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Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Dans la cadre du plan d'action AVC 2010-2014, je vous informe de notre existence en notre 

qualité de représentant des JEUNES PATIENTS. 
 
Et me permets de vous sensibiliser au fait que le nombre d’enfants chez lesquels on a 

diagnostiqué un AVC est en croissance (500 à 1000 par an), mais seulement 20 % des AVC 
pédiatriques ont une cause connue et 70 % des enfan ts gardent des séquelles. 

 
Les suites malheureuses d'un AVC Pédiatrique (HEMIPARESIE, HEMIPLEGIE, APHASIE, 

DYSPHAGIE, HYPERTONIE spastique, TROUBLE ophtalmique, INFIRMITE MOTEUR, HYPOTONIE, 
PARAPLEGIE…) doivent être appréhendées, connues, expliquées et prises en charge. 
 

L’association AVC DE L'ENFANT est une organisation française PHILANTHROPIQUE, 
éducative et sociale, regroupant des personnes physiques et des personnes morales, dans un 
INTERET GENERAL, sans aucune attache confessionnelle ou politique, ayant comme objectif général 
d'informer les familles, les parents d'enfants ayant subi un AVC, de défendre leurs droits 
fondamentaux et de promouvoir la recherche, la formation et l'information sur l'attaque cérébrale ou 
accident vasculaire cérébral (AVC) des enfants. 

 
La survenue brutale de la maladie désempare le patient et son entourage. L’association 

apporte un soutien en fournissant une information actualisée sur la maladie et favorise les échanges 
entre soignants, chercheurs, patients et leurs proches. 

 
L'AVC DE L'ENFANT est une association regroupant des personnes sensibilisées à l'attaque 

cérébrale ou l'accident vasculaire cérébral du nourrisson et de l'enfant, malades, familles, 
professionnels de santé... 

 
L'association est née du désir d'informer les parents et de regrouper les familles et de les 

aider dans leurs démarches : rompre l'isolement et faciliter le quotidien. 
 
L'association, c'est aussi un groupe de discussion chaleureux où les familles partagent des 

moments privilégiés, partagent leurs expériences, trouvent des informations sur l'AVC ou le handicap, 
passent des annonces. 
 

Ainsi, je me PERMETS DE SOLLICITER VOTRE AUTORISATION formelle afin de diffuser 
NOS TRIPTYQUES DANS VOS LOCAUX  et salles à destination du public. Je vous confirme qu’il 
nous serait très agréable de sensibiliser un plus grand public par votre intermédiaire. 

 



 

De même, il nous serait agréable que vous puissiez diffuser nos coordonnées auprès des 
toutes intéressées par le sujet. 

 
Enfin, je vous précise que l'un de nos objectifs est de concevoir, de réaliser, puis de diffuser, 

un GUIDE FAMILIAL FRANCAIS DE L'AVC PEDIATRIQUE  à destination des parents, dont l'enfant 
vient de subir un Accident Vasculaire Cérébral, auquel sera associé un LIVRET D'EXERCICES DE 
REEDUCATION DES SUITES DE L'AVC PEDIATRIQUE  à destination des parents, des aidants et 
des rééducateurs. 
 
 Il nous faut œuvrer ensemble ! 
 

Dans l’attente et restant à votre disposition, 
 
Je vous prie de croire en nos sincères salutations. 
 
 
 
 

AVC DE L’ENFANT  
98 rue de la Côte des Chênes 93110 Rosny-Sous-Bois 
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Vous pouvez également nous rejoindre sur : 
 

Notre nouvelle page Facebook : 
https://www.facebook.com/group.php?gid=6129446963&ref=ts#!/pages/AVC-DE-LENFANT-
Attaque-C%C3%A9r%C3%A9brale-ou-AVC-du-Nourrisson-et-de-lEnfant/214794425258870 
 
Et bientôt sur notre site internet (http://avcenfant.fr) est en cours de construction. 
 
 

 
 


