MEILLEURS VOEUX

Le bureau de l'ADL ‐ Association des Diététiciens Libéraux,
vous souhaite une très bonne année 2015.
Que notre association illumine cette nouvelle année
d'une réussite partagée.
Alexandra MARTIN et les membres du bureau
Cette année, notre association fête son 20ème anniversaire d'exercice pour le
développement, la formation et la promotion de l'activité libérale auprès des diététiciens.
Puissionsnous, ensemble, concrétiser de nombreux et beaux projets pour notre
association notamment dans le développement de l'ADL au niveau national.
Alors vite, ne perdez plus une minute, rejoignez nous :
Télécharger le bulletin d'adhésion 2015

ACTUALITES
Lors de l'Assemblée Générale de l'ADL,
un nouveau bureau a été élu en octobre
2014.
Il se compose de 6 membres:
Présidente  Alexandra Martin
Vice présidente  Doriane Cotel
Trésorière  Delphine Trujillo
Trésorière/secrétaire  Jennifer Aubert
Secrétaire  Carole Le Guen
Secrétaire adjointe  Christelle Jacquis

A VOS AGENDAS
2015 est une année riche en
manifestations.
Au programme, 4 journées de formation et
de nombreux temps de rencontres en île
de france et en province.
Consulter l'agenda de l'ADL :
www.adlasso.com

Les statuts et le règlement intérieur
restent inchangés.
De plus, un nouveau groupe de travail a vu le jour fin 2014 : "Communication auprès
des professionnels de santé".
Son objectif pour 2015 est de faire connaître l'ADL aux diététiciens libéraux. Pour ce
faire, il est nécessaire de mettre en place une organisation et un développement de
l'ADL en région, au plus près des diététiciens et de proposer des formations et des

l'ADL en région, au plus près des diététiciens et de proposer des formations et des
temps de rencontre sur plusieurs grandes villes.
Afin de communiquer auprès de tous les diététiciens et des autres professionnels de la
santé, cette newsletter a vu le jour. Elle présente la vie et l'actualité de l'ADL et elle va
s'enrichir dans les prochains numéros d'une information diététique de qualité.

FAIRE CONNAITRE L'ADL ET SES SERVICES
AUX DIETETICIENS LIBERAUX
Nous vous proposons d’envoyer ce courrier à vos contacts par mail afin d’aider
activement au développement de votre association.
" Bonjour à tous,
Je souhaite vous informer que dans le cadre de mon activité, j’adhère à plusieurs réseaux
professionnels dont l’ADL (Association des Diététiciens Libéraux). Notre objectif est d’augmenter la
notoriété de l’ADL auprès des professionnels de santé et d’optimiser notre communication envers eux.
Pour ce faire, l’idée est d’abord d’élargir le réseau de l’ADL sur l’ensemble du territoire français afin de
représenter au mieux notre profession de diététicien libéral. Il y a certainement des diététicien(ne)s qui
ne nous connaissent pas encore et qui seraient intéressés par notre réseau. Pour votre information,
nous sommes aujourd’hui 85 adhérent(e)s, majoritairement sur la région parisienne. Nous souhaitons
donc renforcer notre position sur Paris et nous développer en province.
En contrepartie d’une cotisation annuelle de 55€ (30€ la première année si en projet ou en cours
d’installation), voici ce que l’ADL propose à ses adhérent(e)s :
 1 journée dédiée à "l’installation en libérale" et possibilité d’un " accompagnement individuel" avec un
diététicien installé depuis au moins 3 ans.
 3 journées de formation sur des thématiques spécifiques à l’activité libérale (par exemple "Prise en
charge en périnatalité et place du diététicien libéral").
 1 site internet permettant le référencement de votre cabinet sur l’espace « grand public » et un espace
« adhérent » complet pour retrouver l'actualité diététique, le calendrier des manifestations diététique,
des offres de vacations...
 des temps de rencontres entre les adhérent(e)s, destinés aux échanges autour de nos pratiques
(sous forme d’apéritifs, de dîners ou d’auberge espagnole), à Paris, Lyon et sur d'autres villes à la
demande.
 des groupes de travail pour réfléchir autour de questions intéressant la profession de diététiciens et
sous l’axe de l’exercice libéral.
 partage et mise en commun des ressources afin de créer une base documentaire pour améliorer nos
pratiques professionnelles, soutenir l’exercice libéral et enrichir notre formation de base en proposant
des supports de formation continue consultable en ligne.
Voici le lien du site pour en savoir encore un peu plus : www.adlasso.com
Si vous êtes diététicien et non encore adhérent à l’ADL, n’hésitez plus ;)
Quant aux autres, pouvezvous svp partager ce message à vos connaissances. Sur le principe des
réseaux sociaux, il y a sûrement des amis de vos amis qui sont diététicien(ne)s ou qui en connaissent !
Un grand merci par avance à vous.

Le secrétariat de l'ADL reste bien évidemment à votre disposition pour toute question.”

Mailjet.com

