
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aide et Répit 63  11 Rue des Saulées
 63 400 CHAMALIERES         
TEL : 04 73 19 30 06    

E-Mail: contact@aideetrepit.fr

ALLIER ALLIER ALLIER ALLIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Rue des Saulées         Aide et Répit 42 Maison des  
          Anciens Combattants     
  18 Rue Cadore   

contact@aideetrepit.fr>  42300 ROANNE       

N° 18:    JUILLET - 2017 

ALLIER ALLIER ALLIER ALLIER ––––    LOIRELOIRELOIRELOIRE----    PUY DE DOMEPUY DE DOMEPUY DE DOMEPUY DE DOME    

1 

 

Aide et Répit 03 
 Village de Répit   -  

Chemin des Rocs  

     03700 BRUGHEAS 



2 

 

 

  
 
 

 
Fille de Compréhension  
Et de Sollicitude  
Elle est un compagnon  
Chassant la solitude.  
L’AMITIE vise au cœur,  
Mais touche l’âme entière  
Qu’elle emplit de chaleur  
Et de douces  lumières.  
 
Elle est comme un foyer  
Qui réchauffe l’esprit  
Quand on est trop inquiet  
Fatigué ou meurtri.  
C’est aussi  une force 
Repoussant l’horizon 
Sa présence renforce  
L’idée de guérison.  
 
C’est un grain de Soleil 
Réchauffant le transi  
Qui doucement réveille  
Son bonheur endormi.  
C’est une main tendue, 
Un sourire attendri  
Qui, si tu es perdu,  
Te ramène à la vie 

 
 
 

C’est une connivence  
Qui relie sur l’instant  
Deux esprits en présence  
D’un problème poignant. 
Bien souvent la tristesse  
Se noie dans l’Amitié 
Qui ramène la Liesse  
Et chasse l’Anxiété  
 
Cette compréhension  
Se traduit par des mots  
Et par des réactions  
Partagées aussitôt.  
Mais on peut faire silence  
Pour mieux communiquer  
Alors tout ce qu’on pense  
Devient  communauté.  
 
J’aime ce bras qui se pose  
Sur l’épaule d’un ami 
Et ces  mains qui proposent  
Un soutien, un appui.  
Avec vous et vos proches  
Partageons nos soucis 
Venez, sans anicroche,  
Jusqu’à Aide et Répit !  
 

Pierre BOUDRAND 
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LE DOULOUREUX DILEMME DE L’AIDANT  

 

Un jour ou l’autre, tous les aidants sont confrontés à cette question : Que faire ? Que 
décider ? « Garder mon malade à la maison ou le placer dans u n établissement 
spécialisé ? » En général cette question se pose pour la première fois quand l’aidant 

ressent les premières difficultés d’un suivi quotidien, mais bien souvent elle reste en suspens et revient tout au 
long de l’évolution du mal.  
 

Il n’est en outre pas anormal que l’aidant se mette par moments à flirter avec des idées sombres et 
désespérantes dont les conséquences font la une des journaux : « Il n’y a pas d’issue possible, pourquoi 
continuer à se battre, ne ferions nous pas mieux de disparaître tous les deux ? » Par chance, ce type de 
pensée n’est en général qu’une passade et la logique de la vie reprend rapidement le dessus.  
 

Il n’empêche que la question de placement du malade reste toujours posée et que les décisions à prendre 
dépendent de paramètres nombreux que l’on ne maîtrise pas toujours. Elles dépendent d’abord du caractère 
des personnes concernées et des disponibilités de l’aidant. Pour permettre au mieux son maintien à domicile, 
le patient doit être calme autant que docile et faire preuve d’un certain attachement à son environnement 
habituel. Pour sa part l’aidant principal doit très vite apprendre à organiser sa vie, être patient, observateur et 
faire preuve de grande tolérance. Etant bien informé sur l’évolution de la maladie qu’il affronter il doit être en 
capacité de prévenir la prochaine difficulté qui va survenir.  
 

A l’idéal, ces deux êtres doivent être liés par une affection réciproque, un sentiment de grande tendresse  une 
compréhension sans faille, ce qui construit  entre eux un indéfectible attachement, à tel point que l’on observe 
souvent qu’aidant et aidé ne font plus qu’un et restent indissociables l’un de l’autre.  
 

Au début de la maladie, malgré l’inévitable déni plus ou moins temporaire qui apparaît chez l’un ou chez 
l’autre, voire dans l’environnement, l’accompagnement est relativement facile. C’est donc au domicile que 
commence ce  difficile périple, mais assez rapidement se pose la question de la pérennité de cette situation.  
 

Nombre de médecins que j’ai rencontrés ont une vue idyllique des maisons spécialisées. Ils expliquent 
qu’elles jouent le rôle d’un hôtel, assumant les tâches matérielles et qu’étant  affranchi des contingences 
délicates, l’aidant n’a plus que le rôle agréable du visiteur qui profite au mieux  de son proche.  
 

La réalité est souvent différente : comme pour l’entreprise, la valeur d’un établissement dépend de l’efficacité 
de son dirigeant et de la qualité du personnel. Les facteurs humains peuvent varier selon les mutations ou les 
départs, rendant éphémère l’efficacité d’un établissement, ce qui peut conduire à des déconvenues.  
 

C’est ainsi que, comme nous l’abordons en détail dans le cadre des cours de l’EFPAP, le choix d’un 
établissement plutôt qu’un autre comporte deux séries de questions que l’aidant doit se poser.   
 

D’une part l’aidant doit analyser l’état plus ou moins critique de son malade. Qu’il soit conjoint, enfant  ou 
parent, Il doit d’autre part mesurer sa fatigue personnelle, établir objectivement un bilan de sa santé et 
apprécier raisonnablement le temps pendant lequel, en fonction des aides dont il dispose, et éventuellement 
de ses disponibilités professionnelles, il restera en mesure d’accompagner correctement son proche.  
 

Parallèlement à cette introspection raisonnée, l’aidant doit lister les établissements qu’il envisage en fonction 
de critères objectifs comme : prix, proximité, réputation, existence d’un secteur protégé, qualité des locaux, de 
la personne dirigeante, du personnel, du suivi médical etc. Cette première sélection permettra ensuite qu’il se 
rende dans chaque établissement retenu pour vérifier sur site et de visu la réalité des choses.  
 

Ces visites permettront certainement d’arrêter un choix plus ou moins judicieux, de s’inscrire en liste d’attente, 
en vue de placer son proche au moment opportun dans les meilleures conditions possibles.  
 

Certes, il n’aura toujours pas répondu à cette lancinante question de savoir s’il doit garder son malade à 
domicile ou le placer en établissement spécialisé, mais il anticipera et évitera ainsi les échecs que subissent 
les aidants confrontés à cette situation critique dans laquelle le malade passe par les urgences de l’hôpital 
pour atterrir finalement dans un établissement, retenu seulement parce qu’il y avait une place de libre !   
 

Ce type de situation est courant. Il aboutit généralement à doubler les drames : établissement inadapté tant 
pour l’aidant que pour le malade et désespoir pour les deux.  
 

Chers amis, n’oubliez pas  : Pour terminer sa vie, chaque malade doit et peut  trouver le meilleur et 
chaque aidant doit préparer le mieux possible ce fu neste et douloureux   « Clap de Fin  ».  
 

         Pierre BOUDRAND   



 
 

NOS ACTIVITES DE CE TRIMESTRE 

Dimanche 2 Avril 2017 Une Chorale au Cheix sur Morge 
 
Depuis un certain temps déjà, les responsables nous avaient demandé si notre Association serait 
d’accord pour que deux chorales se produisent le 2 avril au profit d’Aide et Répit. Nous avions 
acquiescé avec enthousiasme et 
ces deux équipes sont particulièrement sympathiques et rompues aux problèmes des handicaps 
de toutes sortes du fait du métier de quelques unes d’entre elles. 
Citons par ordre alphabétique, Joc
Claire POUZADOUX,  tous les choristes, musiciens
 
Aide et Répit 63 et aide et Répit 03 étaient présents.  Au nom de nos deux Associations, nous 
avons eu l’occasion de les remercier 
les différents axes de nos actions aussi bien dans le Puy de Dôme que dans l’Allier. 
 
Le concert a comporté deux parties
Bonnet les chants nous a charmés avec  des chansons de plusieurs ’auteurs connus, 
notamment Jean Ferrat, Michel Fugain, Jacques Brel etc. avec  des mélodies de Gospel
Spirituals.  

 
 
En deuxième partie, la chorale Terspichore
des chants étrangers, (Japon, Espagne, etc.) et des musiques classiques de plusieurs pays et 
époques.  
 
Après ce régal des oreilles, le public et les participants se sont retrouvés à la 
Cheix sur Morge pour partager ce que chacun avait préparé pour l’occasion
gâteaux, biscuits, boissons diverses et variées, etc. Une ambiance conviviale chaleure
sympathique et simple qui fait chaud au cœur et 
suite de ce spectacle hors du commun 
 
Nous avons partagé le fruit de cette belle manifestation avec Aide et Répit 03. Merci chers
de saint Bonnet près Riom; Combronde, Beauregard et tout ce joli coin de L
 
 
Mardi 11 Avril  : Remise du Chèque de la Soupe des Chefs 
 
Vous vous en souvenez certainement
Lion’s Club Clermont-Dôme a organisé une vente de soupes au profit de notre Association.  
 
 

Chorale Saint Bonnet les Chants

 
 

NOS ACTIVITES DE CE TRIMESTRE  
 
 

Une Chorale au Cheix sur Morge  

, les responsables nous avaient demandé si notre Association serait 
d’accord pour que deux chorales se produisent le 2 avril au profit d’Aide et Répit. Nous avions 
acquiescé avec enthousiasme et remercié chaleureusement nos interlocutrices, Il faut dire que 
ces deux équipes sont particulièrement sympathiques et rompues aux problèmes des handicaps 

sortes du fait du métier de quelques unes d’entre elles.  
Citons par ordre alphabétique, Jocelyne INNAIT, Josyane JULIEN, Ginette MAYANOBE, Marie 
Claire POUZADOUX,  tous les choristes, musiciens, aides, sympathisants etc. 

Aide et Répit 63 et aide et Répit 03 étaient présents.  Au nom de nos deux Associations, nous 
remercier pour leur générosité et nous leur avons expliqué rapidement 

les différents axes de nos actions aussi bien dans le Puy de Dôme que dans l’Allier. 

Le concert a comporté deux parties : Sous la Direction de Sabine Puyet, la 
nous a charmés avec  des chansons de plusieurs ’auteurs connus, 

notamment Jean Ferrat, Michel Fugain, Jacques Brel etc. avec  des mélodies de Gospel

chorale Terspichore  dirigée par Didier Redevis a interprété avec brio 
des chants étrangers, (Japon, Espagne, etc.) et des musiques classiques de plusieurs pays et 

Après ce régal des oreilles, le public et les participants se sont retrouvés à la 
Cheix sur Morge pour partager ce que chacun avait préparé pour l’occasion
gâteaux, biscuits, boissons diverses et variées, etc. Une ambiance conviviale chaleure

simple qui fait chaud au cœur et permet de passer un moment très agréable à la 
suite de ce spectacle hors du commun  

Nous avons partagé le fruit de cette belle manifestation avec Aide et Répit 03. Merci chers
; Combronde, Beauregard et tout ce joli coin de L

: Remise du Chèque de la Soupe des Chefs  

certainement : le 26 novembre 2016, sur le marché de Chamalières, 
Dôme a organisé une vente de soupes au profit de notre Association.  

aint Bonnet les Chants TERSPICHORE
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, les responsables nous avaient demandé si notre Association serait 
d’accord pour que deux chorales se produisent le 2 avril au profit d’Aide et Répit. Nous avions 

remercié chaleureusement nos interlocutrices, Il faut dire que 
ces deux équipes sont particulièrement sympathiques et rompues aux problèmes des handicaps 

elyne INNAIT, Josyane JULIEN, Ginette MAYANOBE, Marie 
aides, sympathisants etc.  

Aide et Répit 63 et aide et Répit 03 étaient présents.  Au nom de nos deux Associations, nous 
leur générosité et nous leur avons expliqué rapidement 

les différents axes de nos actions aussi bien dans le Puy de Dôme que dans l’Allier.  

: Sous la Direction de Sabine Puyet, la chorale Saint 
nous a charmés avec  des chansons de plusieurs ’auteurs connus, 

notamment Jean Ferrat, Michel Fugain, Jacques Brel etc. avec  des mélodies de Gospels et 

dirigée par Didier Redevis a interprété avec brio 
des chants étrangers, (Japon, Espagne, etc.) et des musiques classiques de plusieurs pays et 

Après ce régal des oreilles, le public et les participants se sont retrouvés à la salle polyvalente du 
Cheix sur Morge pour partager ce que chacun avait préparé pour l’occasion : charcuterie, tarte, 
gâteaux, biscuits, boissons diverses et variées, etc. Une ambiance conviviale chaleureuse, 

permet de passer un moment très agréable à la 

Nous avons partagé le fruit de cette belle manifestation avec Aide et Répit 03. Merci chers amis 
; Combronde, Beauregard et tout ce joli coin de Limagne.  

sur le marché de Chamalières, le 
Dôme a organisé une vente de soupes au profit de notre Association.   

TERSPICHORE 
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Ces soupes ont été réalisées par les chefs de restaurants réputés de la région notamment l’Amphitryon, 

l‘Auberge de La Baraque, l’auberge de la Fontaine 
du Berger, l’Auberge de la Moréno, La Belle 
Meunière, La Création Gourmande, La Gourmandise, 
l’Hôtel Radio, La Pachade, Le Pavillon Lamartine, Le 
Saint Mart, l’Ours des Roches et Le Vigoche.  
 
A la suite de cette vente qui fut un véritable 
succès, le Lion’s Club Clermont-Dôme ayant fait 
ses comptes a organisé le 11 avril une petite 
cérémonie à l’Hôtel Royal Saint Mart de Royat 
pour remettre à Aide et Répit le chèque 
correspondant aux disponibilités recueillies par 
cette vente.  
 
De nombreux membres du Club étaient présents 

à l’Hôtel Saint Mart  et Aide et Répit était représenté par son Président, son trésorier et sa 
secrétaire qui a elle-même activement participé à cette manifestation.  
 
Cette remise de chèque qui a donné lieu à 
des échanges sympathiques et amicaux a 
été suivie d’un repas très bien organisé et 
conduit par les spécialistes de l’Hôtel. Au 
cours de ce repas, nous avons pu 
renseigner les personnes présentes sur les 
différentes activités d’Aide et Répit et nous 
avons annoncé que deux nouvelles 
Associations Aide et Répit venaient d’être 
créées : une dans l’Allier à Brugheas, l’autre 
dans la Loire à Roanne. le club ne 
manquera pas de transmettre cette 
information aux Clubs Lion’s qui sont situés près de ces emplacements.  
 
Jeudi 13 Avril EFPAP : la Souffrance et les douleurs par le Docteur Hermet  
 
 
 

Le Docteur Hermet; en soulignant que la 
souffrance et les douleurs peuvent ne pas être 
perçues par les personne de l’environnement, 
indique que ces dernières ainsi que le médecin 
doivent être d’autant plus vigilants. Ne pouvant 
plus obtenir des explications verbales, ils ne 
peuvent disposer que des méthodes techniques 
de vérification comme les analyses, les radios, 
scanners etc.  
Le Docteur Hermet donne une liste précise des 
différents cas rencontrés et indique quelques 
astuces permettant de détecter des 
comportements révélateurs de ces problèmes.   

 
 
 



 

 
 
 
Mercredi 26 Avril  Assemblée Générale Constitutive d’Aide et Répit 42 
 

 

 
 
 
 
 
Il s’agit de  

Présidente Henriette TAY 
Vice-présidente Sylviane MO
Trésorier M Michel JOLY 
Trésorière adjointe Mme Françoise BARRET 
Secrétaire Mme Michèle ACCARRY 

 
L’adresse de l’Association est la suivante

Maison des Anciens Combattants

 
Jeudi 27 Avril  EFPAP La nourriture, la nutrition et ses dangers par le Professeur Lesourd 

 

 

souffre pas de dénutrition.  
 
Une place est aussi donnée aux qualités digestives de différents aliment
constipants, laxatifs, irritants etc. (L’intestin est notre deuxième cerveau)  Attention aux fausses 
diarrhées.  
 
Etude du mécanisme de la déglutition.  Attention aux fausses routes qui 
 

De G à D  

P. Boudrand D Alvarez J Billy M Accarry H Tay M Joly S Moret 

Assemblée Générale Constitutive d’Aide et Répit 42  

Après tous les échanges entre 
Roanne et Chamalières, et sur le 
modèle de l’essaimage de 
Brugheas, 
jour à Renaison tout près de 
Roanne.  

Notre Amie
un groupe cohérent et compétent 
pour constituer le socle de cette 
nouvelle Association. 

Présidente Henriette TAY  
présidente Sylviane MORET  

Trésorier M Michel JOLY  
Trésorière adjointe Mme Françoise BARRET  
Secrétaire Mme Michèle ACCARRY  

L’adresse de l’Association est la suivante :  
Maison des Anciens Combattants 

18 Rue Cadore  
42 300 ROANNE  

EFPAP La nourriture, la nutrition et ses dangers par le Professeur Lesourd 

Les gestes techniques du repas, la position de la 
personne, l’environnement
assiettes, température des mets, consistance, 
analyse du « geste de la fourchette
premiers éléments qui sont présentés par M le 
Professeur Lesourd et permettent aux aidants d’être 
en phase d’une part avec les desiderata
d’autre part avec la nécessité de le  nourrir.  

Le cours insiste sur la tolérance à avoi
anciennes habitudes qui sont transgressées, le 
manger main, la propreté, les rythmes de 
l’alimentation, etc. Le principal est que le malade ne 

Une place est aussi donnée aux qualités digestives de différents aliment
constipants, laxatifs, irritants etc. (L’intestin est notre deuxième cerveau)  Attention aux fausses 

Etude du mécanisme de la déglutition.  Attention aux fausses routes qui sont souvent

P. Boudrand D Alvarez J Billy M Accarry H Tay M Joly S Moret  
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Après tous les échanges entre 
Roanne et Chamalières, et sur le 
modèle de l’essaimage de 
Brugheas, une réunion a lieu ce 
jour à Renaison tout près de 

e Henriette Tay a réuni 
un groupe cohérent et compétent 
pour constituer le socle de cette 
nouvelle Association.  

EFPAP La nourriture, la nutrition et ses dangers par le Professeur Lesourd  

Les gestes techniques du repas, la position de la 
ne, l’environnement : couvert, nappe, 

assiettes, température des mets, consistance, 
geste de la fourchette », tels sont les 

premiers éléments qui sont présentés par M le 
et permettent aux aidants d’être 

d’une part avec les desiderata du malade, 
d’autre part avec la nécessité de le  nourrir.   

Le cours insiste sur la tolérance à avoir avec les 
anciennes habitudes qui sont transgressées, le 
manger main, la propreté, les rythmes de 
l’alimentation, etc. Le principal est que le malade ne 

Une place est aussi donnée aux qualités digestives de différents aliments : diurétiques, 
constipants, laxatifs, irritants etc. (L’intestin est notre deuxième cerveau)  Attention aux fausses 

sont souvent mortelles !  
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Cette séance, très instructive, très pratique avec des exemples d’application immédiate, a été 
suivie par tous les élèves avec attention. De nombreuses questions ont été posées et la 
compréhension de plusieurs cas d’espèce rencontrés par les élèves et détaillés au cours des 
entretiens a permis à chacun et à tous de mieux connaître les réflexes à acquérir et les 
différentes attitudes face à des comportements inadaptés.  
 
 
Vendredi 28 Avril  Réunion avec les cadres de Casino  
 
A l’occasion d’une matinée consacrée à l’analyse de la journée de la solidarité qui avait été 
organisée par la Société Casino, Madame Annie AYET, a réuni des élèves de l’Ecole Supérieure 
de Commerce de Clermont Ferrand sous 
la férule de Monsieur  Marc-André 
VILETTE, enseignant chercheur du 
Groupe ESC.  
 
Par petits groupes les élèves ont présenté 
leurs projets qui permettront  aux 
personnes dépendantes de mieux 
s’intégrer dans leur environnement.  
 
Ces perspectives intéressantes nous ont 
démontré que dans certains domaines 
notre Association avait déjà quelque peu avancé sur ce type de problème et qu’une coopération 
avec ces élèves sera fructueuse pour tous.  
 
 
Samedi 28 Avril  Cérémonie au Carrefour des martyrs  
 
Comme tous les ans,  notre Association est invitée à participer à certaines journées de souvenir 

assez importantes. Nous étions donc présents à la célébration de la journée des Martyrs, 
consacrée à la mémoire des français déportés pendant la deuxième guerre mondiale dont très 
peu sont finalement sortis vivants des camps de concentration organisés en centrales 
industrielles d’extermination.  
 
Le carrefour des martyrs est situé à Chamalières au croisement de l’Avenue de Royat et du 
Boulevard Berthelot  et tous les vieux Chamaliérois ne peuvent oublier que tout près de cet 
endroit, précisément au 2bis avenue de Royat, la Gestapo avait installé une partie de ses 
services et les sous-sols de cette villa avaient été aménagés en salles de torture.  
 



 

Cette habitation bourgeoise a été  réquisitionnée 
en novembre 1942 par les nazis, dès le début de 
l'invasion de la zone sud. Le quartier général de 
la Gestapo était installé au 8 de l’avenue de 
Royat et la spécialité des occupants du 2bis était 
de torturer les personnes interpellées pour les 
faire parler.  
 
De l'avenue de Royat, les malheureux qui 
survivaient aux tortures étaient soit fusillés, soit 
transférés vers la prison du 92
d'infanterie avant d'être déportés vers les camps 
de concentration. 
 
La maison a été détruite en 1963, et remplacée 
par un immeuble encore sur place, gommant 
ainsi les traces visibles d'un terrible passé.
En ce 28 avril 2017, la proximité d
ont quelque peu marqué l’ambiance de cette cérémonie consacrée au souven
convient de garder en mémoire précisément pour éviter qu’elles ne puissent se reproduire  
 
Mercredi  3 Mai  : Réunion à l’ARS du Puy de Dôme 

 
Au cours d’une entrevue accordée en octobre 2016 à notre Association par Madame La 
du Puy de Dôme, Monsieur le Délégué Départemental de l’ARS pour le 63 nous a informé que 
ses Services pourraient prendre en compte le coût des investigations nécessaires 
CNSA puisse juger de la pertinence de nos actions en faveur des ai
 
Conformément à cette perspective, le Docteur en M
été reçus à la délégation de l’ARS du Puy de Dôme et, après que les disposi
aient été confirmées, se sont mis d’accord avec Monsieur le Délé
qu’une suite rapide puisse être donnée à ce projet. 
 
 
Jeudi 4 mai  : Réunion-conviviale
 
Montrodeix est un bourg de la Commune d’Orcines, qui possède un véritable trésor touristique 
assez peu connu des gens de 
basaltiques de Montrodeix. Elles sont hautes, très régulières, et habillent  tout un pan de la 
colline à laquelle elles sont adossées. Il s’agit des plus belles orgues basaltiques existantes d
toute notre région. Jugez en vous

habitation bourgeoise a été  réquisitionnée 
en novembre 1942 par les nazis, dès le début de 

la zone sud. Le quartier général de 
la Gestapo était installé au 8 de l’avenue de 
Royat et la spécialité des occupants du 2bis était 
de torturer les personnes interpellées pour les 

De l'avenue de Royat, les malheureux qui 
ortures étaient soit fusillés, soit 

transférés vers la prison du 92ème régiment 
d'infanterie avant d'être déportés vers les camps 

La maison a été détruite en 1963, et remplacée 
immeuble encore sur place, gommant 

ainsi les traces visibles d'un terrible passé. 
En ce 28 avril 2017, la proximité de l’élection présidentielle et les enjeux de cette grande élection 

quelque peu marqué l’ambiance de cette cérémonie consacrée au souven
convient de garder en mémoire précisément pour éviter qu’elles ne puissent se reproduire  

: Réunion à l’ARS du Puy de Dôme  

Au cours d’une entrevue accordée en octobre 2016 à notre Association par Madame La 
du Puy de Dôme, Monsieur le Délégué Départemental de l’ARS pour le 63 nous a informé que 

endre en compte le coût des investigations nécessaires 
a pertinence de nos actions en faveur des aidants. 

rspective, le Docteur en Médecine Roch Ménès et Pierre Boudrand ont 
été reçus à la délégation de l’ARS du Puy de Dôme et, après que les disposi

, se sont mis d’accord avec Monsieur le Délégué Départemental  pour 
qu’une suite rapide puisse être donnée à ce projet.  

conviviale : Repas à Montrodeix  

Montrodeix est un bourg de la Commune d’Orcines, qui possède un véritable trésor touristique 
assez peu connu des gens de notre région : Si cela vous intéresse, allez visiter les orgues 
basaltiques de Montrodeix. Elles sont hautes, très régulières, et habillent  tout un pan de la 
colline à laquelle elles sont adossées. Il s’agit des plus belles orgues basaltiques existantes d
toute notre région. Jugez en vous-même ! 

 

Le 2bis Avenue de Royat en cours de démolition
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es enjeux de cette grande élection 
quelque peu marqué l’ambiance de cette cérémonie consacrée au souvenir d’horreurs qu’il 

convient de garder en mémoire précisément pour éviter qu’elles ne puissent se reproduire   

Au cours d’une entrevue accordée en octobre 2016 à notre Association par Madame La Préfète 
du Puy de Dôme, Monsieur le Délégué Départemental de l’ARS pour le 63 nous a informé que 

endre en compte le coût des investigations nécessaires afin que la 
dants.  

édecine Roch Ménès et Pierre Boudrand ont 
été reçus à la délégation de l’ARS du Puy de Dôme et, après que les dispositions envisagées 

gué Départemental  pour 

Montrodeix est un bourg de la Commune d’Orcines, qui possède un véritable trésor touristique 
: Si cela vous intéresse, allez visiter les orgues 

basaltiques de Montrodeix. Elles sont hautes, très régulières, et habillent  tout un pan de la 
colline à laquelle elles sont adossées. Il s’agit des plus belles orgues basaltiques existantes dans 

Le 2bis Avenue de Royat en cours de démolition 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir terminé cette visite, vous pourrez 
vous restaurer dans le village, tout comme nos 
adhérents d’Aide et Répit ont pu
déjeuner du 4 mai. Comme vous pouvez le 
constater sur la photo ci-contre, l’humeur 
n’était pas à la morosité et ils étaient assez 
nombreux à pratiquer la gymnastique de la 
fourchette  
 
Notre amie Françoise Lafalise avait très bien 
organisé ce rassemblement et a réussi à 
charmer aussi bien les gosiers que les estomacs 
 
 
Lundi 8 Mai  Célébration de l’Armistice à Chamalières 
 
Une fois de plus, notre société reste marquée 
par «  l’histoire » et notre Association participe 
aux manifestations qui visent not
maintenir la mémoire des jours sombres que 
nous avons traversés à la suite de l’occupation 
de notre pays par les nazis.  
 
Le 8 mai est un jour important pour tous nos 
concitoyens car il marque la fin d’une guerre 
horrible qui a traumatisé le monde
ne voulons plus revoir.  
 
 
 
 

cette visite, vous pourrez 
vous restaurer dans le village, tout comme nos 

érents d’Aide et Répit ont pu le faire au 
déjeuner du 4 mai. Comme vous pouvez le 

contre, l’humeur 
t pas à la morosité et ils étaient assez 

nombreux à pratiquer la gymnastique de la 

Françoise Lafalise avait très bien 
ment et a réussi à 

charmer aussi bien les gosiers que les estomacs  

Célébration de l’Armistice à Chamalières  

Une fois de plus, notre société reste marquée 
et notre Association participe 

aux manifestations qui visent notamment à 
maintenir la mémoire des jours sombres que 
nous avons traversés à la suite de l’occupation 

Le 8 mai est un jour important pour tous nos 
concitoyens car il marque la fin d’une guerre 
horrible qui a traumatisé le monde et que nous 

Vue d’une petite partie d’une des tables

Une assistance nombreuse et recueillie
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Vue d’une petite partie d’une des tables 

Une assistance nombreuse et recueillie 
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A cette occasion un vibrant  hommage doit être rendu à nos soldats de toutes campagnes, à 
ceux qui ont donné leur vie pour nous défendre et pour maintenir la liberté de notre peuple.  
 
Des allocutions, des hymnes, des chants, une sonnerie aux morts et des dépôts de gerbes ont 
marqué cette belle cérémonie.  Le chant des partisans interprété par les enfants des écoles a 

marqué d’un temps  fort toute cette cérémonie.  
 

Après la manifestation devant le monument aux 
morts du parc Montjoly, une réunion conviviale 
avec buffet a réuni les personnes présentes 
dans la cour de la Mairie et a permis des 
échanges nombreux et  sympathiques.  

 
 
 
 
 
 
Jeudi 11 Mai  EFPAP : Les troubles du Comportement et l’éventuel placement en institution, par 
le Docteur Jean marc Lecoq et Pierre Boudrand.  
 
Identifier les troubles  
Jusqu’à un stade avancé, les troubles du comportement gênent essentiellement les personnes de 
l’environnement du malade, mais il faut repérer les troubles qui ont des répercussions sur le 
comportement physiologique du malade. Il s’agit de :  

1. Les conséquences envisageables d’une dépendance totale :  
2. Les signes d’un isolement aggravé  
3. Les détériorations physiologiques :  
4. La glissade, le refus d’alimentation.  

 
Les questions à se poser pour un éventuel 
placement en institution  
 

1. Où j’en suis en tant qu’aidant ?  
2. Quelles sont les caractéristiques de 

l’établissement à choisir ?  
3. Sur la liste des établissements que je me 

suis procurée, je raye ceux qui ne 
correspondent pas à mes choix de principe  

4. Je vais néanmoins  les visiter les uns 
après les autres et après avoir apprécié la qualité de l’environnement je vais poser des questions  
 

Le placement  La préparation, Le jour J, L’attitude à avoir après le jour J, Les points à surveiller  
 

 
Vendredi 12 Mai  Conseil d’Administration Aide et Répit  
 
Ce conseil a permis de préparer la réunion de l’Assemblée Générale et de faire le point sur les 
activités en cours.  
 
Le nouveau site Aide et Répit a été présenté au conseil d’administration et soumis à ses 
critiques. Quelques aménagements vont être apportés dans les prochains jours.  
 
Par ailleurs le bilan de l’année 2016 est présenté au conseil. Il fait ressortir un équilibre stable  
des comptes et notre Association peut ainsi affirmer que ses finances sont saines 
.  

Vue du buffet dans la cour  de la Mairie 



 

Au cours de cette réunion,  Pierre Boudrand présente toute une série de nouveaux participants à 
nos actions, certains se 
contenteront de postuler pour une 
activité d’Expert dans notre 
Conseil, d’autres ont décidé d’être 
candidats au poste 
d’Administrateur  
 
A noter que notre environnement 
s’est enrichi de tous les membres 
du Comité Pédagogique et des 
différents intervenants de
l’EFPAP.  
 
Soulignons enfin que la récente création d’Aide et Répit 03 et 42 devrait nous permettre d’être 
plus performants et de secourir encore plus de familles. 
 
 
Jeudi 18 Mai  EFPAP Les Manipulations par Michel de Saint Rapt. 

Le cours  s’est terminé par une séance de relaxation car il 
est important que l’aidant sache comment se relaxer en cas 
de fatigue excessive ou de stress non maitrisé. 
 
 
Dimanche 21 mai  

 
Déjeuner avec Association des Anciens Militaires Retraités, 
Conjoints Sympathisants du Puy de Dôme.(
 
Ce dimanche l’ARMC qui est un nouveau partenaire d’Aide et Répit nous a invités à présenter 
notre Association au cours d’un repas organisé à Enval à la suit
l’ARMC  
 
Nous avons répondu « présent
Jacques Billy,  Marcelle Chadeyras, Pierre Alvarez,  son épouse Dolorès et Pierre Boudrand. 
 
Ambiance très conviviale, accueil chaleureux et sympathique, repas «
beaucoup de convives ouverts, souriants et avides de connaître notre Association et ses 
différentes activités.  

Le cours rassemblé et souriant après l’effort 

Reposez vous  et remettez vous

Pierre Boudrand présente toute une série de nouveaux participants à 
nos actions, certains se 

une 
activité d’Expert dans notre 

’être 
candidats au poste 

A noter que notre environnement 
s’est enrichi de tous les membres 

et des 
différents intervenants de 

Soulignons enfin que la récente création d’Aide et Répit 03 et 42 devrait nous permettre d’être 
plus performants et de secourir encore plus de familles.  

EFPAP Les Manipulations par Michel de Saint Rapt.  
 
Une fois de plus, monsieur de Sain
ses secrets pour que l’aidant ne se fatigue
pour qu’il se repose rapidement, penne  des positions 
relaxantes. Il nous apprend à manipuler un malade 
dans toute un série de positions possibles
fauteuil, fauteuil au fauteuil, fauteuil au lit, descente du 
lit, manipulations dans le lit, etc. 
 
Enfin  pour l’aide à la marche, toute une partie a 
consisté à analyser cette aide geste par geste, puis à 
les enchaîner, prévenir les chutes et récupérer le 
malade qui est en train de tomber. 
 
 
 

Le cours  s’est terminé par une séance de relaxation car il 
est important que l’aidant sache comment se relaxer en cas 
de fatigue excessive ou de stress non maitrisé.  

ssociation des Anciens Militaires Retraités, 
s Sympathisants du Puy de Dôme.(ARMC)  

Ce dimanche l’ARMC qui est un nouveau partenaire d’Aide et Répit nous a invités à présenter 
notre Association au cours d’un repas organisé à Enval à la suite de l’Assemblée Générale de 

présent » à cette très aimable invitation. Nous étions cinq au total
Jacques Billy,  Marcelle Chadeyras, Pierre Alvarez,  son épouse Dolorès et Pierre Boudrand. 

Ambiance très conviviale, accueil chaleureux et sympathique, repas «
eaucoup de convives ouverts, souriants et avides de connaître notre Association et ses 

Vue du Conseil d’Administration

Le cours rassemblé et souriant après l’effort  

Reposez vous  et remettez vous ! 
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Pierre Boudrand présente toute une série de nouveaux participants à 

Soulignons enfin que la récente création d’Aide et Répit 03 et 42 devrait nous permettre d’être 

Une fois de plus, monsieur de Saint Rapt nous livre 
ses secrets pour que l’aidant ne se fatigue pas trop, 
pour qu’il se repose rapidement, penne  des positions 
relaxantes. Il nous apprend à manipuler un malade 

série de positions possibles : chaise au 
teuil, fauteuil au lit, descente du 

lit, manipulations dans le lit, etc.  

Enfin  pour l’aide à la marche, toute une partie a 
consisté à analyser cette aide geste par geste, puis à 

es chutes et récupérer le 
malade qui est en train de tomber.  

Ce dimanche l’ARMC qui est un nouveau partenaire d’Aide et Répit nous a invités à présenter 
de l’Assemblée Générale de 

à cette très aimable invitation. Nous étions cinq au total : 
Jacques Billy,  Marcelle Chadeyras, Pierre Alvarez,  son épouse Dolorès et Pierre Boudrand.  

Ambiance très conviviale, accueil chaleureux et sympathique, repas « aux petits oignons » 
eaucoup de convives ouverts, souriants et avides de connaître notre Association et ses 

Conseil d’Administration 
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L’organisation était parfaite, la salle retenue 
vaste et agréable, un temps merveilleux, 
inutile de souligner en plus, la qualité parfaite 
du contenu des assiettes.  
 
Nous avons passé une excellente journée du 
dimanche et pensons avoir permis à un 
certain nombre de personnes présentes de 
savoir où et à qui s’adresser en cas de 
problème consécutif à une maladie de type 
Alzheimer.  
 
 
 
 
Jeudi 1 er Juin  EFPAP Première séance juridique : Curatelle, Tutelle etc.  
 

Au cours de cette séance sont examinées et analysées les situations 
suivantes, permettant de protéger le majeur que son état de santé a rendu 
vulnérable.  :  

 
Les procurations, le mandat de protection future, la sauvegarde de 
Justice, la mesure de curatelle et la mesure de tutelle.  

 
Maître Joughou accompagné de Melle Laurine Ramirez, nous ont décliné 
une par une les différentes dispositions qui organisent une certaine 

graduation dans l’importance de la protection que comportent les différents dispositifs.  
 
Vendredi 2 Juin :  Réunion et visite « Le Doyenné »  
 
Madame Florence Monnier, nouvelle Directrice de la Maison de retraite « Le Doyenné  » ne 
connaissant  pas notre Association, nous lui avons rendu visite avec Monique  Alvarez.  
 
Après une assez large explication sur les 
différentes activités développées par Aide et 
Répit, madame Monnier nous a demandé 
beaucoup d’explications à propos de l’EFPAP. 
Ces explications lui ont permis de mieux 
comprendre nos actions et nous avons convenu 
de travailler à l’avenir en étroite collaboration. Il 
est fort possible que certaines personnes 
exerçant au Doyenné s’inscrivent aux cours de 
l’école dans la session 2017-2018.  
 
 
 
Jeudi 8 Juin  EFPAP Les contrats de mariage et 
leurs implications dans le futur  
 
Maître Catherine Chantelot nous a décliné successivement les contenus, conditions et 
implications des dispositions suivantes :  

1. La communauté légale 
2. La séparation de biens,  
3. La participation aux acquêts  
4. La Communauté Universelle  

De G à D : André Paupert Pierre Boudrand Dolorès Alvarez 

Le Doyenné 



 

 
Ces différents modes d’organis
biens du couple ont des répercussions 
importantes dans les familles lorsqu’un 
des membres du couple est frappé d’une 
maladie neuro dégénérative qui le rend 
plus ou moins dépendant.. C’est alors 
que le contrat de mariage qui a été conclu 
bien longtemps auparavant aura des 
implications sur les dispositions à prendre 
pour le malade.  
 
Cette séance fut très animée, beaucoup de questions ont été posées, le problème que soulèvent 
les couples  divorcés puis les familles recomposé
 
Le papier produit par Me Chantelot doit être complété par les dispositions applicables pour les 
couples pacsés.  
 
 
Vendredi 9 Juin  Assemblée Générale d’Aide et Répit 
 

1. Fidélité à nos activités existantes 
2. Confortement des activités récemment installées 
3. Développement géographique de notre zone 

d’intervention  
4. Garder le contact avec nos partenaires habituels 

 
 
 
 
En matière d’activité nous avons en 2016, encore plus 
et mieux travaillé qu »’en 2015 Les différents sujets 
concernés sont les suivants  
 

1. L’Aide administrative aux Familles 
2. Réunions, repas conviviaux, visites et manifestations
3. La remobilisation physique
4. La formation à l’informatique 
5. Le Bulletin  
6. Le Relais  
7. L’EFPAP  
8. Les essaimages  
9. Les nouveaux acteurs de notre Association. 

 

Le Bureau

différents modes d’organisation des 
biens du couple ont des répercussions 
importantes dans les familles lorsqu’un 
des membres du couple est frappé d’une 
maladie neuro dégénérative qui le rend 
plus ou moins dépendant.. C’est alors 
que le contrat de mariage qui a été conclu 

uparavant aura des 
implications sur les dispositions à prendre 

Cette séance fut très animée, beaucoup de questions ont été posées, le problème que soulèvent 
les couples  divorcés puis les familles recomposées compliquent sérieusement les 

Le papier produit par Me Chantelot doit être complété par les dispositions applicables pour les 

Assemblée Générale d’Aide et Répit  

Nous étions nombreux et déjà de bon matin dans le 
restaurant « Les jardins de Saulzet
l’Assemblée Générale de notre Association.. 
 
Après quelques mots de bienvenue, le Président a 
présenté le rapport moral de
approuvé à l’unanimité puis le rapport d’activité qui a 
lui aussi été adopté à l’unanimité.  
 
Pour ce qui concerne le rapport moral, l’Année 2016 
peut se caractériser selon les éléments suivants

Fidélité à nos activités existantes  
Confortement des activités récemment installées  
Développement géographique de notre zone 

Garder le contact avec nos partenaires habituels  

En matière d’activité nous avons en 2016, encore plus 
»’en 2015 Les différents sujets 

ative aux Familles – Cellule d’écoute et de rencontre
repas conviviaux, visites et manifestations :  

La remobilisation physique :  
La formation à l’informatique  

acteurs de notre Association.  

Le Bureau 

13 

Cette séance fut très animée, beaucoup de questions ont été posées, le problème que soulèvent 
s compliquent sérieusement les situations. 

Le papier produit par Me Chantelot doit être complété par les dispositions applicables pour les 

Nous étions nombreux et déjà de bon matin dans le 
de Saulzet » pour assister à 

l’Assemblée Générale de notre Association..  

Après quelques mots de bienvenue, le Président a 
e l’année 2016 qui a été 

approuvé à l’unanimité puis le rapport d’activité qui a 
l’unanimité.   

Pour ce qui concerne le rapport moral, l’Année 2016 
peut se caractériser selon les éléments suivants :  

écoute et de rencontre :  

Vue générale 



 

Puis nous avons procédé à l’élection des administrateurs renouvelables et des nouveaux 
candidats à cette fonction. Tous l
renouvelle quelque peu notre Co
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin les personnes présentes ont partagé un excellent repas servi de main de maître par le 
personnel du restaurant  
 
Dans l’après midi, le Conseil d’Administration
retenu les différents vice-présidents, chacun d’entre eux ayant une mission particulière. 
 
 
Lundi 12 Juin  : Visite à l’Hôpital d’Amplepuis 
 
Madame Cécile Autusse Monin, animatrice à l’hôpital d’Amplepuis 
un projet de relais des aidants itinérant
les SAD,SSIAD, ESAD et Accueil
 
L’Hôpital d’Amplepuis, souhaitant développer et promouvoir des actions collectives sur le 
territoire, et voir si un travail en collaboration avec 
Aide et Répit 42 serait envisageable, a demandé 
d’organiser un RV.  
/ 
C’est ainsi que Pierre Boudrand, Roch André Ménès 
et Sylviane Moret se sont rendus à Amplepuis et ont 
échangé avec succès avec Madame Morin. Celle
a en particulier été très intéressée par l’EFPAP et 
nous a fait part de son entier acco
cette école dès qu’elle sera opérationnelle sur le 
département de la Loire.  
 
 
 
Jeudi 15 Juin  EFPAP  Formation Juridique

Les  arcanes du Droit de succession

Puis nous avons procédé à l’élection des administrateurs renouvelables et des nouveaux 
candidats à cette fonction. Tous les candidats qui se sont présentés ont été élus., ce qui 
renouvelle quelque peu notre Conseil d’Administration.  

Enfin les personnes présentes ont partagé un excellent repas servi de main de maître par le 

i, le Conseil d’Administration a constitué le bureau de notre Association et 
présidents, chacun d’entre eux ayant une mission particulière. 

: Visite à l’Hôpital d’Amplepuis  

Madame Cécile Autusse Monin, animatrice à l’hôpital d’Amplepuis travaille depuis deux ans sur 
un projet de relais des aidants itinérants. En 2015, une enquête à été adressée aux aidants via 

AD, ESAD et Accueils de Jour afin de cibler les attentes des aidants familiaux. 

L’Hôpital d’Amplepuis, souhaitant développer et promouvoir des actions collectives sur le 
territoire, et voir si un travail en collaboration avec 
Aide et Répit 42 serait envisageable, a demandé 

C’est ainsi que Pierre Boudrand, Roch André Ménès 
et Sylviane Moret se sont rendus à Amplepuis et ont 
échangé avec succès avec Madame Morin. Celle-ci 
a en particulier été très intéressée par l’EFPAP et 
nous a fait part de son entier accord pour participer à 
cette école dès qu’elle sera opérationnelle sur le 

EFPAP  Formation Juridique : Testaments, Dons Legs Usufruits 
 
Maître Philippe COLLET accompagné 
de Melle Laurine Ramirez a traité dans 
le détail ce grand 
contentieux de l’héritage, le classement 
des héritiers par ordres successifs de 
droits, les différents types de 
testaments, et l
respectives, le régim
vie, les possibilités et sécurisation

Vue générale du repas 

De G à D :  

Docteur R Ménès – 

es  arcanes du Droit de succession !  
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Puis nous avons procédé à l’élection des administrateurs renouvelables et des nouveaux 
s candidats qui se sont présentés ont été élus., ce qui 

Enfin les personnes présentes ont partagé un excellent repas servi de main de maître par le 

a constitué le bureau de notre Association et 
présidents, chacun d’entre eux ayant une mission particulière.  

availle depuis deux ans sur 
. En 2015, une enquête à été adressée aux aidants via 

de Jour afin de cibler les attentes des aidants familiaux.  

L’Hôpital d’Amplepuis, souhaitant développer et promouvoir des actions collectives sur le 

: Testaments, Dons Legs Usufruits  

Maître Philippe COLLET accompagné 
de Melle Laurine Ramirez a traité dans 
le détail ce grand et important sujet : Le 
contentieux de l’héritage, le classement 

héritiers par ordres successifs de 
différents types de 

testaments, et leurs implications 
respectives, le régime des assurances 
vie, les possibilités et sécurisations des 

 Mme C Morin – Mme S Moret 
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dons, des legs et pour finir le fonctionnement de la « Tontine », système permettant d’acheter un 
bien à plusieurs et de le léguer .au dernier vivant de l’équipe qui sera considéré comme 
propriétaire de la totalité du bien depuis le premier jour.  
 
 
Jeudi 22 Juin  Réunion du Comité Pédagogique  
 

A l’issue des deux sessions qui sont maintenant terminées, le 
programme de l’EFPAP doit tenir compte de certaines observations et 
doit en outre aménager certaines parties pour que l’échange avec les 
participants soit plus fort et mieux adapté d’emblée.  
 
Il faut en effet prévoir la session 2017-2018 et organiser les 
interventions en fonction de la nouvelle mise  en place.  
 
La durée des séances, le contenu de certains programmes, et 

l’organisation des interventions sont aménagés, modifiés, complétés pour que l’ensemble 
ressorte comme un sujet cohérent et complet.  
 
Après avoir pris ces décisions le Comité se réunira en septembre pour mettre un point final à ces 
aménagements.  

 
QUELQUES INFORMATIONS  

 
RESTONS VIGILANTS  
 

Lors des demandes qui sont faites en vue d’obtenir  
d’éventuelles aides sociales auprès d’organismes  
départementaux ou régionaux, il convient d’être 
particulièrement vigilant à propos des réponses qui sont 
apportées aux demandes.  
 

Il convient en particulier de ne pas prendre pour argent comptant la 
réponse que vous recevez, d’analyser cette réponse, et de vérifier la 
pertinence des arguments qui sont avancés bien souvent pour refuser 
l’aide demandée.  
  

Avec les changements de structures,  les aménagements souvent variables  des textes de loi et 
les interprétations qui doivent être faites des textes de règlementation, souvent le personnel de 
beaucoup d’organismes sociaux régionaux ou départementaux ne connait pas le détail de la 
règlementation qu’il a mission d’appliquer.  
 
Dans cette situation et en cas d’hésitation, il est alors facile pour le personnel concerné de 
refuser toute demande dont la formulation ne ferait pas référence précise au texte applicable. 
L’intérêt  de cette attitude est finalement  de limiter les aides au prétexte que la demande ne 
correspond pas aux critères exigés par le texte et si le demandeur n’insiste pas, ce peut être 
« autant de gagné »  pour le budget…  
 



 

Dans ce cas, ne baissez pas les bras
reformulez votre demande initiale, 
  
En général cette vigilance est utile car le Service Administratif concerné fera en sorte de n
paraître moins compétent que vous sur le sujet en question. Il est d’ailleurs possible que par la 
suite, si vous le recontactez, ce même Service vous répondra de manière beaucoup mieux 
appropriée.  
 
La présente réflexion est inspirée par une réponse 
par un Service Administratif local à un de nos adhérents qui, après avoir  contesté la position de 
l’Administration,  a finalement reçu une lettre d’excuses, mais sans que son dossier n’ait pu, 
encore aujourd’hui, être satisfait. 

********************°°°°°°°°°°°°°°°°°************** ****
LE DEFENDEUR DES DROITS  

 
Le défendeur des droits est une autorité 
Unique en son genre, elle est chargée de veiller à la protection de vos 
droits de vos libertés et de promouvoir l’égalité. 
 
Concrètement elle remplit quatre missions

• Le défenseur des droits défend les droits et libertés individuels dans le 
cadre des relations avec les Administrations, 

• Il défend et promeut l’intérêt supérieur
• Il lutte contre les discriminations prohibées par la loi et promeut l’égalité 
• Il veille au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité 

Le défenseur des droits s’appuie sur un réseau de près 
présents sur l’ensemble du territoire national, en métropole et outre
trouver le délégué le plus proche de c

Le Défenseur des droits - 7 Rue Saint Florentin  
tel 09 69 39 00 00  

***************************°°°°°°°°°°°°°°°°******** **************
MINI MASSAGES pour réduire le stress (Suite)

Voici la suite de l’article sur les mini
lecteurs nous indiquent s’ils ont essayé de mettre ces massages en pratique 
 
Mal de dos, contractures générées par le stress, courbatures… Quand
que l’esprit s’épuise, l’urgence est  de se délester d’un maximum de contraintes, de dénouer les tensions 
psychiques et corporelles. Les mini massages que nous avons décrits dans le bulletin précédent, y 
contribueront largement. 
 
 Après avoir présenté les massages de la t
corps allant des épaules, jusqu’au bas du dos.

B - LES EPAULES et le HAUT du DOS
 
1 – LA COURBE DES EPAULES  

Comme sur le dessin, p

le dos  et les doigts 

Travaillez  d’avant en arrière en partant de la courbe de l’épaule vers la base du cou, en 

comprimant et en pétrissant le muscle. Si vous massez de l’arrière vers l’avant, changez la 

position de vos pouces afin de couvrir la plus grande surface possible. Exercez une pression 

ferme. 

Ces mouvements sont souvent plus efficaces quand votre partenaire est assis dans un 

fauteuil ; il se tiendra droit de façon que vous puissiez bien travailler les épaules

Si vous utilisez un fauteuil de massage, essayez de changer de position afin que vos pouces 

soient tournés vers la poitrine et vos doigts, vers le bas

 
 

Dans ce cas, ne baissez pas les bras ; allez voir le contenu des textes, vérifiez bien vos Droits 
reformulez votre demande initiale, en insistant fermement.  

En général cette vigilance est utile car le Service Administratif concerné fera en sorte de n
paraître moins compétent que vous sur le sujet en question. Il est d’ailleurs possible que par la 
suite, si vous le recontactez, ce même Service vous répondra de manière beaucoup mieux 

La présente réflexion est inspirée par une réponse totalement inadaptée faite il y a plusieurs mois  
par un Service Administratif local à un de nos adhérents qui, après avoir  contesté la position de 
l’Administration,  a finalement reçu une lettre d’excuses, mais sans que son dossier n’ait pu, 

rd’hui, être satisfait.  
********************°°°°°°°°°°°°°°°°°************** **** 

Le défendeur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante. 
Unique en son genre, elle est chargée de veiller à la protection de vos 

its de vos libertés et de promouvoir l’égalité. 

Concrètement elle remplit quatre missions :  
Le défenseur des droits défend les droits et libertés individuels dans le 
cadre des relations avec les Administrations,  
Il défend et promeut l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant 

Il lutte contre les discriminations prohibées par la loi et promeut l’égalité 
Il veille au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité 
Le défenseur des droits s’appuie sur un réseau de près de 450 délégués bénévoles, 
présents sur l’ensemble du territoire national, en métropole et outre
trouver le délégué le plus proche de chez vous en consultant la « carte interactive

7 Rue Saint Florentin  -75 409 PARIS Cedex 08 

***************************°°°°°°°°°°°°°°°°******** **************
MINI MASSAGES pour réduire le stress (Suite)

Voici la suite de l’article sur les mini -massages p ublié dans le Bulletin n° 17. Nous aimerions que no s 
lecteurs nous indiquent s’ils ont essayé de mettre ces massages en pratique 

Mal de dos, contractures générées par le stress, courbatures… Quand, en fin de journée, le corps flanche et 
uise, l’urgence est  de se délester d’un maximum de contraintes, de dénouer les tensions 

psychiques et corporelles. Les mini massages que nous avons décrits dans le bulletin précédent, y 

Après avoir présenté les massages de la tête, du visage et du cou, nous abordons cette fois la partie du 
corps allant des épaules, jusqu’au bas du dos. 

 
LES EPAULES et le HAUT du DOS  

Comme sur le dessin, placez une main sur le haut de chaque épaule, les pouces 

et les doigts prenant vers l’intérieur. 

Travaillez  d’avant en arrière en partant de la courbe de l’épaule vers la base du cou, en 

comprimant et en pétrissant le muscle. Si vous massez de l’arrière vers l’avant, changez la 

os pouces afin de couvrir la plus grande surface possible. Exercez une pression 

Ces mouvements sont souvent plus efficaces quand votre partenaire est assis dans un 

; il se tiendra droit de façon que vous puissiez bien travailler les épaules

Si vous utilisez un fauteuil de massage, essayez de changer de position afin que vos pouces 

soient tournés vers la poitrine et vos doigts, vers le bas 
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; allez voir le contenu des textes, vérifiez bien vos Droits et 

En général cette vigilance est utile car le Service Administratif concerné fera en sorte de ne pas 
paraître moins compétent que vous sur le sujet en question. Il est d’ailleurs possible que par la 
suite, si vous le recontactez, ce même Service vous répondra de manière beaucoup mieux 

totalement inadaptée faite il y a plusieurs mois  
par un Service Administratif local à un de nos adhérents qui, après avoir  contesté la position de 
l’Administration,  a finalement reçu une lettre d’excuses, mais sans que son dossier n’ait pu, 

constitutionnelle indépendante. 
Unique en son genre, elle est chargée de veiller à la protection de vos 

its de vos libertés et de promouvoir l’égalité.  

Le défenseur des droits défend les droits et libertés individuels dans le 

et les droits de l’enfant  
Il lutte contre les discriminations prohibées par la loi et promeut l’égalité  
Il veille au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité  

de 450 délégués bénévoles, 
présents sur l’ensemble du territoire national, en métropole et outre-mer. Vous pouvez 

carte interactive »  
409 PARIS Cedex 08  

***************************°°°°°°°°°°°°°°°°******** ************** 
MINI MASSAGES pour réduire le stress (Suite)  

ublié dans le Bulletin n° 17. Nous aimerions que no s 
lecteurs nous indiquent s’ils ont essayé de mettre ces massages en pratique  

en fin de journée, le corps flanche et 
uise, l’urgence est  de se délester d’un maximum de contraintes, de dénouer les tensions 

psychiques et corporelles. Les mini massages que nous avons décrits dans le bulletin précédent, y 

ête, du visage et du cou, nous abordons cette fois la partie du 

lacez une main sur le haut de chaque épaule, les pouces appuyés sur 

Travaillez  d’avant en arrière en partant de la courbe de l’épaule vers la base du cou, en 

comprimant et en pétrissant le muscle. Si vous massez de l’arrière vers l’avant, changez la 

os pouces afin de couvrir la plus grande surface possible. Exercez une pression 

Ces mouvements sont souvent plus efficaces quand votre partenaire est assis dans un 

; il se tiendra droit de façon que vous puissiez bien travailler les épaules.  

Si vous utilisez un fauteuil de massage, essayez de changer de position afin que vos pouces 



 

2 –  ENTRE LES OMOPLATES  
 
Avec deux doigts de chaque main, effectuez un mouvement circulaire ou 

des mouvements longs sur les parties situées entre la colonne vertébrale et 

les omoplates, en partant du bas de l’omoplate jusqu’à la base du cou.

Exercez une pression ferme. 

Massez soigneusement toute cette région, car 

tension pour la plupart des gens. 

 
3 – LES EPAULES ET LE DE SSUS DES BRAS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 – SOUS LES OMOPLATES  

 
6 – ACUPRESSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Placez le bout des pouces dans le creux qui se trouve juste au

bord inférieur du crâne. Laissez vos doigts reposer sur l’os de la mâchoire. 

Avec les pouces, exercez une pression constante; ou maintenez la pression 

puis augmentez-la avant de relâcher lentement.

Massez cette partie pendant trois minutes. C’est à cet endroit que les 

grands muscles du dessus du dos rejoignent la tête, via le cou. Ce 

mouvement est semblable aux pressions «

crâne que nous avons vues précédemment

Avec le bout des deux pouces, exercez des pressions fermes ou fortes de chaque 

côté de la colonne vertébrale. 

N’appuyez surtout pas directement sur celle

Travaillez en partant de la base du cou 

Le déplacement des pouces est d’environ 2

être maintenue pendant quelques secondes.

Avec deux doigts de chaque main, effectuez un mouvement circulaire ou 

mouvements longs sur les parties situées entre la colonne vertébrale et 

les omoplates, en partant du bas de l’omoplate jusqu’à la base du cou. 

Massez soigneusement toute cette région, car elle est la principale zone de 

SSUS DES BRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 – LA BASE DU CRANE  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Placez une main sur la courbe de l’épaule et l’autre sur le haut du 

bras. Serrez fermement en massant chaque épaule.

Massez une épaule à la fois. 

Placez le bout des pouces dans le creux qui se trouve juste au-dessous du 

bord inférieur du crâne. Laissez vos doigts reposer sur l’os de la mâchoire. 

Avec les pouces, exercez une pression constante; ou maintenez la pression 

cher lentement. 

Massez cette partie pendant trois minutes. C’est à cet endroit que les 

grands muscles du dessus du dos rejoignent la tête, via le cou. Ce 

mouvement est semblable aux pressions « pulsatives » exercées à la base du 

récédemment. 

Placez-vous à côté de votre partenaire et posez vos doigts

juste à la base de l’omoplate.  

Repoussez doucement la  peau au

l’os tout le long de l’omoplate. 

Répétez le mouvement sur chaque omoplate

uces, exercez des pressions fermes ou fortes de chaque 

N’appuyez surtout pas directement sur celle-ci. 

Travaillez en partant de la base du cou jusqu’au milieu du dos, puis remontez. 

Le déplacement des pouces est d’environ 2 cm entre chaque pression, qui doit 

être maintenue pendant quelques secondes. 
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Placez une main sur la courbe de l’épaule et l’autre sur le haut du 

Serrez fermement en massant chaque épaule. 

vous à côté de votre partenaire et posez vos doigts  

Repoussez doucement la  peau au-dessus et en dessous de 

sur chaque omoplate. 



 

 
7 – LES HACHURES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C – LE BAS DU DOS  
 
 
EXERCICES CONSEILLES POUR FORTIFIER LE BAS DU DOS
 

Parallèlement aux mini massages, voici un exercice rapide 
minutes – qui vous aidera à renforcer les muscles du dos 
d’éviter de futurs problèmes dans cette région de votre corps.
Couchez – vous sur le dos, sur le sol, saisissez vos jambes juste en 
dessous des genoux et amenez-les le plus possible contre votre 
poitrine.  Maintenez cette position pendant dix secondes
reposez vos jambes. Recommencez ce mouvement trois fois.
Ensuite, toujours couché sur le dos, placez vos deux jambes à plat 
sur le sol. Recommencez le même exercice, d’abord avec une 
jambe, puis avec l’autre. Appuyez votre jambe le plu
votre poitrine. Gardez cette position pendant cinq secondes et 
reposez la jambe. Recommencez ce mouvement trois fois pour 
chaque jambe.  
 
 
1 -LE PALPE-ROULE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR FORTIFIER LE BAS DU DOS 

Parallèlement aux mini massages, voici un exercice rapide – deux 
qui vous aidera à renforcer les muscles du dos afin 

d’éviter de futurs problèmes dans cette région de votre corps. 
vous sur le dos, sur le sol, saisissez vos jambes juste en 

les le plus possible contre votre 
poitrine.  Maintenez cette position pendant dix secondes, puis 
reposez vos jambes. Recommencez ce mouvement trois fois. 
Ensuite, toujours couché sur le dos, placez vos deux jambes à plat 
sur le sol. Recommencez le même exercice, d’abord avec une 
jambe, puis avec l’autre. Appuyez votre jambe le plus possible sur 
votre poitrine. Gardez cette position pendant cinq secondes et 
reposez la jambe. Recommencez ce mouvement trois fois pour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le rebord cubital des mains, effectuez des 

mouvements de hachure sur les épaules et le haut du 

dos. 

Gardez les doigts écartés pour amortir les chocs. Ne 

pratiquez pas de hachures sur la colonne vertébrale.

Demandez à votre partenaire quelle pression lui 

convient le mieux. 

Travaillez d’avant en arrière  et d’arri

plusieurs fois de suite. 

Placez-vous à côté de votre partenaire et posez vos mains 

de chaque côté de son dos. 

En exerçant une pression ferme, glissez vers vous la main la 

plus proche. La peau du dos doit se rider pendant que vous 

poursuivez régulièrement ce mouvement. Travaillez à partir 

du milieu du dos jusqu’à l’os du bassin 

Répétez ce mouvement plusieurs fois.  

18 

Avec le rebord cubital des mains, effectuez des 

hachure sur les épaules et le haut du 

Gardez les doigts écartés pour amortir les chocs. Ne 

pratiquez pas de hachures sur la colonne vertébrale. 

Demandez à votre partenaire quelle pression lui 

Travaillez d’avant en arrière  et d’arrière en avant 

vous à côté de votre partenaire et posez vos mains 

En exerçant une pression ferme, glissez vers vous la main la 

plus proche. La peau du dos doit se rider pendant que vous 

poursuivez régulièrement ce mouvement. Travaillez à partir 

 et inversement. 
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2- LES MANŒUVRES LONGUES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNE ACTUALITE A CONSULTER  
 

Aider : , un nouveau magazine pour tous ceux qui aident   
 
Déjà impliqué dans la presse avec la revue 

L’Eléphant, les éditions Scrineo ont lancé le 15 juin un nouveau titre : Aider.  
 
L’idée ? Que l’on soit aidant ou bénévole, il s’agit « de mieux comprendre l’autre 
et de mieux se comprendre soi-même », explique Jean-Paul Arif, le fondateur du 
magazine. 
 
A première vue, le rapprochement peut sembler incongru : quel rapport entre les 
bénévoles, qui aident par choix, qui s’engagent, et les aidants, qui subissent la 

situation pour certains d’entre eux et aident souvent par devoir ? 
Paradoxalement, c’est dans cette dissonance de motivation que réside tout l’intérêt de la revue : 
il s’agit de faire un pas de côté, de sortir de nos représentations habituelles et de s’interroger 
sur la notion de solidarité. 
 
Aussi, le lecteur trouvera dans ce premier numéro des éclairages de chercheurs, d’écrivains, de 
philosophes, de psychiatres, à commencer par Boris Cyrulnik, qui revient sur la dimension  
« héroïque » (ou pas) de l’aidant. Il trouvera aussi des reportages, des portraits et des dossiers 
très pratiques. Les aidants pourront ainsi y trouver des astuces pour faire face aux questions 
répétitives de leur proche, s’attaquer à la délicate question des fuites urinaires, valoriser leur 
expérience d’aide sur le plan professionnel ou encore aider son proche à bien suivre son 
traitement. 
A noter aussi, un cahier « Respirer », en fin de magazine, qui rassemble des idées et des pistes 
pour prendre soin de soi : exercices de sophrologie, activité manuelle ou écriture, le tout dans 
un format moderne et créatif.  
 

Magazine Aider n°1- Trimestriel -En kiosque et sur abonnement -9,90 euros  
 

INFORMATION DE DERNIERE MINUTE  
 
Compte tenu de l’engouement auquel doit faire face le village de vacances pour handicapés de 
Brugheas, Aide et Répit 03 n’a pas pu nous transmettre le CR de son activité pendant ce 
deuxième trimestre. Rassurez-vous, ce n’est que partie remise !  
Pour ce qui concerne Aide et Répit 42, sa Présidente Henriette Tay a été bien malade tous ces 
jours ci et nous attendons qu’elle se remette pour inclure les importantes activités d’Aide et 
Répit 42 dans le prochain bulletin. Nous lui souhaitons un prompt et complet 
rétablissement !  
 

Placez-vous vis-à-vis de la tête de votre partenaire. Posez vos 

mains bien à plat de chaque côté de sa colonne vertébrale, entre 

les omoplates. 

Faites glisser les paumes et les talons de vos mains le long du dos 

jusqu’à l’os pelvien. Ensuite, écartez-les et revenez par les faces 

latérales jusqu’à l’endroit de départ entre les omoplates. 

Exercez une pression ferme et répétez le mouvement plusieurs fois.  
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AVANTAGES FISCAUX  

 
Afin de bénéficier des avantages fiscaux que procure un don à notre Association, voici les dispositions fiscales qui permettent de bénéficier d’une 
substantielle réduction d’impôt.   
 
1. Pour une personne privée , l’article 200 du Code Général des Impôts permet au donateur de bénéficier d’une réduction d’impôts égale à 66 
% du montant du don qu’il fait à une Association reconnue d’intérêt général, ce qui est notre cas. Il convient toutefois que ce don reste inférieur à 20% 
du montant du revenu imposable. Dans le cas où ce don dépasserait ces 20%, l’excédent peut être reporté dans les déclarations des années suivantes.  
Ainsi un don de 1 000 € ne coûte en réalité que 334 € à un donateur qui doit payer plus de 666 € d’impôt sur le revenu… 
 
2. Pour une entreprise , l’article 238 bis du Code Général des Impôts précise que, pour les dons à des Associations qui sont classées comme 
étant « d’Intérêt Général », ce qui est le cas d’Aide et Répit, les donateurs ont droit à un crédit d’impôt égal à 60% du montant des dons qu’elles ont 
faits.  
 
Il convient néanmoins que les versements effectués, ne dépassent pas un plafond unique de 5 pour mille du chiffre d’affaires hors taxes effectué par les 
entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés 
 
Peuvent recevoir ces dons les œuvres et organismes d’Intérêt Général : 
� à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, SOCIAL, HUMANITAIRE, sportif, familial culturel  
� ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à diffusion de la culture, de la langue et 
des connaissances scientifiques françaises.  
 
Les versements ne doivent pas comporter de contrepartie directe ou indirecte pour l’entreprise donatrice, ce qui ne fait pas obstacle toutefois : 
o A la remise de biens de faible valeur présentant une disproportion marquée avec le montant du versement. 
o A l’association du nom de l’entreprise versante aux opérations réalisées par les organismes bénéficiaires des dons. 
EXEMPLE :  
Une entreprise qui réalise un chiffre d’affaire annuel de 1.000 000 € peut faire des dons annuels et globaux s’élevant à 5 pour mille de chiffre soit : 
5.000 €  et bénéficier ainsi d’un crédit d’impôt de 3.000 € déductible sur son impôt sur le revenu ou sur son impôt sur les sociétés. Le don ne lui coûtera 
finalement que 2.000 €.  
 
NB Une attestation fiscale à produire pour justifie r de la réduction d’impôts, est automatiquement dél ivrée par notre Association.  
 
Aide et Répit Maison des Associations 11 Rue des Saulées 63 400 CHAMALIERES  
 
Nota : Le montant de notre cotisation annuelle n’a pas été augmenté en 2014 alors que tout augmente, même la température de notre planète ! 
Néanmoins chacun est libre de donner un peu plus que le montant arrêté, un reçu fiscal sera envoyé aux généreux donateurs. MERCI !  

 
 

 

BULLETIN D’ADHESION (ou renouvellement d’adhésion)  
 

 

Cotisation annuelle : Membre actif :                              36 € 

 

        Exercice 2017  + Membre bienfaiteur :       ….... 

        Total     ….....…. 

Nom- Prénom___________________________ _______________________________________________________ 

Adresse complète---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone  ___/___/___/___/___Portable ___/___/___/___/___E-mail 
1
  

 

Merci d’adresser le présent document et votre règlement à l’ordre de l’association « Aide et Répit ». 
 

�   J’autorise     �    Je n’autorise pas la diffusion des coordonnées aux autres membres de l’association. 
 

            A ……………, le     

        Signature, 
 

Vous remerciant pour votre participation, toute l’équipe d’Aide et Répit vous assure de son entière solidarité. 

Prière de retourner le présent Bulletin à AIDE ET REPIT 11 Rue des Saulées 63 400 CHAMALIERES 

 
 

 
 

 
 

                                                           
1
 Il est important de nous donner votre adresse électronique, car son utilisation nous fait gagner du temps et nous évite de 

dépenser des frais postaux.  

 

Association  Aide et Répit  

Maison des Associations 

11 rue des Saulées 


