Lieu de la
manifestation

Graines d’apiculteurs, Rte de la Fonderie 2, 1700 Fribourg

Tarif

Pour les membres d’Epi-Suisse:
forfait adulte 35.00 CHF
forfait enfant 20.00 CHF

www.grainesdapiculteurs.ch

Journée découverte
Samedi 28 avril 2018
Graines d’apiculteurs
Fribourg (FR)

Pour les familles non membres:
forfait 35.00 CHF
Le tarif comprend la conférence, le repas de midi et les pauses
(café de bienvenue et goûter), ainsi que les activités organisées.
L’inscription est définitive, toute absence non fondée sera
facturée.
Inscription

 En ligne sur : www.epi-suisse.ch/journee-decouverte
 Par téléphone : 021 729 16 85
 Par courriel : info@epi-suisseromande.ch

Transport

Le transport jusqu’au lieu de la manifestation est à organiser
individuellement.
Possibilité de rejoindre le centre Graines d’apiculteurs avec les
transports publics.
En voiture, places de parc et parking à proximité.
En cas de difficultés liées au trajet, prière de contacter le secrétariat
d’Epi-Suisse.

Organisation et
renseignements

Epi-Suisse, Avenue de Beaulieu 9, 1004 Lausanne
021 729 16 85
manon.leimbacher@epi-suisse.ch ou info@epi-suisseromande.ch

Association Suisse de l‘épilepsie
Avenue de Beaulieu 9, 1004 Lausanne
T +41 21 729 16 85
info@epi-suisseromande.ch, www.epi-suisse.ch
ParEpi l’associaiton de parents d’Epi-Suisse

«Patient : Quels sont mes droits ?»

Programme de la
journée

Fondée pour soutenir les patients en Suisse, la Fédération
Suisse des Patients apporte des conseils et de l’aide dans les
domaines de la santé publique.
La gestion des assurances, les démarches à entreprendre ou
encore l’énergie à chercher les réponses à nos obligations
peuvent être difficiles à gérer.

Pour les adultes

Pour les enfants

Objectifs

L’objectif de la Fédération Suisse des Patients est de fournir un
avis, une expertise et des conseils neutres.
Soutenir le patient dans les démarches administratives et
favoriser la transparence dans le domaine de la santé font partie
intégrante de leur mission.
Le temps d’une journée, Graines d’apiculteurs prévoit
d’emmener les enfants dans le monde des abeilles. Les oursons
pourront ainsi développer leurs connaissances et leur créativité
autour du miel.
 Une meilleure connaissance sur ses droits en matière de
santé.
 Comprendre les démarches administratives et trouver un
soutien pour les réaliser.
 Développer une relation d’égal à égal entre soignant et
soigné.
 Créer des liens avec d‘autres personnes vivant des situations
semblables.
 Une journée enrichissante et amusante pour tous.

Public

Pour toutes les personnes intersessées ou concernées de
proche ou de loin par la maladie.

Avec la
participation de

 La Fédération Suisse des Patients

Important

Prière de signaler tout régime alimentaire spécial lors de
l’inscription.

Programme
Samedi 28 avril 2018
9h30

Café/jus de fruits et croissant

10h

Mot de bienvenue
Manon Leimbacher, Epi-Suisse

10h15 Adultes : Conférence par la Fédération Suisse des Patients
Les droits du patient et de ses proches.
Les bénéfices de la compréhension législative.
Enfants : Activités organisées par Graines d’apiculteurs.
12h

14h

Repas
Au restaurant L’Imprévu Café.
Tous :

Activités
Proposées et organisées par Graines d’apiculteurs.

15h30

Goûter

16h environ

Clôture de la journée

