Bruxelles, le 19 janvier 2018

Concerne : Plénière de la Fédération du 21 février 2018

Chères équipes,
La Fédération des maisons médicales invite toutes les maisons médicales membres à une assemblée
plénière.



Le 21 février 2018 dès 13h à l’auberge de Jeunesse Simenon, rue Georges Simenon 2, 4020 Liège
(Outremeuse). Accessible avec la ligne de bus 4.

Déroulement









Séance de questions/réponses : Une question sur le mouvement, nos modes de fonctionnement ?
N’hésitez pas à nous les poser à l’avance à l’adresse : unequestionauca@fmm.be.
3 ateliers :
 Élaboration de la note d’orientation de la Fédération : Ce document donne les grandes
orientations de la FMM pour les 5 années à venir, il est co-construit avec les membres et sera
validé en AG. La plénière sera l’occasion de faire le point sur le travail accompli et d’ébaucher une
priorisation sur base de la réaction des membres.
 (Re)définition des critères de membres de la Fédération : La réflexion sur les critères de membres
est entamée depuis 3 ans, la dernière AG a été l’occasion d’élaborer une proposition issue des
membres. L’objectif de cet atelier est de continuer la réflexion afin d’aborder sereinement l’AG de
mai (voir le texte joint).
 Mémorandum politique de la Fédération : Dans la perspective des prochaines élections
(communales et provinciales en 2018, régionales, législatives et européennes en 2019), la
Fédération des maisons médicales élabore son mémorandum politique. Ce document est destiné
aux partis politiques, afin de les soutenir dans la négociation des futurs accords de majorité. Il sert
aussi de balises politiques au travail des mandataires de la fédération. Il reprendra des
propositions en faveur d’une politique de santé qui permet l’accès à la santé et à des soins de
qualité pour tous. Une fois réalisé, ce document pourra également servir de soutien à des
mobilisations locales visant à infléchir les politiques de santé.

Horaire
Dès 13h : accueil
De 13h30 à 14h : questions/réponses
De 14h à 17h : ateliers

Inscriptions
via le site web de la Fédération.

Nous serions très heureux de vous compter parmi nous. Tous les patient·e·s intéressé·e·s par les
thèmes abordées durant de cette plénière sont convié·e·s.
Pour rappel, ce moment de rencontre est une étape préalable à la prochaine Assemblée Générale
(AG). Les différents sujets seront abordés pour enrichir des propositions à soumettre aux membres
pour validation.
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