Rapport de la commission communication 2013
En 2013, la commission s’est réunie 13 fois pour de courtes réunions avec un compte-rendu listant la
répartition des tâches.
Deux feuilles ont été publiées en 300 exemplaires chacune. Toutes ces feuilles sont accessibles sur le site
Internet en format numérique.
•
•

La feuille n° 2 : Thème principal : L’enfance. Articles sur l’assistance médicale à la procréation et sur
une naissance racontée par une maman suivie par le cabinet médical.
La feuille n° 3 : Thème principal : L’environnement associatif de l’ASC. Présentation de l’AMAP, de la
Chorale faites les taire et du Centre médical Fournier Chemin Vert ouvert en 2012.

La commission rassemble 5 personnes qui prennent en charge tous les travaux : choix des thèmes, rédaction
des articles, photos, mise en page, relecture. Quelques personnes en renfort permettraient de traiter plus de
thèmes.

Notre site internet : association-sante-charonne.org
Notre site a connu un démarrage rapide grâce au dynamisme et à la compétence de quelques uns. Ce projet
est incontestablement une réussite que nous vous invitons à découvrir et à utiliser sans modération. Mais un
site doit vivre et donc être nourri régulièrement de contenus nouveaux. Dans ce domaine aussi , nous
manquons de rédacteurs.

Tous à vos plumes !!!
Perspectives 2014
La création des feuilles se poursuit.
•

La feuille n° 4 publiée en mars 2014 : Thème principal : Le projet de Maison de santé
pluridisciplinaire de santé. Présentation par Bernard Casnin, architecte et membre fondateur de
l’ASC et présentation des objectifs illustrée par des images du futur bâtiment.

Deux feuilles sont en cours de préparation.
•

•

La feuille n° 5 : Thème principal : l’hospitalisation de jour. Entretien avec le médecin coordinateur de
l’hôpital de jour dans le service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-Antoine à
Paris.
La feuille n° 6 : Thème principal : l’enfance. Le contenu reste à préciser … et à rédiger
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