Chaque jour, agir, organiser, fédérer pour une meilleure santé auditive en France

Objet : Recherche de correspondants en région

La JNA recherche des correspondants en région

Bonjour,
Vous êtes un professionnel de l’audition, un médecin généraliste, un spécialiste ORL, exerçant en
libéral ou dans un service ORL, un responsable d’association, un spécialiste de l’acoustique, un
orthophoniste, un responsable de centre d’information jeunesse, un médecin du travail ou un
bénévole d’un organisme de prévention ayant exercé dans le domaine de la santé ou du social.
Vous pouvez nous aider en vous associant à notre organisation et en devenant correspondant JNA
dans votre ville et dans votre région.
Ainsi, vous pourrez nous aider à la mise en place d’actions de prévention en mobilisant les élus de
votre mairie, les professionnels de votre régio audiop oth sistes, o thopho istes,
deci s… , les
associations, les antennes locales des mutuelles et des institutions de retraite, les services ORL des
CHU et CHR.
Outre la mise en place d’actions en région, votre aide à cette mobilisation locale et régionale
permettra d’amplifier l’écho de la campagne JNA jusque dans votre région, afin de susciter et de
générer des relais média avec la presse écrite, les radios et les chaines de France 3 en région.
Chaque bénévole, correspondant JNA en région pourra disposer d’un kit spécial de documents JNA,
d’affiches et de panneaux d’exposition, de DVD, ouvrages sur l’auditio , etc…
Il sera référence sur notre site internet en tant que correspondant JNA et cartographié avec ses
coordonnées, lui permettant d’initier des actions de prévention en concertation avec tous les acteurs
locaux de sa région.
D’avance, merci pour votre contribution.
Jean-Luc PUEL
Président de la JNA
Télécharger le Formulaire d’Adhésion
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Chaque jour, agir, organiser, fédérer pour une meilleure santé auditive en France

Vous souhaitez devenir Correspondant JNA dans votre région ?
Complétez le formulaire ci-dessous et adressez-nous le
en joignant 10 € pour vous permettre de devenir membre adhérent JNA.

⃞ Oui, je souhaite devenir membre et être correspondant JNA dans ma région afin d’initier des
actions locales d’information et de prévention.

NOM…………………………………………………………………………………… PRENOM………………………………………………
Activité actuelle……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal………………………………………………….. Ville……………………………………………………………………………..
Téléphone…………………………………………………… E-mail…………………………………………………………………………..

⃞ Ci-joint un chèque de 10 € pour devenir membre de l’Association JNA

Pour mieux cerner vos motivations ainsi que les actions auxquelles vous seriez à l’initiative, merci de
cocher un ou plusieurs points suivants :
⃞ Organiser et tenir un stand au sein d’une mairie, dans un salon.
⃞ Organiser une conférence sur l’audition dans une Caisse de retraite ou une entreprise.
⃞ Organiser et animer un atelier ou une table ronde en fédérant d’autres experts sur l’audition.
⃞ Faire une présentation dans un collège ou un lycée sur les risques auditifs.
⃞ Faire une présentation dans une maison de retraite ou ccas pour les seniorss.
⃞ Participer à des journées de tests auditifs dans des entreprises ou des mutuelles.
⃞ Autre…………………………………………………....
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