
Chères collègues, chers collègues,
Votre Coordination Régionale Les Hauts de France de la FFPP continue à
s’engager pour fédérer et rassembler les psychologues praticiens et
universitaires de la région. Nous vous proposons donc :

§ L’Assemblée Générale : bilan moral et financier des deux années écoulées et
l'élection des membres du bureau pour le prochain mandat de deux ans.

Bureau actuel :
ü Présidente : Nathalie SISCA - FPH santé
ü Vice-présidente : Hélène FREMAUX - FPH santé
ü Trésorière : Laeticia LEFEBVRE- éducation
ü Secrétaire : Cécile MERCIER- FPH santé mentale
ü Responsable communication: Inès HOUAICHIA- santé
ü Membres du bureau élargi : Sonia Abdelhaim (FPH santé mentale) , Claire Dujardin (FPH santé 

mentale), Maryline Lengaigne (éducation), Gladys Mondière (formation),  Hubert Morel (éducation), 
Thibaut Bataille (libéral)

Vous souhaitez promouvoir la profession, cultiver votre sentiment d'appartenance, 
enrichir votre réseau ? 
Un appel à candidature est ouvert pour intégrer le bureau. Il est possible de
faire acte de candidature soit lors de l'Assemblée Générale, soit via l’adresse
mail suivante: leshautsdefrance@ffpp.net (plus d'informations sur les
différentes fonctions et l'organisation de la coordination dans le document en
pièce jointe « règlement intérieur »).

§ Le « Thé-café ou t'es psycho, t'en es où avec la déonto? »
Café-débat animé par Gladys Mondière, co-présidente FFPP, avec la
projection de la représentation théâtrale des membres de la CORELI
(Commission de la Régulation des Litiges) réalisé lors des 7ème Entretiens de
la Psychologie d'octobre 2017.

§ Le verre de l’amitié
Venez apporter votre touche à la Coordination des Hauts de France de la FFPP !

Consulter notre programme au dos !

Invitation Assemblée Générale Elective (17h30-18h15) 
Suivi d’un café psycho (18h30-20h)
Coordination Régionale de la FFPP 

Jeudi 19 Avril 2018 
Au CEMEA, 11 rue Deconynck à Lille



Ordre du jour de l’Assemblée Générale:

** Actualité de la FFPP
** Bilan moral et financier
** Élection des membres du bureau 
** Questions diverses

Merci de nous informer 
de votre présence par mail:
leshautsdefrance@ffpp.net

La FFPP 
Kézaco ?

Des Formations à 
Tarifs réduits ?

En adhérant à la FFPP ,
je participe à la protection 

de mon titre de Psychologue  !


