
Douleurs Sans Frontières (DSF) en partenariat avec l’Association François Aupetit (afa 

Crohn RCH France) et le soutien institutionnel de la Fondation Roc Eclerc propose une 

représentation de théâtre Forum sur la Douleur chronique de l’adulte  :

« AÏE ! Plus jamais ça ! »

Jeudi 13 octobre 2022, de 17h30 à 19h30
Entrée gratuite

Campus ADV (Arnaud de Villeneuve)
Faculté de Médecine - Amphithéâtre Rabelais

641 avenue du Doyen Gaston Giraud
34 090 Montpellier

Cet évènement sera l’occasion de vous sensibiliser à la thématique de « la douleur chronique 

de l’adulte ». La pièce de théâtre sera jouée par les comédiens de la Compagnie Tenfor, choisie 

pour son expérience dans le domaine de la santé avec le théâtre Forum. 

Dr Patrick Ginies, Directeur Département Douleur Psychosomatique du CHRU Montpellier 

et Monsieur Liberatore, Secrétaire Général et délégué régional - Languedoc Roussillon de 

l’Association François Aupetit interviendront au décours de la pièce afin de répondre à vos 

réactions et à vos questionnements.

En savoir plus

DSF est une ONG française de solidarité internationale qui lutte contre la douleur. 

Elle développe des programmes de prise en charge palliative, d’accompagnement et 

d’appui psychosocial au travers de ses différentes missions en France, en Arménie, au 

Cambodge, en Haïti, à Madagascar et au Mozambique. www.douleurs.org

Créée en 2019 et abritée à la Fondation de France, la Fondation ROC ECLERC porte 

depuis sa création les valeurs d’humanisme et de solidarité, à travers une politique de 

mécénat, d’actions caritatives et de philanthropie, à l’échelle locale comme nationale. 

Qu’ils soient médicaux, sociaux ou culturels, les projets soutenus par la Fondation ROC 

ECLERC sont le reflet d’un engagement en faveur d’une société de l’entraide, du soin 

des autres et de la bienveillance. www.groupe-roc-eclerc.com

L’Association François Aupetit (afa Crohn RCH France) est l’unique association nationale 

qui soutient et informe les malades de Crohn et de rectocolite hémorragique et leurs 

proches, qui défend leurs droits, et finance la recherche. www.afa.asso.fr

Pour une bonne organisation de cette action, nous vous remercions de bien vouloir 
retourner le coupon réponse ci-après.

Pour venir 
Transports en commun : Tramway - Ligne 1, arrêt Occitanie / Bus : Lignes 6, 23, 26, 108, 114, 115, 116
Vélomagg’ : Une station de vélos partagés se trouve au niveau de l’arrêt Occitanie
Voiture ; Direction : Suivre “Hôpitaux-Facultés”  
Parkings : Parking Occitanie P +Tram sur place, payant 
Parking CHU Arnaud de Villeneuve (5mn à pied, payant)

AAA



COUPON REPONSE

Théâtre Forum « AÏE ! Plus jamais ça ! »
13 octobre 2022, de 17h30 à 19h30

Campus ADV (Arnaud de Villeneuve)
Faculté de Médecine - Amphithéâtre Rabelais
641 avenue du Doyen Gaston Giraud
34 090 Montpellier

A retourner avant le : dimanche 9 octobre 2022, 20h

Lien d’accès à la billetterie : www.helloasso.com/associations/association-francois-aupetit-

afa-crohn-rch/evenements/theatre-forum-sur-la-douleur-chronique-de-l-adulte

Mes coordonnées

Nom :
Prénom :
Adresse postale (facultatif ) :
Téléphone (facultatif) :
Adresse e-mail (facultatif) :

 Je souhaite assister à la représentation théâtre forum l’après-midi sur la sensibilisation 

sur la Douleur chronique de l’adulte et je serai accompagné.e de ……. personne(s) (indiquer le 

nombre de personnes en plus de vous).

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, veuillez indiquer votre situation :

Je suis une personne en situation de handicap ou à mobilité réduite   Oui      Non

Je serai accompagné.e d’une ou plusieurs personne(s) en situation de handicap ou à mobilité 

réduite  Oui      Non

Je souhaite être contacté pour les prochaines représentations organisées par Douleurs Sans 

Frontières et/ou l’afa Crohn RCH France   Oui       Non

Douleurs Sans Frontières : www.douleurs.org
Fondation Roc Eclerc : www.groupe-roc-eclerc.com

afa Cronh France : www.afa.asso.fr
Cie Tenfor : www.cie-tenfor.com
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Scannez ce QR 
Code pour accéder 
à la billetterie 
gratuite


