
Un Flash mob avec 60 collégiens et 30 
accompagnants sur la place Thiars.  

Une belle communication grâce à une 
magnifique affiche et la participation de 

Tous.  

Résultat: Des élèves qui dansent pour Nous, et des adhérents qui 
participent. 

Tous ensemble pour un moment joyeux , de belles rencontres et de 
l’amitié.  

Nous espérons que cette année sera le coup d’essai de nombreuses autres 
manifestations pour faire connaître et reconnaître le LYMPHOEDEME. 

6 Mars 2020 
Journée mondiale du lymphoedème,  

une 1ère à Marseille



Comment est né le F
lash Mob: Laure et Consuleo:  

A la suite de la réunion d’Octobre à Lyon
, nous avons été p

ortées par 

nos rencontres
: Pourquoi ne pas organiser un Flash M

ob.  

Consuelo : j’ai d
’abord contacté un a

mi de l’Opéra de Marseille qui 

est danseur, mais il a dû partir en tournée alors il 
ne pouvait pas 

s’impliquer dans le Timing.  

Laure: alors j’a
i contacté la p

rof d’une adolescente qui es
t en 2de 

danse étude…cette prof à Martigues m’a donné les conta
cts d’une 

prof à Marseille Anne Catherine Chausson et cet
te dernière a tout de 

suite « mordu à l’hameçon » en emmenant avec elle
 une autre 

professeur Sylv
ie Ré.  

Nous nous sommes rencontrées
 à 2 reprises et

 elles ont fait 
un 

travail formidable avec l’aid
e d’Ema Lachaize  et 

Michèle Desroche
s 

et 60 collégiens des Collèges Olympe de Gouge et des Caillols: ils 

ont découvert le thème du lymphoedème et ont accept
é de danser 

pour nous, une belle chorégr
aphie inspirée!

   

Les Directeurs 
d’établissement ont été au

ssi très réactif
s et ont 

donné leur feu 
vert immédiatement.  

Vraiment bravo et m
erci à eux tous.  

Nefertiti et ses bandelettes…   
Consuelo: Je m’occupe d’une« patiente » touchée par un lymphoedème. 

Elle m’a parlé de sa fille graphiste et illustratrice qui aimerait 
contribuer… 

Laure: Consuelo étant absente en Janvier, je suis allée rencontrer Sophie 
Boniface. Elle a tout de suite griffonné une jolie Nefertiti, et je l’ai 

soumise au collectif, car j’ai pensé que ce serait superbe d’avoir une seule 
image pour toute la France.  

Ensuite nous avons harmonisé les couleurs avec le Logo du Collectif.  

Sophie nous a gentiment passé les droits pour l’affiche. 



Comment avons nous communiqué?   
Céline, notre « secrétaire » a relayé des Mail à tous nos adhérents et 
professionnels.  
Delphine nous a créé une page face book qui marche: enfin!! 
Ludo et Chantal ont relayé l’info auprès de leurs collègues médecins et 
orthopédistes.  
Radio dialogue de RCF nous a accordé 2 interviews en Janvier et en 
Février. 
Ensuite, le conjoint de notre  visiteuse médicale  Thuasne travaille dans 
la pub et il nous mis en contact avec Radio Nostalgie, Radio Star, et 
jingleforyou qui nous ont permis de faire des interventions répétées sur 
ces radios et face book!  
Et encore en plus, La Marseillaise nous a offert un espace d’affichage 
3X4 m sur le Cours Estienne d’Orves en plein Centre ville, imprimé  et 
mis en place gracieusement par Clear Channel.  
Les services de la ville nous ont accompagné pour la demande 
d’autorisation et les conditions de sécurisation du site.  
Consuleo s’est occupée des impressions des affiches et Ludovic a tenu 
et distribué le stock à tous ceux qui ont bien voulu 
faire de l’affichage partout en ville.  
Vraiment grâce à eux notre message a été entendu ou 
vu par de très nombreuses personnes qui n’avaient 
jamais entendu le mot de LYMPHOEDEME auparavant. 
Nous les remercions tous.  
Sans le soutien financier des Labos Thuasne, Sigvaris 
et Radiante, nous n’aurions pu monter cet évènement.  

Avec Avisourire, on rame! 



 

    

Le 6 Mars:  
Place Thiars, 4 voitures de sécurité aux 4 coins.  

60 collégiens et les 4 professeurs de danse et des parents qui 
accompagnent.  

Une sono.  
des restaurateurs qui nous prêtent leur terrasse , leur prise électrique, qui 

accueillent nos tracts.  
Des membres AVML , des médecins vasculaires, des kinés, le club Avi 

Sourire qui fait ramer des personnes en situations de handicap.  
Tout le monde sur la place Thiars, il fait plus ou moins beau, il fait 

froid, mais les collégiens dansent avec une très belle chorégraphie , ils 
sont ensemble, ils ont vraiment monté un très joli spectacle:  

«  on sent que les collégiens sont concentrés, les gestes parlent,  le 
résultat est magnifique » 

Elisa a composé un poème plein de sensibilité. Les patientes sont touchées.  
Elèves et patients , soignants discutent ensemble, et aussi avec des 

passants qui s’interrogent sur cette manifestation.  
La Provence fait une petite interview.  

Quand les élèves repartent nous mangeons à 20 au restaurant voisin. 



UN GRAND MERCI à TOUS




