire de l’AFE, Jocelyne Lemieux.
Malgré le contexte, 64 rencontres ont eu lieu comparativement à 63 l’année précédente.
NOUVEAUTÉ - La majorité de ces rencontres se sont déroulées en mode virtuel!

La fibromyalgie pas à pas
Le documentaire La fibromyalgie pas à pas produit par l’AFE est toujours disponible pour les membres
en DVD à nos bureaux et il peut aussi être visionné sur notre site web.
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Prêt de livres
L’Association offre un service de prêt de livres gratuit pour tous les membres de l’Association. Notre
bibliothèque contient environ 300 livres portant sur une grande variété de sujets : santé, douleur,
fibromyalgie, alimentation, psychologie et approches alternatives. Cette année, une vingtaine
d’emprunts seulement ont été effectués par les membres, en raison de la fermeture du bureau en situation
de pandémie.

Activités
Activités en présentiel
À l’automne 2020, nous avons offert notre programmation en présentiel pendant 8 semaines, à
l’exception du cours d’aqua-fibro qui n’a pu être offert, le bassin thérapeutique du CRE étant demeuré
fermé.
Activités virtuelles
Dès novembre 2020, nous nous sommes affairées afin d’apprendre à utiliser les nouvelles applications
technologiques reliées au mode virtuel.
À compter du 11 novembre, les dernières séances du cours de yoga de la session d’automne ont été
offertes en visioconférence. Huit participants inscrits en ont bénéficié.
À la session d’hiver 2021, nous avons offert des cours en mode virtuel uniquement. C’est alors que nous
avons créé le cours de relaxation avec notre intervenante communautaire, Jocelyne Lemieux ainsi que
le cours de yoga doux avec Sylvie Bilodeau. En partenariat avec l’organisme Sercovie et sur leur
plateforme virtuelle, nous avons aussi offert des cours de stretching et de Qi Gong.
NOUVEAUTÉ - Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le fournisseur de

notre site web afin de rendre accessibles les activités de relaxation et de yoga sur
notre site. Les personnes intéressées peuvent désormais en faire l’achat en ligne
tout au long de l’année.
Présentations sur la stigmatisation
À l’hiver 2021, Mathieu Baillargeon, étudiant finissant au baccalauréat en sciences infirmières de
l’Université du Québec à Rimouski, et infirmier à l’Hôpital de l’Hôtel-Dieu de Lévis, a réalisé
trois présentations sur la stigmatisation vécue chez les personnes souffrant de fibromyalgie. Ces
présentations ont été publiées sur notre page Facebook en mars 2021 et étaient accessibles au grand
public. 14 personnes ont participé en direct sur Zoom.
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Activités thérapeutiques et adaptées
Automne 2020

Groupes de partage
7 rencontres pour un total de 30 participations
 RLS Granit
 RLS Haute-Yamaska (2 rencontres) (en visioconférence)
 RLS Memphrémagog
 RLS Sherbrooke (2 rencontres)
 RLS Val-des-sources
Thèmes abordés :
 Comment se préparer pour mieux vivre la pandémie
 L’acceptation de ce qui est
 Quelle est la qualité de relation que j’établis avec mon corps
Activités
15 activités pour un total de 71 inscriptions
Activité

RLS

Yoga doux
Yoga doux (suite en visioconférence)
Yoga doux
Interprétation des rêves
Yoga doux
Yoga sur chaise
Méditation
Méditation, bols tibétains
PCI - Retrouver sa vraie nature
Qi Gong (mardi et jeudi)
Technique Nia (mardi et jeudi)
Yoga doux
Yoga doux

Granit
Granit
Haute-Yamaska
La Pommeraie
Memphrémagog
Memphrémagog
Sherbrooke
Sherbrooke
Sherbrooke
Sherbrooke
Sherbrooke
Sherbrooke
Val-des-Sources

Hiver 2021 (en mode virtuel)

5 activités pour un total de 18 inscriptions
Cours préenregistrés : Relaxation 1-, Yoga doux 1Cours en direct et en différé de Sercovie : Qi Gong, Stretching 1, Stretching 2
Les cours de méditation et de yoga ont encore été très populaires! Nous avons initié et encouragé les
membres à utiliser les applications en ligne pour pouvoir participer aux activités, tout en demeurant dans
le confort de leur foyer. C’est une culture que nous tenterons de développer davantage auprès de notre
clientèle!
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Notre équipe
Toute l’année, les membres de notre fière équipe consacrent leurs compétences et leur énergie
communicative afin de soutenir les membres.
Coordonnatrices

Marick Tessier (jusqu’en septembre 2020)
Suzanne Lafleur (depuis septembre 2020

Intervenante communautaire

Jocelyne Lemieux

Secrétaires

Maryse Péloquin
Lucie Poulin

Nous remercions Mme Marick Tessier pour les services offerts au sein de l’AFE et sommes heureux
d’accueillir notre nouvelle coordonnatrice, Mme Suzanne Lafleur.

Formation continue
Durant l’année 2020-2021, l’équipe a participé aux formations suivantes :







Base de données PROLOC, avec la firme Logilys
ZOOM, avec la firme Dynamo
Télétravail : que dit la loi? avec Martin Brunet, avocat
Gestion du stress en temps de pandémie, faire face à son stress et à celui des autres, avec Josée
Blondin, psychologue
Mise à jour de la politique salariale adaptée au milieu communautaire, avec le ROC Estrie
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Les animateurs / enseignants

RLS

Enseignant

Activité

Granit
Haute-Yamaska
La Pommeraie
Memphrémagog
Sherbrooke
Sherbrooke
Sherbrooke
Val-des-Sources
Tous les RLS

Sylvie Bilodeau
Charles-Alexandre Mercure
Monique Laurin
Danielle Plante
Joanne Blais
Renée Dagenais
Céline Jacques
Vicky Tessier
Jocelyne Lemieux

Yoga doux
Yoga doux
Interprétation des rêves
Yoga doux, Yoga sur chaise
PCI – Retrouver sa vraie nature
Méditation
Technique Nia
Yoga doux
Groupes de partage

En collaboration avec Sercovie :
RLS
Sherbrooke
Sherbrooke
Sherbrooke

Enseignant
Paul Arcand
France Beaudin
Lionel Langlais

Activité
Méditation bols tibétains
Yoga doux
Qi Gong
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La situation financière

Financement 2020-2021
Compte tenu du contexte évident, nos
revenus d’autofinancement ont diminué
substantiellement en raison de l’annulation
des activités offertes habituellement aux
membres.

5%
Subventions
gouvernementales
Autofinancement

95%

En effet, seulement 5% de nos revenus ont été perçus cette année et 95% de nos revenus
proviennent de la subvention PSOC du CIUSSS de l’Estrie-CHUS.
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Notre implication dans la communauté
Nos partenaires
RLS de Coaticook
 Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook
 Centre communautaire Élie-Carrier
RLS de la Haute-Yamaska
 Centre communautaire St-Benoît
 Centre culturel France Arbour
 Centre de yoga de Granby
 Complexe médico-sportif Évolution
 SEPHYR

L’AFE est membre de :
 Société québécoise de la fibromyalgie
(SQF) : Implication active au sein de son
conseil d’administration
 Regroupement des organismes
communautaires de l’Estrie (ROC)
 Corporation de développement
communautaire de Sherbrooke (CDC)

RLS de la Pommeraie
 Bibliothèque Gabrielle-Giroux-Bertrand
 Centre aquatique de Cowansville
RLS de Memphrémagog
 Espace culturel de Magog
 Résidence Memphrémagog
RLS de Sherbrooke
 Association québécoise de la douleur chronique (AQDC) - Groupe d’entraide Estrie
 Centre de réadaptation de l’Estrie (CRE)
 Centre de recherche du CHUS
 Clinique universitaire de réadaptation de l’Estrie (CURE)
 Programme d’Apprentissage de StratégieS d’AutoGestion Efficaces (PASSAGE)
 Sercovie
 Studio Mouvance
 Centre Yoga santé
RLS de Val-des-Sources
 Bibliothèque municipale de Val-des-Sources
 Équilibre de Vie
RLS du Granit
 CAB du Granit
 Centre sportif Mégantic
 Médiathèque Nelly-Arcand
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Environnement externe
REHAUSSEMENT PSOC
Tout comme la majorité des organismes communautaire à travers la province de Québec, l’AFE a
finalement obtenu un rehaussement du Programme de Soutien aux Organismes Communautaires
(PSOC), qui permettra d’accomplir favorablement notre mission globale.

COVID-19
Le 13 mars 2020, le Québec tout entier s’engage dans une lutte à finir avec la pandémie mondiale de
COVID-19. Nous abordons alors une situation qui deviendra un véritable marathon. L’année 2020-2021
aura donc été sous l’influence de la pandémie et nécessité une série d’actions et d’ajustements.

Tenue de l’AGA
L’AFE fait partie de près du tiers des organismes communautaires qui ont été dans l’impossibilité de
tenir leur AGA à la date habituelle, que ce soit physiquement ou virtuellement. (Défi technologique,
fracture numérique, mesures sanitaires, santé à risque des membres, grandeur de la salle, etc.).
Nous sommes heureux de la souplesse dont a fait preuve le CIUSSS de l’Estrie-CHUS envers les
groupes d'action communautaire autonomes qu'il finance. Cela témoigne d'une belle collaboration et
compréhension de nos réalités puisque nous avons pu tenir notre AGA en personne à l’automne 2020.
Ce fut un moment important avec nos membres, un moment rassembleur, ressourçant et énergisant!

Actions et mesures – COVID-19
Consignes sanitaires : La pandémie a exigé des sommes imprévues en matière de fournitures et de
produits désinfectants. La situation a aussi exigé d’adopter de nouvelles consignes sanitaires afin
d’éviter toute propagation du virus.
Télétravail : Par la force des choses, l’équipe de l’AFE a dû composer avec le télétravail, réaliser un
virage numérique et se procurer différents outils de travail.
Activités annulées : Les rencontres de partage, la Journée mondiale de la fibromyalgie, la Fête de la
rentrée, la conférence de l’automne ainsi que le brunch de Noël ont dû être annulés. Les activités de la
session du printemps 2020 l’ont aussi été. Avec l’annonce gouvernementale d’un reconfinement, nous
avons dû cesser nos activités de l’automne 2020 à partir du mercredi 11 novembre et rembourser nos
membres.
Nouveauté : Cette situation nous a permis d’amorcer le virage technologique en ajoutant des activités
en ligne, ce qui a permis à nos membres d’avoir accès à des activités dans le confort de leur foyer.
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CONCLUSION

La plupart de nos mécanismes habituels, favorisant une vie associative et démocratique saine,
ont été chamboulés par la pandémie. Toutefois, cela nous a permis de réfléchir sur la place et le
pouvoir de nos membres au sein de l’organisme.
Certes, les répercussions de la crise de COVID-19 sur les conditions de travail et les pratiques
de gestion dans notre milieu ont été percutantes. Rapidement, nous avons fait preuve de
résilience, d’adaptation et de créativité pour continuer de soutenir nos membres.
Maintenant, célébrons tout le chemin parcouru en 2020-2021, dans ce contexte si particulier, en
nous félicitant de nos bons coups et de nos réalisations!
L’année 2021-2022 promet d’être chaleureuse et active afin de nous amener vers un mieux-être
personnel et collectif!

Ensemble vers notre mieux-être!
définit plus que jamais l’ADN de notre Association
en cette nouvelle année qui débute! ❤️
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MERCI !!
C’est grâce à nos précieux partenaires et collaborateurs que l’Association de la fibromyalgie de l’Estrie
accomplit sa mission dans la région sociosanitaire de l’Estrie.

Association de fibromyalgie de l’Estrie
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1013, rue Galt Ouest, Sherbrooke (Québec) J1H 1Z9
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