Chers parents et praticiens,
Les activités de notre HEO ont repris depuis le mois de
septembre, voici quelques informations jusqu’à la fin de
l’année 2017.

Bilan du Forum des Association de Saran
Un grand merci à la Ville de Saran et à tous les bénévoles
qui sont venus aider tout au long de cette journée. La
recette nette de la buvette et de la vente de crêpes est de
799,68 €.

Rencontres Nationales des EHEO à Lyon
les 07 et 08/10/17

Au programme :
- Tour de table de tous les EHEO
- Assemblée générale de l’UNEHEO : Sylvie MARTIN
a été élue Trésorière. Martine DURAND est
membre,
- Animation destinée aux parents avec l’Association
« Une souris verte » autour du thème « Etre parent
d’un enfant différent en situation de handicap »,
- Echange autour des difficultés rencontrées lors des
soins, réflexion autour de la notion de handicap,
dossier patient commun, bonne ou mauvaise idée
pour les praticiens ?

Portes Ouvertes à notre HEO et spectacle de
noël le samedi 18 novembre 2017

Election des membres du CA
Suite à l’élection des membres du CA le 16/09/17, les
résultats sont les suivants :
Bureau :
Présidente : Martine DURAND
Vice-Présidente : Annie VUONG
Secrétaire : Sandrine DENISON
Secrétaires planning : Karine BAILLOU et Sylvie
MARTIN
Trésorier : Christel GAILLARD (à partir du 01/01/2018)
Trésorière adjointe : Laetitia BAAZIZ
Membres :
Mariette CHANTEREAU, Corinne DETEIX, Arnaud
DURAND, Eric GEORGEL, Monique MERILLON, MarieThérèse PINCELOUP, Séverine RIBEAUDEAU,
Monique MERILLON, notre trésorière depuis la création
de notre association, a démissionné de son poste mais
elle reste membre du CA.
pour son dynamisme et son implication
durant toutes ces années !!

de 11 h à 18 h
à la Base de la Caillerette
Le but de ces portes ouvertes est de :
- faire connaître notre association aux habitants de
Saran
- trouver de nouveaux praticiens et des bénévoles
(prise en charge des enfants lors des après-midis
de soin).
Des gâteaux seront les bienvenus pour
accueillir nos visiteurs.
Les soins auront lieu à partir de 10 h 30 le matin et à
13 h 30 l’après-midi jusqu’aux environs de 16 h 30,
pour laisser place au spectacle de noël.

Cette année, La Compagnie « le Diabolo Théâtre »
de Saint-Jean-de-Braye jouera la pièce « La petite
Sardine ». Nous espérons que vous viendrez
nombreux pour applaudir ce spectacle pour petits et
grands.

Passage du Père Noël le samedi 9 décembre
Compte FACEBOOK
Mariette, nouveau membre a créé un compte FACEBOOK
pour notre association.
L’adresse est https://www.facebook.com/heocentre/.
N’hésitez pas à vous rendre sur notre page, il est
important de la faire vivre,

Le père noël sera parmi nous vers 16 h 30.
Des gâteaux et friandises seront les
bienvenus pour fêter noël ensemble,
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