
 

J’ai une BPCO 

     Et alors ! 



EDITO DU PRESIDENT 

 
  Le premier vœux que je formulerai est bien sûr de souhaiter une meilleure santé à tous les adhérents 

de JAD’A.IR. car il est évident que nous partageons tous le même problème, sinon, nous ne serions pas réunis 

dans cette association. Le deuxième sera de souhaiter une bonne année et aussi heureuse que possible par ces 

temps de crise à vous tous qui lirez cette revue. 

  Le principal reste surtout de rester bien soudés pour défendre les droits des malades. Il va sans dire 

que nous avons aussi des devoirs que nous devons respecter pour que nos droits soient crédibles et défendables. 

Se rassembler le plus nombreux possible dans les associations restent indispensable pour nous protéger et assurer 

notre défense. Les droits des malades et des usagers sont bafoués un peu plus chaque jour pour diminuer le     

déficit de la sécurité sociale. Aussi est 'il important que chacun d’entre nous prenne bien en charge son état de 

malade afin d’être considéré comme tel par les autorités de santé. 

  Notre association a perdu quelques adhérents cette année pour des raisons différentes, mais en a    

gagné d’autres au fil des mois. Nous terminons 2012 avec 66 adhérents et nous espérons que 2013 sera une    

année porte chance pour le recrutement de nouveaux amis. 

  L’activité de marche nordique a fait son plein d’adeptes pour la nouvelle saison puisque 24 partici-

pants sont inscrits depuis septembre et les inscriptions sont toujours ouvertes à ceux qui le désirent. La nouvelle 

activité de gymnastique adaptée aux insuffisants respiratoires qui débute le 4 janvier et qui aura lieu tous les  

vendredis matin va, espérons le, obtenir le même succès. Elle est ouverte à tous les adhérents de JAD’A.I.R. 

mais aussi à ceux qui souhaiteront venir nous rejoindre et augmenter ainsi les effectifs de l’association. Nous 

leur souhaitons dès maintenant la bienvenue et nous les accueillerons comme il se doit entre malades et entre 

amis. 

  Je souhaite encore une fois à tous une bonne et heureuse année 2013 et espère que vous passiez tous 

de bonnes fêtes de fin d’année en famille ou entre amis.   

                         Votre président Joël Olive 



Visites du site  

         2011       2012        2013 
 

Janvier 210         548 

Février 179         660 

Mars  220         707 

Avril  283         659 

Mai  384         644 

Juin  332         589 

Juillet 432         656 

Aout  303         548 

Septembre 220         828 

Octobre 287         850 

Novembre 388         773 

Décembre 422 

 

Total        3660          7462 
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Nous suivons tous des chemins différents, 

mais peu importe où nous allons, où nous 

sommes, nous apportons, partout, une  

petite parcelle de l'autre.  



 

MARCHE NORDIQUE– SAISON 2012/2013 

****** 

La nouvelle saison de marche nordique fait de nouveaux 

adeptes chaque jeudi puisque 19 adhérents sont d’ores et 

déjà inscrits et 4 autres ont exprimé leur intention de venir 

rejoindre notre groupe. C’est toujours un grand plaisir de se 

retrouver chaque semaine, pas forcément au grand complet 

car il peut y avoir des absents pour raisons personnelles, 

mais suffisamment nombreux pour constituer une bonne pe-

tite bande motivée. L’ambiance, au sein du groupe, est 

conviviale et l’effort fourni nous apporte tellement de béné-

fices et de bien être que le rendez vous du jeudi est devenu 

pour chacun un besoin. Cela rythme un peu la cadence heb-

domadaire et chacun attend les séances du jeudi avec une 

joie partagée. Il faut reconnaitre que notre coach Marie sait 

motiver ses troupes, même les dernières recrues qu’elle 

prend en main de manière convaincante en y ajoutant la gen-

tillesse et la bonne humeur. Même la menace des gros nua-

ges ne nous fait pas peur, enfin presque! Il faut dire que 

nous avons eu jusqu’à ce jour la chance d’avoir un temps à 

peu près beau chaque semaine. Pour les jours de trop mau-

vais temps, nous allons essayer avec Marie de trouver une 

salle pour remplacer la marche par une petite activité physi-

que de gymnastique douce. 

Le rendez vous est toujours sur le parking de la Pierre Cou-

chée à Saint Brévin l’Océan de 15h30 à 17h tous les jeudis 

après midi et pour y participer, il faut impérativement être 

adhérent à JAD’A.I.R. Renseignements: 02 40 39 21 13 

                                                                             Mireille 



Lève-toi et marche. 
 

Loin des références bibliques ou même littéraires d’Hervé Bazin, je souhaite donner ce conseil à celles et 

ceux qui n’ont plus confiance en leur potentiel physique, qui s’imaginent 

qu’une activité ne correspond plus à leurs capacités : Posez-vous la question de savoir si cela vaut la peine 

d’essayer ! 

Qu’avez-vous à y perdre ? Rien ! 

Qu’avez-vous à y gagner ? Beaucoup plus que vous ne le supposez ! 

 

Au-delà de la satisfaction de mettre un pied devant l’autre, les bénéfices  

de la marche nordique se font rapidement sentir : 

Une saine fatigue en fin de séance. 

Une sensation de ressentir son corps. 

Une pointe d’orgueil d’avoir effectué le parcours. 

Un regain de confiance en soi. 

Une évolution semaine après semaine. 

Une stimulation évidente provoquée par les marcheurs eux-mêmes, autrement dit une véritable 

« dynamique de groupe ». 

 

Pas de chronomètre, pas de compétition, pas de discrimination, pas de jugement, mais une sincère         

entraide, une réelle solidarité. 

Certes, les premières séances nous rappellent que nos muscles n’ont pas travaillé depuis un certain temps, 

mais se sentir exister, quel bonheur ! 

 

L’échauffement, la marche, les étirements, voilà les différentes parties de ce rendez-vous hebdomadaire. 

Personne ne viendra me contredire si j’affirme ici que chacune de ces étapes nous procure de nombreuses 

occasions de rire, ce qui ne peut nuire à notre santé !!! 

 

Ajoutez à cela les bâtons de marche, adaptés à votre taille, ils assurent un rôle primordial dans cette        

activité. Faciles d’utilisation, ils suivent le mouvement naturel des bras, tel un balancier, et aident dans la 

progression à chaque pas. Certains affirment qu’ils assurent une stabilité au niveau de l’équilibre, et de ce 

fait, offrent un sentiment de sécurité, permettant d’acquérir, ou de retrouver une certaine confiance en 

soi. 

 

Je terminerai en soulignant la présence de notre précieuse coach, Marie. Elle nous fait confiance, et nous 

motive, telle une maman qui encourage son enfant dans l’apprentissage de la marche, en le félicitant sur 

ses progrès, et non en le blâmant lorsqu’il chute. 

 

Suivie trois fois par semaine en séance de kinésithérapie respiratoire depuis plus d’un an, j’ai eu le plaisir 

d’entendre le kiné me dire qu’il trouvait un réel mieux à mon état. 

J’ai apprécié sa franchise lorsqu’il m’a confié que les résultats constatés ne relèvent pas 

que de son intervention, mais bel et bien des effets bénéfiques de la marche nordique. 

 

Condition sine qua non à cela, la régularité de l’activité.                           Françoise Canivet.       

 



044120 ATHLE SANTE LOISIRS PAYS DE RETZ  

ATHLE SANTE LOISIRS  Pays de Retz 

****** 

Vendredi 12 octobre a eu lieu dans une salle de Saint 

Brévin une soirée amicale à l’occasion de la présenta-

tion du nouveau club sportif Athlé Santé Loisirs créé 

par Marie Rojo Blanchard, notre coach de marche nor-

dique (ci-dessous à gauche) . Le bureau composé du  

président Yannick Vendé, du coach, de la secrétaire et 

de la trésorière a procédé à l’inauguration du club. Le 

président de JAD’A.I.R. a été invité à prendre la parole 

pour parler de l’association et du rôle du sport pour les 

malades insuffisants respiratoires. 

Pour clôturer la soirée, nous avons partagé ce que cha-

cun avait confectionné selon ses talents culinaires. 

 

JAD’A.I.R 

  Ouverture en salle le                  

 4 janvier 2013  

       de séances de gymnastique adaptée 

       aux insuffisants respiratoires               

 Le vendredi de 10h à 11h30 

À Saint Brévin Les Pins.       Renseignements: tél: 02 40 39 21 13 



Certaines photos, images, textes 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 la 

FFAAIR, de Coach Athlé Santé, Info Santé les conseils de votre pharmacien, de L’INSV,  ALPHEGA Pharma-

cie Magazine  N°21 et N°48,Respironics, Valeurs Mutualistes (MGEN) N°273, Le Ciss, LVL Médical, Aliséo, 

Orkyn’, Antadir, Vitalaire,    IPsanté, TV Magazine N°72, Femme Actuelle N° 40 , Bien Etre et Santé N°293 , 

Sante.gouv.fr  ou sont écrits par Mireille. Affiches photos et textes sur les revues de la ville de Saint Brévin les 

Pins ou imprimés par: www.khilim.com .Presse Océan .Ouest France. Sud Ouest, le fil des ans, etc... 



JNAS   samedi 6 octobre  Mont de Marsan  Landes 

 
******* 

       Le samedi 6 octobre a eu lieu à Mont de Marsan, la 10ème jour-

née nationale de l’apnée du sommeil. Comme chaque année, à cette 

manifestation organisée par notre fédération FFAAIR, les participants 

venus des différentes régions de France, ont pu s’entretenir avec les 

prestataires et les fabricants de matériel présents. 

       Tout au long de la journée, des intervenants sont venus faire des 

conférences -débats sur des sujets variés, dont le thème était : 

« L’éducation du malade pour une meilleure connaissance du syndro-

me et une meilleure observance ». 

●Vraies et fausses certitudes dans le SAS par le Pr Jacques Paty de 

l’université de Bordeaux II. 

●Les apnées centrales et le cœur par le Pr Philippe Le Métayer du 

CHU de Bordeaux. 

●Les différences entre le SAOS du jeune enfant et le SAOS de l’ado-

lescent par le Dr Thierry Seailles du CHU de Boulogne Billancourt. 

●L’installation d’un traitement par Pression Positive Continue (PPC) 

par le Dr Isabelle Meney-Essaber, somnologue à Dax. 

●Le suivi d’un traitement PPC par le pneumologue Bernard Etchever-

ry de Mont de Marsan. 

●Les apnées et la conduite automobile par le capitaine Benné de la 

gendarmerie nationale de Mont de Marsan 

La journée a été clôturée par le président de l’association de Mont de 

Marsan michel Labat et par Alain Murez, président de la FFAAIR. 

****** 

       Pour les couche-tard, l’association de Mont de Marsan avait orga-

nisé une soirée Flamenco dans un bar à tapas de la ville. Pendant toute 

la soirée, nous avons pu apprécier les talents de chanteurs et de comé-

diens de deux guitaristes gitans qui nous ont fait partager l’amour de 

leur musique mélancolique ou endiablée selon les chansons. Après 

cette journée plutôt studieuse et sérieuse, chanter et rire nous a permis 

de passer une excellente soirée de détente, sans oublier les succulentes 

tapas qui nous été servies. 

      L’ambiance étant telle, que le président de l’association de Greno-

ble, Vincent Capozza, n’a pu résister à chanter une ou deux mélodies 

italiennes, son pays d’origine, soutenu par les accompagnements de 

nos deux guitaristes. 

****** 

       Le vendredi 5 octobre, la veille de la JNAS, a également eu lieu 

toute la journée, un conseil d’administration de la FFAAIR auquel no-

tre président Joël Olive se devait d’assister en tant qu’administrateur 

de la Fédération. 

                                                                                  Mireille 

 

 



ALK ABELLO/ www.alk-abello.com/fr 

Train du « Bien vivre pour 

bien vieillir » 

*** 
Le samedi 22 septembre, la gare 

SNCF de Nantes a accueilli le train 

du « Bien vivre pour bien vieillir ». 

Ce train parti de Paris pour un tour 

de France d’environ 10 jours, a fait 

escale à Nantes toute la journée du 

22 pour permettre aux visiteurs de 

se renseigner sur le diabète et la 

BPCO.  

Annick Soler et Marie Annick 

Orain, envoyée en ambassadrices 

de JAD’A.I.R. n’ont malheureuse-

ment pas trouvé ce qu’elle venait 

chercher, notamment sur le diabète 

et la BPCO. Les conférences pré-

vues sur le sujet n’étaient pas au 

programme le samedi matin!  

Elles ont pu repartir avec quelques 

recettes diététiques, 

quelques renseignements sur la 

SNCF ou les maisons de retraite de 

classe supérieure, mais rien de 

concret sur leurs attentes… 

Ah!, un côté positif: elles ont pu 

tester leur audition.  

Nous les remer-

cions d’avoir 

fait le déplace-

ment pour      

JAD’A.I.R. 



 

Vos poumons font un travail extraordinaire tous les jours. Ils fournissent d'importantes quantités 

d'oxygène à votre système sanguin, ce qui vous permet de travailler, de jouer et de vivre bien. Ils 

éliminent le dioxyde de carbone et d'autres déchets gazeux inutiles à votre corps. Vous pouvez 

faire plusieurs choses pour garder vos poumons en santé et les protéger contre la maladie. 

Si vous fumez, demandez de l'aide pour arrêter. Et si vous êtes non fumeur, restez-le. Le ta-

bagisme est la principale cause de maladies pulmonaires graves comme le cancer du poumon et la 

maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). La fumée de cigarette, de cigare et de pipe 

contient plus de 4 000 produits chimiques nocifs – dont 50 sont des causes connues du cancer. 

Même si vous fumez depuis très longtemps, il n'est jamais trop tard pour arrêter et pour profiter 

des bienfaits d'une vie sans fumée. Cesser de fumer n'est pas facile, mais plusieurs ressources 

s'offrent à vous.  
 

Évitez la fumée secondaire. La fumée secondaire est un mélange complexe de produits chimi-

ques résultant de la combustion du tabac. Tout comme la fumée primaire, elle peut causer la ma-

ladie et la mort. Les deux tiers de la fumée de cigarette ne sont pas inhalés par le fumeur mais 

libérés dans l'air ambiant.  

Voici des choses que vous pouvez faire pour éviter la fumée secondaire : 

Banissez la cigarette de votre maison, de votre auto et de votre lieu de travail. 

Placez des écriteaux « non fumeur » dans votre maison, votre auto et votre lieu de travail. 

Appuyez les entreprises et les activités sans fumée. 

Assurez-vous que vos enfants ne sont pas exposés à la fumée secondaire à la garderie ou chez 

des parents ou amis. 

 

Lavez vos mains adéquatement avec du savon régulier et de l'eau. On estime que 80 % 

des maladies infectieuses respiratoires communes comme le rhume et la grippe se propagent par 

les mains. Vous pouvez réduire votre risque d'être malade en apprenant comment et quand laver 

vos mains.  

Montrez à vos enfants à bien se laver les mains.  

Affichez de l'information sur le lavage des mains dans votre lieu de travail.  

Évitez les savons et nettoyants antibactériens – ils peuvent entraîner une résistance aux antibioti-

ques.  

Utilisez un gel nettoyant pour les mains à base d'alcool lorsque vous n'avez pas accès à de l'eau et 

du savon. 

 

Ayez conscience de la pollution de l'air et contribuez à rendre l'air plus sain. La pollution 

de l'air intérieur et extérieur peut causer des problèmes de santé, en particulier pour les person-

nes qui ont des maladies pulmonaires. L'air pollué peut irriter, voire détruire les tissus des pou-

mons. Même un faible niveau de pollution de l'air peut entraîner des problèmes de santé. Les en-

fants, les aînés et les personnes qui ont une maladie chronique (à long terme) y sont les plus vul-

nérables. Surveillez l'index de qualité de l'air de votre localité – si la pollution extérieure est éle-

vée, restez à l'intérieur.  

Agence de la santé publique du Canada 

http://www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/crd-mrc/poumons_en_sante-healthy_lungs-fra.php 

Comment puis-je garder mes poumons en santé ?  

                       La nouvelle campagne nationale de vaccination a pour priorité de faire progresser le nombre 

de vaccinations contre le virus de la grippe. En effet, l’OMS a publié des chiffres alarmants : entre 3 et 5       

millions de cas graves et entre 250 et 500 000 décès par an dans le monde au cours des épidémies                

saisonnières. Du 29 septembre 2011 au 31 janvier 2012, l’Assurance Maladie vous encourage à vous faire 

vacciner et prend en charge à 100% la vaccination chez les sujets à risque. 



 



Mardi 20 novembre: 3èmes Assises du CISS Pays de Loire 
Cette journée qui s’est déroulée dans l’ancienne manufacture des tabacs à Nantes avait pour thème: « Sortie d’hôpi-

tal: quel accompagnement médical et médico-social pour le patient? ». Les débats, dirigés par la journaliste Cécile 

Petident et animés par bon nombre d’intervenants du corps médical ou médico-social, ont incité les auditeurs pré-

sents à poser de nombreuses questions. Il semblerait qu’il y aurait encore des efforts certains à faire dans l’accompa-

gnement des malades à leur sortie d’hospitalisation. Les textes à ce sujet et les projets restent encore très utopiques 

et ne correspondent pas toujours à la réalité que rencontrent les patients après leur séjour en secteur hospitalier. 

Mardi 27 novembre, toujours à la ma-

nufacture des tabacs à Nantes, nous 

avons Joël et moi même, participé à 

une journée de formation sur le rôle 

des CRUQPC et celui des représen-

tant des usagers dans ces instances.        

CRUQPC: commission des relations 

avec les usagers et de la qualité de la 

prise en charge. Elles existent dans 

chaque établissement hospitalier et 

sont chargées de traiter les lettres de 

réclamation après hospitalisation. 



Asthme: facteurs de risque. 

             Des études longitudinales révèlent que la susceptibilité des enfants à l'asthme 

est déterminée durant le développement du fœtus et au cours des trois à cinq premières 

années de la vie. Plusieurs facteurs de risque sont liés au développement de l'asthme, y 

compris:  

 les antécédents familiaux d'allergies et d'affection allergiques (y compris la fièvre 

des foins, l'asthme et l'eczéma); 

 l'exposition importante des enfants susceptibles à des allergènes inhalés (animaux 

de compagnie, acariens   détriticoles, coquerelles et moisissure) pendant les       

premières années de vie; 

 l'exposition à la fumée du tabac, y compris l'exposition in utero; 

 les infections respiratoires fréquentes au cours des premières années de vie; 

 le faible poids à la naissance et le syndrome de détresse respiratoire (SDR). 

                             L'asthme de l'enfant                                                            
Qu'est-ce que c'est ? 

L'asthme est une maladie caractérisée par "des crises de dyspnée (essoufflement, gêne 

respiratoire) déclenchées par différents agents ou par l'exercice, accompagnées de signes cliniques d'obstruction, 

totalement ou partiellement réversible entre les crises. L'obstruction bronchique correspond à un accroissement 

subit des   résistances des voies aériennes, lié à des mécanismes immunologiques ou non". 

C'est une maladie inflammatoire chronique des bronches. L'inflammation des bronches est la lésion initiale et ce 

fait est primordial car la maladie asthmatique existe à bas bruit même lorsque le patient n'a pas l'impression d'être 

gêné pour respirer. Si elle n'est pas soignée, cette inflammation chronique conduit à la fibrose et à l'accélération 

du vieillissement bronchique. C'est d'autant plus grave que l'appareil respiratoire de l'enfant est en pleine évolution 

jusqu'à 10 ans. 

Généralités 

L'asthme est la maladie chronique la plus fréquente en pédiatrie et la première maladie 

sociale de l'enfant et de l'adolescent. Un futur asthmatique naît en France toutes les 10 

minutes. Environ 10% des enfants français sont  asthmatiques. Cette fréquence n'est 

pas l'apanage de la France. Dans tous les pays industrialisés, la prévalence    de      

l'asthme et des maladies allergiques ne cesse d'augmenter. 

En France, il y a tous les ans 14000 à 35000 enfants asthmatiques de plus. 

Dans une classe de 20 à 30 élèves, il y a 1 à 3 enfants asthmatiques. 

La morbidité et la mortalité de l'asthme sont en progression dans de nombreux pays 

dont la France. Tous les ans 40 à 50 adolescents meurent d'asthme en France. Les causes de cette augmentation de 

la mortalité sont en général un traitement insuffisant ou mal suivi. 

Les premières crises commencent au cours de la première année dans 10 à 50% des cas, avant la 5° année dans 65 

à 95% des cas. L'apparition des premières crises d'asthme après 10 ans est rare. 

Cette maladie devient actuellement un fléau social. Les polluants chimiques de l'atmosphère peuvent être           

impliqués dans le déclenchement de paroxysmes chez l'asthmatique avéré mais ne semblent pas capables, aux 

concentrations actuellement mesurées dans les villes, d'induire un asthme bronchique. Le tabac pourrait jouer un 

rôle ainsi que l'exposition accrue aux acariens de la poussière de maison. 

                                                                                                                Article pris sur un site internet sur l’asthme. 

http://ad.doctissimo.fr/5c/www.doctissimo.fr/pages_sante/bpco/exclu/716850213/Middle/OasDefault/default/empty.gif/57677851794643634c614541446d502f
http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-Prevalence.htm


Syndrome de l’apnée du sommeil: comment utiliser son matériel . 

 
 Un générateur de pression positive, un tuyau, un humidificateur, un masque. 

 

Précaution d’utilisation: 

Ne jamais régler le thermostat de l’humidificateur chauffant à un niveau de température trop élevé, car cela       

pourrait engendrer la formation de condensation dans le tuyau et le masque, qui vous gênerait et perturberait          

le bon fonctionnement de votre appareil de PPC. 

Attention: 

Chaque masque a une fuite calibrée qui permet le rinçage des gaz expirés. 

Précaution d’utilisation: 

Les fuites peuvent occasionner un inconfort et une mauvaise lecture des données. Si le masque est mal positionné, 

les fuites occasionneront une augmentation du débit. Pensez alors à bien réajuster votre masque. 

 

Chaque semaine: 

Le générateur de pression: 

Nettoyez-le avec un chiffon sec et dépoussiérez le filtre d’entrée d’air. 

Précaution d’utilisation: 

La fréquence de nettoyage indiquée est un minimum. Il est important de toujours garder son matériel bien propre 

afin de rendre le traitement plus agréable et de limiter la prolifération de bactéries. 

Le masque et ses différentes pièces: 

Lavez-les à l’eau savonneuse tiède. Rincez-les bien et séchez-les avant de les remonter. 

Précaution d’utilisation: 

Ne pas utiliser de solution à base de javel, de chlore ou d’alcool. 

L’humidificateur:                                      

Nettoyez-le au vinaigre blanc (pour le calcaire). Ensuite, rincez-le abondamment. 

 

En cas d’hospitalisation: 

Il est impératif de prendre votre appareil. 

Pensez à faire acheminer votre appareil par les ambulanciers ou vos proches en cas d’hospitalisation d’urgence. 

 

Précaution d’utilisation: 

Si vous suivez un traitement d’oxygénothérapie en plus de votre PPC, mettre d’abord votre 

appareil PPC en marche avant celui d’oxygénothérapie. 

      Vendredi 18 novembre, nous avons été invités par la ville de Saint Nazaire à 

participer à un atelier santé auquel 22 autres associations nazairiennes avaient 

répondu présentes. Plusieurs travailleurs sociaux de la mairie, responsables d’un 

secteur ayant un rapport avec la santé ou les associations œuvrant pour elle, ont 

présenté les différentes  interventions ou aides que peut offrir la mairie de Saint 

Nazaire pour permettre aux associations de mener à bien leurs actions. Cela 

nous a permis de faire connaissance avec d’autres responsables d’association et 

de connaitre  également les offres et les possibilités d’aides que Saint Nazaire 

met à la disposition des nazairiens dans leur bénévolat. 

_____________________________________________ 

 

Extrait de la lettre reçue le 10/12/2012                                                

suite à la demande que nous avions faite auprès du président                 

de Saint Nazaire Associations. 

 

 

Monsieur le Président, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le conseil d’administration en date du 27 novembre 2012 a accepté votre     

demande d’adhésion.  

Vous êtes désormais, en application de nos statuts, MEMBRE ASSOCIE. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments distingués. 

     Po/Eddy LECLERC Président de Saint Nazaire Associations            Le Directeur, José HOAREAU. 



Le Plus de la FFAAIR : les séjours à thème pour malades respiratoires 
 

 

 La FFAAIR vous propose également des séjours à thème en cure thermale à Amélie-les-Bains pour malades at-

teints d’insuffisance respiratoire : 

En partenariat avec l’association FFAAIR, l’établissement thermal d’Amélie-les-Bains propose des séjours spéci-

fiques « tout compris » aux patients atteints d’insuffisance respiratoire (bronchite chronique, asthme, dilatation 

des bronches, etc…). 

 

Spécialisée dans la prise en charge des affections rhumatologiques et respiratoires, la station thermale d’Amélie-

les-bains a conçu des programmes de soins personnalisés et ciblés pour obtenir une efficacité optimale de son trai-

tement. 

 

4 séjours sont proposés : BPCO, Asthme et Allergies, Voies respiratoires Enfants, Insuffisants Respiratoires 

 

Séjour spécifique BPCO : du 23 Février au 14 mars 2012 

- 3 semaines de soins thermaux 

- 3 séances de kinésithérapie respiratoire 

- 3 ateliers de réentraînement à l’effort 

- Une promenade Santé 

- 1 atelier diététique 

- Une conférence médicale animée par un médecin et un intervenant de l’association FFAAIR 

- Des animations et des activités extérieures encadrées par l’accompagnant FFAAIR 

 

Séjour Asthme et Allergies pour les Adultes : du 10 au 30 Avril 2012 

- 3 semaines de soins thermaux 

- 3 séances de sophrologie 

- 3 ateliers de réentraînement à l’effort en piscine thermale ou en salle 

- 3 séances de Thaï Chi 

- Un atelier « Les Bons Gestes » 

- Une conférence médicale animée par un médecin et un intervenant de l’association FFAAIR 

- Des animations et des activités extérieures encadrées par l’accompagnant FFAAIR 

 

Séjour Voies Respiratoires Enfants : du 9 au 28 Juillet 2012 

- 3 semaines de soins thermaux 

- 1 séance de kinésithérapie respiratoire « Prise de conscience de sa respiration » 

- Un atelier « Les Bons Gestes » 

- 2 après-midis récréatives encadrées par des animateurs 

- Un atelier gymnastique 

- Un accès au SPA en Famille (une après-midi de détente pour les accompagnants pendant que les enfants 

sont encadrés par des animatrices). 

- Une conférence médicale sur les bonnes pratiques pour les accompagnants animée par un médecin 

+ un intervenant de l’association FFAAIR 

- Des animations et des activités extérieures encadrées par l’accompagnant FFAAIR 

 

Séjour Insuffisant Respiratoire : du 13 Novembre au 3 Décembre 2012 

- 3 semaines de soins thermaux 

- 3 séances de réentraînement à l’effort en piscine thermale ou en salle 

- 3 séances de Thaï Chi 

- Un atelier Diététique 

- Une réunion pour les accompagnants 

- Un atelier avec un tabacologue (en groupe) 

- Une promenade Santé 

- Une conférence médicale animée par un médecin et un intervenant de l’association FFAAIR 

- Des animations et des activités extérieures encadrées par l’accompagnant FFAAIR 

 

Pour accéder à ces Séjours à thèmes voir site: www.ffaair.org 



Repas de Noël 

 
  Samedi 15 décembre,28 adhérents se sont 

retrouvés à la Ferme des Tabacs pour le repas de Noël. 

Comme chaque année, c’est une occasion, pour les  

malades et leur conjoints de passer un bon moment  

ensemble.  

  Pour certains d’entr’eux, les rencontres 

ponctuelles telles que les repas ou les réunions sont  

des moments privilégiés qui leur permettent de        

partager quelques idées, d’échanger leurs petits 

« trucs » ou simplement de ne pas être seuls pendant 

quelques heures.  

  Cela reste également une tradition que 

nous espérons pouvoir perpétrer encore longtemps,   

car Noël reste pour tout le monde une image de magie 

et de trêve qu’il faut à tout prix conserver et ne pas     

permettre que ces quelques moments de rêve soient 

anéantis alors que des siècles ont permis à cette       

période magique de perdurer. 

  Nous aimerions bien 

sûr être encore plus nombreux à 

nous retrouver pour cet évène-

ment, mais nous savons que cela 

n’est pas toujours facile pour cer-

tains et nous pensons bien à eux. 

                    Bon Noël à tous et  

Calendrier provisoire des dates de rencontres 2013 

 
Assemblée générale: vendredi 18 janvier à 14h30 

 

Conseils d’administration: ● vendredi 18 janvier après AG suivi de la Galette des Rois. 

                                              ● samedi 6 avril à 10h30 

                                              ● jeudi 5 septembre à 10h30 

                                              ● samedi 14 décembre à 10h30 

 

Réunion: samedi 6 avril à 14h30                   Repas de Noël: samedi 14 décembre 

 

Autres rencontres: ● Réunion ALISEO avec intervenants ( diététicienne, diabétologue…) date à organiser   

                                 ● Marche ADAIJED dimanche 29 septembre à Ancenis 

                                 ● Sortie avec Athlé Santé Loisirs pour les marcheurs du jeudi le 8 juin 

                                 ● Projet de pique nique aux environs du samedi 4 mai 

                                 ● Projet de sortie Golfe du Morbihan ou autre ( moyen de locomotion à déterminer) 

                                 ● Des rencontres avec d’autres prestataires sont envisageables. 

 

Les projets de sortie seront à concrétiser en fonction des subventions de l’association et des demandes des    

adhérents de JAD’A.I.R. Les lieus des rencontres seront communiqués plus tard. 

 

ATTENTION 
 

Les séances de gymnastique adaptée aux insuffisants respiratoires débuteront le vendredi 4 janvier de 

10h à 11h30 à la Salle du Châtelet à Saint Brévin les Pins.         Renseignements: tél 02 40 39 21 13 

                                    


