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De 2016 à 2017…
En ce début d’année, il nous semblait intéressant de revenir sur l’année passée,
tout en la mettant en perspective pour l’année à venir. Car, comme depuis 20
ans, l’aventure continue !

Oui, déjà ! Créé en 1997 par Jean-Daniel
Muller et Jean-Michel Ricard, le Groupe
Associatif Siel Bleu fêtera son vingtième
anniversaire le 28 septembre 2017… et le
fêtera comme il se doit, et dans toute la
France ! Les cofondateurs entameront début
septembre un « tour de France » à vélo et
passeront dans toutes les inter-régions, pour
arriver, le 28 septembre, en Alsace, Siège de
l’Association. De plus amples informations à
venir.

20 ans !

Une belle année qui s’achève avec de nouveaux projets pour encore plus de bénéficiaires en
2017 !

De nouveaux partenaires…

Nous sommes heureux d’annoncer de nouveaux partenariats pour rendre accessibles nos
activités à toujours plus de bénéficiaires en situation de fragilité :

L’Association Française des
Sclérosés en Plaques
L’Association Monsieur Vincent
France Parkinson
Coallia
Les Jardins d’Arcadie
MCOOR
FHP
FHP-SSR

 
Cette année 2017 sera également marquée par un grand



projet… Fin 2016, le Groupe Associatif Siel Bleu a remporté
l’appel à projets de La France s’engage grâce à tous vos
clics ! Nous arrivons à la phase de concrétisation du projet :
32 hôpitaux, 33 la seconde. Soit des centaines de
personnes atteintes de fibromyalgie, cancer, SEP, AVC,
diabète/obésité ou autres pathologies chroniques
accompagnées !

Les Centres d’évaluation et de traitement de
la douleur (CETD) accompagnent des
patients souffrant de pathologies très variées
qui ont une douleur chronique pour point
commun. Voici deux ans que le Groupe
Associatif Siel Bleu travaille avec le CETD
de la Roche-sur-Yon, notamment sur la
fibromyalgie avec le Dr Pluchon. L’idée est
que, comme la douleur ne peut pas être
canalisée, on courcircuite l’information de la
douleur par l’information sur la mobilisation
des muscles pour la pratique d’activité
physique, et en dosant cette pratique
d’activité avec un travail en fractionné, on fait
en sorte que les personnes évitent les
grosses crises de fatigue et de douleurs et
deviennent beaucoup plus résistantes à
l’effort avec des articulations plus souples.
Une étude a été mise en place avec l’unité de
recherche clinique sur les patients douloureux
du centre de La Roche-sur-Yon. Déploiement
de ce programme à suivre en 2017…

… et de nouveaux
bénéficiaires !

Autour de son Comité scientifique, l’Institut poursuivra lui
aussi son développement. En 2017, son nouveau
responsable Recherche et Partenariats, Jean-Christophe
Mino travaillera sur la définition du positionnement de
l’Institut ainsi que sur la mobilisation des partenaires
scientifiques.

… L’Institut Siel Bleu

Une nouvelle réorganisation

Afin d’adapter son organisation, à la fois à sa croissance et à la modification administrative
territoriale française, le Groupe Associatif Siel Bleu a entrepris en 2016 une réorganisation
territoriale de ses inter-régions. La phase intermédiaire étant passée, la nouvelle organisation
entre en vigueur à partir de ce mois de janvier. A noter, toujours 10 inter-régions, mais la
fusion des inter-régions Ouest-Nord et Ouest-Sud dans une région Grand Ouest, l’apparition
d’une nouvelle inter-région Midi-Pyrénées et quelques autres petits changements de
départements d’une inter-région à l’autre en fonction du positionnement des territoires
institutionnels notamment.



Le Groupe Associatif Siel Bleu
BP 18104,
67 038 STRASBOURG cedex
France
contact@sielbleu.org

© 2017 Siel Bleu

Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit à la Newsletter Siel Bleu.

Se désinscrire


