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Editorial

haque numéro d’OI Infos se construit au gré de l’actualité associative, sociale, scientifique et médicale,
et aussi selon les morceaux de vies que certains partagent dans nos pages… Vous avez déjà pu constater
que nos rubriques sont « élastiques » !

Dans le cru de ce printemps, deux de nos amis se sont exprimés sur leur expérience : Florence nous
relate son long parcours pour devenir maman, Pierre fait part de son vécu et de sa vision de certaines relations
humaines.
Je suis toujours très touchée et reconnaissante à tous ceux et celles qui témoignent dans OI Infos.
C’est un exercice pas forcément facile, mais j’espère (et je crois) qu’il apporte aux auteurs du plaisir, ou une
certaine libération. Je crois aussi que ce sont de précieuses petites lumières qui contribuent au cheminement de
nos lecteurs. Ils participent pleinement à l’une des raisons d’être de l’AOI, à savoir rompre l’isolement, cela
en complément des moments forts souvent vécus lors de nos Journées Nationales et des échanges sur notre
forum.
Le contenu de ce numéro témoigne également de la mobilisation des membres et de l’équipe de l’AOI
pour faire vivre notre association et diffuser des informations utiles.
Nous espérons que la lecture de cet OI Infos vous sera agréable et utile. Très beau printemps à tous !
Laurette Paravano
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