CONSEIL DEPARTEMENTALDES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAIQUES de Vendée
dit CDAFAL85 - Conseil Jean-Luc AVIDE
Le Comité départementale des Associations Familiales Laïques de Vendée (CDAFAL Jean Luc Avide) est heureux de vous
proposer en avant-première, la parution du livre de Danielle Billy qui sort à point nommé en cette période de
confinement. Les Familles Laïques, agrées par l'UDAF, défendent les intérêts sociaux et moraux de toutes les familles
quelle que soit leur composition. Elles ont une reconnaissance : fédération d'éducation populaire et elles bénéficient au
niveau national d'un agrément santé. Ce livre vous permettra je l'espère de nous rejoindre pour débattre et échanger
avec son auteur dès que possible.
La Présidente, Yolande Burneleau
Nous étions informés de « l’émergence d’une maladie respiratoire humaine
hautement transmissible et virulente (…) mais il n’y avait pas de volonté
politique ».
L’impréparation était manifeste. La réorganisation des services hospitaliers est
devenue vecteur d’anxiété pour le personnel : tout s’est fait dans l’urgence, la
pression était omniprésente.
Le drame du coronavirus s’est incontestablement tenu au sein des Ehpad livrés
à eux-mêmes. Est-ce que le débordement des services hospitaliers a influé les
stratégies de priorisation aux soins ? Le sujet est tabou. Les réanimateurs s’en
défendent…
(livre disponible fin novembre)

Ce livre vous est proposé au prix de 14€ plus les éventuels frais d‘envoi de 3,80 €.
Les bénéfices de la vente sont intégralement reversés à l’association.
Pour le paiement du livre sans frais de port par carte bancaire : Cliquez ICI 14.00 €
Pour le paiement du livre avec frais de port par carte bancaire : Cliquez ICI 18.50 €
Pour les autres moyens de paiement envoyé les par courrier au siège social : CDAFAL85 - 41 rue Monge - 85000 La Roche-sur-Yon
Dépôt provisoire du livre pour un éventuel retrait : 32 rue Abbé Lemire, secteur des Robretières. La Roche sur Yon 85000.
Pour prendre rendez-vous et signaler votre passage : tél : 06 98 36 86 20.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BON DE COMMANDE :
M. Mme (Nom et rénom)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Tél. ………………………………………………………….………Adresse mail :……………………………………………………………………………………………………….
Coupon à envoyer ou à remettre avec votre règlement à l’ordre de CDAFAL85.
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