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Premier Janvier 2018
 
Chaque Nouvel An marque le début d’une 
exploration du temps que chacun d’entre 
nous va entreprendre au fil des jours. 
 
Ce chapelet d’aurores et de crépuscules va 
doucement tisser votre quotidien pour en 
faire vos joies, vos plaisirs, et vos peines. 
 
Il va construire vos souvenirs et enrichir 
votre mémoire. 
 
 Je vous souhaite, à toutes et à tous, une 
très belle et très agréable découverte de ce 
morceau de temps 
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 EN SITUATION D’URGENCE   DESOBEISSEZ !  

 
 

Selon une légende Crétoise dont j’ai oublié la source, Eucléidon, homme  très avare, habitant du bord de 
mer, est en train de compter son or quand de terribles coups de tonnerre annoncent un violent orage. 
 

Il n’a que le temps de rassembler sa richesse dans un sac avant qu’une très grosse vague ne submerge les 
lieux et ne l’emporte au large. Cramponné à son trésor il réussit à surnager, mais est entraîné au large. Il 
souffle et se fatigue de plus en plus. Un bateau croise pas très loin, mais comme il doit tenir son sac d’or 
d’un bras pendant que de l’autre il se maintient en surface, il ne peut faire signe à l’équipage en mesure de 
le secourir.  
 

C’est ainsi qu’Eucléidon est entraîné vers le fond par le poids de son sac d’or et se noie. Certes, il aurait pu 
lâcher sa fortune et remonter à la surface pour appeler le bateau, mais il tenait trop à elle et ses voisins ont 
rapporté  qu’il a finalement préféré garder son or que sauver sa vie.  
 

Les évènements auxquels nous assistons aujourd’hui à propos du baluchonnage et plus généralement 
pour ce qui concerne l’aide aux personnes dépendantes, me rappellent singulièrement cette légende. Face 
à la situation qu’entraine l’allongement actuel de la durée de la vie, nos responsables refusent de s adapter 
à celle-ci en aménageant les dispositions de notre Société, qui organisent le travail. Tout comme dans la 
légende, plutôt que de renoncer à quelques avantages ponctuels, ils préfèrent s’accrocher à des acquis 
sociaux obtenus au 19ème siècle, quand l’énergie des usines était essentiellement celle des bras des 
ouvriers. 
 

Pourtant tout le monde est d’accord pour clamer « qu’il faut changer et faire quelque chose ! », mais 
personne ne bouge. Ainsi, chaque français est un révolutionnaire dans l’âme, à la seule condition qu’on ne 
modifie rien de ce qui existe !  
 

Encore aujourd’hui, et cela depuis au moins quarante ans, on s’escrime toujours à dresser de multiples 
« Etats des Lieux » qui sont immédiatement et soigneusement rangés sans suite dans des tiroirs 
d’archives !  
 

Encore aujourd’hui, à l’issue de rapports fleuves et onéreux, suivis de colloques qui ne le sont pas moins, 
nombre de penseurs et de grands responsables de notre société, en accompagnement des malades 
d’Alzheimer, préconisent de lancer des expérimentations qui pourraient valider le « baluchonnage », alors 
que depuis plus de dix ans toutes ces expérimentations ont eu lieu et ont fait l’objet d’analyses détaillées 
que l’on s’est empressé d’oublier !  
 

Encore aujourd’hui toute une série d’orateurs professionnels de bon ton, secouent avec vigueur et 
décortiquent le contenu de la dernière loi d’adaptation de la Société au vieillissement pour essayer d’en 
tirer quelque chose alors que pour ce qui concerne les aidants, cette Loi n’énonce que des principes  et n’a 
fait l’objet que de déclinaisons infimes alors qu’il aurait fallu lui donner un sens et une quelconque efficacité.  
 

Il est grand temps de réagir et de bousculer cette coupable inertie. Comme l’affirmait  Saint Thomas 
d’Aquin, nous avons le droit et même le devoir de transgresser la Loi quand elle s’avère inique. Certes, 
nous n’en sommes  pas encore là, mais nous pouvons contourner la règlementation, notamment en 
mettant en place des Auto-entrepreneurs qui, n’étant pas soumis au règles de Travail des salariés, pourront 
intervenir à domicile plusieurs jours de suite en relais de l’aidant  habituel, selon un forfait convenu avec la 
famille, forfait qui peut alors être d’un montant en rapport avec la capacité financière de la  Famille 
concernée.   
 

Face au développement d’un tel dispositif qu’il faut privilégier le plus possible, les lobbyings des 
immobilistes qui veulent garder leurs privilèges seront bien obligés de lâcher leur sac d’or pour remonter à 
la surface et continuer à respirer !.  
 
        Pierre BOUDRAND  



 
 

ACTIVITES D’AIDE ET REPIT 63 POUR CE TRIMESTRE 
 
 
Samedi 30 Septembre : Salon des Seniors à Ceyrat 
 
Cette manifestation s’est déroulée à l’espace Culture et Congrès de Ceyrat
dernier elle avait eu lieu à Beaumont et que l’an prochain elle se déroulera à Saint Genès 
Champanelle.  
 
Notre association y tenait un stand et une fois de plus il nous 
faut remercier tous les bénévoles de notre équipe qui se sont 
dévoués pour rester sur place et accueillir les visiteurs 
finalement assez nombreux compte
jeunesse de cette manifestation. 
 
Daniel, Dolorès, Jacques, Marcelle, Martine, Monique et 
quelques autres étaient là, solides au poste, et ont renseigné 
un assez grand nombre de personnes. En fin de journée, tout 
le monde était content et un peu fatigué par la succession enchaînée des mani
Septembre auxquelles notre Association a participé. . 
aide Ô combien précieuse !  
 
Mercredi 4 Octobre Conférence à Royat dans les salons de l’hôtel St Mart pour le Rotary
Club nous ayant  demandé de lui
des maladies neuro-dégénératives, cette présentation a eu lieu le 4 octobre dans les salons 
de l’Hôtel saint Mart à Royat.  
 

convivial au cours duquel nous avons pu décliner plus en détail toutes les prestations qu’Aide 
et Répit est en mesure de réaliser en faveur des personnes concernées par le fléau que 
représente la maladie d’Alzheimer et se
 
Mardi 10 Octobre Réception des élèves de Sidoine Apollinaire 
 
Ce jour, un groupe de jeunes élèves de Sidoine Apollinaire en 
classe terminale est venu se renseigner sur la maladie 
d’Alzheimer et les méthodes av
accompagne les Familles des malades et soutient les aidants. 
Un échange très fructueux s’est établi ave
personnes qui se destinent toutes à des métiers relevant de 
l’aide aux malades : Elles ont été très intéressées
explications reçues et à l’issue de l’entretien ont promis de nous 
informer de la suite qui sera donnée aux développements qui auront lieu après cette entrevue. 
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: Salon des Seniors à Ceyrat  

Cette manifestation s’est déroulée à l’espace Culture et Congrès de Ceyrat
dernier elle avait eu lieu à Beaumont et que l’an prochain elle se déroulera à Saint Genès 

Notre association y tenait un stand et une fois de plus il nous 
faut remercier tous les bénévoles de notre équipe qui se sont 

pour rester sur place et accueillir les visiteurs 
finalement assez nombreux compte-tenu de la relative 
jeunesse de cette manifestation.  

Daniel, Dolorès, Jacques, Marcelle, Martine, Monique et 
quelques autres étaient là, solides au poste, et ont renseigné 
un assez grand nombre de personnes. En fin de journée, tout 
le monde était content et un peu fatigué par la succession enchaînée des mani
Septembre auxquelles notre Association a participé. . Merci à toutes et à tous pour cette 

Conférence à Royat dans les salons de l’hôtel St Mart pour le Rotary
Club nous ayant  demandé de lui présenter nos actions en faveur des familles touchées par 

dégénératives, cette présentation a eu lieu le 4 octobre dans les salons 

Un groupe d’adhérents très sympathiques a assisté à 
cette présentation. De nombreuses questions ont été 
posées à propos notamment de l’importance des 
soulagements que notre Association est en mesure 
d’apporter aux malades, du soutien de leur 
environnement quotidien et de la qualité du ressenti 
des malades.  
Cette communication s’est terminée par un repas très 

convivial au cours duquel nous avons pu décliner plus en détail toutes les prestations qu’Aide 
et Répit est en mesure de réaliser en faveur des personnes concernées par le fléau que 
représente la maladie d’Alzheimer et ses différentes déclinaisons physiologiques. 

Réception des élèves de Sidoine Apollinaire  

Ce jour, un groupe de jeunes élèves de Sidoine Apollinaire en 
classe terminale est venu se renseigner sur la maladie 
d’Alzheimer et les méthodes avec lesquelles Aide et Répit 
accompagne les Familles des malades et soutient les aidants.  
Un échange très fructueux s’est établi avec ces jeunes 
personnes qui se destinent toutes à des métiers relevant de 

: Elles ont été très intéressées par les 
explications reçues et à l’issue de l’entretien ont promis de nous 
informer de la suite qui sera donnée aux développements qui auront lieu après cette entrevue. 
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Cette manifestation s’est déroulée à l’espace Culture et Congrès de Ceyrat alors que l’an 
dernier elle avait eu lieu à Beaumont et que l’an prochain elle se déroulera à Saint Genès 

le monde était content et un peu fatigué par la succession enchaînée des manifestations de 
tes et à tous pour cette 
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s différentes déclinaisons physiologiques.  

informer de la suite qui sera donnée aux développements qui auront lieu après cette entrevue.  



 
De tels entretiens sont  à notre avis importants et très utiles car notre Associatio
être considérée comme une porte ouverte sur les métiers auxquels ces jeunes personnes vont 
se consacrer.  
 
Vendredi 13 Octobre Conseil d’Administration 
 

Compte tenu du peu de personnes présentes, 
Conseil d’Administration qui ne peuvent
leur absence tout en s’efforçant d’être présent
bonnes volontés pour avancer. 
Le CR est approuvé. Le
des adhérents qui ne sont pas à jour de la cotisation. 
Les finances de l’Association sont 
 
Une nouvelle session va démarrer le 19 octobre 2017 par l’intervention 
BOROT, responsable de l’unité Alzheimer d’Aigueperse.. 
  
 
novembre 2017 à PARIS, 
Pierre Boudrand

Lesourd sont inscrits. Pierre va présenter la proposition de financement du 
baluchonnage.  
Bilan des activités de septembre : Septembre a été riche en 
manifestations, il a fallu mobiliser « les troupes
Aide et Répit a été présent dans tous les forums.
 Semaine à Simply : Il faut occuper toute la semaine avec des volontaires, il 
est important de montrer notre présence et d’échanger avec les clients afin 
de mieux faire connaitre notre Association et ce que nous pouvons apporter aux famil
Questions diverses. Nous remercions les adhérents qui reçoivent des messages de notre Association de bien vouloir nous 
répondre même brièvement.  
Rappel de la mise en place du prochain repas organisé par Daniel Dubois, il aura lieu à Ménétr
restaurant « En attendant Louise » . Nous espérons que les conférences des 8 septembre 2017 à Blanzat, et 21 septembre à 
Ceyrat, nous amèneront quelques adhérents supplémentaires.
Cerveau dans tous ses états » le 17 octobre à l’Opéra Théâtre et «
pour bien vieillir » le 24 octobre à Ceyrat, Bruno Lesourd représentera Aide et Répit.
  
      

 
Du Lundi 16 octobre à samedi 21
Cette semaine a été très remplie et il nous a été difficile d’avoir deux personnes présentes au 
magasin toute la semaine comme nous l’avions fait les années préc
personnel du magasin auquel nous avions expliqué nos difficultés, a pris à cœur de nous aider 
et principalement les caissières ont motivé les clients pour qu’ils participent aux dons en notre 
faveur.  
 

 

personnel du magasin.  
                                                             

De tels entretiens sont  à notre avis importants et très utiles car notre Associatio
être considérée comme une porte ouverte sur les métiers auxquels ces jeunes personnes vont 

Conseil d’Administration  

Compte tenu du peu de personnes présentes,  Pierre rappelle que les membres du 
Conseil d’Administration qui ne peuvent assister à une réunion doivent avertir
leur absence tout en s’efforçant d’être présents car nous avons besoin de toutes les 
bonnes volontés pour avancer.  
Le CR est approuvé. Les  effectifs sont  un peu en baisse du fait de la suppression 
des adhérents qui ne sont pas à jour de la cotisation.  
Les finances de l’Association sont stables. 
  Démarrage de l’Ecole 
Une nouvelle session va démarrer le 19 octobre 2017 par l’intervention 
BOROT, responsable de l’unité Alzheimer d’Aigueperse.. 
  Colloque EURO QUEBEC 
 Il est prévu un colloque le 13 
novembre 2017 à PARIS, 
Pierre Boudrand1 et Bruno 

sont inscrits. Pierre va présenter la proposition de financement du 

eptembre a été riche en 
les troupes » mais tout s’est bien passé 

tous les forums. 
faut occuper toute la semaine avec des volontaires, il 

est important de montrer notre présence et d’échanger avec les clients afin 
de mieux faire connaitre notre Association et ce que nous pouvons apporter aux familles concernées. 

Nous remercions les adhérents qui reçoivent des messages de notre Association de bien vouloir nous 

Rappel de la mise en place du prochain repas organisé par Daniel Dubois, il aura lieu à Ménétrol le 23 octobre 2017 au 
Nous espérons que les conférences des 8 septembre 2017 à Blanzat, et 21 septembre à 

Ceyrat, nous amèneront quelques adhérents supplémentaires. Dates des prochaines conférences où nous sommes inv
» le 17 octobre à l’Opéra Théâtre et « Bien dans son corps, bien dans sa tête, des astuces au quotidien 

» le 24 octobre à Ceyrat, Bruno Lesourd représentera Aide et Répit. 

   Pierre BOUDRAND  

Du Lundi 16 octobre à samedi 21 octobre : Semaine de la Solidarité à Simply 
Cette semaine a été très remplie et il nous a été difficile d’avoir deux personnes présentes au 
magasin toute la semaine comme nous l’avions fait les années précédentes. Toutefois tout le 
personnel du magasin auquel nous avions expliqué nos difficultés, a pris à cœur de nous aider 
et principalement les caissières ont motivé les clients pour qu’ils participent aux dons en notre 

A l’issue de la semaine no
fait parvenir un petit bristol de 
remerciements à chaque employé du 
magasin et cette missive chaleureuse 
a donné lieu à des échanges très 
sympathiques.  

Bien évidemment nous organiserons 
dès que possible une petite 
manifestation au cours de laque
nous offrirons un pot à tout le 
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er à une réunion doivent avertir de 
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sse du fait de la suppression 

Une nouvelle session va démarrer le 19 octobre 2017 par l’intervention du Docteur 
BOROT, responsable de l’unité Alzheimer d’Aigueperse..  

Nous remercions les adhérents qui reçoivent des messages de notre Association de bien vouloir nous 

ol le 23 octobre 2017 au 
Nous espérons que les conférences des 8 septembre 2017 à Blanzat, et 21 septembre à 

nous sommes invités : « Le 
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: Semaine de la Solidarité à Simply  
Cette semaine a été très remplie et il nous a été difficile d’avoir deux personnes présentes au 

édentes. Toutefois tout le 
personnel du magasin auquel nous avions expliqué nos difficultés, a pris à cœur de nous aider 
et principalement les caissières ont motivé les clients pour qu’ils participent aux dons en notre 

A l’issue de la semaine nous avons 
fait parvenir un petit bristol de 
remerciements à chaque employé du 
magasin et cette missive chaleureuse 
a donné lieu à des échanges très 

Bien évidemment nous organiserons 
dès que possible une petite 
manifestation au cours de laquelle 
nous offrirons un pot à tout le 



 
Jeudi 19 Octobre : Ouverture de la deuxième session de l’EFPAP. 
Pendant les premières heures de cette session, le Docteur Jean
présenté les différentes maladies neuro
En particulier, il nous a mieux fait connaître la maladie d’Alzheimer et les c
qu’elle a dès les premiers symptômes sur le 
comportement du malade. Certes, l’évolution de ces 
maladies n’est pas réjouissante car nous savons tous 
qu’elles se terminent inéluctablement par le décès du 
malade, mais le Docteur, devant une assist
attentive et recueillie, a transmis à chacun d’entre nous 
l’empathie qu’il ressent pour les malades d’Alzheimer 
qu’il accompagne au quotidien dans son Service 
Alzheimer à l’EHPAD d’Aigueperse. 
 
Les participants à cette séance ont tous beaucoup échangé et posé de nombreuses 
questions. Une ambiance d’amitié conviviale s’est peu à peu mise en place et lorsque vers 
cinq heures il a été question de partir, nombre des personnes présentes ont voulu cont
les échanges pendant quelque temps encore. 
Merci à vous, Docteur, pour votre intervention, qui a semé une première graine d’amicale 
solidarité dans l’enceinte de notre Ecole. 
 
Lundi 23 Octobre :  Repas convivial organisé à  Ménétrol  par Daniel Dub
Ils étaient  nombreux à assister à cette réunion autour d’une assiette dans le restaurant «
attendant Louise » qui avait ouvert spécialement 
pour le groupe d’Aide et Répit.  
Le repas était organisé de main de maître et le 
contenu des assiettes a ravi la totalité des 
convives. Agréables échanges, ravissements 
successifs, rires et convivialité  ont émaillé cette 
belle ambiance et nombre des présents a promis 
de revenir lors des prochaines organisations de 
repas.  
 
Bravo Daniel,  pour un coup d’essai,
 
Lundi 13 Novembre : A Paris, Colloque Réseau Euro Québec Baluchon Alzheimer 
Bien que prévu de longue date, pour des motifs de santé, Pierre n’a pas pu se rendre à ce 
colloque et Aide et Répit s’y est trouvé représenté par le 
Lesourd.  
Le sujet de ce colloque était :   

« Actualités du baluchonnage en France
 
Le programme s’est déroulé selon les prévisions et tous les intervenants ont décliné leur point 
de vue sur le baluchonnage. 
  
Madame Joëlle HUILLIER, ancienne députée de l’Isère a présenté son rapport sur «
baluchonnage en France » action que Madame Huillier a préféré dénommer «
présenté ainsi comme une solution innovante de répit.  
 
L’essentiel de ce rapport incite à faire appel aux deniers publics
important des relais  et propose de lancer une expérimentation. 
En effet, après avoir observé que selon les modes d’organisation  du service, le coût des relais  
par 24 heures varie de 619 € à 110 

Ouverture de la deuxième session de l’EFPAP.  
Pendant les premières heures de cette session, le Docteur Jean-Pierre BOROT nous a 
présenté les différentes maladies neuro-dégénératives dont il a décliné l’évolution avec nous. 
En particulier, il nous a mieux fait connaître la maladie d’Alzheimer et les c
qu’elle a dès les premiers symptômes sur le 
comportement du malade. Certes, l’évolution de ces 
maladies n’est pas réjouissante car nous savons tous 
qu’elles se terminent inéluctablement par le décès du 
malade, mais le Docteur, devant une assistance 

a transmis à chacun d’entre nous 
l’empathie qu’il ressent pour les malades d’Alzheimer 
qu’il accompagne au quotidien dans son Service 
Alzheimer à l’EHPAD d’Aigueperse.  

Les participants à cette séance ont tous beaucoup échangé et posé de nombreuses 
questions. Une ambiance d’amitié conviviale s’est peu à peu mise en place et lorsque vers 
cinq heures il a été question de partir, nombre des personnes présentes ont voulu cont
les échanges pendant quelque temps encore.  

pour votre intervention, qui a semé une première graine d’amicale 
solidarité dans l’enceinte de notre Ecole.  

Repas convivial organisé à  Ménétrol  par Daniel Dubois 
Ils étaient  nombreux à assister à cette réunion autour d’une assiette dans le restaurant «

» qui avait ouvert spécialement 

Le repas était organisé de main de maître et le 
avi la totalité des 

convives. Agréables échanges, ravissements 
successifs, rires et convivialité  ont émaillé cette 
belle ambiance et nombre des présents a promis 
de revenir lors des prochaines organisations de 

Bravo Daniel,  pour un coup d’essai, ce fut un coup de Maître !  

: A Paris, Colloque Réseau Euro Québec Baluchon Alzheimer 
Bien que prévu de longue date, pour des motifs de santé, Pierre n’a pas pu se rendre à ce 
colloque et Aide et Répit s’y est trouvé représenté par le Professeur de Médecine Bruno 

Actualités du baluchonnage en France : Quelles suites à la Loi ASV

Le programme s’est déroulé selon les prévisions et tous les intervenants ont décliné leur point 

Madame Joëlle HUILLIER, ancienne députée de l’Isère a présenté son rapport sur «
» action que Madame Huillier a préféré dénommer «

présenté ainsi comme une solution innovante de répit.   

de ce rapport incite à faire appel aux deniers publics pour assumer le coût 
des relais  et propose de lancer une expérimentation.  

En effet, après avoir observé que selon les modes d’organisation  du service, le coût des relais  
à 110 €, Mme Huillier conclut :  

Entrée de l’EHPAD Aigueperse
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Pierre BOROT nous a 
dégénératives dont il a décliné l’évolution avec nous. 

En particulier, il nous a mieux fait connaître la maladie d’Alzheimer et les conséquences 

Les participants à cette séance ont tous beaucoup échangé et posé de nombreuses 
questions. Une ambiance d’amitié conviviale s’est peu à peu mise en place et lorsque vers 
cinq heures il a été question de partir, nombre des personnes présentes ont voulu continuer 

pour votre intervention, qui a semé une première graine d’amicale 

ois  
Ils étaient  nombreux à assister à cette réunion autour d’une assiette dans le restaurant « En 

: A Paris, Colloque Réseau Euro Québec Baluchon Alzheimer  
Bien que prévu de longue date, pour des motifs de santé, Pierre n’a pas pu se rendre à ce 

Professeur de Médecine Bruno 

: Quelles suites à la Loi ASV ? » 

Le programme s’est déroulé selon les prévisions et tous les intervenants ont décliné leur point 

Madame Joëlle HUILLIER, ancienne députée de l’Isère a présenté son rapport sur « Le 
» action que Madame Huillier a préféré dénommer « Relayage »  

pour assumer le coût 

En effet, après avoir observé que selon les modes d’organisation  du service, le coût des relais  

Entrée de l’EHPAD Aigueperse 



 
« Ainsi, il nous semble nécessaire que soit introduit dans la prochaine loi de 
financement de la sécurité sociale une disposition devant permettre la mise en œuvre 
des expérimentations et d’assurer leur financem
   
Cette expérimentation qui porterait sur trois territoires expérimentaux d’une étendue 
départementale ou infra départementale, devrait faire l’objet d’un Comité de suivi national issu 
d’une quinzaine au moins d’organismes différents. 
 
En fin de matinée et en après midi, les interventions ont porté sur de  nombreux sujets 
différents organisés en forme de table ronde dirigée et très bien orchestrée par Madame 
Frédérique LUCET Secrétaire du Réseau Euro Québec. La conclusion de cette importante 
manifestation revenait à M Alain KOSKAS.  
 
Jeudi  16 Novembre : EFPAP : 
Brigitte Beauvir a animé cette séance avec sa 
manière : simplicité, pédagogie et douceur attentive 
à l’auditoire.  
 
Dans le cours de cette séance Brigitte a décliné les 
très nombreux moyens qui restent à disposition de 
l’accompagnant pour communiquer avec son 
malade quand la parole devient un moyen de communication difficile. 
Attention, compréhension, sympathie et chaleur des échanges sont les mots essentiels qui 
peuvent caractériser cette séance. . 
 
Mercredi 22 Novembre : Incinération de Madame BOUDRAND
 

 

 

hommage.  
 

Pierre, son mari, tient ici à remercier toutes les personnes qui, de près ou de 
loin ont eu une pensée pour sa petite Mona qui, malgré la maladie qui 
rongeait chaque jour un peu plus sa joie de vivre, a si bien su se faire aimer 
par chacun et par tous.  
 
Samedi 25 Novembre : Vente de la soupe des chefs 
Sur le marché de Chamalières, 
maussade, froid et humide, les amateurs se sont pressés pour acheter les nombreuses 
soupes concoctées par les grands chefs des 

Ainsi, il nous semble nécessaire que soit introduit dans la prochaine loi de 
financement de la sécurité sociale une disposition devant permettre la mise en œuvre 
des expérimentations et d’assurer leur financement »  

Cette expérimentation qui porterait sur trois territoires expérimentaux d’une étendue 
départementale ou infra départementale, devrait faire l’objet d’un Comité de suivi national issu 
d’une quinzaine au moins d’organismes différents.  

atinée et en après midi, les interventions ont porté sur de  nombreux sujets 
organisés en forme de table ronde dirigée et très bien orchestrée par Madame 

Frédérique LUCET Secrétaire du Réseau Euro Québec. La conclusion de cette importante 
station revenait à M Alain KOSKAS.   

: La communication   
Brigitte Beauvir a animé cette séance avec sa 

: simplicité, pédagogie et douceur attentive 

Dans le cours de cette séance Brigitte a décliné les 
très nombreux moyens qui restent à disposition de 
l’accompagnant pour communiquer avec son 
malade quand la parole devient un moyen de communication difficile.  
Attention, compréhension, sympathie et chaleur des échanges sont les mots essentiels qui 

caractériser cette séance. .  

: Incinération de Madame BOUDRAND 
A la suite d’une maladie d’Alzheimer qui avait été 
diagnostiquée à Paris en janvier 2007, Mona, âgée de quatre 
vingt quatre ans est décédée le 13 novembre à son domicile 
de Chamalières.  

La  cérémonie précédant son incinération s’est déroulée à 
Crouël le 22 Novembre en présence de ses amis qui sont 
venus nombreux pour saluer sa dépouille mortelle et honorer 
sa mémoire.  

Ce fut un moment de grand recueillement au cours duquel 
quelques uns de ses très proches lui ont rendu un dernier 

mari, tient ici à remercier toutes les personnes qui, de près ou de 
loin ont eu une pensée pour sa petite Mona qui, malgré la maladie qui 
rongeait chaque jour un peu plus sa joie de vivre, a si bien su se faire aimer 

: Vente de la soupe des chefs  
Sur le marché de Chamalières, le LIONS club a renouvelé son exploit annuel: par un temps 
maussade, froid et humide, les amateurs se sont pressés pour acheter les nombreuses 
soupes concoctées par les grands chefs des meilleurs restaurants de notre  région.
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Ainsi, il nous semble nécessaire que soit introduit dans la prochaine loi de 
financement de la sécurité sociale une disposition devant permettre la mise en œuvre 

Cette expérimentation qui porterait sur trois territoires expérimentaux d’une étendue 
départementale ou infra départementale, devrait faire l’objet d’un Comité de suivi national issu 

atinée et en après midi, les interventions ont porté sur de  nombreux sujets 
organisés en forme de table ronde dirigée et très bien orchestrée par Madame 

Frédérique LUCET Secrétaire du Réseau Euro Québec. La conclusion de cette importante 

Attention, compréhension, sympathie et chaleur des échanges sont les mots essentiels qui 

A la suite d’une maladie d’Alzheimer qui avait été 
diagnostiquée à Paris en janvier 2007, Mona, âgée de quatre 
vingt quatre ans est décédée le 13 novembre à son domicile 

La  cérémonie précédant son incinération s’est déroulée à 
22 Novembre en présence de ses amis qui sont 

venus nombreux pour saluer sa dépouille mortelle et honorer 

Ce fut un moment de grand recueillement au cours duquel 
quelques uns de ses très proches lui ont rendu un dernier 

mari, tient ici à remercier toutes les personnes qui, de près ou de 
loin ont eu une pensée pour sa petite Mona qui, malgré la maladie qui 
rongeait chaque jour un peu plus sa joie de vivre, a si bien su se faire aimer 

annuel: par un temps 
maussade, froid et humide, les amateurs se sont pressés pour acheter les nombreuses 

de notre  région. 



 
 
A regarder la photo ci-contre on ne 
peut pas dire que le temps était de 
la partie !  
Peut-être aussi que ce temps incite 
à consommer une soupe bien 
chaude et succulente plutôt qu’un 
potage rafraichissant agréable en 
plein été… 
Finalement toutes les préparations 
avaient trouvé acquéreur à midi 
quand le marché s’est arrêté.  
 
 
Jeudi 30 Novembre : EFPAP « 
Nicolas Lemire et Serge Mevrel
volets successifs : d’une part l’histoire du patient qui permet de repérer l
réminiscence de son passé et d’autre part un florilège des méthodes pratiques de 
mémorisation  permettant de conserver un peu plus longtemps la mémoire des malades. 

Cette séance a donné lieu à la publication de l’article ci
Il y est notamment fait mention des Associations Aide et R
l’Allier et la Haute Loire depuis quelques temps et qui actuel
des Aidants Polyvalents dans chacun de ces 
 
,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contre on ne 
dire que le temps était de 

être aussi que ce temps incite 
à consommer une soupe bien 
chaude et succulente plutôt qu’un 
potage rafraichissant agréable en 

Finalement toutes les préparations 
avaient trouvé acquéreur à midi 

 Le passé et la mémorisation »  
Nicolas Lemire et Serge Mevrel ont  animé cette séance très instructive comportant deux 

: d’une part l’histoire du patient qui permet de repérer l
de son passé et d’autre part un florilège des méthodes pratiques de 

nt de conserver un peu plus longtemps la mémoire des malades. 
 
Pour ce qui concerne les méthodes de 
maintien de la mémoire, les médecins 
préconisent de se faire aider par  des 
orthophonistes, mais, selon les stades 
d’évolution de la maladie, on peut avoi
recours à l’informatique,  l’album de photos, 
les dessins, le chant, les tablettes puzzle, etc. 
 
 

la publication de l’article ci-dessous dans le Journal La Montagne. 
Il y est notamment fait mention des Associations Aide et Répit qui se sont installées dans 
l’Allier et la Haute Loire depuis quelques temps et qui actuellement mettent en 

dans chacun de ces départements.   
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ont  animé cette séance très instructive comportant deux 
: d’une part l’histoire du patient qui permet de repérer les possibilités de 

de son passé et d’autre part un florilège des méthodes pratiques de 
nt de conserver un peu plus longtemps la mémoire des malades.  

our ce qui concerne les méthodes de 
maintien de la mémoire, les médecins 
préconisent de se faire aider par  des 
orthophonistes, mais, selon les stades 
d’évolution de la maladie, on peut avoir 
recours à l’informatique,  l’album de photos, 
les dessins, le chant, les tablettes puzzle, etc.  

dans le Journal La Montagne.  
épit qui se sont installées dans 

lement mettent en place une Ecole 
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Mardi 5 décembre CLIC de Clermont Ferrand – « Etat des lieux des aides aux aidants ».  
Cette réunion, pour laquelle le CLIC avait informé l’ordre des Médecins et celui des 
pharmaciens, s’est proposée de faire l’inventaire de l’action des organisations locales 
actuelles qui, dans la mesure de leurs initiatives, apportent un soutien aux aidants familiaux.  
C’est à ce titre, en présence d’un auditoire de spécialistes, que Christian Barbalat, 
représentant d’Aide et Répit a été convié à détailler les différentes actions de notre 
Association en faveur des couples aidant-aidé.  
 
Jeudi 7 décembre : EFPAP Les aides financières  
A la suite d’un malentendu avec le CLIC d’Issoire, cette séance devait être assumée par une 

personne responsable du CLIC d’Ambert, mais celle-ci en a été 
empêchée si bien que toutes les explications utiles ont été déclinées 
par Pierre BOUDRAND et Daniel DUBOIS ;  

 
Il s’agit en effet de faire connaître la liste des aides financières 
possibles et de faire un inventaire détaillé du « saupoudrage  
administratif» auquel donnent lieu ces aides. Un livret résumant le 
« Guide des aides aux personnes âgées » publié par la 
Documentation Française,  a été distribué aux personnes présentes.     

Nous complétons ci-après ces renseignements par une explication détaillée des 
démarches à suivre pour demander « l’Aide personnalisée d’Autonomie » (APA). Pour les 
personnes intéressées, Aide et Répit peut sur demande fournir la liste des EHPAD du département avec 
tous renseignements détaillés (  Adresse, Prix selon le GIR , capacité,  etc. )   

DEMANDES  CONCRETES D’AIDE FINANCIERE 

APA (Aide Personnalisée d’Autonomie) 
A domicile 

Conditions :  Avoir 60 ans ou plus  
  Etre en manque ou perte d’autonomie 
  Avoir besoin d’aide pour les actes essentiels de la vie courante 
  Résider en France depuis plus de 3 mois dans le département 
1 ère démarche :  
Demander un dossier de demande APA auprès de votre CCAS local (mairie) 
 Ou de votre CLIC régional (Centre Local d’Information et de Coordination) 

  Ou pour les adeptes de l’informatique (touche Ctrl + clic souris sur le lien ci-dessous)
 http://www.puy-de-dome.fr/social/seniors/allocation-personnalisee-dautonomie-apa.html  
  Rubrique Centres Locaux d’Information pour la liste des CLICS 
 Rubrique Allocation Personnalisée Autonomie pour dossier APA 

Téléchargez et imprimez les éléments nécessaires 
Ou  auprès de notre association Aide et Répit. 

2ème  démarche : 
1- Faire remplir par votre médecin traitant habituel, le formulaire médical. Celui-ci sera joint au 

dossier sous enveloppe confidentielle non affranchie. 
3ème démarche : 

2- Photocopie justificatif identité (carte identité-passeport-livret famille etc…) 
3- Copie recto-verso du dernier avis d’imposition ou de non- imposition  du demandeur, concubin 

ou partenaire pacsé. 
4- Copie recto-verso du dernier relevé taxes foncières propriétés bâties et non bâties 
5- Relevé RIB bancaire. 
6- Copie carte vitale 
7- Relevé détaillé auprès de la banque, ou compagnie d’assurance, de la situation financière du 

demandeur, conjoint, concubin ou partenaire pacsé. 
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Nota important 

 
Il est maintenant possible  avec le même dossier de demander l’attribution de la Carte de Mobilité Inclusion 
(CMI). Cette carte unique remplace les anciennes cartes de stationnement et de priorité, attribuées auparavant par 
le biais de la MDPH. 
Cette carte attribuée en fonction du handicap (GIR 1 et 2) permet d’obtenir ½ part supplémentaire pour 
les impôts en plus des places de stationnement réservées et priorité dans files d’attente et places assises dans 
transports en commun.  

8- Remplir pour cela les feuilles annexes de la demande APA et joindre au dossier. 
 

 
Une fois le dossier constitué envoyer le tout à (pour le Puy de Dôme) 
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme Direction de la Solidarité – Service Aide Sociale Prestations 24 rue Saint-
Esprit 63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 1  
 
Vous serez ensuite contactés pour un RV à domicile avec une assistante sociale et un médecin du département afin 
d’évaluer votre handicap (classement grille GIR 1 à 62) et établir avec vous un plan d’aide suivant vos besoins.(Votre 
médecin habituel peut être présent) 
 
L’APA à domicile aide à payer les dépenses inscrites au plan d’aide comme par exemple 

 Rémunération d’une aide à domicile (emploi direct, ou société prestataire ou mandataire) 
 En emploi direct il faut compter un salaire net aux alentours du SMIC horaire mais vous serez 

exonéré de certaines charges patronales de l’URSSAF, mais devrez faire les démarches 
administratives en tant qu’employeur particulier. 

 Pour une société de services, comptez un salaire horaire d’environ 22 € de l’heure, sans démarche 
administrative puisque vous n’êtes pas directement l’employeur de la personne qui intervient.    

 Du matériel (installation téléassistance) 
 Fourniture pour hygiène (couches incontinence) 
 Portage repas à domicile 
 Aménagement du logement (réhausseur de WC, main courante, parcours lumineux, siège de 

douche…)  
 Accueil temporaire, à la journée ou avec hébergement (EHPAD jusqu’à 90 j par an, consécutifs ou 

non)  
 Dépenses de transport 
 Service d’accueil  familial 
 Prise en charge d’un certain nombre de journées d’accueil de jour (Nombre précisé sur le plan d’aide)  

 
Dans tous les cas ci-dessus, vous bénéficierez d’un AVOIR FISCAL sur le restant dû après versement de votre aide 
départementale de l’APA. (Déduction  d’impôt si vous êtes imposable, remboursement si non imposable)  (Nouveau 
depuis loi 2016 : déduction 25% à 30 % sur matériel-50 % sur services) 
 
La proposition éventuelle APA sera fonction du classement GIR établi. (Perte d’autonomie  retenue) 
Voir tableau ci-dessous. 
Suivant vos ressources une participation de 0 à 90% vous sera réclamée sur cette proposition de plan d’aide. 

 
Le montant versé  au titre de l’APA n’est pas récupérable sur la succession, contrairement  à d’autres 
prestations. 

 
 
                                                             
2 Le GIR est chiffré de 1 à 6, mais l’APA n’est attribuée qu’aux personns dont le GIR est situé entre 1 et 4.  
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Caractéristiques liées à l’APA 
 

GIR 
 

DEGRE DE DEPENDANCE 
Barème APA maxi 
national mensuel 
(au 01/01/2017) 

 
1 

-Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales 
sont gravement altérées et nécessite une présence indispensable et 
continue d’intervenants. 
-Ou personne en fin de vie. 

 
1713,09 € 

Possibilité carte handicapé 

 
2 

-Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne 
sont pas totalement altérées et dont l’état exige une prise en charge 
pour la plupart des activités de la vie courante. 
-Ou personne dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui est 
capable de se déplacer et qui nécessite une surveillance permanente. 

 
1375,88 € 

Possibilité carte handicapé 

 
3 

Personne ayant conservé son autonomie mentale, partiellement son 
autonomie locomotrice, mais qui a besoin quotidiennement et 
plusieurs fois par jour d’une aide pour les besoins corporels. 

 
993,88 € 

 

 
4 

-Personne n’assurant pas seule ses transferts mais qui,, une fois levée, 
peut se déplacer à l’intérieur de son logement, et qui a besoin d’aides 
pour la toilette et l’habillage. 
-Ou personne n’ayant pas de problèmes locomoteurs mais qui doit être 
aidée pour les soins corporels et les repas.  
 

 
662,95€ 

 
 

5 Personne ayant besoin d’une aide ponctuelle pour la toilette, la 
préparation des repas et le ménage. 
 

PAS D’APA 
Voir caisses retraite ou 
Sces sociaux mairie 

6 Personne encore autonome pour les actes essentiels de la vie 
courante 

PAS D’APA 
Voir caisses retraite ou 
Sces sociaux mairie 

Nota : Le barème maxi ci-dessus est le barème National établi par le Ministère des Affaires Sociales. 
Ce n’est pas le barème appliqué dans les différents départements qui gèrent dans leur territoire les 
attributions des aides. 
En particulier, pour le Puy de Dôme, l’APA est inférieure d’environ 30% par rapport à ce tableau.  

 
APA en Etablissement 

 
Les documents à fournir restent les mêmes que pour la demande  APA « A domicile » 
Cependant, pour la détermination de la classification GIR, c’est le médecin coordonnateur de 
l’établissement qui statue, décision validée par le médecin du Conseil Départemental. 
L’allocation versée est également différente de celle perçue à domicile et ne donne pas lieu à l’élaboration 
d’un plan d’aide, mais elle permet d’acquitter le tarif « dépendance » en vigueur dans chaque 
établissement. 
Le montant de l’APA correspond à la somme dépendance affichée suivant classement   GIR (1-2),  ou (3-4)  
Le versement par le Conseil Départemental des Affaires Sociales sera directement effectué  auprès de 
l’établissement retenu. 
A -  Si l’établissement reçoit une dotation globale APA de la part du Conseil Départemental, vous n’aurez à 
payer que la partie « hébergement » plus la partie « ticket modérateur » (colonne GIR 5-6), quels que 
soient vos revenus, et éventuellement une partie « soins » si nécessaire.  
B -  Si l’établissement n’est pas classé dans cette catégorie, 

1 - Revenus <  ou = 2437,81 €/mois  : paiement par la famille hébergement + ticket modérateur  
2 - Revenus > 2437,81 €/mois et < 3750,48 €/mois : paiement par la famille  hébergement + ticket 

modérateur + 0 à 80% de la partie du handicap. (Colonne GIR 1-2 ou 3-4) 
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3 - Revenus > 3750,81 €/mois : paiement hébergement + ticket modérateur + 80% de la partie 
handicap. 

Nota : un simulateur est accessible sur le site 
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 

Voir rubrique « Comprendre sa facture en EHPAD » 
Les sommes restant dues sont également déductibles des impôts. 
 
Sous conditions de ressources, vous pouvez également prétendre à une Aide au Logement auprès de la CAF ou de la 
MSA. 
Ou ALS Allocation de Logement Social si vos revenus ne peuvent faire face au frais  d’hébergement en EHPAD. 
Voir liste des établissements pour personnes dépendantes du Puy de Dôme,  avec  les différentes 
tarifications 2017-2018. 
touche Ctrl (maintenue jusqu’à affichage)  + Clic souris sur le lien ci-dessous    
http://www.clic-agglo-clermont.fr/documents-telechargeables/doc_download/64-listes-des-
etablissements-du-puy-de-dome 
 
Il faut noter que les établissements marqués « ATTENTUM » permettent de ne déposer qu’un seul dossier 
dans l’un des établissements éventuellement retenus. (plus de photocopies multiples) 
 

*******************°°°°°°°°°°°°°°°°******************* 
 
Mercredi 13 Décembre : Repas convivial restaurant « La Papillote» à St Hyppolite   
Nous n’étions pas très nombreux à cette « symphonie d’assiettes » très sympathique. Il s’agit 
d’une difficulté de date et d’un problème de communication mais il semble que pour les prochaines 
réunions, tout reviendra dans l’ordre.  
Signalons toutefois que le petit nombre était très sérieusement compensé par la qualité du repas 
et la modicité du prix. Un Service impeccable, des assiettes copieuses et délicieusement 
odorantes, des vins très bien choisis, tout était parfait.  

Pour vous faire saliver d’envie je vous donne ci-après le menu : 
  

Cassolette de Gésier au champignon 
Filet mignon de porc sauce aigre douce et gratin dauphinois  

Assiette de Fromage 
Parfait glacé à la Verveine du Velay  

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
En prime, voici  la recette de l’entrée :  

1. Coupez en petits morceaux oignons et échalotes, pelez l’ail, 
2. Faire fondre un morceau de beurre dans une sauteuse et faites revenir l’oignon et 

l’échalote  
3. Ajoutez les gésiers puis les champignons coupés en lamelles  
4. Enfin pressez l’ail au dessus  
5. Laissez chauffer une vingtaine de minutes et c’est prêt. Il ne reste plus qu’à déguster.  
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Jeudi 14 décembre EFPAP  Mobilité – « Maintien de la vie sociale »  
Ce jour là, nous étions trois à expliquer aux personnes présentes comment agir pour garder le 
couple aidant-aidé au sein de notre Société : Daniel Dubois, Nicolas Lemire et Pierre 
Boudrand ont tour à tour expliqué pourquoi il faut garder le contact avec notre Société, 
comment il convient d’agir et quelles sont les meilleures attitudes à observer.  
 
Certes il arrive toujours un moment où le malade n’est plus apte à la conduite automobile, 
mais il est très difficile de lui en faire prendre conscience et de l’amener à décider lui-même de 

ne plus utiliser sa voiture. Cette étape est un 
véritable traumatisme pour la plupart des 
malades. Il faut essayer de la prévoir et de 
recueillir l’accord du malade pour ce 
renoncement difficile à accepter.  
Les transports deviennent de plus en plus 
difficiles et il faut prévoir comment les 
organiser.  C’est ainsi qu’ont été répertoriés 
beaucoup des instruments classiques aidant à 
la marche et aux déplacements : canne, 

béquilles déambulateur, fauteuil roulant mécanique ou électrique etc. .  
 
Et puis, nous avons abordé les moyens de conserver des contacts sociaux qui sont 
absolument nécessaires aussi bien au malade qu’à son accompagnant.  
 
Vendredi 15 Décembre : Conseil d’Administration d’Aide et Répit   
 
Le nombre de personnes présentes est important et Pierre commence par les accueillir en leur 
souhaitant la bienvenue.   
 
Il remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa peine à la suite du décès de son 
épouse, Mona. Dans ce type de circonstance il arrive souvent d’oublier de formuler certains  
remerciements. Pierre demande alors un peu d’indulgence aux personnes présentes et 
adresse à chacun ses remerciements verbaux. Il souligne que le montant de la quête en 
faveur d’Aide et Répit organisée au cours de la cérémonie d’incinération de Mona a dépassé 
3 100 €   
Après avoir approuvé le CR du dernier CA, vérifié 
que les finances sont bonnes, décompté le nombre 
d’adhérents à jour de leur cotisation, Pierre fait le 
compte rendu du Colloque du Réseau Euro Québec 
qui a eu lieu à Paris le 13 Novembre dernier.  
 
Des dispositions importantes sont ensuite prises par 
le Conseil pour favoriser l’intervention des relais à 
domicile sous la forme d’Auto entrepreneurs.  
 
Il est ensuite décidé d’ouvrir sur le site d’Aide et 
Répit une rubrique de petites annonces intitulée: 
«Les bonnes affaires d’Aide et Répit »   
 
Sont enfin analysées, exposées et décidées les diverses actions de notre Association 
permettant d’aider mieux et plus de monde dans le Puy de Dôme, l’Allier et la Loire. Dans ce 
but, un certain nombre de partenariats vont être  mis en place dans les prochains mois.  

  



 
 
 

 
 
 

ACTIVITES D’AIDE ET REPIT 42 

I - UN ARTICLE DE JOURNAL DIGNE D’ETRE SIGNALE 
 
La Présidente d’Aide et Répit 42 
élogieux dans la presse de Roanne. Nous sommes très heureux  d’avoir pu mettre la main sur 
ces commentaires, et de les publier ci
avec toi.  
 

 
II Lundi 9 octobre : Contact avec Agence bancaire
 
Henriette TAY et Sylviane MORET rencontrent un conseiller de 
l’agence du Crédit Mutuel, en vue de l’ouverture d’un compte pour 
l’association. 
Toutes les informations sont délivrées et un nouveau 
devra être pris avec les personnes pouvant avoir délégation de 
signature. 

 
 

 

Aide et Répit 42 
Maison des Anciens Combattants

18 Rue Cadore 
42 300 ROANNE 

 

ACTIVITES D’AIDE ET REPIT 42  
 

UN ARTICLE DE JOURNAL DIGNE D’ETRE SIGNALE  

de et Répit 42 a fait tout dernièrement l’objet d’un article particulièrement 
élogieux dans la presse de Roanne. Nous sommes très heureux  d’avoir pu mettre la main sur 
ces commentaires, et de les publier ci-dessous. BRAVO Henriette, nous sommes de tout cœur 

Contact avec Agence bancaire:    

Henriette TAY et Sylviane MORET rencontrent un conseiller de 
l’agence du Crédit Mutuel, en vue de l’ouverture d’un compte pour 

Toutes les informations sont délivrées et un nouveau rendez-vous 
devra être pris avec les personnes pouvant avoir délégation de 

Maison des Anciens Combattants 
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a fait tout dernièrement l’objet d’un article particulièrement 
élogieux dans la presse de Roanne. Nous sommes très heureux  d’avoir pu mettre la main sur 

dessous. BRAVO Henriette, nous sommes de tout cœur 
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III - Vendredi 20 octobre : Contact avec Unis Cités 
 
Henriette TAY et Sylviane MORET rencontrent Pierre-Etienne DUCHATELET, Référent des 
jeunes volontaires d’Unis Cité.  

Unis Cité (Unis dans la cité)  est une association relais du 
service civique, créée en 2010 par Martin Hirsch, Haut-
commissaire à la Jeunesse. Le service civique s’adresse à 
des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Il a remplacé le service 
civil. 
Faire son Service Civique à Unis-Cité, c’est être utile au 
quotidien en équipe, c’est être au contact direct des 
bénéficiaires et s’engager pour répondre à plusieurs 
besoins sociaux prioritaires. 

L’une des missions d’Unis Cité est d’aider les associations et structures locales de service 
à la collectivité par la mise à disposition d’équipes de jeunes volontaires, notamment sur le volet 
intergénérationnel. 
Nous avons évoqué différents points afin de mettre en place une collaboration éventuelle, qui soit 
bénéfique à tous. 
 
IV – Vendredi 27 octobre : formation pour les volontaires d’Unis Cité 
 
Henriette TAY et Sylviane MORET interviennent auprès du groupe des volontaires d’Unis Cité. 
Une demi-journée consacrée au vieillissement et ses conséquences. Comment se comporter 
quand on entre chez l’autre est aussi un thème abordé. Les nombreuses questions posées par 
les vingt jeunes volontaires témoignent de leur intérêt pour ce lien intergénérationnel. 
 
V – Mardi 7 novembre : Rencontre avec l’Association « Les Petits frères des pauvres ». 
 
Henriette TAY et Sylviane MORET 
rencontrent Madame Elisabeth OUDIN, 
responsable de l’Association Les Petits 
frères des pauvres. Le but est de faire 
connaître Aide et Répit et d’étudier une 
collaboration éventuelle. Il s’agit 
essentiellement  de peaufiner la façon de 
travailler ensemble. 
Il est notamment évoqué de soutenir la 
communication de l’association sur le 
territoire roannais, et d’aider à la visite des personnes âgées à leur domicile. 
 
Sylviane rencontre le binôme de volontaires et accepte d’être leur tutrice pendant la durée de 
l’action. 
 
VI-  Mardi 28 novembre : Rencontre avec la Croix Rouge 
 
Sylviane MORET accompagne Gilles, l’un des deux volontaires Unis Cité, au rendez-vous pris 
avec le responsable local de la Croix Rouge Monsieur Michel BORIE. Ce dernier étant absent 
pour des problèmes de santé, nous sommes reçus par une autre personne à laquelle nous 
présentons notre  association et ses actions. De nouveaux contacts seront repris prochainement  
 
VII – Vendredi 1er décembre : Rencontre avec Malakoff Médéric 
 
Sylviane MORET rencontre, en compagnie de Julie MIRLYCOURTOIS, d’Unis-Cité, Madame 
Michèle VERRIERE, de Malakoff Médérick, en vue de créer un partenariat visant à mener des 
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actions en faveur des personnes isolées. Malakoff Médéric enverra un mailing à ses clients âgés 
de 75 à 90 ans, sur les communes de Roanne, Mably et Riorges. 3.300 personnes seront ainsi 
contactées et informées du projet « les inter généreux » d’Unis-Cité et de l’existence d’Aide et 
Répit 42. Vu les délais d’impression nécessaires, l’envoi est prévu pour la première semaine de 
janvier,. 
 
VIII – Mardi 5 décembre : Visite aux premières familles dans le cadre de 
« les inter-généreux » 
Sylviane MORET accompagne les deux volontaires d’Unis cité, Gilles et 
Judikaël, pour les présenter aux familles qui seront visitées une fois par 
semaine durant les six mois à venir. L’accord de l’aidant familial avait été 
obtenu auparavant  par Henriette TAY.  

Le partenariat est lancé ! 
 
IX – Jeudi  14 décembre : Signature d’une convention avec Unis Cité 
A 14 heures, rencontre avec Mme Julie MIRLYCOURTOIS, Représentant légal de Unis-Cité 
Auvergne Rhône Alpes. 
Cette signature d’une convention de partenariat fait suite aux différents contacts pris avec cette 
association. Dans un premier temps, deux jeunes volontaires (service civique) sont mis à 
disposition de Aide et Répit 42 et ce, du 14 novembre 2017 au 22 juin 2018 prochain. 
Puis nous rencontrons deux autres volontaires pour étudier une mise à disposition éventuelle à 
compter de janvier 2018. Ces deux personnes se retrouvent sans entreprise d’accueil suite au 
désistement d’une association. Vu le contexte, leur mission pourrait légèrement différer de celle 
prévue dans les statuts de Unis Cité, à savoir rendre visite à des personnes âgées isolées. D’un 
commun accord, les volontaires pourraient, dès le mois de janvier, participer à la recherche de 
familles et faire connaître les deux associations : Unis Cité et Aide et Répit. 
 

 
De G à D : Julie MIRLYCORTOIS, Henriette TAY, Sylviane MORET, Françoise BARRET, Michelle ACCARY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature de la Convention 
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Julie Mirlycourtois et Henriette Tay, représentant leurs associations respectives 

 
 

 
 
 

Contacts à venir  
 
En octobre dernier, Henriette TAY et Sylviane MORET ont rencontré un conseiller du Crédit, 
agence Victor Hugo,  pour l’ouverture d’un compte. Cette opération n’a pas encore pu se réaliser 
vu l’indisponibilité du Trésorier.  
 
Michelle ACCARY, Secrétaire d’aide et Répit va reprendre contact avec la banque. Elle 
contactera son conseiller, de l’agence du Pontet à Riorges.  
 
Françoise BARRET va rencontrer Maryvonne LOUGHRAIEB, en charge des personnes âgées et 
dépendantes à la mairie de Roanne pour faire connaître l’association et avoir une liste de 
personnes isolées qui pourraient bénéficier de notre action. 
 

*********************°°°°°°°°°°°°°******************* 

ACTIVITES D’AIDE ET REPIT 03 
 

I - Village de vacances de Brugheas : Une activité dans la Tourmente  
A la suite de la suppression des emplois aidés, la pérennisation du Village trouve sérieusement 
compromise. En effet le village ne peutt fonctionner qu’avec le concours de huit emplois aidés. 
 
L’Equipe gestionnaire du village s‘emploie actuellement à trouver une solution à ce problème qui 
conditionne la survie du village et ses activités. La seule envisageable actuellement est d’obtenir 
de la Préfecture de l’Allier une dérogation à cette décision qui aboutit à condamner le village.   
 
Cette décision peut avoir une répercussion indirecte sur Aide et Répit Allier car cette nouvelle 
association a été construite à partir des hommes et des installations du village. C’est ainsi que 
cette suppression générale des emplois aidés peut avoir des répercussions insoupçonnées.   
 
 

Gilles, volontaire, est engagé dans le cadre de la Convention signée 



 
II - Une bonne Nouvelle: Subvention de la future Ecole de Formation Pratique des Aidant 
Polyvalents.  
A la suite des demandes formulées en leur temps, le Conseil départemental de l’Allier a décidé 
de financer deux années de l’Ecole de Formation des Aidants qui doit ouvrir prochainement à 
Brugheas.  
 

************************°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°**************

QUELQUES NOUVELLES BREVES 

I - Aide et Répit va traverser l’Atlantique
 
A la suite des contacts qui ont eu lieu avec  notre 
ami Xavier Fabre, rameur solitaire, il a été décidé de 
faire figurer le Logo de notre association sur le 
bateau qui va permettre à Xavier de franchir 
l’atlantique à la rame.  
Très prochainement notre site vous indiquera en 
détail comment vous pourrez suivre le périple de 
Xavier jour après jour.   
 
Ci-contre une photo de notre logo sur le bateau. 
 
II – Une nouvelle rubrique sur notre Site
 

Au cours du dernier Conseil d’Administration il a 
site informatique une rubrique 
Répit ».   
Il s’agit, sous la forme de petites annonces
matériels  d’occasion appartenant à l’annonceur.
Pour pouvoir profiter d
obligatoirement adhérent à Aide et Répit, 
d’accord pour que ses coordonnées soient publiées sur notre site. De cette 

manière l’acheteur éventuel sera en mesure de contacter
nécessaire, de discuter du prix à convenir
Le mieux sera de publier une photo du matériel 
même temps que le prix proposé à la vente. 
 
III – In Memoriam  
En cette année 2017, notre Association a payé un 
n’oublierons pas les chers disparus 
 
 

Nom Prénom Situation 
POURTOY  Noël  Adhérent  18/02/2017
QUEUILLE Marinette  Adhérent  19/02/2017
TERRY  Michèle   Adhérent  20/02/2017
MARTIN  Daniel  Adhérent  05/03/2017
BLANC Guy  Adhérent  11/03/2017
CHANDY  Nancy Adhérent  16/05/2017

    
 
 

: Subvention de la future Ecole de Formation Pratique des Aidant 

la suite des demandes formulées en leur temps, le Conseil départemental de l’Allier a décidé 
de financer deux années de l’Ecole de Formation des Aidants qui doit ouvrir prochainement à 

************************°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°******************** 
 

QUELQUES NOUVELLES BREVES  
 

Aide et Répit va traverser l’Atlantique :  

A la suite des contacts qui ont eu lieu avec  notre 
ami Xavier Fabre, rameur solitaire, il a été décidé de 
faire figurer le Logo de notre association sur le 
bateau qui va permettre à Xavier de franchir 

vous indiquera en 
détail comment vous pourrez suivre le périple de 

contre une photo de notre logo sur le bateau.  

Une nouvelle rubrique sur notre Site 

Au cours du dernier Conseil d’Administration il a été décidé  
ite informatique une rubrique intitulée « Les Bonnes Affaires d’Aide et 

sous la forme de petites annonces, de proposer l’achat des 
matériels  d’occasion appartenant à l’annonceur. 
Pour pouvoir profiter de ce nouveau Service, l’annonceur doit être 
obligatoirement adhérent à Aide et Répit, à jour de ses cotisations 
d’accord pour que ses coordonnées soient publiées sur notre site. De cette 

manière l’acheteur éventuel sera en mesure de contacter directement  
nécessaire, de discuter du prix à convenir 

ublier une photo du matériel à vendre et d’indiquer le prix d’achat neuf 
à la vente.  

, notre Association a payé un très lourd tribu à la Grand Faucheuse. Nous 
n’oublierons pas les chers disparus répertoriés dans cette funeste liste :  

Date  
 

Nom Prénom Situation
18/02/2017  POINTUD  Roger  Adhérent 
19/02/2017 

 
PENY Rosette  Adhérent 

20/02/2017  OLIVE Henri  EFPAP 
05/03/2017  DERYCKE  Claude  Adhérent 
11/03/2017 

 
ESCARGUEL Marie Pierre   Fondatrice 

16/05/2017 
 

BOUDRAND  Mona  Adhérent 

 
REYNARD  Monique  Adhérent 
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: Subvention de la future Ecole de Formation Pratique des Aidant 

la suite des demandes formulées en leur temps, le Conseil départemental de l’Allier a décidé 
de financer deux années de l’Ecole de Formation des Aidants qui doit ouvrir prochainement à 

 

été décidé  d’ouvrir sur notre 
Les Bonnes Affaires d’Aide et 

proposer l’achat des objets et 

e ce nouveau Service, l’annonceur doit être 
à jour de ses cotisations et être 

d’accord pour que ses coordonnées soient publiées sur notre site. De cette 
 le vendeur et, si 

d’indiquer le prix d’achat neuf en 

lourd tribu à la Grand Faucheuse. Nous 

Situation Date  
Adhérent  18/05/2017 
Adhérent  14/08/2017 

 18/08/2017 
Adhérent  09/09/2017 
Fondatrice  16/09/2017 
Adhérent  13/11/2017 
Adhérent  18/12/2017 



 
UN TEMOIGNAGE 

 
Une élève assidue de notre école de Ceyrat
de 107 ans, nous adresse ce texte en témoignage de reconnaissance pour 
notre Association.  Sa Grand’mère nous a écrit
 
Bonsoir 
Ce soir, sur ma page face book,  c'est pour vous, pour vous qui m'aidez. Des 
millions de mercis ne suffiraient pas à vous dire combien votre aide m'est 
précieuse en ce moment. J'ai trouvé  ce soir ma mamie de 107 ans
sourire  radieux,  comme chaque jeudi qu'elle passe avec une des personnes 
que vous m'avez envoyées. Désormais,  ce moment de rencontre du jeudi,  je l'attends.  Elle aussi
 

 En quelques mots vous m'avez permis avec si peu de choses mais telleme
la vie , vous m'avez permis dans des moments très durs où je me serais probablement écroulée
là, avec ce geste que je n'oublierai jamais et qui a fait que je me suis 
de continuer encore, encore parce que ma mamie participe.  Je l'ai revue écrire seule
4 ans elle ne le faisait plus et que, par tout un tas de choses, de petites choses, ma vie est tellement 
plus simple, un sourire  un mot gentil comme aujourd'hui  à Ceyrat, 
Je crois que sans vous,  cette fois ci, 
cher à mon cœur, je m'étais  résolue a la laisser partir, mais  elle est toujours là
vous tous désormais qui me donnez  la force de continuer. 
 

Alors  ce soir voici ce que j'écris sur mon face book et que tout le monde peut voir. Cela a  fait 20 ans le 
17 aout dernier que je suis aidante de ma mamie
rester solide comme un roc, pour deux,  comme elle me l'a montré quand j'étais plus jeune.  
Merci d'être là, à temps,  pour m’aider à continuer. 

 Ce soir j'ai envie de crier merci au soleil de briller, merci à la pluie de tomber, 
merci aux étoiles d'illuminer ma nu
autant de force chaque jeudi que l'on se rencontre
Cette fois encore, en remontant dans ma campagne, je me sentais pousser 
des ailes comme si les montagnes se raplatissaient pour me faire une 
révérence.  

Je croyais que ma plus belle récompense était de partager de si belles choses avec ma mamie, mais  
j'ai trouvé encore plus grand car dans les yeux de vos bénévoles je vois  des choses 
extraordinaires que  je commençais  à  l'oub
Alors ce soir,  l'histoire du 14 décembre est pour vous
 Le 14 décembre 2017.  
Le vent avait cessé de souffler, la neige balayée avait 
particulière pour la petite fille et pour sa mamie;  il s'installait de l’aide, 
tant d'années.  
Cette personne arriva l’après midi et elle prit  le relais de la petite
cela arrivait il y eu d'autres fois avec d'autre
Pendant ce temps la petite fille pouvait souffler, ne plus penser a sa mamie ou y penser autrement
temps était le temps d'une formation qui l'aidera encore plus pour a
En descendant à ce cours, elle redécouvrit un paysage pourtant familier qu'elle parcourait depuis 25 ans 
déjà et, sous le soleil et les gouttes de pluie
jusqu’au  pied des arbres comme pour lui dire que c'est de l'or
la prairie et qui servent de couverture aux racines.
Pour la petite fille, tous ces gens, ces gens merveilleux, ces si belles personnes,  ce n’était plus seulement 
le nom d’AIDE ET REPIT, mais devenaient une réalité, un
quelle vouait a sa mamie. Plus rien ne devenait impossible pour la petite fille et si elle y croyait, elle y 
entrainerait sa mamie chérie. Une si belle association se doit de vivre et d'être connue. Merci à tous
gens qui,  en deux mois à  peine,  ont résolu en quelques heures des années de galères ...et pourtant c'était 
si simple !  

AIDE ET REPIT un si beau nom pour une très belle journée

UN TEMOIGNAGE EMOUVANT 
 

Une élève assidue de notre école de Ceyrat,  qui accompagne sa grand’mère 
adresse ce texte en témoignage de reconnaissance pour 
Sa Grand’mère nous a écrit aussi.  

c'est pour vous, pour vous qui m'aidez. Des 
millions de mercis ne suffiraient pas à vous dire combien votre aide m'est 
précieuse en ce moment. J'ai trouvé  ce soir ma mamie de 107 ans, avec un 
sourire  radieux,  comme chaque jeudi qu'elle passe avec une des personnes 
que vous m'avez envoyées. Désormais,  ce moment de rencontre du jeudi,  je l'attends.  Elle aussi

En quelques mots vous m'avez permis avec si peu de choses mais tellement énorme
la vie , vous m'avez permis dans des moments très durs où je me serais probablement écroulée

avec ce geste que je n'oublierai jamais et qui a fait que je me suis accrochée, accrochée
encore parce que ma mamie participe.  Je l'ai revue écrire seule

4 ans elle ne le faisait plus et que, par tout un tas de choses, de petites choses, ma vie est tellement 
plus simple, un sourire  un mot gentil comme aujourd'hui  à Ceyrat, au cours.  

que sans vous,  cette fois ci, mamie ne serait  plus là car le jeudi où vous avez
mon cœur, je m'étais  résolue a la laisser partir, mais  elle est toujours là  et elle se bat et c'est 

donnez  la force de continuer.  

s sur mon face book et que tout le monde peut voir. Cela a  fait 20 ans le 
17 aout dernier que je suis aidante de ma mamie ; 20 ans seule à la soutenir envers et contre tout, à 

e comme un roc, pour deux,  comme elle me l'a montré quand j'étais plus jeune.  
Merci d'être là, à temps,  pour m’aider à continuer.  

Ce soir j'ai envie de crier merci au soleil de briller, merci à la pluie de tomber, 
merci aux étoiles d'illuminer ma nuit et merci a vous, l’école, 
autant de force chaque jeudi que l'on se rencontre.  
Cette fois encore, en remontant dans ma campagne, je me sentais pousser 
des ailes comme si les montagnes se raplatissaient pour me faire une 
révérence.   

Je croyais que ma plus belle récompense était de partager de si belles choses avec ma mamie, mais  
j'ai trouvé encore plus grand car dans les yeux de vos bénévoles je vois  des choses 
extraordinaires que  je commençais  à  l'oublier. 

r,  l'histoire du 14 décembre est pour vous :   

, la neige balayée avait laissé place au chaos, mais c'était une journée 
particulière pour la petite fille et pour sa mamie;  il s'installait de l’aide, une aide qu'elle demandait depuis 

Cette personne arriva l’après midi et elle prit  le relais de la petite fille. Ce n’était pas la première fois que 
cela arrivait il y eu d'autres fois avec d'autres personnes, des belles personnes que la ma
Pendant ce temps la petite fille pouvait souffler, ne plus penser a sa mamie ou y penser autrement
temps était le temps d'une formation qui l'aidera encore plus pour affronter les moments difficiles.

découvrit un paysage pourtant familier qu'elle parcourait depuis 25 ans 
sous le soleil et les gouttes de pluie, un arc en ciel était venu lui faire coucou,  le soleil brillait  

jusqu’au  pied des arbres comme pour lui dire que c'est de l'or, comme les feuilles d'automne qui couvrent 
vent de couverture aux racines. 

Pour la petite fille, tous ces gens, ces gens merveilleux, ces si belles personnes,  ce n’était plus seulement 
le nom d’AIDE ET REPIT, mais devenaient une réalité, une molécule d'oxygène animant une vie, sa vie 
quelle vouait a sa mamie. Plus rien ne devenait impossible pour la petite fille et si elle y croyait, elle y 
entrainerait sa mamie chérie. Une si belle association se doit de vivre et d'être connue. Merci à tous
gens qui,  en deux mois à  peine,  ont résolu en quelques heures des années de galères ...et pourtant c'était 

AIDE ET REPIT un si beau nom pour une très belle journée !!! ...
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que vous m'avez envoyées. Désormais,  ce moment de rencontre du jeudi,  je l'attends.  Elle aussi.  

nt énormes de me simplifier 
la vie , vous m'avez permis dans des moments très durs où je me serais probablement écroulée, d'être 

accrochée, accrochée a un espoir 
encore parce que ma mamie participe.  Je l'ai revue écrire seule, alors que depuis 

4 ans elle ne le faisait plus et que, par tout un tas de choses, de petites choses, ma vie est tellement 

vous avez fait ce geste si 
et elle se bat et c'est 

s sur mon face book et que tout le monde peut voir. Cela a  fait 20 ans le 
; 20 ans seule à la soutenir envers et contre tout, à 

e comme un roc, pour deux,  comme elle me l'a montré quand j'étais plus jeune.   

Ce soir j'ai envie de crier merci au soleil de briller, merci à la pluie de tomber, 
it et merci a vous, l’école,  de me donner 

Cette fois encore, en remontant dans ma campagne, je me sentais pousser 
des ailes comme si les montagnes se raplatissaient pour me faire une 

Je croyais que ma plus belle récompense était de partager de si belles choses avec ma mamie, mais  
j'ai trouvé encore plus grand car dans les yeux de vos bénévoles je vois  des choses tellement 

laissé place au chaos, mais c'était une journée 
une aide qu'elle demandait depuis 

e n’était pas la première fois que 
, des belles personnes que la mamie appréciait 

Pendant ce temps la petite fille pouvait souffler, ne plus penser a sa mamie ou y penser autrement, car ce 
ffronter les moments difficiles. 

découvrit un paysage pourtant familier qu'elle parcourait depuis 25 ans 
un arc en ciel était venu lui faire coucou,  le soleil brillait  

les feuilles d'automne qui couvrent 

Pour la petite fille, tous ces gens, ces gens merveilleux, ces si belles personnes,  ce n’était plus seulement 
e molécule d'oxygène animant une vie, sa vie 

quelle vouait a sa mamie. Plus rien ne devenait impossible pour la petite fille et si elle y croyait, elle y 
entrainerait sa mamie chérie. Une si belle association se doit de vivre et d'être connue. Merci à tous ces 
gens qui,  en deux mois à  peine,  ont résolu en quelques heures des années de galères ...et pourtant c'était 

!!! ... 
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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 justifier de la réduction d’impôts, est automatiquement délivrée 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 2018  + Membre bienfaiteur :       ….... 
        Total     ….....…. 

Nom- Prénom___________________________ _______________________________________________________ 

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

Téléphone  ___/___/___/___/___Portable ___/___/___/___/___E-mail 3  
 
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 

 

                                                             
3 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 


