FORUM SANTE
Du samedi 4 au lundi 6 avril 2015

Le bulletin d’inscription est à
envoyer impérativement,
pour le 20 mars, au plus tard,
à:

UFACSA
Département santé
BP 100, 30 avenue Emile Zola
77193 Dammarie-les-Lys Cedex
Téléphone : 01 64 79 87 10
Télécopie : 01 64 79 87 19
Courriel : katia.long@ufb.adventiste.org

Une demande d’aide financière peut être faite auprès de
votre église ou de votre fédération.

Campus adventiste
74160 Collonges-sous-Salève

Vous avez un projet de prévention santé ?
Vous cherchez des idées ?
Ce forum est pour vous,
Que vous soyez professionnel de santé
ou non !

Que chaque église
soit un centre de promotion de la santé ;
et chaque membre,
un messager de santé.

Organisé par
Le Département santé de l’Union Franco belge
En partenariat avec l’AMALF

Programme

Bulletin d’inscription

Vendredi soir

Nom : ………………………………………………… Prénom : ………………………………………

Accueil à la Clairière
Samedi (ouvert à tous)

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Courriel : ……………………………………………
Téléphone :………………………………………… Portable : ……………………………………
Église de …………………………………………… Nombre de personnes :

Culte à la chapelle avec le Dr Gentiane Breuil :
« Choisis la vie afin que tu vives ! »
14h15
15h00

17h30

Après-midi à l’Aula
Promenade digestive
Quelle éthique pour nos projets Santé
Réflexions partagées en petits groupes sur nos
motivations et nos objectifs.
Quelle collaboration possible avec la Ligue Vie et Santé
(France).
Soirée récréative intergénérationnelle au gymnase
(tenue sportive)

Repas pour tout le WE : forfait de 70 € par personne,
du samedi matin au lundi midi.
Si vous souhaitez ne prendre que quelques repas,
ils seront facturés sur place au réel.
Hébergement :
Tarif des chambres
par personne

24 € (Clairière)
20 € (Horizons)

Nombre de
personnes

Sous-total

Vendredi soir
Samedi soir

Dimanche (pour participants inscrits) à l’Aula
10h00
10h30
11h15
14h15
15h00
17h30
20h00

Méditation et louange
L’épidémie des maladies chroniques
Congrès de Genève (suite) : état d’esprit et idées
d’actions possibles.
Promenade digestive
Présentation des actions de santé menées par diverses
équipes.
Présentation de l’AMALF locale, et ses objectifs
Présentation du livre : Santé et bien-être.
Campagne santé de la Division : site web et matériels.
Lundi matin (pour participants inscrits) à l’Aula

Dimanche soir

Total
Pas de possibilité d’être en chambre individuelle
J’accepte d’être dans une chambre de 3 personnes :

□ oui

□ non

Si vous souhaitez bénéficier d’un transport par le Campus,
merci de demander les conditions au numéro suivant : 0450876800
Récapitulatif règlement :
Repas 70 € forfait x …. personne(s)
Hébergement
Inscription 12 € / personne x …. personne(s)

10h00
10h30
11h00

12h00

Méditation et louange
Le point sur le concept EXPO SANTE, ce qui peut être
amélioré.
Avez-vous des projets en germe ?
Temps pour questions, suggestions, mise en
réseau par région...
Envoi

Déduction subvention UFB de 70 € x …. personne(s)

Total

Je règle la somme de ……………...…€, soit par chèque à l’ordre de l’UFACSA, soit
par virement à la Banque postale de La Source sur le compte
n° 20041 01012 4575873R033 38.

