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Jeudi 17 Novembre 2022 de 20h à 22h30
Maison des Associations, Place sainte Beuve 45100 Orléans La Source

Ou à distance, sur la conversation Skype du RLS

Le Réseau Loiret Santé a le plaisir de vous inviter
à une soirée conviviale autour de la relation de soin

20h00 : Accueil des participants, inclusion, météo intérieure

20h10 : Témoignages d’accompagnement interdisciplinaire pour "apprivoiser les acouphènes"
• "Mu  sicophonologie  , entre phoniatrie et musicothérapie" par le Dr Isabelle Marié-Bailly, coordinatrice de 

l’équipe pluridisciplinaire Acouphènes d’Orléans, en lien avec le RLS et l’AFREPA.
• "Entendons-nous bien"   entre professionnels en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) 

20h40 : Assemblée Générale Ordinaire
• Vote du CR de l’AG 2021
• Rapport moral  , rapport d'activités, rapport financier de la saison 2021-22
• Candidatures au RLS – Election du nouveau Conseil d’Administration
• Projets 2022- 2023 : Forum Ouvert du Samedi 11 Mars 2023 (lieu, thème, partenaires), intervisions, ateliers
• Questions diverses

22h00 - 22h30 : Soirée conviviale, chants, textes, mouvements, proposés par chacun, en lien avec Philippe.

Renseignements : 06 76 02 62 44 ; Merci de répondre par courrier ou par courriel à rls.45@yahoo.com
Vous trouverez tous les rapports à partir de début novembre, sur www.reseauloiretsante.org  .  

Cordialement

Dr Philippe Guille-des-Buttes Dr Isabelle Marié-Bailly Céline Bonnaventure
Président Secrétaire Trésorière

Merci de compléter le bulletin réponse en entourant vos choix et nous l’adresser avant le 12 novembre 2022

Mme, M. ..................................................………......................Institution : .....................................................................
Adhérent au RLS :  oui - non    A jour de sa cotisation 2022 : oui - non   Si non, merci de la régler avant le 17/11/22
Désire adhérer au RLS : oui - non   Si oui, merci d’envoyer les éléments nécessaires et votre chèque avant le 17/11

Participera à l'AG du 17 11 2022   oui          Sur place  -  A distance (le lien vous sera adressé 1 jour avant)
                                                      non         Donne pouvoir à …........................................................…………………. 
Souhaite faire acte de candidature au Conseil d’Administration du RLS : oui - non

Bon pour pouvoir    
Le                                                                             Signature

Réseau Loiret Santé : Maison des associations- 46 ter, rue Sainte-Catherine 45000 Orléans
C.C.P. 06 701 78 L 024 – reseauloiretsante.org – rls45@yahoo.com

https://muse45.org/entendons-nous-bien-et-apprivoisons-les-acouphenes/
https://reseauloiretsantedotorg.files.wordpress.com/2021/10/cr-ag-ordinaire-1er-juillet-2021.pdf
https://reseauloiretsantedotorg.files.wordpress.com/2022/10/rls-ag-17-11-22-rapport-activites-2021-2022.pdf
https://reseauloiretsantedotorg.files.wordpress.com/2022/10/rls-rapport-moral-ag-17-11-2022.pdf
https://reseauloiretsante.org/
https://www.afrepa.org/
https://reseauloiretsante.org/rcp-acouphenes/
https://muse45.org/activites/corps-voix/
https://muse45.org/activites/corps-voix/
http://www.reseauloiretsante.org/

