
L’équipe d’éducation 
thérapeutique du patient 

(ETP) du Comité des familles 
vous accueille tous les lundis 

sur rendez-vous. 

Dans le programme ETP ne manquez pas 
nos nouveaux ateliers de méditation de  

septembre et octobre !  

N’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner 
au :  
 

01 40 40 90 25  
contact@comitedesfamilles.net  

18 rue de la Mare 75020 Paris  
 

www.comitedesfamilles.net  
 

Atelier pôle qualité de vie   

Jeudi 19 septembre à 19h, 
venez participer à notre atelier 
pôle qualité de vie, vous êtes 

invités à la rencontre  
« Apprendre les premiers 

secours ». 

Ateliers méditation ETP 

Dans le cadre de notre projet d’ 
Education thérapeutique du 

patient (ETP), tous les jeudis de 
septembre et octobre, à partir 

du 12 septembre, le dr 
Véronique Tirard-Fleury 
animera des ateliers de 

méditation au Comité des 
familles, de 16h à 18h.  

Les assemblées des familles 

Tous les jeudis à 19h, rendez-
vous au 18, rue de la Mare 

75020 Paris, pour les 
assemblées des familles, un 

moment convivial, ouvert à la 
discussion et au partage. 

…………………………………….. 

Repas de l’amitié 

Samedi 28 septembre à 12h, 
venez partager un repas de 

l’amitié au Comité des familles ! 
Au repas suivra la réunion du 
groupe « Grandes Soeurs », 
réunion d’accompagnement 

aux mamans et/ou futures 
mamans ! 

…et beaucoup d’autres choses 
encore : le repas partagé à 
l’hôpital, les tickets pour un 

concert ou le théâtre, l’écoute 
de l’émission radio, etc… 

 

LE COMITE  
DES FAMILLES 

                                                                                                                 
                  Septembre 2019


	Atelier pôle qualité de vie
	Jeudi 19 septembre à 19h, venez participer à notre atelier pôle qualité de vie, vous êtes invités à la rencontre  « Apprendre les premiers secours ».
	Ateliers méditation ETP
	Les assemblées des familles
	L’équipe d’éducation thérapeutique du patient (ETP) du Comité des familles vous accueille tous les lundis sur rendez-vous.
	Dans le programme ETP ne manquez pas nos nouveaux ateliers de méditation de septembre et octobre !
	N’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner au :  01 40 40 90 25 contact@comitedesfamilles.net  18 rue de la Mare 75020 Paris www.comitedesfamilles.net

