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Soutenez  l’ UFSBD 63!
Chers confrères,
C'est une lettre un peu particulière que nous vous adressons cette année, comme l'est 
la situation que nous vivons depuis quelques mois.
La crise du COVID19 a eu de multiples conséquences pour nous tous, libéraux, salariés, 
hospitaliers, mais aussi des répercussions pour notre association:
Pour la première fois, nous n'avons pu remplir en totalité notre mission de prévention 
et d'éducation à la santé auprès des enfants scolarisés en maternelle et primaire, dans 
le 63, 03, 42 et 43....et c'est pour nous tous un sentiment d'échec.
A cela s'ajoute l'inquiétude de la pérennité de notre association: En effet, nos budgets 
de fonctionnement sont directement liés aux actions que nous menons, et l'arrêt des 
formations du personnel soignant des EHPAD a été une deuxième sanction financière 
pour nous.

C'est pourquoi aujourd'hui , nous vous demandons un geste solidaire: En soutenant 
notre association, vous participez à la mission de prévention qui nous incombe à tous, 
mais aussi à la pérennité de l' UFSBD 63. D'avance, merci .

Bien confraternellement.
Dr Sophie BALEMBOIS ,Présidente de l' UFSBD 63

ACTIONS: À TOUT ÂGE, EN TOUT LIEU
TOUT-PETITS / CRÈCHES
Conférence interactive avec les parents
Ateliers ludo-pédagogiques avec les 
enfants de 2 - 3 ans
Séance de formation avec les encadrants

ENFANTS / ÉCOLES
Séances avec ateliers ludo-
pédagogiques pouvant être 
complétées par des séances 
individuelles de dépistage

APPRENTIS
Sensibilisation collective en classe de 
CAP grâce à des séances interactives.
Entretien Individuel de motivation avec
dépistage et orientation

ÉTUDIANTS
Stand dans la zone de vie de l’université 
pour interpeller et proposer des 
informations, des conseils, réponses aux 
questions

HANDICAP
Formation des soignants, 
sensibilisation, dépistage

FEMMES  ENCEINTES
Information et sensibilisation, 
dépistage avec conseils personnalisés, 
réponses aux questions

ENTREPRISE
Stand dans un lieu de passage pour 
proposer des informations, des conseils 
et répondre aux questions, conférences

EHPAD
Formation du personnel soignant, 
sensibilisation, dépistage, programme 
Oralien de management global de la 
santé orale

PRÉCARITÉ
Information et sensibilisation des 
personnes, des encadrants, dépistage 
avec conseils personnalisés



                              5 Rue de Ceyrat
                        63000 CLERMONT-FERRAND

                     ufsbd63@orange.fr



Docteur :

Adresse :

Téléphone :

E-mail : 

 Je soutiens mon UFSBD Départementale ; J’adhère et joins un chèque de 50 €

 Je souhaite être contacté(e) pour participer à des actions terrain près de chez moi.
Je choisis les cibles avec lesquelles j’ai le plus d’affinités :

 Enfants           Personnes âgées         Personnes handicapées

 Autres Cibles : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Je souhaite m’engager dans la vie du Comité UFSBD de mon département 

Volet à retourner par le praticien  avec le règlement joint par chèque libellé à  l'ordre de l' UFSBD 63 et à adresser à :

UFSBD 63 - Soutien -5, Rue de Ceyrat- 63000 CLERMONT-FERRAND

Pour en savoir plus, connectez-vous sur : www.ufsbd.fr  - Espace Pro – Rejoignez l’UFSBD : soutenez-adhérez

Docteur :

a versé au titre de l’adhésion 2020 la somme de cinquante euros (50 €)

par chèque n° ………………………..……………. le         /       / 2020

Volet justificatif à conserver par le praticien

http://www.ufsbd.fr/

