INVITATION
AMELIORER LA SANTE PUBLIQUE DANS LA PROPRE COMMUNE
Initiation de
SANTE PUBLIQUE & ADAM en Roumanie
pour le partenaire roumain
Samedi le 3 mai 2008
à Slatina-Timis
___________________________________________________________________________
Samedi le 3 mai 2008 la fondation nationale FDAAM (Fundatia pentru Dezvoltarea
Asociatiilor de Ajutor Mutual) et ADAM (Asociatia De Ajutor Mutual) organisent en Roumanie un
week-end d’information, de formation et d’initiation à Slatina-Timis.
Des professionnels belges et roumains vous donneront toute l’information nécessaire.
Il y de la traduction du néerlandais en roumain et en sens inverse.
Des gens qui veulent savoir somment on peut fonder un Conseil de la Santé ou un ADAM dans leur
propre commune, village ou ville sont bienvenus.
Pourquoi?
Pourquoi viendriez-vous à Slatina-Timis ? Vous y recevez beaucoup d’information concrète pour
améliorer la santé publique dans votre propre commune. Un conseil de la santé ou un ADAM offre
beaucoup de possibilités.
Quel est le programme?
09.30

accueil par maire Martin Motolan
09.40

« La Province de Limbourg investi dans la santé publique roumaine »
par Jacques Vanwyck (Limburgse Roemeniëwerkingen – Belgique)
09.50

un modèle basé sur une santé publique sociale et accessible sur le plan communal

Adrian Medeleanu (FDAAM Romania)

Johny Suru (ADAM Slatina-Timis)

par Jozef Goebels (service collaboration internationale LCM – Belgique)
10.20

discussion avec les participants dans des groupes de conversation
11.15

pause-café
11.30

visite guidée dans le dispensaire ADAM, avec discussion
par Johny Suru et Pavel Agescu (président ADAM Slatina-Timis)
12.30

walking diner
13.30

actions concrètes pour fonder un conseil de la santé et un ADAM
par Adrian Medeleanu

Johny Suru & Camelia Preda (ADAM Bucuresti)

Marleen Smeyers & Bart Wynants (Somepro asbl – Belgique)
14.00

discussion avec les participants dans des groupes de conversation
15.00

rôle de la commune pour améliorer la santé publique

par Willy Smeulders (Lokaal Gezondheidsoverleg Zuiderkempen – Belgique)

Martin Motolan (maire Slatina-Timis) en Johny Suru (ADAM Slatina-Timis)
15.20

discussion avec les participants dans des groupes de conversation
16.30

17.00





Grâce à ce










allocution de clôture et conclusions
réception de fête et possibilité de poursuite de conversation
programme les participants reçoivent une réponse sur les sujets suivants :
Pourquoi un conseil de santé ou un ADAM sont-ils utiles ?
Quels sont les avantages pour les patients, les dispensateurs de soins et l’administration
communale ?
Comment peut-on fonder un conseil de santé ou un ADAM?
Comment implique-t-on les habitants dans un conseil de la Santé ou un ADAM?
Docteur de famille, infirmiers: comment peut-on les impliquer ?
Quel est le rôle de l’administration communale ?
Information financière.
Quel soutien est-ce que la province de Limbourg offre ?
Etc.

Dossier pour les participants :
Tous les participants reçoivent un dossier avec l’information suivante en langue roumaine :

Manuel: guide qui donne le mode d’emploi pour fonder un conseil de la santé ou un
ADAM

Exemples d’actions concrètes en fonction de la santé publique sociale et accessible

Aussi les organisations de la province de Limbourg qui travaillent pour la Roumanie sont invitées le 3
mai à Slatina-Timis. Elles peuvent alors discuter et parler avec leur partenaire roumain
Résidence :
Des personnes qui veulent participer le 3 mai peuvent arriver et séjourner déjà le jour avant.
Eventuellement elles peuvent passer la nuit samedi soir et retourner dimanche. ADAM prévoit des
possibilités d’hébergement (formule pension). Vendredi soir et samedi soir il y aura un programme de
détente où les participants peuvent se faire connaissance.
Coût :
3 Pour les villages/communes/organisations qui ont un partenaire limbourgeois les coûts suivants
sont payés par la Province de Limbourg :
 Séjour dans famille d’accueil pour maximalement 4 personnes.
 Transport:
o transport public= remboursé 100%, aller-retour (obligatoire : montrer son ticket
comme preuve)
o voiture: 0,77 RON/km avec un maximum de 770 RON pour le trajet total (max.
1.000 km et max. un véhicule)
3 Pour les villages/communes/organisations qui n’ont pas un partenaire limbourgeois, on peut
convenir avec le partenaire belge.
Le maire et ADAM-Slatina-Timis accueillent tout le monde dans le dispensaire ADAM!

Si vous avez besoin d’informations complémentaires :
Roumanie: FDAAM, Cristina Chert (CMSC), Str. Pantelimon nr. 32, et.5, ap.8, Iasi, Romania, 700082,
tél. 0040 727 85 06 91, email: crceromania@yahoo.com , chert_cristina@yahoo.com
et Johny Suru, tél. 0040 722 36 98 10, email: mutualite_csro@yahoo.com
Belgique – Limbourg: Somepro asbl, Marleen Smeyers, Korte Begijnenstraat 18, 2300 Turnhout,
Belgique, tél. 014/40.31.64, 0477/74.06.89, email: marleen.smeyers@somepro.be
Avec le support de la province de Limbourg.

