Conjugaison :

Le bulletin du Réseau Arc-en-Ciel

Au passé
Depuis octobre 2015, une salle de réunion mutualisée entre le Réseau Arc-en-Ciel et l'association Armor Santé (située au
même étage que les locaux du Réseau Arc En Ciel) nous permet de travailler dans des conditions toujours meilleures, nous
vous y invitons !
Une cellule familiale a été créée et deux réunions ont déjà eu lieu, elle est composée de plusieurs parents, d’une représentante
du Réseau et d’un membre d’Armor Santé afin mieux comprendre les besoins de l ’enfant et de sa famille.
Au présent:
Pour fêter ses 10 ans, le Réseau Arc-en-Ciel organise le 20 Mai à partir de 19h à Binic une conférence tout public sur le
thème « Apprendre avec plaisir, le plaisir d'apprendre ».
Une journée anniversaire de partage entre tous les acteurs du Réseau (enfants, parents, professionnels) est prévue le samedi 21
Mai à Tréveneuc avec un pique-nique et des activités pour les enfants (atelier terre, cabane à contes, yoga du rire, jeux de
société, atelier musique,…).
Vous êtes tous conviés à cette fête d’anniversaire !!!
Au futur :
L'agence Régionale de la Santé (ARS) va nous confier un budget complémentaire pour
la période 2015-2018 afin d’étendre les actions du Réseau sur le territoire 7. (cf. carte
dans la partie Géographie) et d’articuler des réponses sur le plan régional.

La coordinatrice du Réseau Arc-en-Ciel, Delphine Sarrazin, poursuivra sa
formation sur l ’Education Thérapeutique du Patient (ETP).
Le prochain Conseil d'administration aura lieu le 31 Mars à 19h30.
La prochaine Assemblée Générale se déroulera le 20 Mai avant la conférence
pour les 10 ans du Réseau.
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Calcul :
178 nouveaux enfants suivis en 2015,
Une augmentation d’un demi poste des salariés,
L’ARS a décidé d’augmenter le tarif des vacations pour les concertations et
les réunions de travail afin de les harmoniser sur le plan régional.

Géographie :

Histoire :
Le Réseau Arc en
Ciel restera ouvert
pendant les vacances
de février.

Les membres du bureau de l‘Association Armor Santé vous souhaite une
bonne année 2016 riche de rencontres et de plaisir à travailler ensemble!

