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WYM France retrouve à nouveau l'artiste peintre Jeanne à Marseille, pour les 9èmes Assises de Vaincre la

Mucoviscidose. Il y a 2 ans déjà, Jeanne avait réalisé une première performance pour le lancement de notre Accufuser

Abx, dédié au domicile : Une gamme tout en couleurs, pour la sécurité des soignants et le bien-être des patients.

Nous avons souhaité renouveler en 2012 cette expérience artistique pour continuer à montrer notre engagement et notre

implication.

Retrouvez notre reportage de Marseille 2012 sur www.wymfrance.com !
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WYM France aux Assises de Vaincre la muco : 

un partenariat haut en couleur

La couleur est devenue une identité, pour WYM France.

Fabricant de diffuseurs portables, sa gamme de diffuseurs portables

Accufuser® ABx, tout en couleurs, a été conçue pour les patients à

domicile. A son échelle, ce dispositif médical apporte ainsi un peu de

vie et de gaieté au quotidien des patients, et ce jusque dans les soins

les plus lourds.

La fresque de Marseille 2012

Pour Marseille 2012, suite au succès de l'oeuvre des

8è Assises en 2010, WYM France et Jeanne ont

renouvelé leur partenariat artistique avec Vaincre La

Mucoviscidose.

Cette année, les participants du congrès ont été invités

à contribuer à l'œuvre : avec Jeanne, ils ont choisi une

couleur pour imprimer leur empreinte de main sur la

toile, accompagnée de leur signature.

La vie, la joie, la bienveillance sont autant de valeurs

que Jeanne a voulu transmettre par cette œuvre, à

nouveau grâce à la couleur.

La fresque de Marseille 2012

Tous les participants ont été invités à

participer à l'oeuvre que WYM France a

souhaité cette année offrir à Vaincre La

Mucoviscidose. Ainsi, la fresque a été

remise dans la soirée à Jean Lafond,

Président de l'Association.

La fresque des 8è Assises 

2010

Pour les 8è Assises de Vaincre La Muco en

2010, WYM France voulait présenter de

façon originale ses Accufuser® ABx tout en

couleurs. Jeanne avait alors réalisé sur le

stand de WYM France une fresque colorée

célébrant la vie, que le CRCM de

Dunkerque a gagné par tirage au sort lors

du Gala.

Remise des ballons : le 

souffle de la vie

Représentant la couleur du quotidien et des

Accufuser® Abx, Jeanne a réalisé 300 toiles

de ballons colorés symbolisant le souffle et

la vie. WYM France et Jeanne ont remis ces

toiles aux patients et aux invités d'honneur

de VLM, notamment François Cluzet,

parrain de l'Association.
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