Chers amis,
Du temps a passé depuis notre dernière newsletter et pourtant, nous ne chômons pas !
Voici en quelques lignes le résumé des principaux points.
Une nouvelle adresse mail pour les demandes de soutien ou de conseils
Afin d’être plus efficaces, nous avons décidé de créer une adresse mail dédiée pour toutes vos questions
spécifiques aux maladies et vos demandes de soutien. Sarah et Marie-Françoise se feront donc un plaisir de
répondre à vos questions à l’adresse suivante : entraide@amalyste.fr. Elles restent bien sûr joignables aux
numéros de téléphone que je rappelle toujours en fin de la newsletter.
Un nouveau logo
Côté communication, nous sommes en courte finale pour décider de notre nouveau logo. Si vous n’avez pas
encore donné votre avis, il est toujours possible de nous aider à choisir. Les différentes propositions se
trouvent ici :
http://www.amalyste.fr/2016/05/aidez-nous-a-choisir-notre-nouveau-logo/
Une nouvelle rubrique : le conseil des patients
Je compte également inaugurer cette année avec vous une nouvelle rubrique sur le site internet amalyste.fr.
Cette rubrique « le conseil des patients » aura pour vocation de partager les méthodes, astuces ou idées que
chacun de nous utilise au quotidien et le premier article de cette rubrique traitera des yeux.
Je m’en remets donc à vous pour que vous me fassiez part de la façon dont vous vous occupez de vos yeux :
- Quels sont vos produits/collyres préférés ?
- Utilisez-vous miroirs grossissants ou des pinces à cils ? Si oui, où les achetez-vous ?
- Utilisez-vous des compléments alimentaires ?
- Pour les femmes, utilisez-vous du maquillage d’une marque particulière ?
- Utilisez-vous des masques chauffants ou des produits pour faire des bains d’œil ?
- Avez-vous une hygiène de vie particulière ?
Bref vous l’aurez compris, tous les conseils et suggestions que vous souhaitez partager seront les bienvenus.
Egalement, si vous souhaitez écrire des articles pour le site, je recrute J
Nous recherchons une trésorière
Enfin, information importante, après de longues années passées pour AMALYSTE, notre trésorière Cathy,
souhaite se retirer de ses activités pour se consacrer à sa vie professionnelle, familiale, et se recentrer sur sa
santé. Donc, si l’un de vous se sent une âme de bénévole, nous cherchons un nouveau trésorier.
Merci et à bientôt
Karine, pour AMALYSTE
Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous joindre par mail à l'adresse contact@amalyste.fr, ou
sur la liste de diffusion amalyste_fr@yahoogroupes.fr.
Marie-Françoise et Sarah se tiennent également disponibles entre 9h et 20h aux numéros 01 60 29 63
74 (Marie-Françoise) et 06 86 87 72 28 (Sarah).

