DELEGATION du CALVADOS
 51 Rue des Rosiers - Impasse Matignon
14000 CAEN
 02.31.74.40.39
 delegation14@afm-telethon.fr
http://afmdelegation14.blogs.afm-telethon.fr/
https://www.facebook.com/delegationafm14/

Caen, le 15 octobre 2019
Madame, Monsieur,
Depuis 2015, l’AFM-Téléthon a engagé son plan d’Action concernant les situations d’urgence
médicale. Par courrier, et aussi lors de la Journée Régionale des Familles en juillet 2016, vous avez
été informé de la nécessité de constituer votre « Kit Urgence ».
Afin de vous présenter ce « kit urgences » et surtout de vous permettre de repartir avec votre propre
dossier d’urgence constitué, la Délégation AFM-Téléthon du Calvados vous invite à une rencontre :
Le samedi 9 novembre 2019, à partir de 10h30
Salle Chenedollé
Rue Colbert à Vire
Vous trouverez ci-joint le programme détaillé de la journée. Celle-ci comprendra, le matin, un temps
de construction de votre « kit urgence » et de mise en situation, puis, selon votre souhait, d’un
moment de convivialité/repas prolongé par un temps libre d'échange et de partage d'expériences.
L’inscription préalable à la réunion est nécessaire et s’effectue en renvoyant le coupon-réponse
joint à la Délégation du Calvados de l'AFM-Téléthon avant le 5 novembre 2019.
Le repas aura lieu sur place. Une participation de 5 € par personne est demandée, par chèque à
l’ordre de l’AFM-Téléthon, à joindre avec votre réponse. (si vous avez besoin : 0682714207)
Vous pouvez venir seul ou accompagné de vos proches, de vos aidants, de vos intervenants
médicaux ou paramédicaux, s’ils souhaitent s’informer sur le thème des Urgences dans les maladies
neuromusculaires.
Le coupon réponse vous permet enfin de poser des questions auxquelles nous répondrons lors de la
réunion. Merci de nous indiquer si vous avez des contraintes particulières (repas, besoins
spécifiques).
A bientôt,
Francis TURPIN
Délégué AFM TELETHON du Calvados

PROGRAMME DE LA JOURNEE
Horaire
10h30

Thématiques

Intervenants
Accueil des participants

10h45

Présentation de la journée

Délégation du Calvados

11h00

Présentation du Plan d’Action
Urgence de l’AFM-Téléthon

Délégation du Calvados

11h30

Ateliers pratiques « construire son
kit »

Répartition des participants en petits groupes

13h00

Déjeuner sur place

14h30

Temps libre d’échange et partage d’expérience

16h30

Fin de la journée

COUPON-REPONSE
à retourner avant le 05/11/2019
Par courrier, en joignant votre chèque libellé à l’ordre de l’AFM-Téléthon à :
l’AFM-Téléthon Délégation du Calvados - 51 rue des Rosiers – Impasse Matignon - 14000 CAEN


Nom de famille :



Nombre total de participants :



Nombre de participants restant au repas :



Montant du chèque (nombre de participants au repas X 5€) :

Si vous souhaitez poser une question particulière aux intervenants, merci de la formuler ici…

Si vous souhaitez signaler un besoin particulier ou une contrainte pour la réunion, le repas (allergies,
mixé…), ou les transports, merci de le signaler ici…

