
Comment se rendre au Centre International de Séjour Maurice Ravel ? 
• En voiture par l’autoroute :
Sur le boulevard Périphérique de Paris, sortir à 
la Porte de Vincennes ou Porte Dorée.
Prendre le Boulevard Soult, puis la rue Jules 
Lemaître et ensuite  l’Avenue Maurice Ravel.
• En train puis métro :
A 500m des stations « Bel Air » « Porte Do-
rée » et « Porte de Vincennes »   
http://www.cisp.fr/cisp/index.asp

Informations : 08 92 35 35 35 
http://www.voyages-sncf.com/

Inscription préalable : Toute personne 
souhaitant se rendre aux journées de l’AOI 
doit préalablement s’inscrire à l’aide du 
bulletin d’inscription joint et retourner son 
règlement aux dates prévues à cet effet.

Annulation : Tout séjour écourté (voire 
annulé) devra faire l’objet d’un courrier auprès de l’Association précisant la nature de 
l’annulation.

Hébergement & Restauration : Les chambres sont accessibles à partir de 14h00 
et doivent être libérées vers 9h30.
Toutes les chambres disposent d’un lavabo (douches et sanitaires selon la catégorie 
de chambres choisie)
{  Lit (sauf lits superposés) et ménage faits quotidiennement - Linge de toilette fourni {

Différentes formules vous sont proposées dans le bulletin d’inscription afin qu’il vous 
soit possible de rester sur le lieu des journées. 

Encadrement des enfants : Ils pourront être pris en charge pendant que leurs pa-
rents assistent aux réunions et ateliers.

 Informations d’ordre général

Association de l’0stéogenèse Imparfaite 
BP 20075 - 80082 Amiens Cedex 2

( 03 22 66 84 70  - Fax 03 22 66 87 80 - www.aoi.asso.fr - info@aoi.asso.fr
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Programme
Inscription à retourner dûment complétée et accompagnée de votre règlement 

impérativement avant le 15 février 2010

9 h  Accueil des participants

9 h 30 Des spécialistes répondent à vos questions : rencontre médecins/patients
Une occasion de faire le point sur les avancées des projets de recherche sur l’OI et sur les travaux du 
Conseil Scientifique. Cette séance vous permettra d’échanger avec un panel de médecins spécialistes de 
notre pathologie

12 h 45 Déjeuner

14 h Assemblée Générale de l’AOI
Moment important de la vie de notre association, nous ferons le point des réalisations et des projets.

16 h 00 - 19 h 30 Temps libre
 
 16 h 30 Pause - Goûter des enfants
 16 h 15 - 17 h 45 Réunion des correspondants régionaux
 18 h 00 Réunion du conseil d’administration pour élection du bureau

19 h 30 Dîner et Soirée d’anniversaire

 Dimanche 27 mars 2010

9 h Accueil des participants

9 h 15 Groupes de réflexion
Moment de réflexion et d’échanges, maintenant traditionnel, par groupe d’un maximum de 20 personnes 
sur des sujets qui préoccupent les malades OI et leur entourage. Un animateur présent dans chaque groupe 
fera un bref compte-rendu en séance plénière. Nous vous invitons à vous inscrire, au plus tôt, pour organiser 
au mieux ce moment clé de nos journées.

 G OI et aménagement de l’habitat 
 G Construire son autonomie, de l’enfance à l’âge adulte
 

11 h 45 Préparation des synthèses

12 h  Séance Plénière (synthèse des groupes de réflexion)

13 h Déjeuner

14 h 30 Clôture des journées

 Samedi 27 mars 2010

Vous êtes conviés à notre Assemblée Générale le samedi 27 

mars 2010 à partir de 14 heures dans les locaux du CISP à 

Paris. Cette AG est incluse dans l’organisation de nos 2 journées 

de rencontres, qui se dérouleront sur un week-end comme chaque 

année.

 Pour que chacun puisse se retrouver, l’AOI se déplace  sur 

le territoire national afin d’aller au devant de ses membres et de 

ses participants.

 Nous vous attendons nombreux pour les 25 ans d’existence 

de notre Association et votre venue est très attendue. Ne tardez 

pas pour vous inscrire, ainsi la logistique au sein du secrétariat 

sera plus facile.

 A très bientôt de vous voir et de vous revoir.

Bénédicte ALLIOT 
Présidente 

Avec le soutien de :


