Tous les membres du bureau de l'ADL
vous souhaitent un très bel été 2015 et d'excellentes vacances.
Nous profitons de cette newsletter pour vous faire suivre les
dernières actualités de l'association.
Pour nous rejoindre :
Télécharger le bulletin d'adhésion 2015

APPEL A CANDIDATURES

A VOS AGENDAS

Le 12 octobre 2015 à 17h30
aura lieu la prochaine Assemblée
Générale de l'ADL.
A cette occasion, un nouveau bureau
composé de 6 membres sera élu.

12 OCTOBRE 2015

Si vous souhaitez rejoindre le bureau,
envoyez votre candidature (CV et lettre de
motivation)
avant le 10 septembre 2015,
par courrier au siège:
ADL
chez Alexandra MARTIN
7 rue Ernest Cresson
75014 PARIS
Cette année, tous les membres du bureau
actuel renouvellent leurs candidatures.

Journée de Formation d'Automne
Gratuite pour les adhérents
ACCOMPAGNEMENT DU SURPOIDS
ET DE L'OBESITE
"Du comportement alimentaire à la
chirurgie bariatrique
Echanges de pratiques villehôpital"
Anniversaire 20 ans de l'ADL
Diffusion lors de l'ouverture de l'AG,
d'une vidéo rétrospective
de notre association suivie d'un buffet
offert à nos adhérents.

NOUVEAUTE : VIE EN REGIONS
Cette année, l'ADL s'organise en région et propose des rencontres à travers la France
pour permettre aux adhérents d'échanger et développer son réseau.
ILE DE FRANCE

ILE DE FRANCE
Les adhérents se retrouvent lors d'apéritifs et diners, 3 à 5 fois par an.
RHONE ALPES
Depuis 2 ans, un diner d'échanges professionnels est organisé 2 fois par an.
Nouveau cette année: des rencontres entre 18h et 20h autour d'un apéritif.
AQUITAINE
En 2015, déjà 2 rencontres. Fortes de leur succès, de nombreux temps d'échanges sont
en cours d'organisation dès la rentrée de septembre.
Pour participer à une rencontre proche de chez vous, contacteznous.
www.adlasso.com

ACTUALITE : SITE INTERNET
Voici les dernières mises à jour de notre site internet:
Qui sommesnous?
Pour celles et ceux que nous n'avons pas encore eu le plaisir de rencontrer,
vous pouvez désormais retrouver les photos des membres du bureau sur cette page,
mais aussi télécharger les statuts et le règlement de l'association.
http://www.adlasso.com/page.php?Qui+sommes+nous

Annuaire
Une nouvelle mise en page a été testée et sera améliorée dans les semaines à venir,
n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de demande de mise à jour par mail:
secretariat.adl.asso@gmail.com
http://www.adlasso.com/annuaire.php

ESPACE ADHERENT : Offres d'emplois
Les annonces ont été mises à jour.
Nous comptons sur vous pour enrichir cet espace en partageant les informations.

Mailjet.com

