
L'art d'aller
de l'avant

Ce projet vise à rassembler les multiples

survivants d’accidents vasculaires cérébraux

laissés avec des séquelles, et de les

encourager à s’exprimer à travers l’art. Malgré

l’hétérogénéité de chaque patient, nous

voulons souligner l’importance de l’unité, du

soutien par les pairs et de la collectivité.

Nous avons donc pris l’initiative de créer un

mouvement d’art collectif qui permet de

donner aux survivants d’un AVC l’opportunité

de raconter leur cheminement vers la

récupération. À travers ces réussites, nous

espérons donner de l’espoir et motiver d’autres

patients neurologiques vers la récupération.

Rejoignez le movement sur https://en.demasquerlavc.com/



Dans le passé, nous avons eu la chance d’offrir des
conférences sur la prévention des AVCs auprès de plusieurs

compagnies et centres communautaires à Montréal,
s'adressant à des centaines de personnes d’âges et d’origines

différentes. À la suite de discussions avec les membres de
notre communauté, nous avons réalisé l’importance et la

nécessité d'une telle initiative ainsi que le manque d’exposition
à l’éducation médicale existant dans notre société.

Démasquer l'AVC est une initiative créée en 2019 qui a pour
mission d'autonomiser et d'habiliter l'individu à réagir de

manière adéquate si lui-même, ou un proche, se retrouvent
dans la situation d'extrême urgence qu'est l'AVC. La

prévention primaire et secondaire se fait à travers des ateliers
offerts aux membres de notre communauté, plus

particulièrement aux populations à risque et leur entourage.

Qui
sommes-

nous?

Pourquoi ce
projet?

Ce projet à pour but de rassembler les survivants
d'AVCs ainsi que les aidants naturels de ces derniers en

les encourageant à s'exprimer à travers l'art.

Quel est
notre but?

Cela permettra non seulement de sensibiliser le public, mais
aussi de motiver et d'inspirer les patients ayant subi un
AVC, pendant cette période difficile de confinement et de

distanciation sociale.



L'ART DE PARTAGER 
VOTRE 

HISTOIRE...

Ce projet s'adresse aux survivants d'un AVC et
leurs aidants naturels désirant partager leur histoire

Créer une oeuvre
d'art représentant votre chemin

vers la réhabilitation

Racontez-nous votre histoire 
(écrivez-nous au sujet de votre expérience)

Partagez avec nous!

Avec votre autorisation, votre oeuvre d'art et/ou votre
histoire sera affichée sur notre page facebook, notre site
et notre page instagram pour souligner l’importance de

l’unité, du soutien par les pairs et de la collectivité

https://en.demasquerlavc.com/
@Demasquerlavc

Comment participer ?

demasquerlavc@gmail.com


