
L'actualité	du	mois	de	Janvier

Il	ne	reste	plus	que	80	jours	…	!
L'A-MCA	lance	un	appel	au	don	pour	porter	une	action	sociale	et	solidaire
d’envergure	 consistant	 à	 déployer	des	programmes	d’activités	 artistiques,
sportives	 et	 préventives	 au	 sein	 de	 structures	 accueillant	 des	 publics
fragiles.	Cet	appel	à	suscité	la	mobilisation	de	personnalités	publiques	qui
ont	décidé	de	mettre	leur	notoriété	au	service	de	ce	projet	solidaire	:	

Jean-Jacques	BOURDIN,	animateur	radio	et	TV,	
Léna	K,	chanteuse,	pianiste,	auteure	et	compositrice
Eric	 PLIEZ,	 maire	 du	 20ème	 arrondissement	 de	 Paris	 et	 ancien
Président	du	SAMU	social
Abdelaali	EL	BADAOUI,	Président	et	fondateur	de	Banlieues	santé
Léa	METRO,	double	championne	de	France	de	Judo

	
Il	est	encore	temps	de	soutenir	cette	action	!
	

Soutenir	le	projet	

En	savoir	plus	

Voir	la	vidéo	de
présentation

Soutenir	l'A-MCA

On	en	parle	dans	la	presse	:

France	Culture Sud	Radio

https://www.helloasso.com/associations/a-mca/collectes/arts-sports-et-sante?_ga=2.264666381.327461053.1672329626-538897816.1672329626&_gl=1%2A1qgf47e%2A_ga%2ANTM4ODk3ODE2LjE2NzIzMjk2MjY.%2A_ga_TKC826G3G2%2AMTY3MjMyOTYyOC4xLjEuMTY3MjMzMTE3Mi4wLjAuMA..
https://www.agencemca.fr/information/activites-artistiques-sportives-et-preventives-offertes-aux-personnes-fragiles-la-mca-lance-un-appel-au-don-pour-un-projet-solidaire-denvergure
https://www.youtube.com/watch?v=KIXS9mI2mE4&list=PLcJdmCv2azj04qMgn-VMmEY9vmclZaXdk&index=7
https://www.agencemca.fr/nous-soutenir
https://www.agencemca.fr/


Voir	la	vidéo Voir	la	vidéo

Les	personnalités	publiques	soutiennent
l'appel	au	don	lancé	par	l'A-MCA	:

Voir	la	vidéo

Voir	la	vidéo Voir	la	vidéo

Voir	la	vidéo Voir	la	vidéo

Appel	à	signature

L'A-MCA	 poursuit	 son	 appel	 à
signature	 en	 faveur	 d'un	 accès
pour	 tous	 aux	 pratiques	 de

https://www.youtube.com/watch?v=kC0tSxljegY
https://www.youtube.com/watch?v=vTXxJRbXYBY
https://www.youtube.com/watch?v=drB4xFYA1Yw&list=PLcJdmCv2azj04qMgn-VMmEY9vmclZaXdk&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=wrLTWyKXqs4&list=PLcJdmCv2azj04qMgn-VMmEY9vmclZaXdk&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=knsM68b1J3s&list=PLcJdmCv2azj04qMgn-VMmEY9vmclZaXdk
https://www.youtube.com/watch?v=QBNiRUZdZzM
https://www.youtube.com/watch?v=iUSSX1ZQQJc&list=PLcJdmCv2azj04qMgn-VMmEY9vmclZaXdk&index=4


prévention
Déjà	près	de	600	signatures	!
	
Soutenez	 la	 prévention	 et	 sensibilisez	 vos
proches	en	signant	l'appel	lancé	par	l'A-MCA.

Signer	l'appel

Aux	praticiens	et	organisations
de	praticiens	

En	 ce	 début	 d’année	 2023	 et	 suite	 aux
sollicitations	 multiples	 d’organisations	 de
praticiens	 et/ou	 de	 praticiens	 de	 médecines
complémentaires,	 l’A-MCA	 souhaite	 de
nouveau	 communiquer	 sur	 son
positionnement	 à	 l’égard	 des	 différentes
pratiques.	 En	 effet,	 la	 quantité	 de
sollicitations	 réduit	 les	 possibilités	 de
réponses	 individualisées.	 Ce	 communiqué	 a
vocation	 à	 éclairer	 les	 publics	 et,	 en
particulier,	 les	 organisations	 praticiens	 et/ou
les	 praticiens	 sollicitant	 des	 partenariats
auprès	de	l’A-MCA.	

Lire	l'article

L'entretien	d'expert

« Ces	ateliers	de
sophrologie	étaient	une
bulle	pour	les	salariés	des
Ehpads»

Sophrologue	 certifiée	 RNCP	 et
formatrice	à	l’Institut	de	formation	à	la
sophrologie	 (IFS),	 Yvane	 PALLARDY	 a
organisé,	 dans	 le	 cadre	 d’un
partenariat	entre	 l’A-MCA	et	 le	groupe
d’Ehpad	 de	 l’Association	 arménienne
d’aide	 sociale	 (AAAS),	 des	 ateliers	 de
sophrologie	 à	 destination	 des	 salariés
du	 groupe.	 Elle	 partage	 son	 retour
d’expérience.

Lire	l'article

S'informer	sur	l'A-MCA

Découvrez	nos	articles	à	thématiques

Ils	ont	vocation	à	répondre	à	des	questions	que	le	Grand	public	est

https://www.change.org/p/ensemble-soutenons-l-acc%C3%A8s-pour-tous-aux-pratiques-de-pr%C3%A9vention?recruiter=1285198282&recruited_by_id=115f3ab0-6005-11ed-b290-9b86ba2782a6&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_medium=copylink
https://uploads-ssl.webflow.com/621909f26b203591d1065312/63b6b866f84ff849b37019c5_2023.01.03%20Communiqu%C3%A9%20de%20presse%20Praticiens%2003%2001%202023.pdf
https://www.agencemca.fr/information/ces-ateliers-de-sophrologie-etaient-une-bulle-pour-les-salaries-des-ehpad


susceptible	de	se	poser	autour	des	MCA.

Aromathérapie	:	une
thérapie	complémentaire
utile	aux	personnes
fragiles

Parmi	 les	 thérapies	 non
médicamenteuses	 utilisées
pour	 l’accompagnement
des	 personnes	 fragiles,
l'aromathérapie	 joue	 un
rôle	 important.	 Pour	 les
personnes	 âgées,	 en
oncologie	 ou	 encore	 pour
les	 patients	 en	 soins
palliatifs,	 ses	 apports
peuvent	être	intéressants.

Lire
l'article

MCA	vs	soins	officiels
d'ordre	non
médicamenteux	et
relationnels	:	Quelle
distinction	?	

En	 dehors	 de	 quelques
exceptions,	 le	 champ	 des
médecines	 alternatives	 et
complémentaires	n’est	pas
strictement	 règlementé.	 Il
n’existe	 pas	 de	 définition
officielle	ni	de	délimitation
des	pratiques.	Le	domaine
du	 soin	 non
médicamenteux	 et
relationnel	 est,	 au
contraire,	 plus	 clairement
délimité	 par	 les	 autorités
sanitaires	 et	 sociales.	 Le
point.

Lire
l'article

La	prévention	au	coeur	de
la	médecine
conventionnelle

Médecine	 conventionnelle
et	 médecines
complémentaires	 trouvent,
dans	 certaines	 structures,
des	 points	 d’ancrage
communs.	 Stress,
alimentation,	 sommeil,
activité	 physique :	 les
principales	 composantes
du	mode	de	vie	de	chacun,
influent,	par	ailleurs,	notre
bonne	santé.	Proposer	une
prise	 en	 charge	 globale,
tout	 en	 agissant	 en
prévention,	permet	d’offrir
un	suivi	optimal	au	patient.

Lire
l'article

La	brève	du	Réseau	Citoyen		des
Médecines	Complémentaires	Adaptées

(RC-MCA)

Le	13	et	14	mars	participez	au
premier	village	Prévention	du
salon	Medintechs	coordonné
par	Véronique	SUISSA
Le	 13	 et	 14	 mars,	 se	 tiendra	 le	 premier	 village
prévention	 au	 sein	 du	 salon	 Medintechs,	 mis	 en
place	par	Véronique	SUISSA,	membre	du	Conseil
Stratégique	 et	 parrainé	 par	 le	 Président	 de	 la
République	Emmanuel	MACRON.	Fondé	en	2021,
il	 est	 dédié	 à	 la	 fois	 au	 grand	 public,	 aux
professionnels	 et	 au	 monde	 de	 l'entreprise
œuvrant	en	santé.

Lire	l'article

L'A-MCA	dans	la	presse

La	prévention	et	les
médecines

complémentaires
s'invitent	à	l'Assemblée

nationale

Retour	sur	les
rencontres	de	la

prévention
organisées	par	l’Agence

des	Médecines
Complémentaires

Adaptées

«	Finissons-en	avec	la
“retraitéphobie”	!

Lire	la	suite

https://www.agencemca.fr/information/aromatherapie-une-therapie-complementaire-utile-aux-personnes-fragiles
https://www.agencemca.fr/information/mca-vs-soins-officiels-dordre-non-medicamenteux-et-relationnels-quelle-distinction
https://www.agencemca.fr/information/la-prevention-au-coeur-de-la-medecine-conventionnelle-2
https://www.agencemca.fr/information/veronique-suissa-simplique-dans-la-creation-du-village-prevention-medintechs-le-salon-de-sante-parraine-par-le-president-de-la-republique
https://uploads-ssl.webflow.com/621909f26b203591d1065312/63c67b87b7a48a2d5b505bf8_TRib%20Libe%CC%81%20Retraite%CC%81phobie%2016-01-23.pdf


Lire	la	suite Lire	la	suite

Pratiquer	la
photographie,	une

thérapie ?	Drôle	d'idée !

Lire	la	suite

Des	images	pour	aller
mieux:	quand	la

photographie	se	fait
thérapie

Lire	la	suite

Serge	Guérin	:	une
affaire	de	prévention
qui	devrait	faire	débat
pour	la	présidentielle	!

Lire	la	suite

Nos	Espaces	partenaires	de		
Formation	pour	la	Prévention	Santé	(E-

FPS)
et	de	Santé	Durable	(E-SD)

Participez	à	la	nouvelle
conférence	de	l'E-FPS	:	Qu'est-
ce	que	la	prévention	en	santé	?
Ce	samedi	18	Février	de	9h30	à	17h15,
participez	à	la	nouvelle	conférence	de	l'E-FPS
qui	se	tiendra	en	visioconférence	sur	le	thème
de	la	prévention	en	santé.	Elle	sera	animée
par	Juliette	HAZART,	médecin	addictologue,
nutritionniste	et	spécialiste	en	santé
publique.

Voir	le	programme Lire	l'article

Qu'est	ce	que	les	sensibilisations	proposées	par
l'E-FPS	aux	praticiens	?

Découvrir	la	conférence
de	l'E-FPS

https://uploads-ssl.webflow.com/621909f26b203591d1065312/63b57763119b02bf9e6f8f61_2023%2001%2004%20La%20pr%C3%A9vention%20et%20les%20m%C3%A9decines%20compl%C3%A9mentaires%20s%27invitent%20%C3%A0%20l%27Assembl%C3%A9e%20nationale.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/621909f26b203591d1065312/63b59a56a38e002724cf7a2c_2023.01.04%20Retour%20sur%20les%20rencontres%20de%20la%20pr%C3%A9vention%20organis%C3%A9es%20par%20AMCA.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/621909f26b203591d1065312/63c67992e83a6a893cef2822_2023.01.17%20Des%20images%20pour%20aller%20mieux_%20quand%20la%20photographie%20se%20fait%20th%C3%A9rapie%20Nouvelles.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/621909f26b203591d1065312/63bd3942ebfa6996664ad30b_2023.01.10%20Des%20images%20pour%20aller%20mieux_%20quand%20la%20photographie%20se%20fait%20th%C3%A9rapie.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/621909f26b203591d1065312/63c6805a191a4b7ad9883b20_2022.01.17%20Seniro%20Actu%20Serge%20Gu%C3%A9rin%20une%20devrait%20faire%20debat%20pour%20la%20pr%C3%A9sidentielle.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/621909f26b203591d1065312/63d7bdec3ec826ead6dadcb5_Le%2018%20F%C3%A9vrier%202023%20(6).pdf
https://www.agencemca.fr/information/le-fps-propose-des-sensibilisations-et-formations-aux-praticiens
https://www.youtube.com/watch?v=NGVVTIGMfWA


S'inscrire	a	la
conférence	du	18

février

Découvrez	l'E-SD
L'Espace	de	santé	durable	(E-SD)	est	le
département	de	santé	durable	de	l'A-
MCA.	Il	s'inscrit	dans	une	démarche	en
faveur	de	la	prévention	et	de	la	santé
durable	dont	l'objet	est	de	«	permettre	à
tous	de	vivre	en	bonne	santé	et	de
promouvoir	le	bien-être	de	tous	et	à	tout
âge	»	(OMS).

Il	propose	aux	organisations,	une
variété	d'activités	en	faveur	de	la	Qualité
de	vie	et	des	conditions	de	travail
(QVCT)	de	leurs	salariés	et/ou	de	la
Qualité	de	vie	(QdV)	de	leurs	usagers.

Découvrir	la	plaquette

Vous	souhaitez	recevoir	la	Newsletter	de	l'A-
MCA	?

S'inscrire

Accéder	à	nos	précédentes
Newsletters

contact@agencemca.fr
agencemca.fr	
nous	contacter

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}Vous	avez	reçu	cet	email	car
vous	vous	êtes	inscrit	sur	A-MCA.

	
Se	désinscrire

©	2021	A-MCA

https://forms.office.com/e/rEv5QduKrD
https://uploads-ssl.webflow.com/621909f26b203591d1065312/638df7cebcf5420ec688a747_2022%2012%2005%20V3%20Plaquette%20E-SD.pdf
https://www.agencemca.fr/rejoindre-newsletter
https://www.agencemca.fr/nos-activites
mailto:contact@agencemca.fr
https://www.agencemca.fr/
https://www.agencemca.fr/nous-contacter/
https://www.facebook.com/AgenceMedecinesComplementairesetAlternatives/
https://www.linkedin.com/company/agence-des-m%C3%A9decines-compl%C3%A9mentaires-et-alternatives/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=ddd5cc23268c6c7fec6738658bcaab7c&utm_medium=email

