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Lettre d'information n°42

Invitation
à l'occasion de l'AG de l'ADMD
Nous vous adressons cette Lettre d’information parce que, à un
moment ou à un autre, vous avez manifesté de l’intérêt pour les
analyses et propositions du Collectif « Pour une Mort Sereine ».
Le samedi 14 septembre se tiendra à Vannes l’Assemblée Générale de
notre association, l'ADMD. Ce pourrait être l’occasion de nous
rencontrer non seulement pour faire connaissance mais aussi faire le
point sur la situation actuelle et préparer le futur.
La veille, vendredi 13, à compter de 17 heures, nous pourrions déjà
nous rencontrer pour préparer l’A.G.
Le samedi 14, après l’A.G. nous pourrions également nous retrouver
pour faire le bilan de cette A.G. et préparer le futur.
Si vous avez la possibilité d’être présent à l’une ou l’autre de ces
rencontres ou aux 2, et pour que nous vous communiquions les
informations pratiques, merci de nous le faire savoir le 8 septembre au
plus tard en nous écrivant à contact@pourunemortsereine.org.
Le 29 août 2019

Le collectif "Pour une mort sereine !"

Tenez-vous informés, consultez régulièrement notre site
internet
https://www.pourunemortsereine.org/
Toutes nos informations sont consultables sur le site
https://www.pourunemortsereine.org
Retrouvez-nous sur facebook par le lien
https://www.facebook.com/pg/MortSereine/posts/
et sur Twitter : @MortSereine
Pour nous contacter : contact@pourunemortsereine.org et
pourunemortsereine@gmail.com

Très important pour la diffusion de notre information
Afin d'en assurer une diffusion la plus large possible, nous vous demandons de
bien vouloir transférer cette lettre d'information aux adhérents de votre
connaissance en leur indiquant qu'ils pourront recevoir directement nos
prochaines lettres d'information en nous communiquant leur adresse
électronique à 'contact@pourunemortsereine.org' : nous les ajouterons à notre
liste.

Visitez notre site "Pour une mort sereine ! "
En 2017, Madeleine COMTE-SPONVILLE, Bernard SENET et Robert WOHLFAHRT
ont été élus au Conseil d'Administration de l'ADMD sur la liste "Pour une mort sereine !"

Bernard SENET a démissionné et oeuvre à présent au sein de l'association
"LE CHOIX, Citoyens pour une mort choisie"
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