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                          Petit mot du président 
 
 
                Voilà déjà trois mois que le navire a pris le  

large, nous comptons déjà trente quatre moussaillons et matelots  
et votre capitaine a bon moral pour effectuer une traversée sereine. 
           Nous sommes tous embarqués dans la même galère, pour  
certains la mer est souvent plus houleuse que pour d’autres mais  
tout l’équipage doit se serrer les coudes pour m’aider à accueillir  
de nouveaux matelots qui aimeraient partager notre aventure. Pour  
ce début de croisière, nous sommes obligés de naviguer à vue,  
au gré du vent. Peut-être aurons nous la joie de rencontrer un galion chargé d’or pour renflouer nos escarcelles et             

 nous aider à faire un parcours le plus agréable possible. J’espère que tout le monde aura   
 la santé et la force de m’aider à hisser la grand-voile pendant un long parcours et que   
 nous arriverons à bon port tous ensemble. 
  Nous savons tous que l’air du large est ce qu’il y a de plus important pour chaque  
 insuffisant  respiratoire, alors je vous souhaite bienvenue à bord et  
 
                                                     « VOGUE LA GALERE! ».                                                 
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Aidez– nous à réaliser notre revue JAD’A.I.R. 
      Lors de la réunion du 11 février, tous les adhérents présents étaient favorables à la réalisation d’un bulletin 
trimestriel, pour cela nous avons besoin de l’aide de chacun quelle qu’elle soit. Envoyez-nous vos idées, des  
articles, des recettes de cuisine, des jeux. Des dons seront les bienvenus car l’imprimerie a un coût que  
l’association ne peut prendre en charge et les subventions sont encore inexistantes malgré toutes nos demandes. 
Cette revue est importante, elle est le lien entre nous tous, elle a pour but d’informer tous les adhérents de la vie 
de l’association. Elle servira à vous renseigner sur l’organisation des activités, des sorties,  
des réunions de l’association ainsi que sur les manifestations nationales (congrès, journée 
 nationales etc.). Elle aura pour but de vous transmettre les informations utiles concernant  
vos  pathologies respiratoires et de vous fournir les renseignements sur l’______________________________ 
(dossier vacances) car tout le monde n’ayant pas internet et tous ne pouvant être présents 
 à chaque réunion, c’est un bon moyen de faire partager la vie associative  
de JAD’A.I.R. et de la FFAAIR. 

           Nous comptons sur vous…                                                   Le président Joël Olive 

Bou diou! on nous a piqué le bateau! Il ne nous 
reste plus que le hublot en souvenirs. 



Nantes 11ème journée du sommeil-ateliers et échanges le 18 mars 2011 

       Nous sommes allés à la Maison du Quartier de L’Ile, ce vendredi 18 Mars, accompagnés de deux autres   
adhérents de JAD’A.I.R. Une représentante de la CPAM de Nantes a inauguré le village du sommeil matérialisé 
par différents ateliers tenus soit par des médecins, soit par des associations sur des thèmes en rapport avec le 
sommeil. Plusieurs anomalies étaient présentées, telles l’insomnie, la narcolepsie, l’hypersomnie, l’insomnie due 
à la nutrition et bien sur l’apnée du sommeil. Cet atelier était tenu par plusieurs représentants d’ALISEO avec 
lesquels nous avons pu dialoguer afin de faire connaitre notre association et nous les remercions de leur accueil. 

           Nous avons également eu l’occasion de discuter  
avec Madame Carmen Gaziano, responsable du service  
Prévention à la CPAM de Nantes ainsi qu’avec le professeur 
Béatrice Nogues neurophysiologiste au CHU de Nantes. 
      Un documentaire sur le fonctionnement du sommeil 
était diffusé à la demande de chacun et une séance de       
sophrologie animée par Madame Paris était proposée sur 
inscription. 
Pour retrouver notre enfance, une conteuse narrant des 
contes « à dormir debout » se tenait à l’entrée du village 
pour symboliser la période d’endormissement (voir photo ci
-dessous). 
Nous avons eu quelques documentations et CD que nous 
vous montrerons à la prochaine réunion du 21 Mai 2011. 
                                                         

    Mireille et Joël Olive 



     C’est sous un ciel bleu magnifique et un soleil radieux que 9 d’entre nous se sont retrouvés ce mardi 22 Mars 
sur la plage de Saint Brévin les Pins pour la séance d’initiation à la marche nordique. Des désistements pour    
raison personnelle ou de santé ont privé 4 adhérents de cette expérience.                                          
     Après un quart d’heure d’échauffement, notre coach Marie France nous a montré les bons mouvements à 
adopter pour devenir des pros de la marche nordique. Nous avons encore beaucoup de progrès à faire, mais la 
volonté ne manquait pas et la bonne humeur non plus. Nous avons parcouru environ 2 kms sur la plage bercés 
par le murmure de la mer. Afin d’éviter les courbatures du lendemain, nous avons terminé la séance par un petit 
quart d’heure d’étirements. 
     Nous vous rappelons que la marche nordique est préconisée pour les insuffisants respiratoires, même les    
malades atteints de BPCO. L’un d’entre nous a d’ailleurs montré l’exemple et nous félicitons Jean de l’effort 
qu’il a fourni pour cette première marche. 
     Tous les adhérents de JAD’A.I.R. présents mardi ont décidé à l’unanimité de s’inscrire et de se retrouver le 
jeudi après midi de 15h à 16h30 avec Marie France coach agréée santé. 
     Venez nombreux nous rejoindre et partager ce moment de détente et d’effort sur la plage de Saint Brévin  
l’Océan.                                                                                                                                                                                                            

Mireille et Joël                                                           02 40 39 21 13 

Nous vous rappelons que la prochaine réunion a été fixée au 21 mai à 10h30, au siège social. Elle sera suivie, pour 
ceux qui le désirent d’un repas à la charge de chacun et d’une petite sortie en plein air où ceux qui ont de la difficulté 
à marcher pourront se faire aider par les plus valides (des fauteuils roulants seront à votre disposition). Il ne reste 
plus qu’à espérer que le soleil soit au rendez-vous ce jour là. Une fiche coupon réponse est jointe à ce courrier. 
Pour nous aider au frais d’envoi des courriers, nous demandons à chacun de fournir à l’association 2 carnets de tim-
bres  pour l’année. Merci à tous d’avance de votre participation. 



FFAAIR : Fédération Française des Associations et A micales  

de malades, Insuffisants ou handicapés Respiratoire s 

 

La FFAAIR, association sans but lucratif créée en 1988,  forme un réseau de plus de 49 associat ions 
régionales représentant plus de18 000 malades. Chaque association développe ses propres activités : 
accueil, information, écoute et soutien (réseau téléphonique « Respire écoute »), réhabilitation respiratoire et 
réentraînement à l'effort, liens sociaux…. 

 

Alain Murez, Vice-président de la FFAAIR et coordinateur nat ional BPCO, vous en parle 

La FFAAIR est gérée par des bénévoles, patients, conjoints, sympathisants. Nos objectifs sont de favoriser 
l’amélioration de la qualité de vie des malades, de promouvoir des politiques de santé répondant aux besoins 
des personnes malades et handicapées respiratoires, et aussi d’influencer les décisions de santé publique 
en faveur des maladies respiratoires. 

Les réseaux FFAAIR sont à l’écoute des patients et de leur famille. Nous ne sommes pas là pour nous 
substituer aux médecins mais pour donner une information complémentaire et nous mettre à l’écoute des 
patients et de leur famille, que se soit sur les traitements, le matériel médical ou les programmes de 
réhabilitation respiratoire. Nous aidons les patients à s’orienter dans leur démarche administrative. Nous 
nous mobilisons pour sensibiliser le public à la prise en charge de la BPCO en organisant ou en participant à 
des Journées Santé, à des Congrès et à des manifestations nationales et régionales (rencontres BPCO, 
campagne de la Journée Mondiale de la BPCO, participation à des émissions télévisées sur France 5 et 
TF1). 

La FFAAIR s’est aussi engagée dans des actions de défense du droit des malades pour la meilleure 
reconnaissance des maladies respiratoires, notamment la BPCO, en travaillant avec les autorités de santé et 
les sociétés savantes médicales. Ainsi, nous avons part icipé à l’élaboration du plan BPCO 2005-2010 et à 
des études cliniques. 

 

FFAAIR 

66 Bd St Michel 75006 PARIS 

Tél. : 01 55 42 50 40 

http://ffaair.org/ 

Vice-président de la FFAAIR et coordinateur national BPCO : Alain Murez 

Tél : 01 60 05 73 01 

 
                                                 
                         Le congrès national de la FFAAIR a lieu à Paris près de Marne la Vallée  
les 6 et 7 mai 2011. Pour ceux qui désirent s’y rendre, les inscriptions doivent se faire  
avant le 20 avril. Les tarifs donnés par la fédération sont les suivants: 
Chambre 80€    petit déjeuner 10€    repas midi 25€     repas soir 25€ par 
 jour. A cela, il faut rajouter les frais de transport soit en voiture soit train.  
Pour tous renseignements, téléphoner au 02 40 39 21 13 .               

    Certaines photos, images et logos ont été pris sur les sites internet, toutes les autres photos qui illustrent ce petit  
bulletin ont été prises par les soins Joël et l’équipe de réalisation. Certains textes sont extraits de LVL  Médical, de 
L’INSV, Alphega Pharmacie magazine N°15 ou sont écrits par Mireille. 



LES PATHOLOGIES DU SOMMEIL 

ASTHME reconnaitre une crise. 
 

L’obstruction bronchique  provoque une crise d’asthme caractérisée par des quintes de toux,          
une respiration sifflante, une sensation de manquer d’air, une accélération de la fréquence respiratoire. 
              En cas de crise grave, il s’ensuit une accélération du rythme cardiaque (pouls supérieur à 110          
pulsations/minute), une baisse de la tension artérielle, des difficultés à parler, une cyanose de la peau ( qui     
devient bleue), un épuisement respiratoire et général, un état de confusion voire un coma (car le cerveau n’est 
plus suffisamment oxygéné).  
              Le traitement de la crise d’asthme repose sur la prise en inhalation d’un bronchodilatateur à action  
rapide qui entraine immédiatement un soulagement respiratoire par le relâchement des parois bronchiques qu’il 
provoque. L’administration de corticoïdes peut également être préconisée en cas de crise grave. 
              Il ne faut pas hésiter à appeler un médecin ou le Samu (15) en cas de gravité ou si la crise ne répond 
pas dans l’heure au traitement par bronchodilatateur inhalé. 



Nous remercions Mr Patrick Cistac de la société LVL pour son accueil, son écoute et pour ces documents sur la 
BPCO qu’il a bien voulu nous confier. 
Nous remercions Mme Sylvie Stievenard de la société ORKYN’ pour son accueil, son écoute et son professionna-
lisme. 



   FEUILLE DE DONS 2011 
(Ouvrant droit à réduction d’impôt) 

Notre association débute et nous avons besoin du soutien de tous 
pour nous aider à mener à bien nos projets et nos actions envers 
nos malades. Si vous souhaiter nous aider, vous pouvez faire un 
don qui sera déductible de vos impôts. Nous vous remercions 
d’avance de votre générosité . 

Mr  Mme  Mlle:                                                                        Prénom: 
 
Adresse: 
Code postal :                                                                               Ville: 
 
Téléphone fixe:                                                                            Téléphone mobile: 
Adresse électronique:                                    @ 
 
Montant: 
 
Bulletin à renvoyer avec votre chèque émis à l’ordre de  JAD’A.I.R. 
14 route de la Croix, Le Plessis, 44250, Saint Brévin Les Pins 


