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Kim Thúy à l’Association de 

la fibromyalgie région Chaudière-Appalaches 
 

SAINTE-MARIE, le 7 avril 2021—Pour un deuxième printemps consécutif, l’Association 

de la fibromyalgie région Chaudière-Appalaches reporte la tenue de son Salon de la 

fibromyalgie et de la douleur chronique. L’AFRCA offrira par contre à ses membres et au 

grand public une conférence virtuelle en compagnie de Kim Thúy, le 24 avril prochain à 

compter de 13 h 15.  

 

Déjà en 2020, l’écrivaine devait être présente au Salon pour offrir sa conférence intitulée Le 

succès de mes échecs. La pandémie avait forcé le report de l’événement et par conséquent de 

la conférence. Pour le conseil d’administration, il était hors de question de remettre encore 

une fois, le rendez-vous avec Kim Thúy. « En ces temps difficiles, nos membres ont besoin 

d’entendre parler une battante comme Kim Thúy, qui sait rebondir, quelles que soient les 

difficultés » mentionne Madame Dany Drouin, directrice générale de l’AFRCA.  

 

L’écrivaine et conférencière souhaite offrir joie, lumière et beauté 

 

Kim Thúy ne compte plus le nombre de conférences virtuelles qu’elle a offertes au cours de la 

dernière année. « Dès le début, j’invite le public à me poser des questions et ça crée de 

magnifiques conversations » raconte celle qui se qualifie de « petite bouteille de vitamines ». 

Elle ajoute : « On est une société extraordinairement riche et en paix. C’est la première fois 

qu’on vit quelque chose comme ça. On va devenir des êtres extrêmement résilients après. » 

 

La conférence virtuelle Le succès de mes échecs en compagnie de Kim Thúy sera présentée 

le 24 avril prochain à 13 h 15. Elle est offerte gratuitement aux membres de l’Association de 

la fibromyalgie région Chaudière-Appalaches et les non-membres devront débourser 20 $. 

Pour réservation, communiquez au 1 877 387-7379. 

 

À propos de l’AFRCA 

 

L’association de la fibromyalgie région Chaudière-Appalaches est un organisme à but non 

lucratif qui a pour mission de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes 

atteintes de la fibromyalgie et/ ou arthrite et de sensibiliser l’entourage, le grand public et les 

professionnels de la santé à la fibromyalgie et/ ou arthrite et aux besoins des personnes 

atteintes. Elle est implantée dans la région depuis plus de 25 ans par le biais de groupes 

d’entraide à Beauce-Sartigan, Bellechasse, Des Appalaches, Des Etchemins, Lévis, 

L’Islet, Lotbinière, Montmagny, Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche. 
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Renseignement : Dany Drouin, directrice générale 
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