Communiqué de presse du 11 Octobre 2021

Je respire malgré mon asthme
La Gregory Pariente Foundation lance une web-série
à destination des adolescents, pour les sensibiliser à l’asthme !
Paris le 11 Octobre 2021 – Entièrement dévoué aux actions de prévention auprès des adolescents asthmatiques, la
Gregory Pariente Foundation a imaginé une web-série intitulée «Je respire malgré mon asthme» qui aborde en 18
épisodes d’une minute chacun pourquoi parler de l’asthme en ce centrant sur les adolescents asthmatiques. Animés par
2 adolescents, célèbres acteurs de la série à succès «les bracelets rouges», Louna Espinoza et Audran Cattin expliquent
avec des mots simples, quels sont notamment les signes d’alertes et pourquoi il est primordial de bien prendre son
traitement lorsque l’on est un ado asthmatique.

Des ados qui s’adressent à des ados !
L’objectif est d’échanger des messages clés simples et
de tenter de répondre à de nombreuses questions au sujet de l’asthme.
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18 épisodes d’une minute chacun,
pour aborder différents thèmes :
• Pourquoi s’intéresser à l’asthme de l’adolescent ?
• Comment apprendre à repérer les signes d’alertes
quel que soit l’âge ?
• Quand et comment agir ?
• Quels sont les principales causes de l’asthme et
facteurs favorisants ?
• Quelle attitude face aux causes de l’asthme et
facteurs favorisants ?
• Quelle est la place et le rôle du pneumologue ?
• Comment faire du sport quand on est asthmatique ?
• Qu’est-ce que l’asthme sévère ?

Découvrez le premier épisode en cliquant ici
A travers cette web-série, la Gregory Pariente Foundation rappelle qu’il est nécessaire d’être vigilant ! Il
est pour cette raison, fortement recommandé que les adolescents, aidés si besoin de leurs parents, soient
toujours attentifs à leurs difficultés respiratoires.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez échanger ou réaliser un reportage
avec un porte-parole de la Gregory Pariente Foundation.
À propos de la Gregory Pariente Foundation:
Fondée en 2016, à la suite de la perte tragique de Gregory
Pariente, un adolescent de 14 ans décédé à la suite d’une
crise d’asthme aiguë aussi brutale que rapide, le clan
familial s’est uni en créant la Gregory Pariente Foundation.
Pour qu’aucune autre famille ne connaisse ce drame, la
Fondation milite activement afin d’informer et sensibiliser
les adolescents asthmatiques à l’importance de la bonne
observance de leurs traitements et la nécessité de voir un
pneumologue au moins une fois par an.

Soutenue par de nombreux experts scientifiques, la
Fondation œuvre au quotidien pour informer à la fois les
autorités publiques, le corps médical et les familles sur
ses actions, avec pour objectif de contribuer à réduire les
conséquences possibles d’un asthme qui peut sembler
anodin.
La Fondation assure également un suivi des avancées dans
les domaines tels que le développement de nouvelles
thérapeutiques et d’outils pour mesurer le retentissement
de l’asthme en se rapprochant des équipes de recherche
centrées sur l’adolescent avec toujours cet objectif de
contribuer à la prévention de ces épisodes aigus et
permettre ainsi à tous les potes de Greg de continuer à
respirer à pleins poumons.
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