SANTE VOUS BIEN !
ETE 2020

EDITORIAL
L’après confinement est un temps de travail au ralenti.
Bon nombre d’entre vous sont encore à l’arrêt ou en cours de reprise.
De notre côté, le retour à la normale ne se fera pas avant le 24 août 2020 où nos salariées
assureront les horaires d’ouverture que vous avez l’habitude de
connaître.
Pour l’instant et ce jusqu'au 23 août, nos bureaux ne seront
ouverts que les lundi et jeudi de 9h à 15h. Cependant, nous aurons
une trêve estivale du 1er au 16 août inclus.

Plusieurs changements accompagnent cette rentrée.
Tout d’abord une nouvelle adresse email que vous retrouverez
page 4 et un portail fermé par un antivol à code afin d’éviter les
intrusions.
Nous vous transmettrons ce code au fur et à mesure de vos réservations de salles qui ne peuvent,
je vous le rappelle, avoir lieu qu’à partir de début septembre 2020.
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Ce journal est le votre, à vous de le faire vivre !
N’oubliez pas qu’une page entière vous est offerte et nous
recevons toujours avec plaisir vos envies de nous faire partager
l’histoire et les actions de votre association.
Pour que tout cela vive, vous, les associations, êtes les premières concernées.
On compte sur vous !
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Agenda de la Maison Associative de la Santé :
MAS 'Café :
Nos rendez-vous du mardi matin reprendront, sous réserve de 2ème
vague de confinement, à partir du mardi 1er septembre 2020 à
10h00.
Nous vous espérons nombreux

Permanences extérieures :
Vous pourrez également venir nous rencontrer les :
Mercredi 9 septembre 2020 entre 10h et 12h au Comptoir à
Jeudi

10 septembre 2020 entre 9h30 et
de Quartier de Port Neuf.

Villeneuve les Salines,

11h30 pendant le café social à la Maison

Vendredi 11 septembre 2020 entre 10h et 12h lieu à définir à Mireuil,

Dates à retenir :
Samedi 5 septembre 2020

fête des associations à Villeneuve les Salines,

Mardi 15 septembre 2020

Ciné'Mas dans nos locaux

Mardi 22 septembre 2020

AG de la MAS dans nos locaux

Il va de soi que nous vous informerons de tout cela en temps et en heure mais d’ores et déjà,
retenez ces dates sur vos agendas.

Maladie

La déléguée du Département de Charente-Maritime de l’association France Parkinson
arrête ses missions fin juin 2020.
Depuis un an, cette association recherche une personne qui souhaiterait s’investir dans
cette association.
À défaut de candidature, toute action menée sur notre département devra être
suspendue, ce qui est, bien évidemment, dommageable pour les personnes atteintes de la
maladie de Parkinson ainsi que pour les Aidants qui les accompagnent.
Pour ces missions, il convient de :







Accompagner et soutenir les personnes résidents en Charente-Maritime
concernées par la maladie de Parkinson,
Organiser et coordonner des activités proposées aux adhérents de l’association
résidant en Charente-Maritime
Animer en Charente-Maritime des manifestations d’information telles que la tenue
de permanence dans les antennes implantées dans le département, la journée
mondiale de Parkinson, la tenue de stands
Assurer la gestion administrative et financière du comité local selon les règles
associatives
Représenter l’association après des institutions locales de santé.

Le ou la délégué(e) n‘est pas seule pour assurer ces missions. Un comité départemental
est à constituer et ses membres pourront participer à la mise en œuvre de ces missions.
Par ailleurs, plusieurs personnes membres de l’actuel comité se sont proposées pour
continuer à œuvrer auprès du ou de la prochain(e) délégué(e) y compris l’actuelle déléguée.
Enfin, le siège de France Parkinson répond toujours présent en soutien par le la formation
et de l’accompagnement.
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez contacter :



La responsable du siège France Parkinson Rose ASIAMAH par mail :
r.asiamah@franceparkinson.fr ou par téléphone au 01.45.20.20.76
La dernière déléguée du département de la Charente-Maritime de l’association
France Parkinson Josiane BADO par mail : comite17@franceparkinson.fr ou par
téléphone au 06.08.71.98.31.

Pour toutes les personnes touchées de près ou de loin par cette maladie, l’association ne
peut arrêter son chemin maintenant.
Nous comptons sur vous pour partager cet appel et/ou vous investir en notre sein.

RDH Web radio
C’est quoi ?
Je m’appelle RDH WEB RADIO.
Je vais bientôt commencer à diffuser sur internet :
www.rdhwebradio.fr

mais

aussi

sur

l’application

compatible IPhone, Enceintes connectées, Airplay mais aussi sur les box TV (Bouygues,

Free, Orange et SFR) mais en attendant retrouvons nous sur le Facebook ou Twitter.
Nous vous invitons à soutenir notre radio de la diversité où les thèmes du Handicap, des
Différences et des Solidarités (sociales, culturelles, écologiques, économiques) seront
traités au quotidien sur notre antenne.
Les associations et les structures existantes ainsi que toutes les personnes morales et
leurs familles pourront librement s’exprimer.
Avec jadopteunprojet.com nous faisons un appel au crowdfunding (financement
participatif) afin d’investir dans du matériel audio et informatique pour créer la web radio

et son Atelier Audio, un atelier pour la formation de nos bénévoles.
Chaque don que vous ferez sera merveilleux.
Chaque don permettra de construire ce beau projet.
En soutenant notre projet, vous aurez sur chaque tranche une contribution de la web
radio par des cadeaux mais aussi la visite et explication du fonctionnement de la station
(voir le détail sur notre site)
http://jadopteunprojet.com/decouvrez-les-projets/detail/web-radio/de-ladiversite
Toute l’équipe vous remercie de votre soutien car « votre soutien d’aujourd’hui sera le
notre demain ».
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