vous souhaitez venir aux réunions

Geppe
-- Nos compte-rendus --

Nos compte-rendus

vous souhaitez venir
aux réunions
Charlotte
Publié le jeudi 30 avril 2015
Modifié le lundi 7 septembre 2015
Fichier PDF créé le mardi 8 septembre 2015

Geppe

Page 1/2

vous souhaitez venir aux réunions

Quand ? Les dates de réunion sont fixées en septembre pour l'ensemble de l'année scolaire. Elles
sont indiquées sur le site Internet. Elles ont lieu un lundi par mois de 19h15 à 21h30.
Qui peut venir ? La participation au GEPPE est ouverte à tous les ergothérapeutes travaillant en
pédiatrie (en libéral, en SESSAD, en IME, CAMPS...). Il n'y a pas d'adhésion ni de cotisation
spécifique pour le GEPPE, cependant, tous les participants doivent être adhérents à l'ANFE. Nous
demandons aux participants une certaine régularité car nous travaillons souvent sur un même sujet
durant plusieurs séances. C'est pour cette raison que les ordres du jour ne sont jamais annoncés sur
le site Internet.
Comment venir ? Si vous venez pour la première fois, sachez qu'aucune « inscription » n'est
nécessaire. Vous pouvez cependant nous prévenir en amont par mail (geppe.paris@gmail.com) pour
que l'on puisse vous expliquer rapidement l'objet de la prochaine réunion. Sachez également que
chaque participant apporte quelque chose à boire ou à manger pour plus de convivialité.
Comment sont définis les sujets abordés en réunion ? Les sujets sont proposés par les différents
membres du GEPPE. Leur diversité dépend donc des participants. Les réunions sont de différent
type : présentation, échanges autour d'un thème, travail commun. Il est parfois nécessaire d'effectuer
un travail personnel ou en petit groupe entre les réunions. La dernière réunion de l'année (en juin)
est moins formelle et plus spontanée. Nous apportons chacun des jeux à découvrir autour d'un vrai
repas. Cette soirée participe à la cohésion du groupe.
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