
PLAN DU SITE

Beaucoup d'entre vous ne vont pas plus loin que les ''histoires de.. '' sur le
forum, peut être ne savez vous pas qu'il existe plein d'autres parties 
remplies d'informations importantes, pratiques et utiles. Ou tout 
simplement n'arrivez vous pas à vous y retrouver pour naviguer sur le 
site. 

Afin de vous aider voici un petit plan du site. 

Il suffit de cliquer sur les différents liens pour accéder aux différentes 
rubriques.

Attention, certaines parties demandes à ce que vous soyez connectés avec
vos identifiants pour y accéder

Le site internet :

 https://www.scoliose.org/silverstripe/

,,=> Cliquez sur les onglets en haut de page pour accéder aux différents sujets 
notamment la scoliose, l'association etc .. 

Le forum 

https://www.scoliose.org/forum/  :

  => NOS HISTOIRES, MA SCOLIOSE ET MOI

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=50

·  Histoires d'enfants



https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=1

· Histoires d'enfants opérés

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=32

· Histoires d'ados

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=2

· Histoires d'ados opérés

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=33

· Histoires d'adultes

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=3

· Histoires d'adultes opérés

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=34

  => ESPACE DEDIE AUX PARENTS ET AMIS

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=51

· Votre coin

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=44

=> VOS INTERROGATIONS SUR LES TRAITEMENTS

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=53

· La kinésithérapie

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=4

· Le corset

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=5

· Le plâtre

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=6

· L'opération

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=7

· Autres traitements



https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=45

· Autres questions

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=8

  => COMMENT VIVRE LE QUOTIDIEN AVEC UNE SCOLIOSE

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=54

· L'association : je ne laisse pas faire, j'adhère !

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=23

· Scoliose et enfant

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=9

· Scoliose et sport

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=10

· Scoliose, soutien et répercussions psychologiques

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=11

· Des photos pour mieux comprendre

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=12

· Scoliose et Administration

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=13

· Scolio' Astuces et vie quotidienne

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=14

  => ECHANGE, PRÊT, DONS

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=55

· Echange, prêt, dons

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=47

 => ESPACE MEMBRES ASSOCIATION

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=56



· L'association, ses actions, ses résultats, vos idées, etc ...

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=22

· Les aides administratives et les droits des patients

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=24

· Documents divers

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=46

 => INFORMATIONS PRATIQUES

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=57

· Informations concernant le site

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=37

· Informations concernant l'association

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=38

  => COIN DETENTE

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=58

· Pour parler de tout et de rien

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=15

· « Questionnaires, sondages, vécus, anecdotes, concours … »

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=48

· Espace membres du site

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=16

· Du virtuel au réel : et si on se rencontrait ?

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=28

· Livre d'or

https://www.scoliose.org/forum/viewforum.php?f=17




