Journée Régionale des Familles
Salle des Fêtes (adresse ?)

BRETAGNE

Samedi 2 juillet 2016 à
PLOUGASTEL-DAOULAS (29)

PRé-Programme
9h30 : ouverture & accueil des participants
► 10h à 12h : plénière d’information : retour sur les temps forts de l’année écoulée, partage des
perspectives d’avenir et de la stratégie AFM-Téléthon, lancement en avant-première du Téléthon
2016…
► 12h à 14h : déjeuner convivial

14h-17h : les rendez-vous de l’après-midi
Des bénévoles seront mobilisés pour accompagner vos enfants et vous permettre de profiter pleinement de ce programme.

2 ateliers au choix en simultané + 2 ateliers en parallèle
De 14h30 à 16h00
► Douleur et maladies neuromusculaires : savoir à qui en parler et trouver des solutions
pour la soulager
► Les essais cliniques : comment y participer, quels sont les enjeux, les contraintes ? Zoom
sur les droits et devoirs d’un patient inclus dans un essai clinique…
Et en parallèle à 14h30
► Groupe de parole réservé aux jeunes (12-20 ans) « En parler entre nous » : quand on a une
soeur ou un frère malade ou que l'on est soi-même malade, comment en parler ? Comment faire
face ? Quels sont nos ressentis, nos soucis, nos problèmes mais aussi nos moments de complicité
et de partage ?
► La communication aidée par les nouvelles technologies (sous réserve)

Et en parallèle de 14h à 17h (sous réserve)
•
•
•
•
•
•

Les nouveautés en terme de véhicules adaptés
Stand Handi-Sport
Stand Handi’Chiens
Stand Ma-Mode (vêtements adaptés)
Garderie pour les petits bouts de chou
Et autres animations…
Votre inscription est à retourner à votre
Service Régional (Départements : 29 – 22 – 35 – 56),
le 14 mai au plus tard

AFM-Téléthon, Service Régional Bretagne
105, Route de Moncontour
22950 TREGUEUX bretagne@afm-telethon.fr
02.96.71.16.01
Pour toute question (transport, repas, besoins particuliers, …) sur cette journée, vous pouvez contacter vos
réseaux AFM-Téléthon (délégation de votre département ou en l’absence de délégation, votre service régional).

