Invitation à votre
Journée Régionale des Familles
Evry, le 10 avril 2019
Madame, Monsieur,
Nos dernières Journées Régionales des Familles se sont déroulées en 2016 et ont
rassemblé plus de 3500 personnes. Après deux ans de grands rassemblements sur Paris
(JDF 2017 et Grande Fête des Familles célébrant les 60 ans de l’Association en 2018), nous
sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de renouer avec nos multiples rendez-vous
en régions (métropole et Outre-Mer) sur les mois de juin et juillet. Le coup d’envoi sera donné
à Evry avec l’organisation de la première Journée Régionale en Ile-de-France, couplée à
l’Assemblée Générale de l’AFM-Téléthon, samedi 15 juin. Suivront tous les autres
événements en régions qui se dérouleront les samedis 22, 29 juin et 6 juillet et dimanche 7
juillet.
Organisés par nos équipes sur le terrain, ces temps d’échange et de partage sont, bien
évidemment les vôtres et permettent à tous, notamment aux plus isolés d’entre vous, de nous
rejoindre. Nous échangerons sur des sujets qui vous préoccupent. Vous rencontrerez les
acteurs de l’AFM-Téléthon accompagnés par des experts de l’Institut des Biothérapies et des
sphères médico-sociales de proximité ainsi que des partenaires locaux, nous partagerons
des moments conviviaux, facteurs clés de la réussite de nos événements.
J’ai donc le plaisir de vous inviter à participer à ces 4è Journées Régionales des Familles
(JRF) qui débuteront le matin par une plénière d’information commune à toutes les régions.
Nous reviendrons sur les temps forts et rendez-vous de l’année mais aussi sur les enjeux et
projets de l’Association. Acteurs et premiers ambassadeurs de l’AFM-Téléthon, vous
découvrirez en exclusivité la campagne du Téléthon 2019.
Après le repas, place aux programmes choisis par vos réseaux locaux Délégations, Service
Régionaux, Coordinations et Groupe d’Intérêt en lien avec le siège de l’AFM-Téléthon pour
faire de cette journée un moment informatif, chaleureux et unique ! Le programme et la carte
des Journées Régionales des Familles sont joints à ce courrier et sont disponibles également
sur le site d’inscription en ligne de votre JRF. Si vous préférez participer à une JRF d’une
région voisine, sollicitez votre service régional, à votre disposition pour faciliter votre venue.
Nous comptons sur votre présence et vous attendons encore plus nombreux !
Bien cordialement,
IMPORTANT
La 61è Assemblée Générale de l’AFM-Téléthon se tiendra lors de
la Journée Régionale en Ile-de-France le 15 juin 2019. Les
adhérents recevront en mai leur convocation et matériel de vote par
correspondance. Si vous n’êtes pas adhérent, il n’est trop tard
pour nous rejoindre ! Des questions sur l’adhésion ?
www.afm-telethon.fr./adherer
Pour nous écrire : adhesion@afm-telethon.fr
Pour nous appeler la ligne du Pôle Accueil Familles dédiée aux
adhérents : tél. : 01 69 13 21 21

Laurence Tiennot-Herment
Présidente

