La lettre d’infos Du GERACFAS
Chers adhérents,
Vous étiez 180 personnes à la journée d’étude du GERACFAS le 11 octobre
dernier. Je vous remercie de votre présence. Vos retours positifs motivent l’ensemble
du CNA à construire la prochaine journée d’étude qui aura lieu le jeudi 10 octobre
2019 à l’Association Adèle Picot, 39 rue notre dame des champs, 75006 Paris.
Lors de l’Assemblée Générale, vous avez exprimé votre colère en raison de
l’absence d’un représentant de la DGOS. Un courrier (en pièce jointe) a été envoyé
afin de rendre compte de votre mécontentement.
Je vous rappelle notre concours concernant un support de communication
sur l’attractivité de la formation aide-soignante. Vos délégués régionaux sont vos
partenaires dans ce projet. Vous trouverez en pièce jointe les modalités.
Mme Michèle Marchi a été élue au poste de secrétaire de l’association.
Certains d’entre vous ont de la difficulté à se connecter. Mme Cécile
Albaladejo, notre référente webmaster, continue de résoudre tous les problèmes
inhérents à ce changement. Pour gagner en clarté et rapidité, l’arborescence du site
évoluera. Afin qu’il soit un véritable enjeu de communication, Mme Cécile
Albaladejo devient membre du bureau GERACFAS.
Suite à l’annonce de la reprise des travaux sur la réingénierie en 2019, le
CNA a collecté, trié, synthétisé tous les travaux du GERACFAS (CNA
/Régions) depuis ces dix dernières années. Au final, il en découle une cohérence
et des propositions exhaustives sur l’évolution des référentiels AS. Cela
influencera, appuiera nos argumentations prochaines. Vous serez naturellement
consultés dès ce diagnostic achevé et vous pourrez en région de nouveau
l’enrichir.
Je tiens à remercier tous les membres du CNA pour leur investissement.
Je vous souhaite, chers adhérents, de belles fêtes de fin d’année
illuminées de bienveillance.
Œuvrons ensemble pour la formation et le métier aide-soignant

Michel Joubard, Président du GERACFAS
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