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Partagez un fait 
concernant le premier 

signe de la FOP. Saviez-vous 
que les dons effectués en avril 
seront jumelés ? Faites en sorte 
que votre don soit jumelé dès 
maintenant sur ifopa.org/
awareness_day_ match.

Partagez un fait qui 
montre à quel point la 

FOP est rare. Vous recherchez 
une solution simple pour 
sensibiliser le public au sujet de 
la FOP ? Visitez ifopa.org/aware 
ness_ day_shirts pour recevoir 
vos nouveaux t-shirts de 
sensibilisation à la FOP !

Partagez un fait 
concernant les signes et 
les symptômes de la FOP. 

Lancez une collecte de fonds 
sur Facebook afin de nous 
aider à bénéficier de la totalité 
de la subvention de la Journée 
de sensibilisation. Pour 
commencer, visitez 
facebook.com/fundraisers.

C'est un jour bonus ! 
Partagez 2 faits sur 

la FOP :
1. Le parcours vers un bon 
diagnostic
2. Il n'y a qu'une personne sur 
un million qui est atteinte de 
la FOP.

Faites-en une histoire 
personnelle ! Partagez 

une vidéo de Ramona qui vit 
en Allemagne et dont le jeune 
fils est atteint de la FOP.

C'est un jour spécial ! 
Partagez un fait et une vidéo 
sur ce que cela fait de vivre 
avec la FOP : 1. Savez-vous que 

la FOP est le seul cas de maladie où un 
système de l'organisme se transforme 
en un autre ? Partagez un fait à 
propos de la singularité de la 
FOP. 2. Faites en sorte que cela 
soit personnel ! Partagez une vidéo 
des familles Rashmita et Avi qui vivent 
au Royaume-Uni.

Saviez-vous que la 
mutation génétique n’est 

pas la même chez tout le 
monde ? Partagez ce fait 
majeur sur les mutations 
classiques et les 
variantes.

Faites-en une histoire 
personnelle! Partagez une 
vidéo de Luc qui vit aux 
Pays-Bas avec la FOP.

Partagez un fait sur les 
poussées de FOP. 

Partagez les affections 
courantes que la 

recherche sur la FOP peut 
contribuer à traiter. 
Préparez-vous pour demain ! 
N'oubliez pas de publier une 
photo de vous portant votre 
tenue de la Journée de 
sensibilisation ou #cureFOP, et 
en train de sensibiliser les gens.

La FOP n’affecte pas 
les facultés 

intellectuelles. Aidez les 
autres à mieux comprendre 
tout ce que les personnes 
souffrant de FOP accomplis-
sent en partageant ce 
témoignage.

Partagez un fait sur la 
progression de la FOP tout 
au long de la vie d'une 
personne.

Les vaccins contribuent 
à sauver des vies, mais 

ne conviennent pas à tout le 
monde, notamment aux 
personnes souffrant de FOP. 
Partagez ce fait sur les 
vaccins intramusculaires et 
sur la FOP.

Partagez un fait qui montre 
que la FOP affecte bien plus 
que la mobilité.

Partagez un fait sur le 
gène qui est à l'origine 
de la FOP. 

Aujourd'hui, c'est la 
Journée nationale des 
animaux domestiques. 

Partagez un fait sur le rôle des 
chiens d'assistance dans l'aide aux 
personnes atteintes de FOP. Chaque 
dollar que vous donnez permet de 
soutenir les programmes et services 
indispensables à la mission de 
l'IFOPA. Faites un don maintenant 
sur ifopa.org/ awareness_day_ 
match
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C’est un jour de 
célébration ! 
Accompagnez-nous 

en : 1. Partageant un fait sur la 
FOP concernant la découverte 
du gène. 2. Nous rejoignant 
sur Zoom pour une célébration 
de la Journée mondiale de 
sensibilisation. Visitez 
ifopa.org/calendrier_des_événe 
ments pour les détails d'inscription.

"C'est la journée des 
bonus. Partagez avec nous 
une vidéo dans laquelle 
vous racontez un fait sur la 

façon dont vous vivez avec FOP : 1. 
Faites-en une histoire personnelle ! 
Partagez une vidéo de Julie, une Danoise 
qui vit avec la FOP. 2. Saviez-vous qu'il y 
a plus de 6 000 personnes qui vivent 
avec la FOP dans le monde ? Partagez 
un fait sur le nombre de personnes qui 
n'ont toujours pas la chance de bénéficier 
d’un diagnostic approprié."

La FOP peut être très 
imprévisible. Grâce aux 
témoignages que vous 
partagez, vous aidez les 
autres à comprendre cette 
maladie.

Faites-en une histoire 
personnelle ! Partagez une 
vidéo de Paul qui vit au 
Royaume-Uni et souffre 
de la FOP.

Partagez un fait 
concernant les 

outils que les personnes 
souffrant de FOP peuvent 
utiliser pour mener une 
vie plus indépendante.

C’est un jour spécial 
! Partagez un fait et 
une vidéo sur ce que 

ça fait de vivre avec la FOP :
1. La FOP et la perte de 
l’audition.
2. Faites en sorte que cela soit 
personnel ! Partagez une vidéo 
de la famille Wheelock qui vit aux 
États-Unis.

Partagez ce fait pour 
faire savoir au reste 
du monde que la 

communauté FOP est forte 
et se soutient comme une 
famille. Votre don à l'IFOPA 
en avril peut être jumelé. 
Rendez-vous dès maintenant à 
l’adresse ifopa.org/awareness 
_day_match pour faire un don.
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