Message de la Présidente pour la Journée
avec succès
pour célébrer et promouvoir notre

comme étant

informer à propos des principales activités et des ressources à votre disposition pour la
Le thème de cette édition 2018 : « Célébrer notre communauté internationale »
Notre communauté internationale est en croissance - la Fédération est la voix internationale pour
-assistants et
-e-s en ergothérapie. Notre communauté internationale est aussi constituée des
clients, familles et communautés. Le projet « Ressources Humaines 2018 » de la WFOT (voir
www.wfot.org, onglet « Ressource Centre ») vous donne des informations sur le profil de
l ergothérapie à travers le monde.
développement de la profession et de promouvoir les activités de la Fédération à un niveau local,
national et international. La Fédération est une communauté influente, avisée et dynamique :
célébrons cela lors de notre Journé
accessibles sur le site internet :
http://www.wfot.org/AboutUs/WorldOTDay.aspx
et des ressources p
promouvoir et célébrer notre profession. La fédération encourage la collaboration continue avec les
collègues internationaux en rendant certains de ces événements possibles.
La Journée Mondiale de l'Ergothérapie est une opportunité de faire connaître notre profession unique.
Journée Mondiale de l'Ergothérapie
(médias sociaux, posters disposés dans des magasins locaux ou des hôpitaux, rédiger des articles
dans des journaux locaux, diffuser des vidéos sur You Tube etc.) Expliquez à vos amis, votre réseau,
vos clients, les gouvernements locaux, votre famille et à d'autres personnes ce que l'on fait en tant
qu'ergothérapeute et l'impact important que l'ergothérapie peut avoir sur le bien-être des personnes.
Des idées d'activités provenant du monde entier des éditions passées de la Journée Mondiale de
l'Ergothérapie sont disponibles sur http://www.wfot.org/AboutUs/WorldOTDay.aspx
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Sur le site vous trouverez des événements locaux où sensibiliser les décideurs politiques et les
prestataires de soins ; des activités de promotions pour les directeurs du système de santé et pour la
communauté mondiale.
Je suis toujours touchée de voir autant de personnes s'impliquer avec autant d'enthousiasme. Même
si le Fédération a choisi le 27 octobre pour célébrer la Journée Mondiale de l'Ergothérapie, de
nombreux pays célèbrent l'ergothérapie durant une semaine ou un mois en octobre. Je vous
encourage tous à intégrer la Journée Mondiale de l'Ergothérapie à une autre célébration nationale et
une promotion des missions et objectifs de l'ergothérapie. Cela améliore la conscience des
ergothérapeutes et de la société en générale à propos de la véritable influence mondiale de
l'ergothérapie.
Pour contribuer à la fédération mondiale des ergothérapeutes, vous pouvez
Devenir membre
Devenez membre de notre communauté internationale et connectez-vous avec des milliers
fédération et le travail nécessaire pour représenter et développer la profession à un niveau
international.

Pour devenir membre de la fédération, contactez l'association des ergothérapeutes de votre pays.
Devenir bénévole
Prenez connaissance des futurs projets de la Fédération- consultez le plan stratégique 2019-2024 de
la Fédération sur www.wfot.org> Ressource Centre
Si vous souhaitez contribuer au travail mondial de la Fédération, contactez s'il vous plaît le délégué de
la Fédération de votre pays des détails sont disponibles sur
http://www.wfot.org/Membership/CountryandOrganisationProfiles.aspx
Collecter des fonds ou faire un don à la Fédération
Peu de personnes savent que la Fédération les délégués et que les membres du comité de direction
sont des bénévoles qui donnent de leur temps et de leur savoir sans rémunération. La Fédération est
financée par les inscriptions des associations nationales et des membres individuels.
La Fédération est sollicitée à de nombreuses occasions et elle n'a pas les ressources nécessaires
pour y répondre, ou alors, l'aide fournie est limitée à cause d'un manque de fonds.
Considérez la Journée Mondiale de l'Ergothérapie comme une opportunité de récolter des fonds pour
aider la Fédération à continuellement développer et mettre en place la connaissance de la profession
à un niveau international. Nous vous remercions d'avance de faire vos dons sur le portail de la
Fédération dédiée à la récolte de fonds (https://www.facebook.com/thewfot/app/117708921611213/).
La Fédération est fière des nombreuses activités de promotion ayant lieu dans le monde entier dans
la communauté des ergothérapeutes, lors de la Journée Mondiale de l'Ergothérapie. Rejoignez la
promotion de cette journée avec vos collègues de votre communauté locale et mondiale.
pour une Journée de l'Ergothérapie remplie de succès le 27 octobre
prochain!

Marilyn Pattison
Présidente
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