
4ème RENCONTRE  
17 – 18- 19 octobre 2015  

La Saulaie – Chedigny 

Association Microphtalmie France est ravie de 
vous présenter le programme prévu pour la 4ème 
rencontre des familles. Alors que nous avons 
fêté nos 3 ans d’existence, vous êtes toujours 
plus nombreux à attendre cette rencontre qui 
est le moment important de l’année. Avec une 
année 2016 très prometteuse nous n’espérons 
que vous trouverez plaisir à échanger et à vous 
investir avec nous dans des projets utiles à tous 
et que ces moments d’échanges vous serons 
utiles et agréables ! 

 

 

Contact : Laetitia Boffin. � asso.microphtalmie@gmail.com ; Facebook ou 
Tel. 06 35 13 53 07) –  Hébergement/Restauration à réserver au plus vite !  

Lieu : Le village vacances de La Saulaie se trouve sur la D31 sur la commune 
de Chédigny (37310) COORDONNÉES GPS : latitude > 47.236511N, 
longitude > 1.021342E Attention il ne faut ne pas aller dans le bourg,  

Accès : Accessible depuis la sortie 11 de l’A85 qui relie Tours à Vierzon.  Gare 
TGV la plus proche : St Pierre-des Corps. 

 

VENDREDI SOIR  - Buffet dinatoire de 19h30 à 21h30 
Chambres disponibles à partir de 17h  
Les échanges se déroulent salle Saumon le samedi et le dimanche.  



SAMEDI MATIN  
    

 

 

 

  SALLE SAUMON SALLE BLEUE 

9h00 Accueil Distribution des dossiers Accueil des enfants 

9h30 Introduction Histoire de l’association 
Nos réalisations 

Conte lu Marianne 
Jeux libres 

10h00 Présentation des participants en 2 mots  

   

10h15 Exposition : Résultats du sondage Intervention de la 
présidente  

10h45 Brainstorming : dans 10 ans !  

 

12h30  Déjeuner  Présentation de Marine Lala – ( Master 2 psychologie) et 
Morgane ergothérapeute 

 

Boite à suggestions : pour noter vos remarques et vos suggestions sur les projets 

de l’association : les documents illustrés, la réalisation d’un clip animé sur la 

microphtalmie-anophtalmie pour présenter la malformation et le parcours d’un enfant 

sous forme d’un petit clip de 2min, etc. (voir sur notre stand). 

Disponibles sur place : 

− Carte d’adhérent  

− Documents d’information conçus par l’association  sur notre stand : flyer pour 

présenter le groupe Facebook destiné aux professionnels,  

− En ventes : Cartes illustrés pour envoyer vos vœux (3€ les 5 ;  autocollant 5€. 

 

Précisez-nous si vous refusez d’apparaitre les photos prises lors de la rencontre.  

 

Feuille de présence     Dossier  

Badge(s)    Carte adhérent 

Mise à jour des cotisations 
Accueil dès votre arrivée  



SAMEDI APRES-MIDI 
Pensez à signaler votre arrivée !  

 SALLE SAUMON SALLE BLEUE 
14h00 Présentation des projets en sciences 

humaines Faire son portrait 

14h20 Intervention sur les stratégies pour 
faire face au regard des autres 

Portrait photo* 

14h45 Quelles stratégies de communication ?  

Accompagner les enfants dans les soins Goûter festif 

16h30 PAUSE 
 PHOTOS DE GROUPE 

17h30 Assemblée 
générale 

Rapport moral et financier  

Validation par AG 

Projets 2016 et prévisionnel  

Validation par AG 

Election du CA 

 

Jeux libres 

18h30 Apéritif convivial  
19h30 Diner  

 

 

 

Assemblée générale : seuls les membres à jours de cotisation peuvent voter. 
Pensez à adhérer, car même si la rencontre est gratuite elle représente un 
coût important pour l’association ainsi qu’un investissement important. 

Calendrier 2016 : début du recrutement dans le cadre de la cohorte 
RADICO Ac Œil.  

Rencontre 2016 : date probable 29-30-31-1er novembre 

* Prévoir un haut noir pour les enfants afin de faire une photo artistique proposée 
par Laetitia sur un modèle commun. Elle vous sera offerte et sera utilisée seulement 
avec votre accord par l’association dans un projet visant à mieux sensibiliser à la 
microphtalmie. 



DIMANCHE MATIN 
 

 

Participation aux projets de l’association 

9h15 Participation aux projets de l’association   
9h30 Conception film animés « Microphtalmie » 
10h00 Fiche enfants - Conception kit pédagogique pour enfants  
11h00 Fiches Ergothérapeutes (vision monoculaire) 

 

12h30 Déjeuner : Pensez à la boite à idées avant de partir ; votre mutuelle 

pour les lunettes et l’optique ? Quel matériel pédagogique ? Quels conseils 

(sur les fiches qui vont circuler) ? Noms des professionnels à informer ? 

DIMANCHE APRES-MIDI  

Thème(s) libre(s) choisi par les participants 
14h    Mieux communiquer et échanger avec les professionnels 
15h  Thème libre  
16h Fin de la rencontre  
 

DIVERS 

Si vous souhaitez vous impliquer dans la vie de l’association – dans la 
recherche de fonds  - devenir correspondant régional – participer 
localement à l’amélioration du système de santé en général, aux filières 
« maladies rares »… nous avons besoin de vous ! 

� Si vous pouvez diffuser des documents de l’association : servez-vous !  
� RENCONTRE 2016 – Probablement week-end du 29-30 octobre pour une 

rencontre se prolongeant le lundi (pont du 1er novembre) et au milieu des 

vacances de Toussaint pour faciliter la venue du plus grand nombre et 

intégrer des moments ludiques. 

Vous partez ?  

Donnez votre avis sur la rencontre 

Déposez vos idées  

Libérer la chambre avant 10h 

asso.microphtalmie@gmail.com 


