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 FLASH INFOS – SEPTEMBRE 2014 
Maison Associative de la Santé 

 

Infos M.A.S.  
 

● Mot de la Présidente 
 

● Vie de la M.A.S 

Pleins feux sur  
 

● Syndrome d’Alcoolisation Fœtale 
 

● Formations MAS  
 

●  Collectif Vivre Son Deuil Bretagne 
 

 
Associations  

 
● JAMALV 35  

 
●  Les mirauds volants 

 
●  AIR Bretagne 

 
● AGAPA 

 
● L’ADAPT – SAMSAH 

 
● l’Atelier d’écriture 

  
● Club Cœur et santé de Rennes 

  
● Bistrot mémoire  

 
● JAMALV 35  

 
● EFO – Jonathan Pierres Vivantes  

 
 

Informations diverses 
   

● L’office des sports 
 

● Mardis santé du CHU 
 

● Bien bouger pour bien vivre 
 

● Les Représentants des usagers 
 

● Formations du CRVA 
 
 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

  

 

 

Bon Jour, 

Septembre : en écho résonne le mot RENTREE 

S outien 
E coute 
P our 
T ous 
E t 
M obilisation 
B énévole 
R ecommencer 
E ncore, Encore …. 
 
N’oublions pas qu’une des missions de la MAS est la promotion des 
associations et n’hésitons pas à demander du soutien dans la mise en 
œuvre de projets. 

Huguette Le Gall, Présidente 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de la Présidente 

 

VIE DE LA M.A.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MAISON ASSOCIATIVE  
DE LA SANTE  

36 Bd Albert 1er - 35200 RENNES  
 02.99.53.48.82    

 
ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 
maisonsante@orange.fr 

 
www.maisondelasante.com 

 

Memo  
- Vous souhaitez des conseils méthodologiques dans la mise en 

place d’une action… 
- Vous souhaitez un temps de présence au forum du livre… 

Prenez contact avec Cathy Simonet. 
 

- N’oubliez pas de nous adresser vos contrats de réservation de 
salles, accompagnés d’une attestation d’assurance si vous ne 
l’avez pas encore fournie pour l’année en cours. 

Nous vous rappelons qu’un accès WIFI est disponible à la 
M.A.S ; pour cela il vous suffit de demander le code d’accès 
spécifique au secrétariat. Pensez à alimenter le présentoir de 
l’accueil de vos plaquettes. 
Renseignements auprès de Laurence Guillard – Secrétaire 
Accueil 
 

 

mailto:maisonsante@orange.fr
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Journée de sensibilisation 
 « Alcool, tabac, drogues…Des consommations à 

risques...au cours de la grossesse » 
 

9 septembre 2014 à l’occasion de la Journée internationale 
de sensibilisation au syndrome d'alcoolisation fœtale 

 

 
Le message de cette journée ? Faire comprendre aux femmes enceintes qu'à tout moment de la grossesse, l'arrêt de 
l'alcool est bénéfique au bébé et inciter les femmes concernées à en parler aux professionnels de la santé qui les 
accompagnent durant cette période : pédiatres, gynécologues, médecins généralistes, etc. 
 
Personne n'aurait l'idée de donner à son bébé un (ou plusieurs) verres de vin ou une coupe de champagne pour les 
fêtes, alors pourquoi le faire enceinte ? 
Etendre le message des risques de l’alcool sur le fœtus au tabac et autres drogues semblait une opportunité dans le 
cadre de cette journée de sensibilisation. 

 
- Sensibiliser les femmes enceintes au risque alcool dans la prévention du syndrome d'alcoolisation fœtale 
- Améliorer le repérage des vulnérabilités psychologiques et sociales pendant la grossesse, dont la 

consommation de produits psycho-actifs et oser aborder la question des consommations de substances  
psychoactives avec les femmes en âge de procréer, les femmes enceintes, les femmes allaitantes 

 

 
Septembre 2014 à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre le syndrome 

d'alcoolisation fœtale  
(mardi 9 septembre 2014) : 

3 temps : 
 
1- journée de formation auprès des professionnels sur  le SAF – partenariat ANPAA 35 
(15 personnes formées) 
Objectif : former les professionnels quartier Blosne. 
 
2- journée de sensibilisation  grand public et la diffusion du message « Alcool, tabac, drogues…Des consommations 
à risques...au cours de la grossesse » 
Echelle quartier Blosne à Rennes. 100 lieux cibles (Hôpital Sud, PMI, gynécologues, médecins généralistes, planning 
familial, mission locale, maison quartier, CPAM, Caf, écoles…). 
Mise à disposition du public, dans ces différents lieux stratégiques de passage, de flyers sur les ressources existantes 
sur le territoire en matière de prise en charge spécifique. Echanges avec le public sur ses connaissances en la matière. 
Objectif : informer le grand public. 
 
3- Questionnaires sur les idées reçues sur le risque alcool et addictions pendant la grossesse. Evolution du niveau 
de connaissance sur les représentations eu égard aux consommations à risques pendant la grossesse. 
Mise à jour enquête sur les connaissances en matière de risques pendant la grossesse auprès des habitants du « Blosne » 
(via les professionnels en formation, via le collectif alcool et addictions, via les professionnels du secteur associés au 
projet : travailleurs sociaux etc.). 200 questionnaires. 
Objectif : faciliter l’accès aux soins. 
 
 
 

 

Associations partenaires : association 
d’accompagnement aux malades alcooliques pour 
les femmes et leur entourage en Bretagne (AMAFE 
Bretagne), Alcool Assistance, Les Amis de la 
Santé, ANPAA 35, pôle santé publique à l'AAEMR 
(association amicale des étudiants en médecine de 
Rennes) 
 

Contact : Catherine DAVID, Coordinatrice 
Maison Associative de la Santé 
02 99 53 48 82 
maisonsante@orange.fr 
www.maisondelasante.com 

 

 

mailto:maisonsante@orange.fr
http://www.maisondelasante.com/
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FORMATIONS CYCLE DE RENCONTRES ET DE FORMATIONS MAS 
2014 – 2ème SEMESTRE 

 

Sensibilisation au repérage de la 
crise suicidaire 

1 session de 1 jour 
  

Samedi 27 septembre 2014 

 
Objectif : 
Développer ses qualités relationnelles face à la 
souffrance d’autrui 
Connaître les principes de base de la crise 
suicidaire afin d'être un acteur de prévention 

  
Intervenant : Stéphanie GORECKI, psychologue 
clinicienne 

  
Finalités : 
Etre un acteur de la prévention du suicide : 
-connaître les concepts de base de la prévention 
du suicide 
- mieux reconnaître les signes de souffrance 
psychiques 
- prendre conscience de l'autre et de soi dans la 
relation 
 

 
 

 

 

 
 
 

Formation à la Communication 
Conduite et Animation d’un groupe 

Prise de parole 
1 session de 2 jours 

 

Vendredi 10 et Vendredi 17 octobre 2014 

  
Objectif :  
- Savoir faciliter l'expression (pensée, émotion, 
comportement). 
- Apprendre à communiquer avec les autres 
- Savoir faire avec les émotions au sein d'un 
groupe.  
- Savoir entretenir un climat de liberté 
d'expression et de protection.  
- Maîtriser l'écoute active. 
- Progresser et encore mieux être préparée à 
l’écoute (exemple gestion de l’écoute des 
personnes en détresse) 
  
  

Intervenant : Joseph Rousseau, animateur 
socio culturel et formateur en communication 

 

Le Ressourcement :  
tenir dans l’engagement 

bénévole 
1 session de 2 jours 

 

Vendredi 7 novembre et Samedi 8 novembre 

2014 
 
Objectif :  
- Savoir gérer sa relation aux autres 
- Prendre du recul dans sa relation à l'autre 
 

Intervenant : Huguette LE GALL, Coordinatrice 
des bénévoles à JALMALV et Formatrice 

 
Contenu :  
Le bénévole d’une association de santé donne, 
s’engage et rencontre des personnes en situation 
difficile, en découlent des questionnements, des 
interrogations. Face à l’engagement, face à la 
difficulté de l’autre, comment et où se ressourcer ? 
 
 

 

Formation Sensibilisation A 
l’Animation d’un Atelier 

d’Ecriture Créative 

1 session de 1 jour 
 

Vendredi 12 décembre 2014 

 
Objectif :  
Initier les bénévoles d'accompagnement à 
l'animation d’un atelier d'écriture créative.  

 
Intervenant : Céline Feillel, écrivain public à 
l’hôpital et animatrice d’ateliers d'écriture 
créative en ville ou à l’hôpital. 

 
Finalité :  
Pratiquer soi-même l’écriture en groupe, à partir de 
consignes originales, mettre en voix ce qui a été 
écrit, confronter ses sensations, ses réactions, aux 
réactions du groupe, comprendre le fonctionnement 
d’un atelier d’écriture créative.  

 

Reste 8 places 
Reste 2 places 
 

Reste 11 places Reste 4 places 
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Les rendez-vous de la rentrée  
du Collectif Vivre son Deuil Bretagne 

 

Dans le cadre du cycle de rencontres « La Mort en Représentations » : 
 

 Ciné-débat autour du film « L’Arbre » (affiche ci-dessus) 

Jeudi 17 septembre  20h – Maison de quartier Francisco Ferrer  Rennes  
 

 Café deuil  
Vous avez  vécu ou vous vivez le deuil d’un proche, vous ressentez des difficultés dans votre rôle de parents ou 
grands-parents? 
Les membres du Collectif Vivre Son Deuil Bretagne vous invitent à échanger autour d’un café avec d’autres 
personnes ayant vécu ou vivant également un deuil. 

Mercredi 24 septembre  17h – Association Sources – 2 Allée de Lucerne   Rennes 
 

 Goûter conté  
Il peut être difficile de trouver les mots pour parler de la mort et du deuil à un enfant. Les membres du Collectif 
Vivre Son Deuil Bretagne vous invitent à une lecture collective d’un conte pour ensuite échanger sur ces thèmes 
parfois compliqués à aborder. Ce temps sera suivi d’un moment convivial autour d’un goûter. 

Mercredi 1er Octobre   de 15h30 à 17h –  Centre Social Carrefour 18  - 7 rue d’Espagne   Rennes 

 
 

Plus d’informations sur www.maisondelasante.com – Maison Associative de la Santé : 02 99 53 48 82 
  

 

http://www.maisondelasante.com/
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L’association JALMALV 35 (Jusqu'à La Mort 
Accompagner la Vie) propose des groupes de 
paroles de personnes en deuil tous les premiers 
lundis du mois. 
 
La prochaine rencontre aura lieu,  de 18 heures à 
20 heures, à la Maison Associative de la Santé, 36 
Bd Albert 1er à Rennes, le : 
 

Lundi 1er septembre 2014 
 
Contacts : 

 Ligne JALMALV : 02 23 25 29 90 
 Anne Ballouard : 02 99 13 08 74 
 Agnès Lafontaine : 06 75 05 04 36  

 
Un de vos proches (famille, ami(e), collègue, 
voisin...) est gravement malade. Cette situation est 
difficile à vivre pour vous même et sans doute aussi 
pour les enfants et adolescents de votre entourage. 
Nous vous proposons un temps d'échange pour 
vous, seul(e) ou accompagné(e) de personnes de 
votre entourage, des enfants et adolescents. 

Prochain temps de rencontre le : 
 

Samedi 20 septembre 2014  
de 14h à 16h  

à la Maison Associative de la Santé 
36 Bd Albert 1er - Rennes 

 
Ces rencontres sont gratuites et sont animées par 
des accompagnants de l'association JALMALV 35 et 

une psychologue clinicienne. 
 
Contact :  
Jusqu'A La Mort Accompagner La Vie 35 
Huguette Le Gall :   02 23 25 29 90 
Maison Associative de la Santé : 02 99 53 48 82 

Jalmalv35@hotmail.fr - www.jalmalv.fr 
 

Non-voyants et envie de piloter un avion ? 
 

Ils pilotent à vue et sont pourtant non-voyants. 
«Tout le monde pensait que c'était impossible et 

un imbécile l'a fait », dixit Franck Bouilloux, de 
l'Aéroclub de Chelles (77), pilote et secrétaire 

adjoint de l'association. L'« imbécile » en question, 
c'est Patrick Radiguet, malvoyant qui, en 1999, 

crée l'Association européenne des pilotes 
handicapés visuels (AEPHV), plus prosaïquement 

«Les mirauds volants ». 

 
Visiter le site : 

http://ww.mirauds-volants.com 
Tél. : 04 77 32 41 84 ou 06 82 44 79 74 

 
Source : http://informations.handicap.fr/art-

handicap-sports-loisirs-45-3322.php 
 

Suivez les informations sur la déficience visuelle 
sur https://twitter.com/CECI_INFO. 

 

L'AIR Bretagne (Association des Insuffisants rénaux de 
Bretagne) avec l'AFD Association Française des 
Diabétiques et la maison de la Nutrition et du 
Diabète  soutenus par l'ARS (Agence Régionale  de la 
Santé de Bretagne) Pour la 3ème année renouvelle leur 
campagne de sensibilisation en collaboration avec  50 
établissements sanitaires ou médicaux sociaux de 
Bretagne. 

Ces 2 maladies sont perfides elles n’ont pas de 
symptômes d'alerte. Il n'y a que la sensibilisation qui peut 
permettre d'agir avant que les maladies soient 
complètement installées. Venez avec vos enfants ou vos 
petits-enfants, car ces maladies ne touchent pas que les + 
de 55 ans, la majorité des participants lors des 2 
précédentes actions; 

Du 6 au 25 Octobre en Bretagne (50 points de 
sensibilisations). 
Un livret vous sera remis lors de cette sensibilisation 
présentant ces 2 maladies. 
Une analyse d'une goutte de sang prise au bout d'un doigt 
pour le diabète. Une analyse d'urine pour l'Insuffisance 
rénale.  
 
Contacts pour la presse Local : Associations et point d’accueil  
Contacts Régionaux :                                                                                                                                                               
Président Régional de l’Association des Insuffisants Rénaux Chroniques: 
Jean-Yves LAUNAY 06.17.47.12.09  
Président Régional des Diabétiques : Philippe BEQUIGNON : 
06.89.25.92.83   
Président de la Maison de la Nutrition, du Diabète et des Risques cardio 
Vasculaire 06 86 55 95 98   
Mr Serge CHARPENTIER et CISS Bretagne  06 17 47 12 09  
 

mailto:Jalmalv35@hotmail.fr
http://www.jalmalv.fr/
http://ww.mirauds-volants.com/
http://informations.handicap.fr/art-handicap-sports-loisirs-45-3322.php
http://informations.handicap.fr/art-handicap-sports-loisirs-45-3322.php
https://twitter.com/CECI_INFO
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LE VIDE DANS LA MAISON 

 
 
 

 

Créée en 1994, l’association AGAPA propose accueil, écoute et 
accompagnement, à toute personne touchée par la mort d’un enfant 
autour de la naissance ou par une grossesse qui n’a pu être menée à 
terme. 
 
A l’occasion de ses 20 ans d’existence, elle désire, par ce colloque, 
créer un temps de réflexion et d’échanges entre les différents 
acteurs concernés, afin que chacun puisse proposer un 
accompagnement toujours plus adapté aux personnes en souffrance 
et, que celles-ci puissent trouver en elles les ressources pour aller 
vers l’apaisement. 
 

Colloque Mort périnatale : 
 

Lundi 22 septembre 2014 
Espace Reuilly 
21 rue Hénard 
75012 PARIS 

 

 

 
 

L’ADAPT Ille-et-Vilaine – SAMSAH (Service 
d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes 

Handicapés, cérébro-lésés) 

Ce café discussion a lieu un mercredi par mois au café 
des champs libres ; il s’adresse à toute personne 
concernée par la lésion cérébrale, à ses proches et aux 
professionnels. Le prochain aura lieu le : 

Mercredi 24 septembre 
Entre 14h30 et 17h 

Au bar des Champs Libres – cours des Alliés à 
Rennes 

 

« Soin et bien-être » 
 

Fabienne JOLIVEL, Socio-esthéticienne en milieu 
hospitalier – Rennes 

 
Ouvert à tous. Entrée Gratuite (seules les 

consommations sont payantes) 
 

Renseignements : 02 99 12 10 00 

 
 

 
WWW.ECRIT-TOUT.FR 

 
 

Reprise des ateliers d'écriture créative ouverts à 
tous et à toutes, seule l'envie d'écrire et de 
s'amuser à travers l'écriture est demandée ! 
 

Le lundi 15 septembre dans les locaux de la 

Maison Bleue, 123 Boulevard de Verdun, à Rennes 
de 18h30 à 20h30 
 

 Le mardi 16 septembre dans les locaux de la 

Maison Associative de la Santé, 36 Bd Albert 1er , à 
Rennes, de 10h à 12h 
 
 Inscriptions et renseignements :  
Céline Feillel, Association L'Atelier d'Ecriture  
06 64 45 15 17 -  contact@ecrit-tout.fr  
 

http://www.ecrit-tout.fr/
mailto:contact@ecrit-tout.fr
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1984 – 2014 : les 30 ans du club cœur et Santé de Rennes 
 

150 personnes étaient présentes pour cet évènement le Vendredi 16 
mai 2014 et présidé par Monsieur Jean Ferret. 
 
L'animateur du club Coeur et Santé de Rennes et Métropole  a rappelé 
que les clubs cœur et santé sont des sections des Associations 
Régionales de Cardiologie, elles-mêmes membres actif de la 
Fédération Française de Cardiologie. Le club de Rennes compte 230 
adhérents. 
 
Des remerciements ont été adressés aux organismes présents, en 
rappelant que le club n'existerait pas sans ceux-ci : 
 
- Fédération Française de Cardiologie et Association de Cardiologie 
Bretagne  
- Clinique St Yves et son Centre de Réadaptation Cardiovasculaire  
- Ville de Rennes 
- Maison Associative de la Santé (MAS) de la Ville de Rennes 
- Service des Insuffisants Cardiaques du CHU Rennes  
- Clinique St Laurent  
- AVC 35 et Atout Coeur : 2 autres associations  adhérentes également 
à la M.A.S.   
- CPAM , Mutualité Française 35 ,entreprises, lycées, 
collectivités....etc.... 
 
Ont  été honorés pour leur dévouement au Club Cœur et Santé : 
 
Charles NARBONNE, président 1995-2000     
Daniel GIFFARD, président 2000 -2010     
Monique LAISIS, fidèle secrétaire depuis 1996     
Marcel ANDRIEUX, fidèle  trésorier depuis 2000     
 

En conclusion, il a été rappelé les bienfaits d'adhérer à un club cœur 
et santé, la volonté pour celui de Rennes de poursuivre ses actions de 
prévention et d'aides à la réadaptation et avec ce qui est 
indispensable : la convivialité. L’accent a également été mis sur le 
bénévolat, les aides et l'écoute. 
 
Rendez-vous a été pris dans 20 ans pour les 50 ans du club !!! 
 
 
 
 

Contact :  
 
Jean Ferret  
02 99 59 31 27  
 
Jean.ferret@laposte.net 
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BISTROT MÉMOIRE DE RENNES 

Bar-restaurant "La marmite Sénégauloise" 
13, rue de Danton - Rennes 

(à côté de l'Eglise Jeanne-D'Arc) 

Tous les mercredis, entre 14h30 et 17h30 
(Table ronde autour d'un thème de 15h30 à 16h30) 

 

Dates Intervenants Thèmes 

 
03.09.14 

 

 
Valérie ROBIN 

Conseillère en Gérontologie 

 
Le chemin vers une acceptation de l'aide 

 
10.09.14 

 
Eric LATREUILLE 

Véronique BLANC 
Conseils en accessibilité 

SEKKOIA 

 
Bien vivre chez soi :  

l'accessibilité au quotidien 
 

 
17.09.14 

 
Participants 

 
Des histoires... pour rire 

 

 
24.09.14 

 
Isabelle DONNIO 

Psychologue 

 
Culpabilité... quand tu nous tiens ! 

 

 
Espace ouvert à tous, entrée libre 

Siège social : Association Bistrot Mémoire - 59 rue Papu - 35000 Rennes 
Renseignements :  06 66 31 40 92 

Adresse Internet : bistrotmemoire-rennes@orange.fr 
Site : www.bistrot-memoire.fr 

 

 

Les associations vous informent : 
 
 
Entraide fibromyalgie Ouest  
Mercredi 3 septembre2014, de 14h à 17h à la MAS 
Intervenant : M. Jean Jouan, AMPBI, association pour la mutualisation des bénéficiaires d’une pension 
d’invalidité). Suivi d’un débat sur ce thème 
Tél. 06 01 71 89 87,  
E.mail : efo35000@gmail.com  
Blog : www.entraide-fibromyalgie-ouest.com. 
 
Association Jonathan Pierres Vivantes 
Accompagnement des parents endeuillés d’enfants. Reprise de la permanence : 
Jeudi 4 septembre de 17h à 19h à la M.A.S. 
Tél : 02 99 47 98 28 
E.mail : jpv35@laposte.net   
Site internet : www.anjpv.asso.fr 
 
 

mailto:bistrotmemoire@orange.fr
mailto:efo35000@gmail.com
http://www.entraide-fibromyalgie-ouest.com/
mailto:jpv35@laposte.net
http://www.anjpv.asso.fr/


[FLASH INFOS DE LA MAISON ASSOCIATIVE DE LA  
 

Page 9 
 

 

 

 

 

Soirée d’information organisée par l’Office des Sports de Rennes 

Lutter contre la sédentarité 
 

Lundi 22 septembre 2014 à 19 heures 
 

Centre social  Ty Blosne salle Carambole - 6 rue de Hongrie (Rennes) 
Soirée animée par : 
 

- le Professeur François Carré, cardiologue et médecin du sport 
- le Docteur Patrick Le Gac, médecin de rééducation et gériatre 

 
Réservation obligatoire auprès de l’Office des Sports  
02 23 20 42 90 / secretariat@sports-rennes.com 
 
Entrée gratuite  
Nombre de places limité 

 

 
 

16 septembre - 18h – Amphithéâtre 
Bretagne, Hôpital Pontchaillou  
Rennes.  
 Arrêter de fumer : la cigarette 
électronique est-elle une solution ? 
Dr De Bournonville, Dr le Houezec 
Dr Guillery (Centre Hospitalier Guillaume 
Régnier) 
 

 
Les conférences grand public des 
professionnels du CHU de Rennes sont 
gratuites et animées par le Professeur 
Bernard Lobel 
 

Métro : station Pontchaillou 
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Les représentants des usagers 
 
Nous y étions… 
 
Journée des associations au CHU de Rennes 
Jeudi 19 juin 2014 
Table ronde : comment permettre au patient d’être véritablement acteur de sa prise en charge 

- Le patient acteur vu par un philosophe, Madame Lagrée, professeur émérite en philosophie 
- Le patient acteur vu par un juriste, Maître Poignard, avocat 
- Le patient acteur vu par le défenseur des droits, Monsieur Cerreti, défenseur des droits 

 
Conférence organisée par la Maison Associative de la Santé sur les Directives Anticipées 
Jeudi 19 juin 2014 – Amphi Bretagne – CHU de Rennes 
Avec le Docteur Josette Dassonville, Patrick Robic, cadre supérieur de santé du CHU de Rennes, Stéphanie 
Mahouin, infirmière EMASP et dispositif d’annonce et accompagnement Pôle abdomen du CHU de Rennes 
Les personnes présentes souhaitaient s’informer sur les Directives Anticipées dans l’objectif d’affiner leur 
réflexion sur la rédaction ou non de leurs directives anticipées, et des éléments importants à notifier dedans.  
 
Journée régionale Bientraitance organisée par CAPPS Bretagne (Coopération pour l’amélioration des pratiques 
des professionnelles de santé en Bretagne) 
Vendredi 20 juin 2014 – Amphi Argoad – CHU de Rennes 
 
Les usagers dans la gouvernance des politiques publiques. Comment renforcer leur participation ? 
Jeudi 26 juin 2014 – EHESP - Rennes 
 
A venir … 
 
5ème congrès des représentants des usagers organisé par la FHP MCO 
Jeudi 25 septembre 2014 – Maison des arts et métiers – Paris 
 
Rencontre régionale des conférences de territoire de santé 
Le groupe usagers du secteur 5 travaille sur deux thématiques : le livret de présentation des conférences de 
territoire et la préparation d’une rencontre citoyenne « Aide aux aidants dans tous les âges de la vie ». 
Mercredi 15 octobre 2014 à Pontivy  
 

Formation du CRVA 

Lundi 29 Septembre 

Formation - Savoir accueillir les publics dans son association     (séance 1) 

Dans le cadre de leurs activités (permanences, inscriptions, forum, etc.), les associations sont amenées régulièrement à 

accueillir physiquement ou téléphoniquement du public de plus en plus exigeant, voire impatient.  

Intervenant(s) : Jacqueline Joly - Convergences 

Lundi 29 Septembre 2014 – 18h30 / 21h30 Maison Associative de la Santé - 36 boulevard Albert 1er à Rennes 


