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Le colloque aquitain
« Autour de la personne
âgée»

Appel à projets 2016
Réservé aux adhérents de PalliAquitaine.
Attention! La date limite
Déposez un dossier
Avant LE 30 JUIN 2016.

approche.

Vous en trouverez le règlement
[en cliquant ici].

3
La fédération Alliance Fête
ses 30 ans !
La fédération Alliance fête ses 30 ans le 13
octobre 2016.

Samedi 19 novembre 2016, Réservez cette
date !
Co-organisé avec la SGBSO
Vous trouverez le programme préliminaire en
(cliquant ici).

4

Journées démarche
palliative en EHPAD et en
ESSMS

13 septembre 2016 à Camblanes-et-Meynac
(33)
et 20 septembre 2016 à Anglet (64)
Pour en savoir plus cliquez ici.

Organisées par PalliAquitaine et la Fédération
Alliance.

Pour en savoir plus cliquez ici.

5

La cellule d’animation
régionale des soins
palliatifs est
opérationnelle

Son lancement officiel a eu lieu le 25 mai
dernier à Bordeaux, en présence de plus
200 professionnels et bénévoles de la
nouvelle région Aquitaine- LimousinPoitou-Charente

6

FAASP

Le Fonds Aquitain pour l'Accompagnement et
les Soins Palliatifs (FAASP) soutient les actions
des 3 associations :

- la Fédération de bénévoles d'accompagnement
Alliance (http://www.alliance.asso.fr/);
- l'association de professionnels et de bénévoles
PalliAquitaine (http://palliaquitaine.org)
- et l'association ACA2 - qui coopère avec
l'Association Congolaise Accompagner
(http://aca2.org)

Le FAASP prépare une soirée de gala à but
caritatif le lundi 21 novembre 2016
Cliquez ici pour en savoir plus !

à la Chambre de Commerce et d'Industrie de
Bordeaux.

Cette soirée s'adresse essentiellement aux
entreprises d'Aquitaine. Elle est organisée autour
d'un dîner au cours duquel seront vendues aux
enchères des œuvres d'artistes de renom.
L'œuvre confiée par l'artiste fait l'objet d'une
convention qui permet à l'artiste de toucher une
part du prix de vente.
Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à
renouveler votre adhésion en payant votre
cotisation 2016 (voir PJ)

N’oubliez pas d’aller régulièrement sur le
site voir les actualités régionales et les
offres d’emploi.
Bien cordialement
La Commission Communication de
PALLIAQUITAINE

Vous pouvez accéder au carton "Save the date"
en cliquant ici

