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CONDITIONS D’ADHESION 
à SYNERGIE SANTE

• Peut adhérer toute association oeuvrant 
essentiellement dans le domaine de la 
Santé et ayant exprimé, par écrit, le 
désir de s’y intégrer

• Cette adhésion sera conditionnée par 
l’examen des statuts et buts de 
l’association candidate et par 
vérification de son agrément
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CONDITIONS D’ADHESION 
à SYNERGIE SANTE

• Chaque association conserve son autonomie 
de décision, de fonctionnement et de gestion

• Chaque association pourra 
– Proposer des actions communes
– Communiquera son calendrier d’actions pour 

harmoniser l’occupation des locaux et l’utilisation 
des moyens adéquats

– Alimenter le site internet de SYNERGIE SANTE
– Demander à figurer dans la brochure d’information 

commune aux différentes commissions de 
SYNERGIE SANTE (thèmes et périodicité à définir)
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CONDITIONS D’ADHESION 
à SYNERGIE SANTE

• Le champ d’activité des associations devra se 
situer dans la circonscription des communautés 
de communes ou d’agglomérations
– De Thionville Porte de France
– Val de Fensch
– Cattenom
– Pays des 3 frontières
– Arc Mosellan

• Les associations qui le souhaitent pourront 
établir leur siège social à l’adresse de 
SYNERGIE SANTE
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ATTENTES DES ASSOCIATIONS 
D’USAGERS DE LA SANTE et 

HUMANITAIRES
• Utilisation des locaux

– L’auditorium pour les manifestations importantes
• Assemblée générale
• Conférences

– Salles de formations
– Espace d’exposition
– Salles pour permanences, accueil du public, 

réunions
– Une armoire ou placard pour chaque association

• Utilisation de matériel commun
– Appareils de projection et vidéoconférence
– Supports d’exposition
– Bibliothèque santé
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• Recours au secrétariat pour
– La tenue d’un répertoire des associations d’usagers 

de la Santé et humanitaires
– La tenue du plan d’occupation des locaux et du 

calendrier des manifestations
– La planification de l’utilisation des lieux
– La diffusion des informations auprès des médias 

(presse, radio locale, télévision), dans les bulletins 
municipaux et auprès des professionnels de santé
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• Recours au secrétariat pour
– Correspondances et photocopies
– Mise à jour du site internet
– Disposer du papier avec le logo SYNERGIE SANTE

• Formation de formateurs
• Etre informés, formés par des cycles de 

conférences sur les actualités médicales, sur 
des pathologies d’une manière globale ou 
selon les saisons (ex. grippe)

Espace d’information, d’éducation, de prévention et de formation 
des acteurs de santé du bassin thionvillois


