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Après 3 années d’existence, notre
association a perdu quelques adhérents,
mais en a accueilli des nouveaux. Nous
espérons qu’ils feront un bon bout de
chemin avec nous et qu’ils apprécieront
le peu de réconfort que nous essayons de
partager ensemble.
Cette nouvelle année devrait être
assez pleine d’évènements. Nous avons
déjà participé de façon active au congrès
Alvéole à Nantes, un séminaire organisé
par le CISS des Pays de Loire aura lieu
fin mars, deux autres étapes du Tour de
France de l’asthme auront lieu à Rennes
le 5 avril et le 18 octobre à Orléans, en
mai le congrès annuel de notre Fédération FFAAIR se déroulera à Saint Cyprien et après les vacances d’été d’autres
manifestations sont prévues dans l’hexagone. Nous restons très actifs auprès de
toutes ces institutions afin de pouvoir
retransmettre à nos adhérents toutes les
informations qui nous semblent importantes pour eux. Notamment, nous vous
tiendrons au courant de l’évolution de la
loi sur la télétransmission qui est présentement suspendue. Que les patients sous
PPC dorment tranquillement!
« Demain sera un autre jour ».
Nous avons également des idées
pour diversifier un peu les activités de
JAD’A.I.R. ainsi que les sorties. A ce
propos, nous vous rappelons que la marche ADAIJED aura lieu le dimanche 12
octobre à Ancenis.
Joël Olive

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 de Joël ou l’équipe de réalisation. Certains
textes sont extraits de la FFAAIR, de Coach Athlé Santé, Ameli-Sante. Info Santé les conseils de
votre pharmacien, de L’INSV, ALPHEGA, Pharmacie Magazine, Respironics, Valeurs Mutualistes
(MGEN) Le Ciss, LVL Médical, Aliséo, Orkyn’, Antadir, Vitalaire, IPsanté, SOS Oxygène, TV
Magazine, TV Santé, Femme Actuelle, Bien Etre & Santé.gouv.fr Pharma vie. le fil des ans,
Respimag, La Ligue Contre le Cancer, Comité Contre les Maladies Respiratoires ou sont écrits par
Mireille. etc...
Affiches photos et textes sur les revues de la ville de Saint Brévin les Pins imprimé par:
www.khilim.com. Ou de Saint Nazaire Associations
Presse Océan .Ouest France. Sud Ouest, Courrier du Pays de Retz.

La réflexologie plantaire
Relaxation et massage des piedsLa réflexologie plantaire

La réflexologie plantaire

La réflexologie
La réflexologie est un massage de points réflexes
situés sur les pieds ou les mains. Selon la médecine
chinoise, chaque zone réflexe correspond à un organe,
une glande ou une partie du corps. Incroyablement
relaxant, cette technique connaît un rapide succès dans
de nombreux pays alors que son efficacité est loin
d'être prouvée.
La réflexologie plantaire envisage les pieds comme
une carte du corps où l'on peut agir sur des zones
réflexes correspondant aux organes à stimuler. Dans
les philosophies orientales, les pieds sont la représentation miniaturisée de l'être humain.
Ce massage procure un réel bien-être et certains y
voient même le secret d'une santé préservée.

Assemblée générale
~~~
A peine une vingtaine d’adhérents sont venus assister à notre
assemblée générale 2014 qui avait
lieu à la salle du Châtelet. Après la
présentation et l’approbation des
comptes 2013, ont eu lieu, à bulletins
secrets, les votes pour le nouveau
conseil d’administration. Deux nouveaux adhérents Danielle Boujon et
Michel Prieux ont été élus et deux
sortants Mireille et Joël Olive ont
eux été réélus. Ce qui porte à 8
membres notre nouveau conseil
d’administration.
Alice Le Carre diététicienne
et nutritionniste à Pornic et Corsept
est venue à la demande de notre président, faire une intervention portant
sur les bienfaits d’une alimentation
équilibrée sur la santé. A cet effet,
elle nous a judicieusement fait un
rappel précis de la classification des
aliments et de leur dosage nécessaire
à chaque repas pour une alimentation
saine et équilibrée. Cela a été présenté sous forme de questions réponses,
ce qui a permis à chacun de participer et de rendre vivant le sujet.
Alice se propose de nous faire
des cours de cuisine diététique
moyennant bien entendu une participation pour les frais de produits.
Nous en reparlerons lors d’une
prochaine réunion.
Pour mettre en application tous
ces bons conseils, nous avons terminé l’après midi par une dégustation
de la galette des Rois accompagnée
du verre de l’amitié.
Mireille
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Vendredi 31 janvier, samedi 1er et dimanche 2 février
Comme chaque année, au congrès de pneumologie de langue
française, la Fédération FFAAIR était présente sur un stand tenu par
quelques administrateurs. De gauche à droite: Pierre Casadevall trésorier FFAAIR et président du CPAS, Ingrid Rigaud secrétaire de la
FFAAIR, Gisèle Villot coordinatrice apnée du sommeil, Michel Vicaire coordinateur BPCO et Joël Olive coordinateur asthme.
Après la BD sur l’apnée du sommeil, la FFAAIR a proposé ses 2
nouvelles BD sur la BPCO et la charte. La 4ème prévue sur l’asthme
sortira dans les mois à venir.
Malheureusement, Marseille a été balayée pendant ces trois jours
par le vent et la pluie. Contrairement à sa réputation, il n’y a pas
qu’en Bretagne qu’il y a du mauvais temps.
Mireille

18 ème Congrès de
Pneumologie. CPLF

MARSEILLE

Forum St Brévin samedi 1er février
*****
En même temps que le CPLF de Marseille,
avait lieu à Saint Brévin les Pins le Forum des
associations. Comme chaque année, JAD’A.I.R.
y était présente grâce à Michel , responsable du
stand et aidé de quelques adhérentes Monique,
Huguette et Danielle. Pendant toute la journée,
ils ont su répondre aux différentes questions des
visiteurs concernant l’association et présenter les
activités physiques grâce à une vidéo passée en
boucle sur écran d’ordinateur. Merci à eux d’avoir consacré une journée de leur temps pour
faire connaitre notre association et d’y avoir mis
leur cœur et leur bonne humeur.
Mireille

Congrès Alvéole: jeudi 13 et vendredi 14 mars à Nantes
Pour la 1ère fois, avait lieu au Palais des Congrès de Nantes le congrès Alvéole. Cet évènement qui a lieu
tous les 2 ans, se déroule habituellement à Lyon, mais les organisateurs ont décidé cette année de le faire connaitre au grand ouest et d’offrir la possibilité aux professionnels de santé de la région d’y participer plus facilement,
le déplacement jusqu’à Lyon n’étant pas toujours aisé.
La FFAAIR y était invitée à tenir un stand afin de faire connaitre son existence et celles des associations
de la France qui lui sont affiliées. Notre association JAD’A.I.R. était également invitée à partager ce stand et à
participer à la session patients qui a eu lieu le jeudi après midi dans un des amphithéâtres.
A cette session patients, 4 associations d’insuffisants respiratoires venues de différentes régions de France,
ASCOP de Grenoble, Calais respire, CMPA (Ça manque pas d’air ) de la région parisienne et JAD’A.I.R. de
Saint Brévin les Pins ont été choisies pour présenter avec vidéo à l’appui, leur association et les activités physiques proposées à leurs adhérents. Mireille a été chargée de cette présentation de JAD’A.I.R. sous l’œil vigilant
de Joël, notre président ainsi que de la lecture du témoignage d’Alain qui n’a pu être présent pour le lire luimême. Par contre, Françoise était présente sur le podium pour lire son parcours de malade insuffisante respiratoire au public présent et sa rencontre bénéfique avec l’association. Quelques adhérents Marie Annick, Monique
et Michel, Annick et Jean sont venus nous soutenir... Dommage qu’ils n’aient été plus nombreux! Mireille
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Samedi 15 mars, le Crédit Mutuel banque
de l’association, nous a convié à son AG qui
s’est déroulée sous forme de forum à la salle
de l’Etoile de Jade à Saint Brévin les Pins.
Accompagnés du vice président Michel
Prieux et de Monique son épouse, nous avons
apprécié cette nouvelle formule plus conviviale . Sur chaque stand, le personnel des différents sièges du Crédit Mutuel du Pays de Retz
était à l’écoute de leurs sociétaires.
Le skipper, Alessandro Di Benedetto (ci
contre en photo avec notre président Joël),
nous a présenté le film qu’il a réalisé lors de
la course du Vendée Globe 2012-2013 qu’il a
effectué sur son bateau de 18m28 « Team
Plastique » heureux de l’avoir fait et surtout
fier de l’avoir terminé. Aventure périlleuse en
soi car l’adrénaline y est présente quasiment
en permanence mais expérience magnifique
pour les concurrents de ces courses en solitaire et sans assistance.
Alessandro avait déjà fait le Tour du Monde en solitaire en 2010, sans escale et sans
assistance sur le Findomestic bateau de 6m50.

DOUE LA FONTAINE

MAINE ET LOIRE
SITE TROGLODYTE DES PERRIERES
SEMINAIRE DU CISS PAYS DE LOIRE.
JEUDI 27 ET VENDREDI 28 MARS 2014

Environ 40 personnes, membres d’associations et
adhérents du CISS des Pays de Loire se sont réunis
pendant 2 jours en séminaire de travail dans ce magnifique site troglodyte des Perrières à Doué la Fontaine.
Tous ces participants, pour la plupart représentants des
usagers dans les CRUQPC de différents établissements
de santé de la région ont échangé leurs réflexions, en
groupe puis en commun, sur le rôle du représentant
d’usagers, sa place au sein des commissions, sa reconnaissance auprès des instances et des organisations etc.
Joël Olive, notre président, lui-même représentant
des usagers au centre de la Tourmaline à Saint Herblain, a participé à ces groupes de réflexions (ci contre
à droite) et moi-même, j’ai assuré le rôle de secrétaire
de séance pendant ces 2 jours.
Le site des Perrières est un havre de paix et un lieu
propice à la méditation. Ces immenses galeries souterraines, transformées en colonie de vacances, donnent à
cet endroit, un esprit magique et hors du commun.
De nouvelles galeries sont en travaux afin d’y ouvrir en avril une cinécénie et un musée.
Mireille

Voir BD page suivante

