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ACHAT DU DOMAINE DE DURBON,

interne. Merci aux personnes qui ont déjà proposé
leur service.

DERNIERES NOUVELLES !

Les résultats constitueront une étape décisive pour
la reconnaissance du Syndrome de l’EHS-MCS à
l’échelle Européenne et l’on compte bien organiser
un temps fort avec les partenaires, au moment de
la diffusion des résultats.

Constitution d’un conseil médicoscientifique

: la réponse officielle de la CAF auprès de notre
« partenaire acheteur » SOLIHA (bailleur social
majeur dans le domaine du logement social) se fait
attendre. Ceci s’explique par des lourdeurs
administratives. Le conseil d’administration de la
CAF doit donner son accord dans un 1er temps (il a
été retardé) et ensuite transmettre le dossier
auprès de la mission nationale de contrôle qui doit
également donner son aval. Les choses prennent
du temps mais la signature du conpromis est en
bonne voie.

Quid de la nouvelle enquête 2019 sur
l’EHS-MCS ?
Son objectif est d’établir
un premier diagnostic du
syndrome à l’échelle
Européenne et d’affiner
les besoins en terme
d’habitat pour le projet
Durbon.
L’association
sollicite en ce moment les
associations Européennes
pour nous aider dans la diffusion de celle-ci. Des
contacts ont été pris auprès d’une agence
spécialisée pour nous aider dans le recueil et le
traitement de la donnée. On attend leur
proposition financière.
La traduction en 4 langues (anglais, allemand,
italien, espagnol) se fait par les compétences en

AZB est entrain de solliciter des partenaires
français et Européens. Le conseil médicoscientifique aura comme mission (entre autres) de
suivre la partie médicale/recherche dans le projet
Durbon et de travailler à l’élaboration d’un module
de formation destiné aux professionnels de la
santé.

Dons et adhésions

Le financement interne représente l’une des
premières ressources financières de l’association.
Pour s’investir avec nous et nous aider, rendezvous sur notre site https://asso-zonesblanches.org

