
XXIIIe Journées Nationales
Au Palais de Fervaques - rue Victor Bach - 02100 SAINT QUENTIN (Aisne)

Venir à Saint Quentin ? 

• Par la route : Desservie par les autoroutes A29, A26, et A1 
Saint-Quentin est proche des grandes villes du nord de l’Europe : 
A1 depuis Lille (108 km),  A26 depuis Paris (174 km), Bruxelles 
(178 km), et A29 depuis Amiens (81 
km).  Les routes nationales 44 et 29 
permettent de rejoindre les villes de 
Péronne, Laon et Cambrai en moins de 
45 minutes.

• Par le train : La gare SNCF située à 
5 minutes du centre ville, offre des lignes 
TER à destination et au départ de Paris, 
Lille, Amiens, Reims, … 
En moins de 30 minutes vous accédez à la 
gare TGV Haute Picardie, qui relie Saint-
Quentin aux grandes villes françaises. Les 
départs échelonnés dans la journée vous permettront de 
voyager à travers la Picardie pour le plaisir et pour des raisons 
professionnelles en toute aisance. 

• Transport adapté sur St Quentin (02) : Il est organisé 
par l’Association. InscrIvez-vous sur le bulletIn d’InscrIptIon.

Hébergement : réservatIon à la charge des partIcIpants

Ci-joint une liste non exaustive des hôtels proches du Palais 
de Fervaques qui comportent un certain nombre de chambres 
adaptées aux personnes en fauteuil roulant. 

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.

Restauration : Les différents repas seront pris au Palais de 
Fervaques. Différentes formules vous sont proposées dans le 
bulletin d’inscription joint. 

Encadrement des enfants : Ils pourront être pris en charge 
pendant que leurs parents 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

2 & 3 avril 2011

Place de l’Hôtel de Ville de St Quentin
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Notre Assemblée Générale se tiendra le samedi 2 avril 
2011 à partir de 14 heures dans le Palais de Fervaques à 
Saint Quentin dans l’Aisne. Cette A.G. est incluse dans 

l’organisation de nos 2 journées de rencontres, qui se dérouleront 
sur un week-end comme chaque année.

 Pour votre inscription, nous vous prions de prendre 
connaissance des documents joints. Ces derniers ont été 
soigneusement rédigés pour vous faciliter l’organisation de 
votre déplacement et votre hébergement, merci de les lire avec 
attention. Nous vous attendons toujours plus nombreux pour ce 
temps de rencontre. Le secrétariat reste à votre disposition pour 
vos demandes de renseignements. Ne tardez pas à vous inscrire.

 A très bientôt dans la Région de la Picardie !

Bénédicte ALLIOT 
Présidente de l’AOI

Programme
Inscription à retourner dûment complétée et accompagnée de votre règlement impérativement avant le  1er mars  2011

Samedi 2 avril 2011 

9 h  Accueil des participants

9 h 30  Des spécialistes répondent à vos questions
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 00  Allocution des Personnalités 
12 h 30  Cocktail
13 h 15  Déjeuner

14 h30  Assemblée Générale de l’AOI
Moment important de la vie de notre association, nous ferons le point des 
réalisations et des projets.

17 h Pause - Goûter des enfants
 Temps libre  avec possibilité de visite guidée de St Quentin

18 h 30 - 19 h 
Réunion du conseil d’administration pour élection du bureau

19 h 30 Ouverture de la soirée en musique, avec la participation 
de la batterie Fanfare de la Musique des Gardiens de la Paix de 
la Préfecture de Police de Paris

20 h 30 Dîner

Dimanche 3 Avril 2011

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.

  Logement et autonomie

  L'insertion professionnelle des personnes atteintes
          d'Ostéogenèse Imparfaite

11 h 45 Préparation des synthèses
12 h Séance Plénière (synthèse des groupes de réflexion)

13 h Déjeuner
14 h 30  Clôture des journées

ProgrammeJN2011.indd   2 20/01/11   16:11


