Assemblée Générale
Association INJENO
Vendredi 18 janvier 2008
Maison de la Vie Associative
Bilan activités 2007
19H30 : Discours introductif
Discours de bienvenue du Président 2007, annonce de l’ordre du jour.
19H45 : Présentation des activités de Janvier à Décembre 2007


Janvier 2007
o Création de l’identité visuelle de l’association : INJENO et la petite fleur
o L’adoption du projet de recueil de témoignages



Février 2007
o Adhésion à la Maison de la Vie associative



Avril 2007
o Un accord de principe est passé avec la société Fiftyways Easykado
o Création du Blog epileptique.fr



Mai 2007
o Christelle Gérard, maman de Hugo, entre dans le bureau de
l’association
o Publication des premiers articles dans la presse locale (Voix du Nord,
Phare Dunkerquois, Presse Flamande, …)
o Premiers passages radio (Delta FM)



Juin 2007
o Première grande réunion des parents d’enfants extraordinaires à
l’Hirondelle (Malo les bains)
o Adhésion au réseau Synapse (SYNergie Associative et Publique pour
le Suivi de l’Enfant) devenu réseau NeuroDev le 1er janvier dernier,
présidé par M. Christian LEMAN, coordonné par le Dr. Dominique
JUZEAU et co-animé par le Pr. Louis VALLÉE. Ce réseau est une
référence en matière de neuropédiatrie en France
o Passage radio sur Europe 2
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Juillet 2007
o Début du référencement du blog epileptique.fr



Août 2007
o Nous avons rencontré Mme Thieffry, maman de Charles et fondatrice
de l’association éponyme
o Le magazine interne EDF parle d’INJENO



Septembre 2007
o Nous atteignons le nombre de 100 familles adhérentes
o Une marche organisée au Bois des Forts à Coudekerque village
o Le pique-nique à Bergues dans la salle des Archers du Groenberg



Octobre 2007
o Nous participons à notre 1er Forum Santé organisé par la ville de
Coudekerque-Branche en collaboration avec l’Association pour le
Développement du Don du Sang à Coudekerque-Branche
o Publication d’un petit encart simultanément dans Infobébés Magazine
et Infocrèche Magazine
o Nous sommes allés visiter le 3ème édition du Salon Handicap &
Dépendance qui avait lieu à Lille Grand-Palais par l’association
Handicap’ sur la Vie présidée par Mme Nicole Handson avec laquelle
nos avons eu un très bon premier contact. L’idée d’un salon commun
organisé sur Dunkerque a été lancée



Novembre 2007
o Nous commençons la vente du Calendranniv’
o Nous sommes allés au vernissage de Gérard Deligny, l’un des artistes
qui va participer au recueil de témoignages
o Publication d’un nouvel article dans le magazine interne EDF
o Participation au Forum Santé « Cap Santé » au Kursaal de Dunkerque
pendant 3 jours et au Forum des associations de la MVA



Décembre 2007
o Présentation de l’association INJENO au conseil municipal de la ville
d’Hondschoote
o Récompense remise par le groupe d'assurance GENERALI dans le
cadre des projets Atout Soleil du GPMA (Groupement pour la
Prévoyance la Maladie et l'Accident) pour financer le recueil de
témoignages
o Organisation de notre premier INJENOËL à l’ISCID
o Participation à de nombreuses remises de dons pour l’association
INJENO
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20H15 : Présentation du bilan financier


Les dépenses



Recettes
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20H45 : Projets 2008

Autres projets :












Bavoirs INJENO dans le cadre d’une opération de cobranding « Je suis un
bébé extraordinaire »,
Réunions thématiques tous les 2 ou 3 mois,
Portail Internet « Handicap et Solidarités » et un salon du même nom,
Soirée à thème avec tous les adhérents,
Pique nique dans le parc de l’Ermitage du Bois Joly à Socx,
INJENOËL fait son cirque,
INJENOËL en Nord Pas de Calais,
Un centre d’accueil pour enfants âgés de plus de 13 ans,
Frères et sœurs d’enfants handicapés et polyhandicapés,
Paroles de soignants
Propositions…
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