
Les professionnels et les associations du RESEAU LOIRET SANTÉ vous invitent à leur 

En partenariat avec le CRIJ 

Au CENTRE REGIONAL 
INFORMATION JEUNESSE 
3 rue de la Cholerie 45000 ORLEANS 

SAMEDI 11 MARS 2023
Journée de 9h à 18h 

SOIN  par le  SON   
Écoutons 

Ce thème vous parle ?  Comment l’entendez-vous ? 
Que vous soyez soignant ou soigné, venez partager vos ré�exions, expériences, questions et 

construire ensemble notre journée en intelligence collective.

Avec la participation des membres 
de l’Equipe Pluridisciplinaire Acouphènes 

d’Orléans et MUS’E

Renseignements : 
rls.45@yahoo.com - 06 76 02 62 44

Inscription obligatoire 
sur reseauloiretsante.org ou muse45.org

Participation LIBRE  
Repas tiré du sac

Projection du FILM 
« De la musique pour le cerveau »
à 15h
En présence de la réalisatrice Isabelle Raynauld

3ème FORUM OUVERT



QU’EST QU’UN FORUM OUVERT ? 
Une intention commune autour d’un thème, partagée en intelligence 

collective, une méthode pour structurer un évènement                    
où les participants peuvent s’assembler et travailler ensemble. 

L’ordre du jour est réalisé au démarrage du Forum Ouvert par tous les participants qui 
donnent ainsi leurs propres sujets en plénière  

      la « place du marché »  
             et se regroupent ensuite dans différents  

    ateliers                                          
                                                autour des propositions qui leur plaisent.  

 
 

Exposons 
nos idées 

Les professionnels du Réseau Loiret Santé vous invitent à 
vivre une expérience en intelligence collective autour de 

 

    l’ECOUTE, le SON, le SOIN 

 Echangeons  
nos expériences 

PROGRAMME DU SAMEDI 11 MARS 2023 
                                                                    
09h00 Accueil, café, viennoiseries 
09h30 Présentation du Forum Ouvert 
10h00 PLACE DU MARCHE : appel à propositions 
11h00 ATELIERS  
 
13h00 Repas partagé, tiré du sac 
 
14h00 ATELIERS  
15h00 FILM d’Isabelle Raynauld - Débat 
 
16h45 Pause 
17h00 Retour des ateliers - Déclusion                  18h00 

RENSEIGNEMENTS 

rls.45@yahoo.com 

CRIJ Centre-Val de Loire 
Tél : 02 38 78 91 70 

crij(@)ijcentre.fr  
 

INSCRIPTION : PLACES LIMITÉES 
reseauloiretsante.org 

ou muse45.org 

Participation libre, soutien au RLS 

Partageons 
nos savoirs être  

et savoirs faire 


