Signature du Partenariat
FFK – SNK
Le 17 janvier 2016
Lieu : « Espaces Part-Dieu »
2 Place Francfort
69003 LYON
Nous tenons à remercier tous les participants venus nous soutenir par leur présence physique, ainsi que
ceux qui nous ont témoignés leur soutien moral.
Nous étions 20 présents pour débuter cette rencontre, adhérents de tous bords.
LeConseil d’Administration du syndicat, ainsi que celui de la fédération, étaient au complet.
En introduction, un discours de bienvenue a été prononcé par Sarah Alimendo au nom du syndicat et par
Thierry Waymel au nom de la fédération.
Ce dernier a mentionné le fait qu'il semblerait que de nombreux adhérents n'aient pas lu les
communications que la fédération a adressé soit par mail, soit par l'intermédiaire du site Internet.
Chaque Président a évoqué l’objectif de cette journée en rapport avec la signature d’une convention,
créant un partenariat entre nos deux structures.
Cette cohésion va permettre d’accroître l’efficacité de nos actions, qu’elles soient d’ordre administratif,
juridique ou technique. De même que la nécessité d’adhérer des structures morales à la FFKpour
développer la formation et d’adhérer despersonnes physiques au SNK pour l’encadrement des praticiens.
De fait, la kinésiologie s’émancipe avec ses valeurs de savoir-être et savoir-faire tout en gardant à l’esprit la
philosophie de ses principes.
Le partenariat est signé et acté !!
Et quelques sujets ont été abordés ……autour d’un Brunch festif.
Nous avons visionné une vidéo qui est un premier outil commun de communication sur la kinésiologie. Elle
est tout public et intitulée « la kinésiologie outil de communication avec le corps ».
Elle a suscité beaucoup d’intérêtset sera mise en ligne prochainement.
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La collaboration de nos deux structures permettra, également, l’approche de la kinésiologie dans
les accords de brancheet la représentativité.
Parmi les discussions, la mise en place d’une réunion des Centres de formation s’est profilée pour le
printemps. Elle sera l’occasion de définir ensemble le « Pôle formation » pour l’exercice au métier de
Kinésiologue.
En conclusion, cette journée a été conviviale comme nous le souhaitions. Elle fut un moment d'échanges et
prometteuse pour l'avenir.
Maintenant laissons le temps, et le travail fourni, faire son œuvre.
A chacun de trouver sa place quand il se sent prêt et à son rythme,c'est « kinésiologique ».
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