Cher(e) Ami(e),
Le samedi 10 novembre 2018 se tiendront les Assises annuelles des adhérents de SANTÉ SUD.
Vous en avez reçu l'invitation.
Aux côtés de la nouvelle gouvernance de SANTE SUD, une instance consultative représentative des
adhérents, a vu le jour aux assises de 2017 : le CéASS (collectif élu par les adhérents de SANTE SUD)
dont le rôle est précisé dans un règlement de fonctionnement.
Au service des adhérents, pour valoriser leur potentiel, les aider dans leur action de terrain, les
appuyer dans leur réflexion, pour concrétiser et structurer leur engagement au côté de la
gouvernance, proposer des axes de réflexion, et assurer une mission de conseil d’éthique et de veille
éthique.
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour constituer ce collectif élu.
Médecin, professionnel paramédical, intervenant médico-social, ou d’un domaine de compétence en
lien avec les activités de SANTÉ SUD, tous ceux qui désirent aller de l'avant pour que l’association se
fortifie tout en préservant sa spécificité, peuvent s'engager pour devenir membre de ce collectif.
Plus les candidatures seront nombreuses, plus le collectif élu sera fort.
Modalités de candidatures : Dépôt du 29 septembre au 27 octobre
Le nombre de postes à pourvoir en 2018 est de 3.
Le mandat est de trois ans, renouvelable une fois.
Sont éligibles tous les adhérents non-salariés de l’association, à jour de leur adhésion.

Le dépôt de candidature est ouvert à compter du 29 septembre
Les candidatures sont à adresser par courriel à l’adresse collectif.adherents@santesud.org au plus
tard le 27 octobre.
Les candidatures doivent être accompagnées d’une profession de foi (1 page maximum) et d’un
curriculum vitae résumé (2 pages maximum), comprenant une photo
Dès la clôture du dépôt, candidatures, professions de foi et CV seront adressés aux adhérents par
courriel
Soyons motivés et solidaires pour perpétuer les valeurs de SANTÉ SUD.
À bientôt.
Les membres du CéASS

