Meurthe-et-Moselle - Moselle – Région Lorraine

Actions organisées en octobre 2012 par Claudette PIERRET de LONGWY
Déléguée adjointe ADMD - Association pour le droit de mourir dans la dignité
www.admd.net
THÈME : la FIN de VIE, la loi LEONETTI actuelle, l'euthanasie, les soins palliatifs, la commission
SICARD qui doit rendre son rapport au Président François HOLLANDE sur ce sujet avant Noël
prochain.

Mardi 23 octobre 2012 à 10 h
RADIO ARIA, LONGWY : interview de Silviane LE MENN de QUIMPER

Mardi 23 octobre 2012 à 19 heures
Réunion ADMD au salon Edouard Legras à l'hôtel de ville de LONGWY-BAS
à laquelle participeront plusieurs intervenants de qualité dont




un médecin de BRUXELLES qui a pratiqué des euthanasies




Christine SERNEELS de BRUXELLES

Silviane Le Menn, de QUIMPER qui parlera de la maladie et de l’euthanasie de sa
fille Coralie
Jean-Claude COUTURIER, délégué ADMD de Meurthe-et-Moselle
69, rue Vayringue 54000 Nancy - Tél : 03 83 32 01 27 - Email : jccoutu@hotmail.com

INVITATION sera faite aux médecins généralistes ainsi qu'aux médecins
hospitaliers, infirmiers et personnel médical à participer aux débats qui suivront
cette réunion qui se terminera par un échange questions/réponses.
Silviane Le Menn proposera et dédicacera son livre
Dans le droit fil de l'âme - 15 € - Dédié à Coralie et à toutes les personnes éprouvées
par la mort d'un enfant. Un livre de 200 poèmes et 13 illustrations dont des dessins de Coralie
LE REPUBLICAIN LORRAIN : un journaliste devrait rencontrer Silviane Le Menn et assurer
la couverture de la réunion.
TELEVISION LOCALE : la réunion sera annoncée et, si possible, l’événement sera couvert.
RADIO ARIA : la réunion sera, en principe, enregistrée et diffusée en différé.
Mercredi 24 octobre 2012,
réunion ADMD à METZ
en présence de M. Christian ESPERANDIEU, délégué ADMD de la Moselle
13, rue Auguste-Prost - 57000 Metz - Tél : 03 87 55 15 51 - Courriel : admd57@admd.net

