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Chers adhérents et amis,
Les membres du conseil d’administration et moi-même
vous présentons nos meilleurs vœux pour cette année
2018. Que cette année soit la plus douce possible pour
nos courageux enfants.
2018 commence à peine et déjà de nombreux projets en perspective :

en lien avec la recherche : Projet Marise et participation aux congrès nationaux et internationaux,

la rencontre des Familles en Mai 2018,

le renouvellement de la brochure à destination des enseignants,

des projets d’éducation thérapeutique.
Que cette année associative soit de nouveau pleine d’échanges, de rencontres et de joies!
Céline Danhiez
Présidente de l’association Kourir

Sortie Famille 2018
CenterParcs Le Bois aux Daims (86)
Du 10 au 13 mai 2018
Kourir organise sa prochaine
rencontre des familles à CenterParcs
dans l a Vi enne à Mort on.
Cette rencontre sera l'occasion
d'informer les familles des dernières
actualités sur le traitement de la maladie, de leur donner des solutions pour
améliorer la prise en charge et les conditions de vie des enfants
(conférences, ateliers par exemple sur l'hypnose, l'aromathérapie...). Elle
permettra bien sûr d'échanger sur leurs expériences et de partager leurs
témoignages. Chaque rencontre, rassemblement,… est une expérience
unique pour l’enfant, l’adolescent et sa famille. Ils y puisent force, solidarité
et espoir et une énergie supplémentaire pour résister à la maladie.
Les adhérents qui ont un enfant atteint d’AJI ont reçu un courrier il y a
quelques jours. Les inscriptions commencent à nous revenir.
N’attendez pas le 30 janvier pour envoyer votre inscription accompagnée du
règlement. Les inscriptions seront soumises à l’adhésion à l’association pour
l’année 2018. N’oubliez pas de le faire !
Suivez nous !

Pour adhérer ou renouveler votre adhésion
pour l’année 2018 : http://urlz.fr/6l8E
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