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La mission du CREAHI
d’ Aquitaine le place au
coeur des problématiques
et des évolutions du secteur
de la santé telle que définie
par l’OMS, « un état de bienêtre total physique, social
et mental de la personne ».
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Thierry Dimbour
Directeur du Creahi
d’ Aquitaine
Membre titulaire de la CRSA
(conférence régionale sur la
santé et l’autonomie) au sein
des commissions « offre de
soins » et « accompagnements
médico-sociaux ».
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L’ appartenance à un réseau national
Le réseau constitué dans le cadre de l’ ANCREAI nous permet
de mutualiser nos capacités et moyens d’expertise ainsi que les
méthodologies développées par chacuns des CREAI.
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LSV
Le Saviez-Vous ?

Soutenir le Creahi d’ Aquitaine
Afin de garantir une véritable indépendance vis-à-vis des différentes
missions et actions d’intérêt général, le CREAHI doit être soutenu par les
adhérents, les contribuants volontaires, et les donateurs.
Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
N’hésitez pas à consulter notre actualité sur notre site internet (offre
et demandes d’emploi, actualité du secteur social et médico-social,
annonce de nos études, formations et manifestations...)

info@creahi-aquitaine.org
www.creahi-aquitaine.org
Téléphone : 05 57 01 36 50

Pour vous abonner à la lettre
d’ information bimensuelle LSV
«Le Saviez-Vous ? », n’ hésitez pas à
nous contacter

Devenir adhérent :

Devenir contribuant volontaire :

Chaque adhérent dispose d’une voix
délibérative à l’Assemblée Générale
est éligible aux instances dirigeantes
du CREAHI.

Les structures sociales et médico-sociales sont autorisées à inclure
dans leurs prévisions budgétaires une contribution au profit du
CREAHI (Circulaire n°42AS du 7 septembre 1973 modifiée le 28
octobre 1976 et complétée le 17 janvier 1980).

m

A titre personnel : 25 euros

m

Au titre d’une association ou
organisme du secteur médicosocial : 145 euros

L’ équipe du CREAHI :
•
•
•

•
•
•
•

Président : Jean-Pierre DEPOND
Directeur : Thierry DIMBOUR
Conseillers techniques :
- Bénédicte MARABET,
Responsable du Pôle Etudes
- Agathe SOUBIE
- Marianne PINSOLLE
- Alexandra STRUK
Assistante de direction : Nadia ECALLE
Accueil - Secrétariat Communication : Luce MASSON
Comptabilité : Danièle GAILLARD
Centre d’Information sur la Surdité :
Pierre GUITTENY

m

Destinée à mutualiser des services rendus à chacun, la
contribution volontaire est versée par les établissements et
services au sens de l’article 15 de la loi du 2 janvier 2002
rénovant l’action sociale et médico-sociale.
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La contribution est versée pour une année civile, le mode
de calcul et le taux sont votés par l’Assemblée Générale du
CREAHI.

m

Avantages :
•
•
•
•
•
•
•

Diffusion gratuite de vos offres d’emploi sur notre site
internet
Tarifs réduits à toutes nos journées d’études et nos
évènements
Tarifs réduits à toutes nos formations interétablissements et services
Envoi gracieux de nos parutions et publications
Demi-journée annuelle d’information et/ou de
sensibilisation sur la base des thématiques proposées
Diffusion de vos informations et de vos évènements
dans la page d’actualités de notre site web
Diffusion ciblée de vos informations et évènements
dans nos publications.

