
        
 

CENTRE-VAL DE LOIRE   
Samedi 2 juillet 2016  

à Chambray-lès-Tours (37)  
 

pré-Programme 
 

9h30 ▌Ouverture et accueil des participants autour d’un café 
 

10h - 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 - 14h ▌Déjeuner convivial 

Les rendez-vous de l’après-midi 
Avec la participation de médecins du Centre de Compétences des Maladies Neuromusculaires de Tours, de 
professionnels de santé de proximité et du réseau AFM-Téléthon. Pour vous permettre de profiter pleinement du 
programme, des animations seront proposées pour les enfants tout au long de la journée.  
 

14h - 16h ▌2 ateliers au choix  
• La santé des aidants : évaluer son état de santé, les signes d’alerte, s’organiser 

pour prendre soin de soi  
• Douleur et maladies neuromusculaires : savoir à qui en parler et trouver des 

solutions pour la soulager 
14h – 16h ▌ Groupe de parole « En parler entre nous » réservé aux jeunes (12-20 ans) : 

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 ?  

 

16h – 17h ▌La mobilisation des familles pour le Téléthon - Comment s'impliquer dans les    
 manifestations Téléthon ? 

 

17h – 17h30 ▌Retours sur les différents ateliers et clôture de la journée 
 
Votre inscription est à retourner (pour les départements 18-28-36-37-41-45) le 14 mai au plus tard au  

Service Régional Centre - AFM-Téléthon 
27 rue des Granges Galand  

37550 Saint-Avertin 
 02.47.28.85.90 -  centre@afm-telethon.fr 

Pour toute question (transport, repas, besoins particuliers, …) sur cette journée, vous pouvez contacter vos réseaux AFM-
Téléthon (délégation de votre département ou votre service régional). 

 delegation18@afm-telethon.fr - delegation36@afm-telethon.fr  
delegation37@afm-telethon.fr - delegation45@afm-telethon.fr 

 
 
 
 

Journée Régionale des Familles 
Salle des Fêtes (adresse ?) 
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