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DÉFIS DE SENSIBILISATION À LA FOP PENDANT 23 JOURS
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      Partagez un fait sur le 
      premier symptôme de 
la FOP. Avez-vous entendu que 
les dons faits en avril seront 
doublés ? Faites doubler votre 
don dès maintenant sur 
ifopa.org/awareness_day_match

        Partagez un fait sur la 
        rareté de la FOP. Vous 
cherchez un moyen facile de 
sensibiliser le public à la FOP ? 
Consultez ifopa.org/awareness_ 
day_shirts pour obtenir vos 
NOUVEAUX t-shirts de 
sensibilisation à la FOP !

Saviez-vous que la FOP est la 
seule maladie au cours de 
laquelle un système corporel 
se transforme en un autre ? 
Partagez un fait sur le 
caractère unique de la FOP. 

Faites-en une affaire 
personnelle ! Partagez 
une vidéo sur Yoki de Hong 
Kong dont la fille Haley vit 
avec la FOP.

Partagez une information 
sur le gène responsable 
de la FOP. Vous cherchez 
d'autres articles de sensibilisation 
de #cureFOP ? Consultez 
ifopa.org/store

Partagez un fait sur la 
façon dont la FOP affecte 
davantage que la mobilité.

         Faites-en une affaire 
        personnelle ! Partagez une 
vidéo sur Ciske, d´Afrique du Sud, 
qui vit avec la FOP. Lancez une 
collecte de fonds sur Facebook afin 
de nous aider à obtenir le double 
du total reçu durant la Journée de 
sensibilisation. Commencez à 
l’adresse facebook.com/fundraisers

Saviez-vous que tout le monde 
n'a pas la même mutation 
génétique ? Partagez ce 
fait important sur les 
mutations classiques 
et les variantes.

Partagez un fait sur la 
FOP concernant les signes, 
les symptômes et les 
erreurs de diagnostic.

Partagez un fait sur la FOP 
relatif au parcours jusqu´à 
un diagnostic correct.

Partagez les affections 
courantes que la recherche 
sur la FOP peut aider à 
soigner.

                Partagez un fait sur
                la découverte du gène 
responsable de la FOP. Postez 
une photo de vous en train de 
sensibiliser le public, portant 
votre tenue de la Journée de 
sensibilisation ou #cureFOP.

Partagez un fait sur la 
manière dont les chiens 
d’assistance aident les 
personnes atteintes de la 
FOP.

La FOP n’a aucune incidence sur 
l’intelligence. En partageant ce 
fait, aidez les autres à 
comprendre tout ce que les 
personnes atteintes de la FOP 
accomplissent.

Partagez la façon dont les 
enfants et les adolescents 
expliquent la FOP à leurs amis 
en utilisant la vidéo disponible 
à l'adresse 
ifopa.org/same_but_different

               En partageant ce fait, 
               informez les autres que 
la communauté FOP est forte 
et qu’elle se soutient 
mutuellement comme une 
famille. Votre don à l'IFOPA en 
avril peut être doublé. Faites un 
don maintenant à l’adresse 
ifopa.org/awareness_day_ match

La FOP peut être très 
imprévisible. Aidez les 
autres à le comprendre 
en partageant ce fait.

Faites-en une affaire 
personnelle ! Partagez 
une vidéo sur Jazmin, dont
le fils Nicolas vit avec la FOP.

Partagez un fait concernant 
la FOP sur les moyens 
utilisés pour une vie 
autonome.

Faites-en une affaire 
personnelle ! Partagez une 
vidéo sur Maëlle, en France, 
qui vit avec la FOP.

Partagez un fait sur la 
FOP et la perte auditive.

               Partagez un fait sur 
               la FOP concernant les 
poussées. Plus de 80 cents de 
chaque dollar que vous donnez 
soutient les programmes et services 
essentiels de l'IFOPA. Faites un 
don maintenant à l’adresse 
ifopa.org/awareness_day_match

               Partagez un fait sur la 
               nature progressive de 
la FOP. Écrivez un message de 
remerciement au Conseil clinique 
international sur la FOP - le conseil 
indépendant des experts de la 
FOP du monde entier. Envoyez 
votre message à l’adresse 
ifopa.org/thank_you_icc
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