

Être rédacteur RBLF. 

Participer à la construction de l'information dans le "réseau  borréliose". 
La Rédaction du RBLF se compose de bénévoles qui ont décidé de contribuer à la mise en lumière du déni en 
diffusant une information critique. Leurs activités au sein du RBLF sont indépendantes de leurs liens associatifs quand ils 
en ont. Un collaborateur n'est pas uni au RBLF par un engagement, ni dans le temps ni par une idée de productivité. Il 
est essentiellement soumis à une charte dans l'esprit de la revue en ligne. Sa participation peut être, selon ses choix, 
aussi bien ponctuelle qu'épisodique ou plus permanente.
Vous souhaitez apporter votre aide au RBLF; nous vous en remercions de tout cœur, il a besoin de vous pour maintenir 
son action. Mais vous ne savez pas comment? Répondez à ce questionnaire, retournez-le par mel et nous vous dirons 
quelles contributions sont possibles. 
De votre côté vous pourrez également nous soumettre vos idées et ajouter vos remarques. 

En espérant vous compter très bientôt parmi nous,
Bien solidairement,
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NOM: .....................................................PRÉNOM:.....................................................
MEL: ................................................................................(PSEUDO:.........................)
 (Entourez vos réponses et complétez si besoin)

--- Malade           --- Aidant            --- Soignant           --- Soutien
Vous avez des compétences particulières (professionnelles ou non):

•  Médicales (spécialités) : 
•  ............
• ..............

• Informatiques (domaines) : 
•  ............
• ..............

• Linguistiques (langues) :
•  ............
• ..............

• Autres: ..........................................................................................................
Vous aimez:

• Lire, Ecrire
• Ecouter la radio, regarder la TV,
• Voir des films, des documentaires,
• Echanger, Discuter, Rencontrer des gens
• .......................................................................................................................

Vous avez une préférence pour:
• Résumer / traduire :

• des articles du net
• des livres

• Faire des recherches :
• sur un sujet large
• sur une question précise

• Suivre les questions en rapport avec la santé publique :
• sociales
• politiques
• économiques

• Suivre l'actualité de la maladie :
• en France
• à l'étranger

• Suivre un agenda des manifestations sur/autour de la maladie
• ........................................................................................................................

Vous avez des talents pour :
• Prendre des notes, Rédiger,
• Photographier, Filmer,
• Dessiner, Créer,
• Utiliser logiciels et systèmes informatiques, Programmer,
• ........................................................................................................................

Autres propositions :  ............................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

L'équipe 

des 

ReBL


