LETTRE AUX ADHÉRENTS
Chères adhérentes, chers adhérents,
Quelle année ! Vous étiez une dizaine à nous faire confiance à l’aube
2016, vous voilà aujourd’hui près d’une centaine à nous accorder
cette même confiance. Grâce à vous et grâce au travail bénévole des
membres de La Ronde Des Formes, du conseil d’administration et
des professionnels qui nous accompagnent, l’association a pu
diversifier et améliorer son aide au traitement de l’obésité.

Aujourd’hui, 90 minutes d’activité physique et sportive sont proposées
chaque semaine. Chaque samedi de l’année, un atelier est organisé,
nutrition, esthétique, psychothérapie, sophrologie ou groupe de parole.
Votre participation à ces ateliers est la clé de leurs réussites, c’est
également la démonstration de votre volonté à traiter cette pathologie
qu’est l’obésité. Avec vous, l’association a mis en place des outils concrets
pour vous accompagner dans le traitement de la maladie.

Cependant, la prise en charge de l’obésité doit être améliorée. Aucun
malade ne peut être laissé seul face à une pathologie qui lui vole dix
années de vie, c’est malheureusement le cas aujourd’hui. Notre
mission est, à vos côtés, de porter ce message aussi loin que nous le
pouvons, de développer des outils qui facilitent le traitement et la
gestion de cette maladie, que la science ne sait pas encore guérir.

2017 sera une année de confirmation et d’innovation. Confirmation, car
nous étudierons avec soin la pertinence des actions que nous menons.
Innovation, car nous avons conscience que calquer nos idées sur un
modèle qui a montré ses limites depuis des décennies n’est pas la bonne
solution. Il nous faut repenser les modalités de prise en charge et
d’accompagnement. Avec votre aide, nous avons la certitude que nous y
parviendrons.

Nous voilà donc au crépuscule de l’année 2016, l’ensemble de La Ronde Des Formes vous souhaite une
très belle année 2017 !

