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NOUVELLE ANTENNE AFPRAL

Une antenne AFPRAL à La Réunion !

Chers adhérents, l'équipe Afpral est heureuse de compter désormais Georgina Choukroun
parmi ses personnes-relais. Georgina animera l'antenne Afpral sur l'île de La Réunion.
 
Enseignante et maman d'un enfant allergique sévère, Georgina travaille déjà en collaboration
avec l'association à l'élaboration d'un guide d'accueil de l'enfant allergique à l'école pour les
réunionnais. Il devrait voir le jour très prochainement....
Pour contacter Georgina, lui écrire à <antenne-reunion@afpral.fr>
 

LES TROUSSES SE PREPARENT ......

1200 trousses d’entraînement à l’urgence
envoyées aux médecins scolaires

Nous vous l'avons annoncé au lancement de la
campagne de sensibilisation, à la rentrée, l’AFPRAL
va doter 1200 médecins scolaires d’une trousse
d’entrainement à l’urgence, afin de s’initier au
maniement des stylos auto-déclenchant et
transmettre ce geste autour d’eux. 
 

 Cette trousse comportera des stylos auto-déclenchant
d’entrainement accompagnés des notices d’utilisation :

Anapen
EpiPen
Jext

Mais aussi :

le guide Afpral  "L’anaphylaxie, l’état d’urgence de l’allergique"
;
le plan d’action d’urgence allergique.

Les bénévoles Afpral sont actuellement en train de préparer
les trousses..... !
 

Lire la suite
 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION AFPRAL

Adhérent, votre adhésion est arrivée à son terme ?

L'adhésion à l'AFPRAL, d'une durée d'un an, doit être renouvelée chaque année. Lorsqu'elle
arrive à échéance, un courrier vous en informant est glissé dans votre magazine Oasis. Soyez
attentif ! 
 
Pour la renouveler, rapidement et facilement, vous pouvez désormais utiliser Paypal.
 

 

http://allergies.afpral.fr/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=33&key=LXP7besm&subid=817-JXUaVYGyc4O3Pg&tmpl=component
http://allergies.afpral.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=149:quand-l-allergie-conduit-a-un-choc-mortel&catid=13:actualites&Itemid=175


 
Renouveller maintenant mon adhésion
 
N'oubliez pas : non seulement votre aide financière nous est précieuse, mais plus nous
aurons d'adhérents, plus grande sera notre représentativité !  Ainsi, nous pourrons 
participer à d'importants dossiers et défendre les intérêts des allergiques et de leurs familles
face aux industriels, pouvoirs publics et autres.

 

VOTRE MAGAZINE OASIS BIENTOT DANS VOTRE BOITE !

Le numéro 104 d'Oasis va paraître dans quelques jours !

 

  

 

Restez connecté :  

Afpral.fr - Nous contacter
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos newsletter, désabonnez-vous
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