Cher(e)s ami(e)s,
Les Journées des Familles 2017 de l’AFM-Téléthon (JDF) auront lieu les vendredi 23 et samedi 24 juin prochains à Paris.
Ces journées se déroulent désormais tous les 2 ans en alternance avec les Journées Régionales des Familles (JRF) qui ont
eu lieu, pour notre région, à Périgueux en juin dernier.
Les JDF sont ouvertes à toute personne concernée par une maladie neuromusculaire ainsi qu’à sa famille et ses
accompagnants.
Ces 2 journées sont l’occasion :
- De venir s’informer auprès de médecins, de chercheurs présents sur le site
- De rencontrer des experts exerçants dans des domaines spécifiques : aides techniques, aide animalière, aides à
la nutrition, prise en charge à la vie quotidienne, informations diverses …
- D’aller à la rencontre des bénévoles et des salariés de l’AFM-Téléthon
- D’assister à des conférences et tables rondes sur divers thèmes liés au handicap
- D’échanger et de partager avec d’autres familles
- Côté détente : espace enfants, buffet des régions, soirée festive, animations …
Nous savons que pour beaucoup d’entre vous, la distance et le transport restent des problématiques importantes.
C’est pourquoi, comme pour chaque JDF depuis plusieurs années, votre délégation Gironde vous propose d’organiser le
voyage en car adapté afin de permettre à ceux qui le souhaitent de participer à ce nouveau rendez-vous. Une
participation financière (qui n’est pas encore calculée, car l’organisation pas encore tout à fait finalisée) sera demandée
à chaque participant à hauteur de 1/3, la délégation financera les 2/3 restants (cela comprendra 2 nuits d’hôtel + les
restaurants prévus en groupe + les sorties si besoin + une petite partie du trajet en bus). Le siège prend en charge les ¾
du trajet en bus et 2 nuits d’hôtel. Compter entre 30 et 60 €.
Organisation du séjour (tjrs à l’étude, susceptible d’être un peu modifié) :
Mercredi 21 juin : départ à 8h de la Délégation (rdv à la délégation pour tous à 7h30). Arrêt vers 13h (ex : L’Arche), ceux
qui le souhaitent pourront prévoir leur pique-nique. Arrivée à l’hôtel vers 18h. Dîner ensemble au restaurant de l’hôtel.
Jeudi 22 juin : départ pour Paris vers 11h avec déjeuner et ballade en péniche (à l’étude), retour à l’hôtel vers 17h-18h.
Dîner restaurant ou autre comme chacun le souhaite.
Vendredi 23 : 11h direction les JDF. Retour à l’hôtel vers 22h-23h
Samedi 24 juin : Vers 9h direction les JDF puis vers 16h départ pour une sortie tjrs à l’étude. Retour à l’hôtel vers 19h20h.
Dimanche 25 juin : départ pour Bordeaux 9h. Arrêt vers 13h (ex : L’Arche) pour déjeuner, et arrivée prévue à la
Délégation vers 19h-20h.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous trouvez, ci-dessous, un bulletin d’inscription au bus à retourner au plus tard le 27 Mars
par mail de préférence (delegation33@afm-telethon.fr) ou à :
AFM-Téléthon - DELEGATION GIRONDE
12 avenue Neil Armstrong PAK-3
33700 Mérignac
(ATTENTION le nombre de place en bus est limité, les premiers arrivés seront les premiers servis)

- Etes-vous intéressé(e) pour venir aux JDF en car adapté avec la Délégation :
oui
non
- Vous êtes en :
Fauteuil manuel
Fauteuil électrique
Autre (préciser) ___________________
- Vous serez accompagné(e) de (précisez le nombre) :
____ adulte(s)
____ enfant(s) jusqu’à 12 ans
Toute personne ayant besoin d’aide devra prévoir d’être accompagnée d’un adulte pouvant l’aider durant le séjour (famille, ami(e),
auxiliaire de vie, …)

Votre nom et prénom : ______________________________________________________________________________
Votre adresse : _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Vos numéros de téléphone (Portable, fixe, …) : ___________________________________________________________
Votre mail : _______________________________________________________________________________________
Votre ou vos accompagnants et fonction (conjoint(e), enfant, famille, ami(e), Auxiliaire…) : _______________________
____________________________________________________________________________________

Amicalement,
L’Equipe de Délégation Gironde

