
Lettre aux adhérents Mars 2015

Chers adhérents, amis et collègues, 

Vous trouverez dans votre lettre mensuelle uniquement des bonnes nouvelles : 
• le congrès des 20 ans de l’ANKF, 
• l’avancée de notre projet d’étude sur la fasciathérapie, 
• la perspective d’avenir de l’ANKF avec des propositions pour renommer notre 

association, 
• le congrès de Washington 
• et quelques infos pratiques
Bonne lecture et surtout, nous avons besoin de vos avis ! 

Les membres du Bureau ! 

  Les 20 ans de l’ANKF ! 

Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre date du samedi 24 octobre 2015 pour les 20 
ans de l’ANKF, cet événement se déroulera à Clermont-Ferrand.

Notre réflexion nous a amené à proposer un événement festif, comprenant : 
• un stage avec Danis (organisé par TMG Concept, du 21 au 23 octobre) 
• l’AG de l’ANKF le vendredi 23 octobre à 16h30
• une AG extraordinaire de ANKF le vendredi 23 octobre à 17h30
• un repas festif le vendredi 23 octobre au soir
• et le congrès des 20 ans le samedi 24 octobre. 

Nous sommes encore à la recherche de notre thème et toutes vos idées, propositions 
sont les bienvenues. Actuellement, nous irions plutôt vers : «  ANKF : 20 ans de pratique 
et de recherche ! »
Nous avons bien conscience que ces dates sont au moment des vacances scolaires, 
nous espérons que cet élément permettra au plus grand nombre de se libérer pour ce 
moment que nous avons voulu « complet ». 

  Etude sur la fasciathérapie 

Vous avez été suffisamment nombreux pour que cette recherche soit mise en place et 
nous vous en remercions grandement. Nous sommes donc heureux de vous apprendre 
que les conditions sont réunies pour lancer cette étude. Nous allons maintenant en 
construire le design et reviendrons au plus vite pour vous donner les détails de ce 
projet ! 
Si vous n’êtes pas encore inscrit pour participer, il est encore temps sur ce lien

  Annuaire en ligne

Nous sommes entrain d’actualiser l’annuaire de l’ANKF. Les données 
auxquelles vous avez accès par votre mot de passe ne sont pas toutes 
actuelles, nous sommes entrain de résoudre ce problème. 
Pour l’instant, si vous avez besoin d’accéder à l’annuaire, le plus simple est de nous 
téléphoner ou de nous écrire : ankfascia@gmail.com 

http://ankf.fr/comsci/index.php/494975/lang-fr


Lettre aux adhérents Mars 2015....suite

  L’ANKF est en marche vers son avenir … quel nom ? 

Comme vous le savez, nous sommes presque obligé de changer le nom de notre 
association, car celui-ci n’est plus conforme aux obligations de la profession de 
Kinésithérapeute. De plus, nous nous sommes engagés depuis 2 ans à devenir une 
société savante pour renforcer notre crédibilité et notre visibilité. Dans ce contexte, 
nous pourrions accueillir officiellement d’autres professionnels comme les médecins, 
les ostéopathes et autres professionnels ou chercheurs dans le domaine des fascias. 
Dans cette perspective, l’ANKF recentrerait son action sur le développement et la 
promotion de la fasciathérapie et des pratiques et recherches sur le fascia et oeuvrerait 
à son internationalisation. 

Nous vous proposons donc une réflexion collective pour trouver le nouveau nom de 
notre association. Actuellement, nous avons quelques idées qui ne demandent qu’à 
s’étoffer : 
• Association Française de Recherche et d’Évaluation sur le Fascia - AFREF
• Association Française de Fasciathérapie - pratique, recherche et évaluation -  AFFA 

ou AFFAPRE 
• Société Française de Fasciathérapie : SFF
• Société française des fascias- recherches et évaluation des pratiques - SoFFa ou 

SoFFarep
Nous attendons votre participation au sondage ici  

 Le congrès de Washington

Ce message est un dernier appel pour ceux (celles) qui souhaitent venir au congrès 
de Washington en sept 2015, nous sommes en train d’organiser les déplacements, 
hébergements et entrées au congrès et nous avons besoin de savoir qui vient ? 
Nous invitons donc les personnes intéressées à nous faire parvenir un mail TRES TRES 
rapidement afin que nous ne puissions prendre nos billets le plus tôt possible. 

Nous vous rappelons que nous serons présents pour animer un workshop et qu’avec 
nos amis belges, nous avons soumis 6 thèmes de conférences ! Nous espérons donc 
obtenir au moins une conférence et/ou un poster.  Réponse le 15 mai 2015 sur le site 
du congrès 

Attention : inscriptions avec tarif préférentiel 
(discount de 100 dollars) jusqu’au 31 mars 
2015 ! 

 A venir dans votre prochaine lettre mensuelle...

...le point sur l’association internationale de fasciathérapie, une conférence débat avec 
la présence de Danis Bois le 27 mai, la suite des infos pour les 20 ans de l’ANKF.
En attendant n’hésitez à visiter régulièrement le site et les réseaux sociaux : facebook, 
tweeter.

Enfin, n’oubliez pas que votre adhésion est le moyen le plus sûr pour que notre 
association grandisse encore ! 

http://ankf.fr/dotclear/index.php?survey/2015/03/22/Un-nouveau-nom-pour-l-ANKF
http://www.fasciacongress.org/2015/program/post-conference-workshops/
http://www.fasciacongress.org/2015/program/post-conference-workshops/
http://www.ankf.fr/
https://www.facebook.com/pages/ANKF/361009753919339
https://twitter.com/fascia_ankf

