VOTRE GRAND WEEK
WEEK--END
ANNUEL
DES ADHERENTS VML
Enfants - Parents - Adultes

du vendredi 26 Mai au dimanche 28 Mai 2017
RENCONTRES - ECHANGES
INFORMATIONS - CONVIVIALITE
AMITIES

La Sologne,
un cadre convivial
Le Domaine de Chalès, sa structure d’accueil, sa forêt , son lac …
Situé à Nouan-le-Fuzelier (au sud d’Orléans), il permet d’accueillir :
- plus de 80 familles et 250 personnes venues de toute la France
- 80 bénévoles : médecins, kinésithérapeutes, infirmières, animateurs, organisateurs

le
Avant er
ri
15 fév

Réservez vos places !

Envoyez à VML votre bulletin d’inscription et chèque de caution
Le nombre de places est limité aux possibilités d’accueil de logement sur le site.
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.

Plus d’infos au  01 69 75 40 30
@ social@vml-asso.org

 Association VML 2 ter avenue de France 91300 Massy

www.vml-asso.org

Le week-end de rencontre annuel c’est :
Environ 350 personnes, malades, parents, représentants du corps médical et
paramédical, bénévoles et salariés de VML seront présents pour se rencontrer,
échanger, apprendre et se détendre.
*

Une occasion de se rencontrer dans un cadre agréable
- faire connaissance avec des personnes qui vivent un quotidien semblable,
- rencontrer des professionnels de santé et les interroger librement,
- se détendre au fil des nombreuses animations proposées.

Une volonté de faciliter le partage d’expériences
- partager vos expériences,
- échanger sur vos problèmes et les solutions trouvées,
- faire émerger des bonnes pratiques et améliorer votre quotidien.

Un enrichissement grâce à la présence de professionnels
- échanger des informations avec les médecins, kinés présents,
- dialoguer librement avec des experts entièrement à votre écoute,
- moduler le programme « à la carte »en fonction
des sujets qui vous intéressent le plus.

votre week-end

NOUAN

«Participer sans

restriction aux
nombreux
échanges »

« Pouvoir confier ses

2017

enfants en
toute sécurité »

«Mieux connaître
son association »

Un moment aussi dédié à tous les enfants
Pour cela, VML :
- recrute l’équipe paramédicale bénévole, pour l’accueil et le suivi des enfants fortement dépendants,
- recrute les bénévoles en charge de groupes d’enfants (malades et non malades),
- assure et prend en charge toute la préparation (rôle de chacun des bénévoles, activités prévues…)

Une occasion de participer au devenir de votre association
- être informé du bilan des actions menées en 2016
- s’exprimer sur les orientations futures à donner à votre association
- participer à l’Assemblée Générale qui aura lieu le samedi matin
- réfléchir à la mobilisation et l’engagement

