
Association AVC AIT Carpe Diem 

7 rue du Maréchal Foch 

33460 Margaux 

(Siège social) 

 

Présentation de l’Association AVC AIT Carpe Diem 

Reconnue d’Intérêt Général 

 

Permanence au cabinet médical de Margaux 

Prochaine date de permanence 

Vendredi 1° Octobre 2021 

Avec un appareil pour détecter les risques d’AVC. 

 

Nous serons également présents sur le marché de Margaux 

Une fois par trimestre : 1° mercredi du trimestre 

6 octobre 2021, 5 janvier 2022 et 6 avril 2022 

 

 

Atelier « chacun chez soi » 

avec l’application Zoom permettant à 

chacun.e de garder du lien social, de 

lutter contre l’isolement. Nous 

animons des activités différentes pour 

tous les adhérents de l’association : 

brunch le dimanche matin, cuisine, 

chorale et aphasie, cours de portugais, 

café post-AVC, café des aidants, vélo 

d’appartement et prochainement 

théâtre le samedi matin, scrabble. 

 

Logo de l’association AVC AIT Carpe Diem 



Texte explicatif : 

Notre association AVC AIT Carpe Diem a pour but de venir en aide aux personnes ayant rencontré un tsunami dans 

leur vie qui se prénomme AVC. Nous épaulons aussi nos merveilleux aidants.es qui sont également dépourvus. Par 

extension nous accueillons également les personnes cérébrolésées.  

Nous luttons contre l’isolement social, géographique, humain, administrative, l’illectronisme, la précarité alimentaire. 

Nous faisons de la prévention et de l’aide à la recherche médicale. Ce qui nous a valu la RECONNAISSANCE d’INTERÊT 

GENERAL, les dons sont donc déductibles de vos impôts sur le revenu. 

 

Nous œuvrons en partenariat avec des organismes pour le sport adapté, la cuisine 

pour hémiplégique, les radios locales ici RIG - Votre radio bordelaise locale (rigfm.fr), 

tous les 3° mercredi du mois SANTE-SOCIETE. En perspective des ateliers créatifs pour 

les personnes cérébrolésées (en pourparlers sur Bordeaux Lac). Des cafés post-AVC, 

des restos post-AVC …  

Pour suivre l’actualité, il y a : notre site Accueil | AVC AIT Carpe Diem ,notre page 

Facebook  AVC AIT Carpe Diem | Facebook , notre compte Twitter AVC AIT Carpe 

Diem (@AvcAitCarpeDiem) / Twitter 

Pour nous contacter : avcaitcarpediem@gmail.com , nous n’avons pas de numéro de 

téléphone volontairement. Si vous laissez le vôtre, nous vous rappellerons.  

 

 

En France : une personne est touchée par un AVC toutes les 4 minutes. C’est un 

accident, les séquelles visibles ou invisibles sont à vie. 

L’AVC une des causes majeures en France et en Europe. 

Ensemble, nous sommes plus forts. 
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