
XVIII° Journées Nationales de
l ’Ostéogenèse Imparfaite
Montauban (82) les 14 et 15 avril 2007

Etap Hôtel - 30 rue Léon Cladel - 82000 MONTAUBAN

Renseignements et inscriptions :

Association de l’0stéogenèse Imparfaite
BP 075 - 80082 Amiens Cedex 2

( 03 22 66 84 70  - Fax 03 22 66 87 80 - www.aoi.asso.fr - info@aoi.asso.fr

Ces XVIIIe Journées Nationales de l ’Ostéogenèse Imparfaite
ont été organisées avec le soutien de : 

Conseil Régional Midi-Pyrénées
Conseil Régional Tarn-et-Garonne

Ville de Montauban

AGF
Association des Paralysés de France

Caisse d’Epargne
Société Générale
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Précédentes Journées Nationales de l’AOI

 Chers Amis,

C’est à Montauban, au cœur du Sud-Ouest et à deux pas de Toulouse, que nous 
nous retrouverons pour les Journées Nationales 2007 de notre association. 

Vous pourrez d’ailleurs y apprécier la gastronomie et du folklore locaux !

 Le programme de ces deux journées est, comme toujours, bien rempli : échan-
ge avec les médecins, assemblée générale de l’association, ateliers de réflexion, et 
moments d’échanges libres lors des repas et soirées. Nous espérons ainsi pouvoir 
aborder les sujets qui vous touchent et discuter avec vous du fonctionnement et des 
projets de notre association.

 Nous mettons tout en œuvre pour que ces Journées se déroulent dans les 
meilleures conditions. Aussi, nous vous remercions de compléter précisément le 
bulletin d’inscription, afin que nous puissions vous garantir le meilleur accueil.

 A très bientôt à Montauban !

Le comité d’organisation
Monique Paravano, Patrick Dupuy et Laurette Paravano

Appel à Candidature

Six postes sont à renouveler ou à pourvoir au sein du Conseil d’Administration 
de l’AOI.
Si vous souhaitez vous présenter, merci d’adresser votre lettre de candidature 
présentant vos motiviations à Mme la Présidente avant le 16 mars 2007.



9 h  Accueil des participants

9 h 30 Des spécialistes répondent à vos questions : rencontre médecins/patients

12 h 45 Déjeuner

14 h Assemblée Générale de l’AOI

17 h Pause - Goûter des enfants

17 h 30 Réunion du nouveau conseil d’administration

19 h Apéritif et Danses occitanes avec le groupe «Lo Reviscol»

20 h 15 Soirée de Gala

 Dimanche 15 avril 2007

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 O.I. 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.

 • Jeunes Parents   • Prise en charge sociale

 • Qu’attendez-vous de votre association
 pour promouvoir la recherche médicale et scientifique ?

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 14 avril 2007

 Informations d’ordre général

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

Hébergement & Restauration : Différentes formules vous sont proposées dans le 
bulletin d’inscription afin qu’il vous soit possible de rester sur le lieu des journées. 
L’hébergement des enfants de moins de 10 ans, à l’Etap Hôtel, est gratuit dans la 
chambre des parents. D’autre part, ils bénéficieront d’un menu enfant.

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

Comment se rendre à Montauban ? 
En voiture : la ville se situe à la jonction des 
autoroutes A20 (Paris - Limoges - Toulouse) et 
A62 (axe Bordeaux - Toulouse).
En train : la gare de Montauban Villebourdon, 
située à 2 km de l’hôtel est desservie par les 
TGV et trains corails.

Informations au 08 92 35 35 35 et sur www.sncf.
com/

En avion : l’aéroport de Toulouse Blagnac se 
situe à 60 km de Montauban.

Informations  Aéroport de Toulouse-Blagnac : 05 61 42 44 00.

Comment se déplacer dans Montauban ?
En bus : les Transports Montalbanais sillonnent la zone urbaine et la zone rurale. 
Informations au 05 63 63 52 52  et sur http://www.transports-montalbanais.com/
En taxi : les Taxis Montalbanais sont à votre service pour toutes distances et toutes 
destinations. Informations au 05 63 66 99 99. 

Transport des personnes à mobilité réduite : 
Un transport sera organisé depuis la gare de Montauban et de l’aéroport de Toulouse 
Blagnac jusqu’à l’Etap Hôtel. Pour en bénéficier, veuillez remplir avec exactitude 
les renseignements demandés dans le bulletin d’inscription et en cas de difficulté 
ou de retard lors de votre voyage nous vous remercions de contacter Laurette Pa-
ravano au 06 13 16 86 16.

•

•

•

Programme
Inscription à retourner dûment complétée et accompagnée de votre règlement 

impérativement avant le 15 mars 2007


