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ère
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isolé-e-s
Etude nationale sur l’entraide
autogérée
Info-Entraide BE sur Twitter

Où nous trouver
Information et consultation

0848 33 99 00

Retrouvez les centres romands d’Info-Entraide au
Congrès romand de l’Aram
Les collaboratrices des centres romands d’Info-Entraide VD, NE, JU et BE se réjouissent
de vous retrouver et de vous présenter leurs offres dans le cadre du Congrès romand de
l’ARAM
Quoi :
Quand :
Où :

info@infoentraide-be.ch
Info-Entraide BE
Centre de consultation Bienne
Rue de la gare 30
2502 Biel/Bienne
032 323 05 55

Congrès de l’Aram (Association romande des assistantes médicales)
23 septembre 2017 toute la journée
Miles Davis – Montreux
Inscription et programme

Maladies rares - Patient-e-s isolé-e-s
1ère rencontre des patient-e-s isolé-e-s

Selbsthilfe BE
Beratungszentrum Bern
Bollwerk 41
3011 Bern
031 311 43 86

Les centres d’Info-Entraide VD et BE ainsi que Info-maladies rares et
ProRaris ont le plaisir de vous convier à une 1ère rencontre

Selbsthilfe BE
Beratungszentrum Burgdorf
Lyssachstrasse 91
3400 Burgdorf
034 422 67 05

Une maladie est dite rare lorsqu‘elle touche moins d‘une personne sur 2000, ce qui signifie
concrètement que l‘offre en matière de soutien ou d‘entraide est également rare voire ultra
rare.

Selbsthilfe BE
Beratungszentrum Thun
Marktgasse 17
3600 Thun
033 221 75 76

Dons :
PC 60-624148-2
Actualité-Entraide résiliation

Avec vous patient-e-s isolé-e-s nous voulons définir vos attentes et vos besoins en matière
de soutien et d‘entraide pour ensemble trouver des pistes.

On dénombre 6000 à 7000 maladies rares, la population concernée en Suisse est évaluée à
580'000 personnes, un grand nombre d’entre elles se sentent isolées et recherchent le
soutien d’une association ou de l’entraide.
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreuses et nombreux.
Quoi :
Quand :
Où :
Inscription :

1ére Rencontre Maladies rares | Patient-e-s isolé-e-s
28 septembre 2017 | 17h00 – 19h30
Info-Entraide VD | Av. Louis Ruchonnet 1 | Lausanne
Centre de consultation Bienne | 032 323 05 55
f.hostettler@infoentraide-be.ch
Invitation et programme

Première étude nationale sur l’entraide autogérée:
Evénements à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds
Une étude nationale sur l’entraide autogérée a été réalisée de 2014 à 2016. Les groupes
d’entraide autogérés sont peu connus du grand public, des politicien-ne-s ou encore des
professionnel-le-s du milieu socio-sanitaire.
Il est temps de reconnaître cette forme de solidarité sociale qui offre de nombreux bienfaits
sur la santé. Les soirées permettront de rencontrer les chercheurs et des spécialistes de
l’entraide autogérée et de donner aux personnes intéressées la possibilité d’échanger
directement avec des personnes fréquentant des groupes d’entraide autogérés.
Evénement à Neuchâtel
Quand :
12 octobre 2017 | 18h00 – 21h00
Où :
à l’université de Neuchâtel, UniNE - Aula du 1er mars
Inscription : Info Entraide Neuchâtel
Programme
Evénement à la Chaux-de-Fonds
Quand :
13 octobre 2017 | 18h00 – 21h00
Où :
au Club 44, Rue de la Serre 64, La Chaux-de-Fonds
Inscription : Info Entraide Neuchâtel
Programme
Les événements sont ouverts à tous et à toutes ! Entrée libre !

Info-Entraide BE sur Twitter
Retweeter, liker, publier
Depuis juin 2017, Info-Entraide BE renforce et tisse des liens avec ses partenaires et ses
sympathisant-e-s sur Twitter. Suivez-nous, retweetez, likez et partagez nos offres et nos
événements avec votre réseau.

www.infoentraide-be.ch

