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GRAND-OUEST 

REGION NOUVELLE AQUITAINE LSF 

************************************ 

Bilan des actions 2019 

 

_____________ 

 

Comme les années précédentes, j’ai été sollicité pour animer plusieurs interventions sous forme de 

conférences à l’aide de documentaires et de diaporama.   

Ces animations sont généralement suivies par un nombreux public, malades ou confrontés à une 

personne malade dans leur entourage, désespérés et en recherche de solutions face à leur situation. 

Elles s’organisent suite à contacts téléphoniques ou par mail, souvent par des personnes ayant 

assistées à des réunions précédentes et qui ont en fait part dans leur entourage. 

Les personnes, particuliers, structures associatives ou autres, souhaitant une intervention doivent se 

charger de trouver une salle, adaptée et de la communication (affichage, flyers, médias).  

Mes interventions sont gratuites et je ne demande pas le remboursement des frais de déplacement 

ni d’éventuels hébergements sauf s’ils insistent pour les prendre en charge. 

Par ailleurs je suis régulièrement interpelé au téléphone ou par mail par des familles ou des malades 

en souffrance et sans solution, j’essaie dans la mesure du possible de les orienter vers des solutions.       
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Liste des réunions organisées en 2019 

………………………………… 

 

-  20 Avril, Saint Andéol de Clerquemort (Lozère), réunion d’information la demande de l’association 

Epidemains à L’Espinas.  

- 17 Mai, Soyaux (Charente) : Réunion d’information, pose de panneaux de prévention aux entrées 

des bois et reportage sur FR3 Aquitaine (association ASPROS). 

-  24 Mai, Mouthiers sur Boëme (Charente), Café Lyme à la demande de la municipalité. 

- 14 Juin, Poitiers à la demande du Comité Départemental de randonnées pédestres de la Vienne, 

réunion d’information. 

-  14 Septembre, Montpellier, participation à la journée scientifique de la FFMVT (mise à niveau de 

mes connaissances pour une meilleure information auprès du public). 

-  18 Septembre, Angoulême, café Lyme à la demande des adhérents de la Mutuelle des P et T. 

-  24 Octobre, Saint Lon Les Mines (Landes) à la demande de l’association des familles rurales des 

Landes, réunion d’information. 

 

Ces interventions débutent par la diffusion d’un documentaire suivi d’une information sur la tique et 

son évolution, la transmission de la maladie, son évolution et la prévention. 

Les réunions se terminent par un échange avec le public. 

 

Guy Mathieu responsable de l'antenne Grand-Ouest de Lyme Sans Frontières 

 

 


