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RAPPORT  MORAL  

SAISON 2019 2020 
 

 

 

MERCI  !  

 

Merci à tous les nouveaux membres qui nous ont rejoints et sont venus enrichir nos échanges et nos 

constructions. 

Merci pour votre participation régulière aux réunions interdisciplinaires. Nous étions toujours en nombre. 

Merci pour la joie de se retrouver que j’ai pu « palper » à chaque rencontre et qui m’a transporté. 

Merci pour toutes les créations et présentations lors des réunions et dès la première AG ! : La musique, 

la poésie, l’art martial sensoriel, le journalisme porteur de sens et toujours un peu de technique Nadeau 

pour certains d’entre nous. 

Merci pour cette construction en facilitation, ensemble,  d’un forum qui, quoiqu’il arrive, a « de la 

gueule ». Tous handicapés oui et de ce fait tous handi-capables. 

Merci à Monsieur le Directeur et au personnel du Conseil Départemental pour leur écoute, disponibilité 

et leur aide. 

Merci pour votre énergie à tous, plus contagieuse encore que … la COVID 19 … Oups ! 

 

La COVID 19 a brisé un peu notre élan en mars 2020. Difficile décision de reporter un forum qui était 

« sur des bons rails ». Merci de votre soutien : de la tristesse oui, de la frustration sûrement, mais pas la 

moindre critique. 

Et quel plaisir de se retrouver en visioconférence à la fin du confinement et de pouvoir échanger, 

partager la « charge mentale », les difficultés financières pour certains, les émotions autour de 

l’incertitude, le doute, la privation de liberté, l’impuissance, la peur pour nos proches, pour nous, pour 

nos anciens. Mais aussi ce temps suspendu a été semble-t-il riche en réflexions sur soi, sur notre 

société, sur nos priorités individuelles et collectives, sur des constructions de réseaux plus courts, 

moins mondialisés ?  
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ET MAINTENANT,  QU’ ALLONS-NOUS FAIRE  ?   

CONTINUER ENSEMBLE  !  

 

Le FORUM OUVERT reste sur les rails à la date du 21 novembre 2020. 

La visioconférence devrait nous permettre, quelques soient les évolutions qui dépendent des choix de 

nos gouvernants, de nous organiser, d’échanger, de créer à nouveau avant et après le FORUM 

OUVERT. Aurore Marion nous propose son compte zoom professionnel, Colin s’était aussi proposé 

comme facilitateur également compte tenu de son expérience dans ce domaine pendant le 

confinement. 

Pourrons-nous nous réunir en présentiel et goûter à d’autres techniques thérapeutiques 

complémentaires ? 

Allons-nous avancer plus avant dans la construction du site internet afin de permettre à chacun de 

publier sur sa technique, sa discipline ? Beaucoup de nos collègues allopathes sont à interpeller et 

sensibiliser. Thérapeutiques et techniques allopathiques et complémentaires peuvent parfaitement 

s’articuler et nous permettre, soignants et soignés, de rester en santé dans notre corps et notre esprit. 

Quelle prochaine journée thématique ? 

La parole est à vous tous pour d’autres idées à proposer et à prioriser ensemble, comme nous avons 

appris et nous apprenons à le faire. 

 

ENCORE MERCI  A TOUTES ET TOUS .  

Le Réseau Loiret santé c’est vous, c’est nous, ce sont les nouveaux arrivants que nous espérons 

toujours nombreux. 

 

Philippe Guille des Buttes, Président du RLS 

 

 


