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ALLIER – LOIRE- PUY DE DOME 

Je dédie cette traversée à toutes les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer. Bien que pas 
médiatisée, leur traversée est tout aussi méritante pour l’énergie qu’ils déploient  en continuant leur route

XAVIER FABRE, ANIMATEUR EN EHPAD, A 
TRAVERSE L’ATLANTIQUE A LA RAME POUR 
ATTIRER L’ATTENTION DU GRAND PUBLIC 
SUR LES MALADES D’ALZHEIMER ; 
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Aide et Répit 03 
Village de Répit  
Chemin  des Rocs  

700 BRUGEAS  

Je dédie cette traversée à toutes les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer. Bien que pas 
en continuant leur route » 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

DES MOTS POUR ALZHEIMER
 
 

Quand nous serons bien vieux, nous chantait le poète, 
Nous  penserons aux joies, aux bonheurs partagés, 
Assis près d’un bon feu, ma tête contre ta tête 
Notre vie oscillant entre rêves et projets. 
 
 
Mais le destin cruel a décidé pour nous, 
A l’automne de nos vies, et insidieusement, 
Le malheur a frappé, s’est installé chez nous; 
Il nous a pris au piège, apportant le tourment. 
 
 
Dans ta prison sans rêve, dans ta vie sans projet, 
Nous voilà enfermés, me laissant tout construire
L’avenir est un mot devenu sans objet, 
Dans ce tunnel sans joie, quel espoir retenir
 
 
Dans tes silences tristes, dans tes pauvres sourires, 
Je puise mon courage, je me fais une raison 
Je cherche ton regard j’aimerais te faire rire 
Mais je sais que l
 
 
Ton âme se réveille quand une chanson te touche, 
Un souvenir enfoui remonte à la surface
Les notes, la mélodie sortent enfin de ta bouche 
Et nous goûtons ensemble ce bonheur si fugace. 
 
 
Alzheimer la Cruelle, arrête 
Arrête ta course folle, laisse
Pour qu’il me soit permis d’entrer dans le grand âge 
Sans larme ni rancœur, sans tristesse ni courroux. 
 
 
   

  

DES MOTS POUR ALZHEIMER 

Quand nous serons bien vieux, nous chantait le poète,  
Nous  penserons aux joies, aux bonheurs partagés,  
Assis près d’un bon feu, ma tête contre ta tête  
Notre vie oscillant entre rêves et projets.  

Mais le destin cruel a décidé pour nous,  
A l’automne de nos vies, et insidieusement,  
Le malheur a frappé, s’est installé chez nous;  
Il nous a pris au piège, apportant le tourment.  

Dans ta prison sans rêve, dans ta vie sans projet,  
Nous voilà enfermés, me laissant tout construire 
L’avenir est un mot devenu sans objet,  
Dans ce tunnel sans joie, quel espoir retenir ? 

Dans tes silences tristes, dans tes pauvres sourires,  
Je puise mon courage, je me fais une raison  
Je cherche ton regard j’aimerais te faire rire  
Mais je sais que la nuit est ta nouvelle maison.  

Ton âme se réveille quand une chanson te touche,  
Un souvenir enfoui remonte à la surface ;  
Les notes, la mélodie sortent enfin de ta bouche  
Et nous goûtons ensemble ce bonheur si fugace.  

Alzheimer la Cruelle, arrête tes ravages,  
Arrête ta course folle, laisse-moi mon épouse,  
Pour qu’il me soit permis d’entrer dans le grand âge  
Sans larme ni rancœur, sans tristesse ni courroux.  

   Claude, aidant de son épouse. 2014 
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, aidant de son épouse. 2014   
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XAVIER FABRE A TRAVERSE L’ATLANTIQUE A LA RAME . BRAVO ! 

Et c’est pour nous tous !  
 
C’est une gageure: parti le 29 décembre 2017 des Canaries, seul avec deux bras 

et deux rames, après 5 000 km, Xavier Fabre est arrivé à la Martinique le 17 février 2018.  
 

Nous avions communiqué en Août 2017 et nous nous étions rendu compte de notre accord total sur 
l’accompagnement des malades atteints d’une pathologie type Alzheimer. Le logo de notre Association a 
donc été reproduit sur l’étrave de son bateau, et semaine après semaine nous avons suivi sa traversé et 
publié sur notre site les difficultés qu’il nous relatait par internet.  
 

Xavier est animateur en EHPAD à Concarneau et par cette action, il a voulu attirer l’attention du Grand 
Public sur l’isolement vécu par les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. En effet, la rupture 
sociale, la vie en périmètre restreint, voire l’enfermement, la perte de repères dans l’espace et dans le 
temps, la peur, l’altération du goût, la perte des saveurs, constituent de nombreux points communs avec 
la situation d’un rameur isolé au milieu de l’Atlantique.  
 

C’est vrai ! Il y a similitude entre la succession des ressentis du navigateur solitaire et l’évolution du 
malade en fonction de l’avancement de son mal. Au début s’adapter à l’espace limité, aux mouvements 
du bateau, au mal de mer et s’éloigner de la société évoquent cet isolement auquel le malade va devoir 
s’habituer au fur et à mesure que sa mémoire s’effrite. Il ne reconnaît plus les gens, ne comprend pas tout 
ce qu’on lui dit, se trouve désorienté dans l’espace et dans le temps, autant de facteurs qui l’isolent du 
monde dans lequel il a vécu jusqu’alors. Xavier écrit à ce sujet le 29 décembre : « …Pour le moment 
j’aime pas. Pas étonnant que certains résidents ne pensent qu’à fuguer. Pour moi pas de bracelet 
anti fugue, c’est ma sangle qui m’attache au bateau !»     
 

Puis vient le temps de l’accoutumance: le mal de mer s’estompe, le navigateur apprécie son 
environnement et commence à organiser son temps et son espace de vie. Il se satisfait d’une certaine 
quiétude et commence à vivre en symbiose avec son milieu. Tel se trouve aussi notre malade quand il 
commence à s’habituer au nouveau rythme de son quotidien.   
 

Mais alors, le marin, tout comme notre patient, a besoin des messages de solidarité et d’amour adressés 
par ses proches. Le 5 janvier Xavier écrit : « Qu’est ce que c’est important de recevoir des messages 
d’amour. Un petit « je t’aime » alimente toute ta journée en énergie, pour moi comme pour les 
personnes en institution le « je t’aime » ou autre marque d’affection est un véritable tuteur de 
résistance bien au-delà de ce qu’on imagine »  
 

Un jour la progression permet d’avoir la cible en vue, ce qui insuffle une énergie nouvelle au solitaire 
comme au malade, quand il constate lui-même quelques progrès dans son état. A ce sujet,  Xavier écrit : 
« Dorénavant, chaque coup de rame me rapproche du but…  Avoir une perspective, un objectif à 
atteindre, vous maintient dans une dynamique positive. ..C'est cela qu'il faut apporter aux 
personnes malades, …de petites choses comme une ballade dans un lieu évocateur, une 
rencontre avec un ami, un repas à la crêperie, revoir des photos, tout ça emballé dans de la 
gentillesse et de l'attention » et il ajoute quelques jours plus tard : « L’activité est aussi salutaire et 
bénéfique pour le malade d’Alzheimer. On est souvent surpris de leurs possibilités et de leurs 
capacités à faire. Ils y prennent du plaisir et surtout ils se sentent bien dans ce moment de 
partage »…  
 

C’est vrai, cet exploit sur soi-même, ces réflexions d’un solitaire confronté aux vicissitudes de la 
survie en milieu hostile, cette analogie sensible avec le ressenti de nos malades, ont réussi à 
modifier le regard de nos concitoyens sur la maladie d’Alzheimer.  
 

MERCI CHER XAVIER POUR AVOIR SU NOUS RAPPELER TOUT CELA 
 

Nous t’attendons à Aide et Répit. 
 

   Pierre BOUDRAND  
 



 

ACTIVITES D’AIDE ET REPIT 63 POUR CE TRIMESTRE

 
Jeudi 4 Janvier : EFPAP  La vie quotidienne 

temps. Ex : pour une personne qui souffre, le 
temps est épouvantablement long, en revanche 
c’est le contraire lorsque le sujet se trouve en 
situation agréable.   
   
 A cette occasion, nous avons fêté tous ensemble 
la fin de 2017  et le début de 2018 en souhaitant 
à tous une excellente année.  

 
 
 
Jeudi 11 Janvier : Vœux de M le Maire de Chamalières au 
 

A cette occasion notre ami et fidèle adhérent André Paupert a été particulièrement honoré par 
notre Municipalité. André 
Paupert est un ancien de Rhin et 
Danube, combattant de la guerre 
39-40,  et aujourd’hui porte 
drapeau. Il passe beaucoup de 
temps dans les écoles pour 
raconter aux jeunes ce qu’a été 
la dernière guerre avec le 
maquis, la Gestapo et la 
Libération.  
 
 
 

La délégation d’Aide et Répit  

 
 

ACTIVITES D’AIDE ET REPIT 63 POUR CE TRIMESTRE
 

EFPAP  La vie quotidienne  
 Henriette Tat et Sylviane Moret
décliné les difficultés de la vie 
quotidienne et expliqué comment 
conseiller  l’aidant pour qu’’il arrive 
à  une  totale et parfaite 
coopération dans le quotidien de 
son malade.  
Une attention particulière est 
sur le caractère relatif du 
« ressenti » dans la notion de 

: pour une personne qui souffre, le 
temps est épouvantablement long, en revanche 
c’est le contraire lorsque le sujet se trouve en 

A cette occasion, nous avons fêté tous ensemble 
la fin de 2017  et le début de 2018 en souhaitant 

e M le Maire de Chamalières au Monde Associatif  

Notre Association était présente aux vœux 
du Maire organisés dans le stade 
Chatrousse. Nos amis et collaborateurs  
Pierre ADNET,  Marcelle CHADEYRAT et  
Daniel DUBOIS, ont reçu la médaille de la 
Ville de Chamalières pour leur intense 
activité au sein de notre Associatio
dévouement soutenu à la cause de nos 
adhérents.  
 
 

A cette occasion notre ami et fidèle adhérent André Paupert a été particulièrement honoré par 

De G à D MM Di-Costanzo – Paupert- Giscard fd'Estaing

Nous avons fêté l'Année tous ensemble 
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ACTIVITES D’AIDE ET REPIT 63 POUR CE TRIMESTRE 

Henriette Tat et Sylviane Moret ont 
décliné les difficultés de la vie 
quotidienne et expliqué comment 
conseiller  l’aidant pour qu’’il arrive 
à  une  totale et parfaite 
coopération dans le quotidien de 

Une attention particulière est portée 
sur le caractère relatif du 

» dans la notion de 

était présente aux vœux 
Maire organisés dans le stade 

Chatrousse. Nos amis et collaborateurs  
Pierre ADNET,  Marcelle CHADEYRAT et  
Daniel DUBOIS, ont reçu la médaille de la 
Ville de Chamalières pour leur intense 
activité au sein de notre Association et leur 
dévouement soutenu à la cause de nos 

A cette occasion notre ami et fidèle adhérent André Paupert a été particulièrement honoré par 

Giscard fd'Estaing-  Baubin 

Nous avons fêté l'Année tous ensemble  



 
 
 
 
Mardi 16 Janvier : Prise de contact avec Do

 
Jeudi 18 janvier : EFPAP Manifestations de
 
Anne-Marie PERRIN et Patricia SOKOLOWS se sont efforcées d’expliquer avec quelle 

progressivité surviennent souvent les manifestations de la 
dépendance. Selon les cas, cette survenance peut être brutale 
ou très progressive
possibilité de prévoir le moment et l’ordre dans lequel on va 
avoir à affronter la nouvelle difficulté.
 
En fin de séance Anne Marie Perrin expose rapidement l’utilité 
de la découverte des «
notamment
être porteurs de sens. 
 
 
 

 
 
Samedi 20 Janvier : Galette des Rois  
 
 
Cette traditionnelle manifestation s’est 
déroulée comme les années précédentes 
dans la  bonne humeur, avec une franche 
cordialité mêlée de marques d’amitiés et de 
solidarité. Notre Association y avait invité 
Madame Marguerite Larmignat, qui est 
domiciliée à Recoleine, un petit village situé à 
une vingtaine de kilomètres de Clermont 
Ferrand. Madame Larmignat est âgée de 107 
ans. Elle se déplace principalement en fauteuil 
roulant piloté par sa petite fille, Béatrice Duc, 
qui vit avec sa grand-mère et l’accomp
depuis vingt ans environ.  
 
 
 
 

Vue d''une partie du village Domitys à Pérignat 

Anne-Marie Perrin 

: Prise de contact avec Domitys    
 
Après avoir reçu les représentants du nouveau village 
de résidents qui continue à se construire à Pérignat 
les Sarlièves, nous avons pris rendez
premier contact.  
Cet échange autour d’’une assiette nous a permis de 
constater la similitude de nos points de vue respectifs 
sur la manière d’accompagner les personnes âgées. 
 
 
 

: EFPAP Manifestations de la dépendance  

Marie PERRIN et Patricia SOKOLOWS se sont efforcées d’expliquer avec quelle 
progressivité surviennent souvent les manifestations de la 
dépendance. Selon les cas, cette survenance peut être brutale 
ou très progressive ; en touchant des domaines variables sans 
possibilité de prévoir le moment et l’ordre dans lequel on va 
avoir à affronter la nouvelle difficulté. 

En fin de séance Anne Marie Perrin expose rapidement l’utilité 
de la découverte des « neurones miroirs
notamment d’identifier des mouvements qui peuvent
être porteurs de sens.  

: Galette des Rois   

Cette traditionnelle manifestation s’est 
déroulée comme les années précédentes 
dans la  bonne humeur, avec une franche 
cordialité mêlée de marques d’amitiés et de 
solidarité. Notre Association y avait invité 
Madame Marguerite Larmignat, qui est 

à Recoleine, un petit village situé à 
une vingtaine de kilomètres de Clermont 
Ferrand. Madame Larmignat est âgée de 107 
ans. Elle se déplace principalement en fauteuil 
roulant piloté par sa petite fille, Béatrice Duc, 

mère et l’accompagne 

Confidences à Marguerite qui  semble apprécier
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Après avoir reçu les représentants du nouveau village 
de résidents qui continue à se construire à Pérignat 
les Sarlièves, nous avons pris rendez-vous pour un 

Cet échange autour d’’une assiette nous a permis de 
constater la similitude de nos points de vue respectifs 
sur la manière d’accompagner les personnes âgées.  

Marie PERRIN et Patricia SOKOLOWS se sont efforcées d’expliquer avec quelle 
progressivité surviennent souvent les manifestations de la 
dépendance. Selon les cas, cette survenance peut être brutale 

s domaines variables sans 
possibilité de prévoir le moment et l’ordre dans lequel on va 

En fin de séance Anne Marie Perrin expose rapidement l’utilité 
neurones miroirs » qui permet 

es mouvements qui peuvent, parfois,  

Confidences à Marguerite qui  semble apprécier 
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Béatrice Duc désirait  suivre les cours de notre école, à Ceyrat, mais n’a  pu obtenir que sa grand 
mère soit acceptée à l’accueil de jour de l’EHPAD 

Pendant les cours, notre Association lui dépêche donc chaque quinzaine, 
une personne bénévole qui va garder sa grand’mère pendant que la 
petite fille assiste aux séances de l’EFPAP.  
 
Un rapide échange de considérations sur les activités de l’année passée 
et une rapide projection sur les évènements prévus au cours de l’année 
qui commence a permis de faire connaître le bilan du travail de notre 
association en 2017, tout en annonçant avec la plus grande prudence 
possible ce que nous prévoyons de faire en 2018. Echange cordial, 
sympathique, avec beaucoup de commentaires joyeux sur tout ce qui se 
passe  
 
 

 

 
 
Au cours de cette réunion, Mesdames Marchis et Gatto, Adjointes au Maire de Chamalières ont 
remis en mains propres à Pierre Adnet et Daniel Dubois la médaille d’honneur de la Commune 
car ces récipiendaires étaient absents le jour des vœux de M Giscard d’Estaing.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nous avons ensuite profité de cette réunion importante pour procéder à la remise officielle d’’un 
chèque. En effet, l’Association « Espace form », qui a été très touchée par nos différentes 
actions, a récolté de l’’argent en notre faveur et Madame Abgrall qui en est la Présidente nous a 
délégué notre ami et adhérent Jean Claude Andreux pour nous remettre un chèque constituant 
un don appréciable de la part de l’association « Espace Form ».   
 
 

Béatrice DUC 

Quand je vous parle de « BONNE HUMEUR ! » 

Pierre ADNET Daniel DUBOIS 
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Notre soirée s’est terminée par la dégustation traditionnelle de galettes des rois arrosée de 
quelques boissons rafraichissantes et nous avons eu la chance qu’aucune des personnes 
présentes ne se soit cassé une dent sur une fève !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 26 Janvier : Conférence chez Domitys  

 
Invités par Monsieur Volle, Directeur 
du village Domitys situé à Pérignat les 
Sarlièves, et accompagné de 
mesdames Sylvie Lammens et 
Angélique Vincent, notre Association 
et le Docteur Ménès, ont  été conviés 
à donner une conférence sur les 
conséquences de l’âge, le 
vieillissement, les maladies neuro-
dégénératives et les pratiques 
principales qui doivent être observées 
pour assurer l’accompagnement d’un 
malade dans des conditions qui 
permettent de ralentir le mieux 

possible l’évolution de sa maladie.  
Signalons que le principe d’un partenariat étroit et suivi a été décidé à la suite de cette 
conférence qui semble avoir été particulièrement appréciée. Une nouvelle intervention doit avoir 
lieu prochainement.  

 

JC Andreux (à D) remet le chèque à P Boudrand (àG) 
en présence ce Mme Gatto (Au centre) 

Afin que nul n’ignore ! 

Vue partielle de l'assistance 

ATTENTION A LA FEVE! 



 
Jeudi 1er Février  EFPAP : Le bien être corporel 
 

En premier lieu, au cours d’’une intervention particulièrement appréciée,  Monsieur 
Philippe Gagnepain de l’Union Française pour la Santé Bucco
est venu  pour attirer notre attention sur  l’importance qu’il y a à assurer un bon 
entretien de la dent
dents d’un malade avec démonstrations à l’appui. 
Cette intervention très intéressante a fait l’objet de beaucoup  de questions de 
la part de l’auditoire et nous avons en particulier appris les po

savoir respecter pour qu’aidant et malade soient à l’aise et en bonne cohérence 
de gestes.   
 
Anne-Marie Perrin, accompagnée d’Isabelle Pilliere, assistante de soins et de  
Nadège Nivet ergothérapeute nous ont ensuite exposé en détail les nombreux 
aspects du maintien de bien
aspects traditionnels comme l’hygiène, mais aussi les problèmes de 

l’incontinence, les plaisirs de la coiffure, des 
tenue vestimentaire, etc.  
  
Bien souvent, pour certains de  ces 
oppositions  du malade et Anne Marie nous a soufflé de nombreuses 
astuces qui permettent de déceler ces oppositions dans le 
comportement du patient et de les contourner avec son accord. Il faut 
absolument que ces moments de soins de toutes sortes soient 
appréciés et ressentis comme des prestations agréables. 
 
Pour la mobilisation et les transferts, nous  avons appris comment 
garantir leur sécurité en répertoriant les précautions à prendre tout 
comme un opérateur de machine utilise une Chek
mettre en route.    
 
 
Mardi 6 Février : Réunion à Brugheas des trois Associations Aide et Répit 
 
Les Associations Aide et Répit  Allier, Loire et Puy 
de Dôme, se sont réunies à Brugheas pour faire le 
point. Il s’agissait essentiellement de se concerter, 
échanger des informations, définir une stratégie 
pour les trimestres à venir. Quelques initiatives 
communes ont été définies, des contacts vont être 
pris dans ces perspectives.  
 
C’est toujours avec un esprit  d’amitié chaleureuse 
que se déroulent de tels échanges et celui
terminé par un repas pris tous ensemble. 
 
 
Jeudi 8 Février : EFPAP Séance de
 
Une fois de plus, notre Ami Michel de Saint Rapt nous a dévoilé les secrets de la Forme 
physique qui nous est nécessaire pour faire face aux efforts que nous devons développer dans la 
manipulation de nos malades.  

Démonstration! 

: Le bien être corporel  

r lieu, au cours d’’une intervention particulièrement appréciée,  Monsieur 
Philippe Gagnepain de l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) 
est venu  pour attirer notre attention sur  l’importance qu’il y a à assurer un bon 
entretien de la dentition et pour nous expliquer comment laver efficacement les 
dents d’un malade avec démonstrations à l’appui.  
Cette intervention très intéressante a fait l’objet de beaucoup  de questions de 
la part de l’auditoire et nous avons en particulier appris les po

savoir respecter pour qu’aidant et malade soient à l’aise et en bonne cohérence 

Marie Perrin, accompagnée d’Isabelle Pilliere, assistante de soins et de  
ergothérapeute nous ont ensuite exposé en détail les nombreux 

aspects du maintien de bien-être corporel chez le malade. Certes, il y a les 
aspects traditionnels comme l’hygiène, mais aussi les problèmes de 

l’incontinence, les plaisirs de la coiffure, des soins esthétiques, de la 

Bien souvent, pour certains de  ces gestes il faut arriver à vaincre les 
oppositions  du malade et Anne Marie nous a soufflé de nombreuses 
astuces qui permettent de déceler ces oppositions dans le 

rtement du patient et de les contourner avec son accord. Il faut 
absolument que ces moments de soins de toutes sortes soient 
appréciés et ressentis comme des prestations agréables.  

Pour la mobilisation et les transferts, nous  avons appris comment 
ir leur sécurité en répertoriant les précautions à prendre tout 

comme un opérateur de machine utilise une Chek-list avant de la 

: Réunion à Brugheas des trois Associations Aide et Répit  

t  Allier, Loire et Puy 
de Dôme, se sont réunies à Brugheas pour faire le 
point. Il s’agissait essentiellement de se concerter, 
échanger des informations, définir une stratégie 
pour les trimestres à venir. Quelques initiatives 

s contacts vont être 

C’est toujours avec un esprit  d’amitié chaleureuse 
que se déroulent de tels échanges et celui-ci s’est  
terminé par un repas pris tous ensemble.  

: EFPAP Séance de Kinésithérapie  

Une fois de plus, notre Ami Michel de Saint Rapt nous a dévoilé les secrets de la Forme 
physique qui nous est nécessaire pour faire face aux efforts que nous devons développer dans la 

Un repas de travail
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r lieu, au cours d’’une intervention particulièrement appréciée,  Monsieur 
Dentaire (UFSBD) 

est venu  pour attirer notre attention sur  l’importance qu’il y a à assurer un bon 
ition et pour nous expliquer comment laver efficacement les 

Cette intervention très intéressante a fait l’objet de beaucoup  de questions de 
la part de l’auditoire et nous avons en particulier appris les postures qu’il faut 

savoir respecter pour qu’aidant et malade soient à l’aise et en bonne cohérence 

Marie Perrin, accompagnée d’Isabelle Pilliere, assistante de soins et de  
ergothérapeute nous ont ensuite exposé en détail les nombreux 

être corporel chez le malade. Certes, il y a les 
aspects traditionnels comme l’hygiène, mais aussi les problèmes de 

Une fois de plus, notre Ami Michel de Saint Rapt nous a dévoilé les secrets de la Forme 
physique qui nous est nécessaire pour faire face aux efforts que nous devons développer dans la 

Un repas de travail 
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Mais en outre, au cours des démonstrations qui nous sont faites,  nous pouvons capter et 
assimiler  les astuces et tours de mains qui nous garantissent la sécurité de nos actes et nous 
permettent d’économiser 
nos forces. 
Nous avons en outre 
appris à nous 
décontracter lorsque 
nous ressentons un 
excès de  fatigue ou de 
stress.   

 
 
Vendredi 9 Février Conseil d’Administration 
 
Le nombre des présents est assez important et, après 
avoir approuvé le CR du CA précédent, vérifié que 
notre effectif reste stable avec une légère progression, 
que nos finances sont saines, nous abordons 
l’avancement de l’évaluation de l’EFPAP qui est en 
cours.  
Cette évaluation progresse et semble bien s’orienter.   
 
Notre intention d’intervenir en zone rurale doit se 
développer mais tout d’abord il faut connaître la répartition géographique et le  nombre  de 
personnes concernées par une maladie du type Alzheimer. Il conviendrait en outre de connaître 
la répartition de ces malades entre ceux qui sont placés en établissement spécialisé et ceux qui 
restent à domicile.  
 
La grande difficulté vient du fait que les Services sociaux du Département sont incapables de 
nous renseigner sur ce point, ce qui paraît pour le moins surprenant. Nous en serons donc 
réduits à interpréter les données officielles du nombre de lits disponibles dans les EHPAD et à 
travailler par approximations statistiques successives.  

 
PROCHANE REUNION – 6 AVRIL  2018 à 15 h - SALLE ROUGE 

 

 
Jeudi 15 Février EFPAP La Nourriture, l’Alimentation, les Repas  
 

Le Professeur Bruno Lesourd nous explique les arcanes de l’appétit chez 
les personnes âgées et en particulier chez nos malades. Il faut 
absolument qu’ils continuent à se nourrir correctement malgré 
l’avancement de leur mal.  
A partir d’un certain moment les conventions ne doivent plus exister : il 
faut manger quelle que soit la façon de faire : à table, en   marchant, en 
s’amusant, avec des outils, avec les mains etc.  
 
 
Il faut néanmoins de l’équilibre, là aussi : éviter la dénutrition mais aussi 
la boulimie. Cela peut se vérifier par une pesée régulière.  
Il est nécessaire de savoir un certain nombre de choses importantes, 

par exemple il est bon de faire des enquêtes sur le passé du malade pour assurer  une continuité 
de sa nourriture.  
  

Michel de saint Rapt et une partie des élèves 

Professeur Bruno Lesourd 
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Prendre conscience du rôle du repas est très important et le professeur nous explique les 
dangers et les avantages qu’il y a à bien intégrer ce paramètre dans l’esprit de l’Aidant.  
 
Jeudi 1er Mars : EFPAP Désorientations, fugues  
Cécile Furnestin a abordé pour nous les différents aspects des désorientations produites par 
l’avancée de la maladie d’Alzheimer. 
Ces situations qui sont toujours très 
perturbantes pour l’entourage 
peuvent concerner différents sujets : 
désorientation dans le temps, dans 
l’espace, idée de rechercher d’autres 
lieux, sont les principales directions 
que prennent ces difficultés.  
En fonction des comportements du 
malade ainsi décrits et analysés,  
Cécile nous a donné toute une série de parades et de remèdes ainsi que des recommandations 
pour l’aidant qui, face à ces difficultés,  doit observer et respecter des attitudes types.  

 
Rappelons que notre Association a acheté des montres GPS qui 
permettent de retrouver facilement un malade en fugue. Elles sont 
prêtées gratuitement aux familles qui le demandent.  
 
Elles ne sont que prêtées. En effet ces fugues n’ont qu’un temps car la 
mobilité du malade va décliner et il ne pourra plus en faire. 
 

 
Vendredi 2 mars : Remise de chèque pour le salon des vins 2017  
Nombre de nos invités à   cette cérémonie ont répondu « présent » et sont venus assister à cette 
remise de chèque par les Clubs services qui organisent le Salon des Vins et du Terroir chaque 
année à Ceyrat.  
 
Monsieur le Maire de Chamalières, Louis Giscard d’Estaing, était présent ainsi qu’’un certain 
nombre de responsables politiques de notre secteur.  En revanche beaucoup de nos adhérents 
avaient décliné l’invitation en raison de problèmes de santé : grippe, rhume, indisposition 
temporaire etc.  
 
Nous avons eu le plaisir de recevoir Mme Marguerite 
Larmignat qui malgré ses 107 ans, a tenu à venir 
accompagnée de sa petite fille, Béatrice. Après avoir 
assisté à cette cérémonie, Mme Larmignat nous a 
faire part de son plaisir d’avoir passé ce moment  
avec nous.  
 
Le Salon des Vins et du Terroir est organisé chaque 
année par  le Rotary Chaîne des Puys, le Lions club 
Clermont Doyen, le Rotaract de Clermont Ferrand et 
le Club Leo Clermont Arverne. Ils nous ont remis un 
chèque dont le montant représente une partie du 
bénéfice réalisé à l’occasion de l’organisation du 
salon des vins de 2017.  
 
Nous les avons remerciés chaleureusement pour leur dévouement, leur générosité  et toutes les 
actions qu’ils réalisent en faveur des déshérités, notamment nos familles touchées par ces 
terribles maladies que sont les pathologies neuro-dégénératives.  
 

Remise du chèque par MM Pérol et Muselier à P Boudrand 



 
En accompagnement de ces remerciements, nous avons indiqué que l’’utilisation qu
du montant ainsi alloué sera isolée dans les écritures de nos comptes et  portée à la 
connaissance des donateurs. 
  
Pour aller un peu plus loin dans ce cadre des comptes de notre Association et à l’issue de cinq 
années de gestion, nous avons indiqué et détaillé les très importantes diminutions des frais de 
fonctionnement de notre Association par rapport à la situation antérieure, alors que s’est 
largement développé le panel de nos aides aux Familles et de nos
 

 
 
 
 
 

Cette très amicale et chaleureuse réunion s’est terminée autour de la table si bien garnie et 
décorée par les soins au principal de Dolor
la quiétude de nos chers malades. La salle n’a été vidée que progressivement et bien plus tard, 
ce qui laisse à penser que tout le monde s’est trouvé à son aise au cours de cette petite réunion 
conviviale.  
 
 Samedi 10 Mars : Inauguration du salon des vins et du Terroir à Ceyrat 
Le temps était avec nous : Pas trop beau ce qui a permis de ne pas voir s’égailler les familles 
dans la nature, mais pas mauvais non plus ce qui ne les a pas rebuté
ne pas aller faire un tour au Salon des Vins et du T
viticoles et vérifier si les délices du Périgord ou les spécialités Corses, de Montélimar ou de notre 
région du Cantal sont toujours aussi bonnes

déguster en se charmant les papilles. 
A l’’image de l’ambiance de la salle, cette inauguration fut chaleureuse, amicale et pleine 
d’altruisme généreux. Les tirages de tombola ont distillé de temps en temps  un 
rythmant ainsi le déroulement de la journée. 
 

De G à D: Dr Perol-H. Muselier- L. Giscard d'Estaing 

Allocution de M le Maire de Ceyrat

En accompagnement de ces remerciements, nous avons indiqué que l’’utilisation qu
du montant ainsi alloué sera isolée dans les écritures de nos comptes et  portée à la 

Pour aller un peu plus loin dans ce cadre des comptes de notre Association et à l’issue de cinq 
ndiqué et détaillé les très importantes diminutions des frais de 

fonctionnement de notre Association par rapport à la situation antérieure, alors que s’est 
largement développé le panel de nos aides aux Familles et de nos différentes activités. 

Cette très amicale et chaleureuse réunion s’est terminée autour de la table si bien garnie et 
décorée par les soins au principal de Dolorès et Monique. Nous avons tous  trinqué à l’amitié et à 
la quiétude de nos chers malades. La salle n’a été vidée que progressivement et bien plus tard, 
ce qui laisse à penser que tout le monde s’est trouvé à son aise au cours de cette petite réunion 

Inauguration du salon des vins et du Terroir à Ceyrat  
: Pas trop beau ce qui a permis de ne pas voir s’égailler les familles 

dans la nature, mais pas mauvais non plus ce qui ne les a pas rebutés pour sortir. Alors pourquoi
ne pas aller faire un tour au Salon des Vins et du Terroir pour goûter les dernières productions 
viticoles et vérifier si les délices du Périgord ou les spécialités Corses, de Montélimar ou de notre 

rs aussi bonnes ?  
 
Il est vrai que la fréquentation était 
importante et que cette inauguration 
s’est faite dans les meilleures 
conditions possibles.  
 
Un rapide tour du salon permet de 
constater que les exposants son
pratiquement les mêmes que ceux de 
l’an dernier et des années précédentes. 
Il en résulte que, de cette grande salle 
se dégage une ambiance 
familles sont venues avec les enfants, 
les exposants reconnaissent les clients 
d’une année sur l’autr
monde montre tout son plaisir à 

déguster en se charmant les papilles.  
A l’’image de l’ambiance de la salle, cette inauguration fut chaleureuse, amicale et pleine 
d’altruisme généreux. Les tirages de tombola ont distillé de temps en temps  un 
rythmant ainsi le déroulement de la journée.  

L. Giscard d'Estaing - P Boudrand -N Joseph –F Gatto - Pr  J. Ponsonnaille-

Allocution de M le Maire de Ceyrat 
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En accompagnement de ces remerciements, nous avons indiqué que l’’utilisation qui sera faite 
du montant ainsi alloué sera isolée dans les écritures de nos comptes et  portée à la 

Pour aller un peu plus loin dans ce cadre des comptes de notre Association et à l’issue de cinq 
ndiqué et détaillé les très importantes diminutions des frais de 

fonctionnement de notre Association par rapport à la situation antérieure, alors que s’est 
différentes activités.  

Cette très amicale et chaleureuse réunion s’est terminée autour de la table si bien garnie et 
ès et Monique. Nous avons tous  trinqué à l’amitié et à 

la quiétude de nos chers malades. La salle n’a été vidée que progressivement et bien plus tard, 
ce qui laisse à penser que tout le monde s’est trouvé à son aise au cours de cette petite réunion 

: Pas trop beau ce qui a permis de ne pas voir s’égailler les familles 
pour sortir. Alors pourquoi 

erroir pour goûter les dernières productions 
viticoles et vérifier si les délices du Périgord ou les spécialités Corses, de Montélimar ou de notre 

Il est vrai que la fréquentation était 
importante et que cette inauguration 
s’est faite dans les meilleures 

 

Un rapide tour du salon permet de 
constater que les exposants sont 
pratiquement les mêmes que ceux de 
l’an dernier et des années précédentes. 
Il en résulte que, de cette grande salle 
se dégage une ambiance cordiale, les 
familles sont venues avec les enfants, 
les exposants reconnaissent les clients 
d’une année sur l’autre et tout ce 
monde montre tout son plaisir à 

A l’’image de l’ambiance de la salle, cette inauguration fut chaleureuse, amicale et pleine 
d’altruisme généreux. Les tirages de tombola ont distillé de temps en temps  un peu de suspense, 

-  Dr R Ménès 



 
Cette session du salon fut à la hauteur, et même plus, de celle des sessions précédentes, ce qui 
nous conduit à affirmer qu’il s’agit d’une très belle initiative qui ne demande qu’à prospérer.
messieurs les protagonistes des Clubs
 
Mardi 13 Mars : Conférence au Carrefour Europe sur le thème
galopantes » 

Pierre Adnet
organisé avec le Lions club cette conférence qui nous a été 
présentée par le Professeur Yves Boirie, Chef de Service du 
Nutrition au CHU de Clermont Ferrand. 
L’assistance était assez nombreuse et très a
la présentation qui en a été faite se  sont avérés  extrêmement 
intéressants. Nous avons appris qu’il convient de surveiller so
indice de masse corporelle, que l’on mesure par un coefficient égal à 
P/T2 soit le rapport Poids en K
un poids de 91 kg et une taille de 1.90 m IM est égal à

 
Au-delà d’une valeur de 35 il convient de se surveiller et de porter attention à l’équilibre d
santé. Les problèmes de Diabète sont en effet très liés au surpoids. Cette tendance à grossir est 
bien installée sur l’ensemble de la planète si bien que 
l’on prévoit qu’il  y aura 1 milliard d’obèses
Cela coûte cher par exemple en France les
la Sécurité Sociale liées à ce facteur sont de 15 à 20 
milliards d’Euros par an. L’obésité est très liée à 
l’apparition du diabète et il y a actuellement 400 millions 
de diabétiques dans le monde.  
 
Le corps médical est préoccupé par cette 
moyens de prospecter et contacter les malades
conscience de  leur état. (Programme «
 
Mercredi 14 Mars : Conférence de Mme Sandrine Chaix, sur le sujet

« Quelles actions mener pour les personnes en situation de handicap
 

du numérique, et les sports. Mais les modifications apportées par ces textes alliées à la volonté 
politique ont surtout voulu apporter un changement total de regard vis
Un plan récent a prévu un investissement de 2,5 Millions d’Euros de crédit, sans compter les 
dépenses à prévoir  pour l’accompagnement des clubs sportifs. 
En conclusion Madame la Conseillère, constatant qu’il existe une certaine méconnaissance des 
problèmes,  a indiqué qu’il convient de faire bouger les lignes et c’est pour cela qu’elle prend 
contact avec les démultiplications de la région et les acteurs de terrain. 
 

M le Professeur Yves Boirie 

De G à D Mme CHAIX- M GISCARD d'ESTAING-Mme MARCHIS

Cette session du salon fut à la hauteur, et même plus, de celle des sessions précédentes, ce qui 
nous conduit à affirmer qu’il s’agit d’une très belle initiative qui ne demande qu’à prospérer.

s Services !  

: Conférence au Carrefour Europe sur le thème : « Obésité-Diabète et maladies 

Pierre Adnet, par ailleurs Vice Président d’Aide et Répit, avait 
organisé avec le Lions club cette conférence qui nous a été 
présentée par le Professeur Yves Boirie, Chef de Service du 
Nutrition au CHU de Clermont Ferrand.  
L’assistance était assez nombreuse et très attentive, car le sujet et 
la présentation qui en a été faite se  sont avérés  extrêmement 
intéressants. Nous avons appris qu’il convient de surveiller so
indice de masse corporelle, que l’on mesure par un coefficient égal à 

soit le rapport Poids en Kg /Taille en mètres au carré. Ex
un poids de 91 kg et une taille de 1.90 m IM est égal à

91/1.90*1.90 = 91/3.61 = 25,20 

delà d’une valeur de 35 il convient de se surveiller et de porter attention à l’équilibre d
santé. Les problèmes de Diabète sont en effet très liés au surpoids. Cette tendance à grossir est 
bien installée sur l’ensemble de la planète si bien que 

y aura 1 milliard d’obèses en 2020. 
Cela coûte cher par exemple en France les dépenses de 
la Sécurité Sociale liées à ce facteur sont de 15 à 20 
milliards d’Euros par an. L’obésité est très liée à 
l’apparition du diabète et il y a actuellement 400 millions 

Le corps médical est préoccupé par cette évolution. Il met actuellement en place de nouveaux 
moyens de prospecter et contacter les malades sur le terrain, car bien souvent ils 

leur état. (Programme « Proxob »)  

: Conférence de Mme Sandrine Chaix, sur le sujet :  
Quelles actions mener pour les personnes en situation de handicap

Madame Sandrine Chaix, Conseillère Régionale 
d’Auvergne Rhône-Alpes déléguée aux personnes 
handicapées est venue pour faire une con
à Chamalières sur le sujet ci-dessus. Monsi
Louis Giscard d’Estaing, Maire de 
Madame Marchis, Conseillère départementale 
étaient présents.  
Cet exposé a essentiellement 
aménagements apportés aux lois de 1975 et 2005 
et aux améliorations concernant notamment 
l’’accessibilité, la lecture, la Formation, l’utilisation 

du numérique, et les sports. Mais les modifications apportées par ces textes alliées à la volonté 
ue ont surtout voulu apporter un changement total de regard vis-à-vis du Handicap.  

Un plan récent a prévu un investissement de 2,5 Millions d’Euros de crédit, sans compter les 
dépenses à prévoir  pour l’accompagnement des clubs sportifs.  

adame la Conseillère, constatant qu’il existe une certaine méconnaissance des 
problèmes,  a indiqué qu’il convient de faire bouger les lignes et c’est pour cela qu’elle prend 
contact avec les démultiplications de la région et les acteurs de terrain.  

Mme MARCHIS 
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Cette session du salon fut à la hauteur, et même plus, de celle des sessions précédentes, ce qui 
nous conduit à affirmer qu’il s’agit d’une très belle initiative qui ne demande qu’à prospérer. Merci 

Diabète et maladies 

, par ailleurs Vice Président d’Aide et Répit, avait 
organisé avec le Lions club cette conférence qui nous a été 
présentée par le Professeur Yves Boirie, Chef de Service du 

ttentive, car le sujet et 
la présentation qui en a été faite se  sont avérés  extrêmement 
intéressants. Nous avons appris qu’il convient de surveiller son 
indice de masse corporelle, que l’on mesure par un coefficient égal à 

g /Taille en mètres au carré. Ex : Pour 
un poids de 91 kg et une taille de 1.90 m IM est égal à : 

 

delà d’une valeur de 35 il convient de se surveiller et de porter attention à l’équilibre de sa 
santé. Les problèmes de Diabète sont en effet très liés au surpoids. Cette tendance à grossir est 

évolution. Il met actuellement en place de nouveaux 
sur le terrain, car bien souvent ils n’ont pas 

Quelles actions mener pour les personnes en situation de handicap ? 

Madame Sandrine Chaix, Conseillère Régionale 
Alpes déléguée aux personnes 

faire une conférence 
dessus. Monsieur 

re de Chamalières et 
onseillère départementale 

Cet exposé a essentiellement parlé des 
aménagements apportés aux lois de 1975 et 2005 
et aux améliorations concernant notamment 
l’’accessibilité, la lecture, la Formation, l’utilisation 

du numérique, et les sports. Mais les modifications apportées par ces textes alliées à la volonté 
vis du Handicap.   

Un plan récent a prévu un investissement de 2,5 Millions d’Euros de crédit, sans compter les 

adame la Conseillère, constatant qu’il existe une certaine méconnaissance des 
problèmes,  a indiqué qu’il convient de faire bouger les lignes et c’est pour cela qu’elle prend 
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Parmi les questions posées à l’issue de 
cet exposé, nous avons attiré l’attention 
de la conférencière sur les deux 
organismes suivants, uniques en France, 
existant en  Auvergne- Rhône Alpes :  
1. Le village de vacances pour 

handicapés situé à Brugheas, près de 
Vichy risque de fermer ses portes du 
fait de la suppression des emplois 
aidés. Ils ne sont en effet  conservés 
que pour les organismes au caractère médico-social  alors que ce village  en possède 
pratiquement toutes les caractéristiques mais n’est pas reconnu comme tel. Mme Chaix a 
promis d’aller visiter ce village dont elle ignorait l’existence et d’aider à obtenir pour Brugheas 
une dérogation à la suppression.  

2.  L’Ecole de Formation Pratique des Aidants Polyvalents (EFPAP) est elle aussi une 
organisation unique en France et se trouve méconnue. Nous avons demandé que la région 
fasse connaître l’existence de cette école pour que plus de personnes puissent bénéficier des 
enseignements qu’elle dispense. Nous pensons avoir été entendus.  

 
Jeudi 15 Mars :  EFPAP La Souffrance et les Douleurs 
 

Les exposés du Docteur Hermet ont été 
développés en présence de Madame Michel 
du CREAI  et nous avons appris que nos 
malades ne sont bien souvent pas en 
mesure de faire savoir quand ils souffrent et 
surtout ne peuvent localiser ou définir le 
siège de leurs douleurs.  
 
Le Dr Hermet nous a bien défini et 
caractérisé les différences très importantes à 

faire entre Douleur, Souffrance et Troubles  du comportement. Leurs origines ne sont pas les 
mêmes et les attitudes à prendre sont différentes selon les caractéristiques de ces manifestations. 
Comme  la communication habituelle est généralement défaillante, l’aidant doit être 
particulièrement observateur pour déceler l’existence d’une douleur et procéder à une véritable 
enquête pour en trouver  le siège.   
Il faudra par exemple surveiller les selles, être vigilant sur les possibles infections urinaires, les 
mycoses, les escarres, la sécheresse buccale, le mal aux dents etc.  
Pour les souffrances, le diagnostic est souvent plus facile mais il est difficile de les apaiser ; enfin 
les troubles du comportement arrivent souvent à surprendre l’aidant qui ne comprend pas cette 
nouvelle attitude.   
 
Jeudi 29 mars : EFPAP Les  symptômes de la dépendance totale par le Professeur Lesourd.  
Compte tenu de la date de cette séance, qui est très proche de la fin du trimestre, le compte rendu 
succinct correspondant ne sera  publié que dans notre prochain bulletin.  
 

*******************°°°°°°°°°°°*************** 
Nous vous rappelons que vous pouvez consulter notre site pour connaître 
nos activités, nos projets, nos futurs rendez-vous et manifestations ! 
N’hésitez pas ! Faites nous parvenir vos observations, nous en tiendrons 
compte le mieux possible.   

www.aideetrepit.fr 
 

Une assistance attentive et motivée 
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INFORMATIONS SUR L’ESA D’AMBERT  
 

Nous communiquons ci-dessous quelques renseignements à l’intention de nos adhérents et amis 
du canton d’Ambert et ses environs ; En effet, Le SSIAD1 d’Ambert est bien connu et apprécié 
par Aide et Répit. Il est ainsi que l’ESA dirigé par Mme PERRIN, Cadre de Santé qui intervient 
dans plusieurs séances de notre Ecole de Ceyrat. En cas de nécessité vous pouvez la contacter 
au 3 Avenue du 11 novembre à Ambert-63 600.  tel : 04 73 82 49 14 .  
 
Le sigle ESA signifie : Equipe Spécialisée d’Aide aux personnes atteintes de troubles du type de 
ceux provoqués par les maladies neuro-dégénératives du type Alzheimer ou apparenté. Cette 
équipe n’intervient que sur prescription médicale et ses prestations sont entièrement gratuites. 
Sa compétence s’étend sur un secteur plus vaste que le SSIAD (Voir carte). Son but est de 
favoriser l’autonomie, l’indépendance et le bien être à domicile et pour cela elle fait une approche 
globale de la personne, son entourage et son environnement.    
 
I : Interventions et aides  
Une évaluation initiale est réalisée avec l’ergothérapeute ou/et l’infirmier coordinateur pour établir 
des objectifs de prise en charge en fonction des habitudes de vie, des besoins et des souhaits de 
la personne. 
L’intervention de l’ESA se déroule ensuite sur 15 séances d’une heure chaque semaine au 
domicile de la personne. Elles ont deux domaines :  

1. Interventions faites auprès du patient à domicile. 
 Préparation des repas, Réalisation des courses 
 Accompagnement dans les soins d’hygiène (toilette, habillage) 
 Sécurité et accessibilité lors des déplacements et des activités de la vie quotidienne 
 Préparation et/ou prise des médicaments 
 Utilisation du téléphone et autres moyens de communication 
 Gestion des papiers et de l’argent 
 Organisation du quotidien et orientation spatio-temporelle 
 Maintien des activités de loisirs : jardinage, couture, lecture, promenades… 
 Réhabilitation cognitive avec fiches de stimulation, jeux de société, tablette tactile. 
  

2  Interventions auprès des aidants familiaux et/ou professionnels 
 Informations sur la maladie, les services, la communication, les formules de répit. 
 Prise en charge spécifique de la souffrance psychologique et de l’isolement des aidants qui sont des 

facteurs de risque de maltraitance du patient, et d’usure de l’aidant. 
 Donner à l’aidant du temps libre pour qu’il puisse « souffler », pour qu’il apprenne à savoir être loin 

de son « malade » sans trop d’inquiétude, et qu’il accepte la séparation. L’aider ou l’accompagner 
pour des moments de partage plus agréables avec le patient. 

 S’il en est besoin, et s’ils le souhaitent, orienter les aidants vers des services pouvant leur venir en 
aide de façon durable et efficiente. 

 Communication et transmission aux partenaires, des actions mises en place. 
 
Que ce soit auprès du malade, des aidants, ou de l’environnement,  l’ESA fait en sorte  de faire 
oublier à chacun son statut de malade ou d’aidant  pour maintenir la vie sociale et relationnelle 
au sein de la cellule familiale. 
 
II. Continuité des soins et coordination. 
 Réunions de travail et de coordination sur le secteur d’intervention. 
 Régulièrement, réunions internes à l’équipe pour la planification des interventions.  
 Si cela répond aux objectifs, un relais sera mis en place pour  le suivi d’intervention  
 Un DOSSIER INDIVIDUEL DE LIAISON est mis en place  

                                                             
1 SSIAD : Service de Soins Infirmiers à Domicile  



 

SIAD : Communes en ROSE 
ESA : Communes en ROSE et en  BLEU 

 
 

Secteur géographique et activité 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

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

Dans ce livre qui rejoint le contenu de
Bautrant présente différentes ressources, outils, approches pour combattre les troubles 
du comportement qui gâchent la vie des personnes malades et leurs proches aidants.
 

Les phases de la maladie
Avec réalisme et sans catastrophisme, l'auteur décrit les 3 grandes
bénins, à une deuxième phase qui affecte les gestes, le langage, la reconnaissance, jusqu'à une troisième phase où 
même le passé s'efface, les troubles s'aggravent comme la perte de l'autonomie fonctionne
 
Des troubles qui nous troublent 
Le Dr Bautrant plébiscite les propositions d'accompagnement personnalisé
stimulation cognitive, thérapie par la réminiscence, les activités individuelles psychosociales : art
Manger main, le repas sans fourchette, Humanitude, médiation humaine, animale, aménagem
taï Chi, musicothérapie, luminothérapie, aromathérapie, Snoezelen, balnéothérapie, la 
entraînement physique... 
Le Dr Bautrant propose ses "petits conseils en plus
Lui montrer des photos de cette personne, parler de souvenirs communs...
Pour l'auteur, l'aidant est le référent idéal, à l'affût des causes d'un trouble
bruyante, température, vêtement inadaptés... 
L'ouvrage rappelle enfin à quel point l'aidant doit prendre soin de lui pour 
prendre soin de son proche. 
 
Alzheimer - Peut-on combattre la maladie sans médicament ?
 
 

Commune d’intervention SIAD

Commune d’intervention ESA

Secteur géographique et activité 2017 

 

****************°°°°°°°°°°°°°°********************
UN LIVRE A CONSULTER 2 

 
rejoint le contenu de l’EFPAP,  le médecin psychiatre Dr Thierry 

présente différentes ressources, outils, approches pour combattre les troubles 
du comportement qui gâchent la vie des personnes malades et leurs proches aidants.

Les phases de la maladie 
Avec réalisme et sans catastrophisme, l'auteur décrit les 3 grandes phases qui vont de troubles légers avec des oublis 
bénins, à une deuxième phase qui affecte les gestes, le langage, la reconnaissance, jusqu'à une troisième phase où 
même le passé s'efface, les troubles s'aggravent comme la perte de l'autonomie fonctionnelle 

s d'accompagnement personnalisé dont l'étude Etna 3 a montré l'intérêt : la 
stimulation cognitive, thérapie par la réminiscence, les activités individuelles psychosociales : art-
Manger main, le repas sans fourchette, Humanitude, médiation humaine, animale, aménagement de l'environnement, 
taï Chi, musicothérapie, luminothérapie, aromathérapie, Snoezelen, balnéothérapie, la Validation de Naomi Feil

petits conseils en plus"  Exemple face à quelqu'un qui veut partir: qui veut
Lui montrer des photos de cette personne, parler de souvenirs communs... 

l'affût des causes d'un trouble: douleur, gêne, fièvre, atmosphère trop 
uyante, température, vêtement inadaptés...  

à quel point l'aidant doit prendre soin de lui pour  

on combattre la maladie sans médicament ?   Dr Thierry Bautrant Editions Alpen
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Commune d’intervention SIAD 

Commune d’intervention ESA 

 

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

l’EFPAP,  le médecin psychiatre Dr Thierry 
présente différentes ressources, outils, approches pour combattre les troubles 

du comportement qui gâchent la vie des personnes malades et leurs proches aidants. 

phases qui vont de troubles légers avec des oublis 
bénins, à une deuxième phase qui affecte les gestes, le langage, la reconnaissance, jusqu'à une troisième phase où 

dont l'étude Etna 3 a montré l'intérêt : la 
-thérapie, Montessori, 

ent de l'environnement, 
Validation de Naomi Feil, 

: qui veut-il rejoindre ? 

: douleur, gêne, fièvre, atmosphère trop 

Editions Alpen 14,90 € 



16 
 
 

ACTIVITE AIDE ET REPIT 03  
 

 
Aide et Répit 03 est très lié avec l’Association Denise Picard qui dirige et organise le village de vacances 
pour handicapés des Bruyères situé à Brugheas, tout près de Vichy. Le siège d’Aide et Répit 03 est 
situé au village, le Président est par ailleurs très actif dans ce village et beaucoup des personnes 
animant Aide et Répit 03 y  travaillent  
Il nous a donc semblé utile de retracer ici l’histoire de ce village unique en France, histoire  racontée par 
son créateur et Directeur actuel : Roger Picard.  

 
 

« Au début des années 2000, la Commune de Brugheas, située à quelques kilomètres de Vichy avait 
construit quelques chalets sur son territoire. Elle voulait y organiser des séjours pour handicapés 
moteurs en liaison avec l’Association Biohandévasion.  
 

En 2012, lorsque je l’ai découverte, cette installation était totalement abandonnée depuis plus de cinq 
ans. Elle avait été vandalisée et les différents chalets du village étaient totalement délabrés.  
 

Je me suis intéressé à cette installation car je suis moi-même directement concerné par le handicap : 
depuis 26 ans j’accompagne mon épouse atteinte d’une maladie de Huntington, maladie dont il est 
courant de dire que ses effets rassemblent ceux des malades d’Alzheimer, Parkinson et Epilepsie.   
 

Avec deux amis qui sont, eux aussi, concernés par des problèmes de handicap, nous avons acheté ce 
village en 2014 au moyen d’un « Crédit vendeur »,  remboursable sur 15 ans, à raison de 5 500 € par 
mois ce qui reporte le remboursement total  à 2029. J’ai garanti personnellement cet emprunt sur mes 
biens propres.  
 
Tout était vandalisé. (Sanitaires, Chauffage, Electricité, Voierie, Pelouse etc.), Les normes pour 
handicapés avaient changé. Il fallait donc réparer et reprendre toute l’installation, ce que nous avons fait 
de nos propres mains.  

Dans le même temps nous avons réussi à 
contacter une série de professionnels de 
santé des environs pour constituer un 
réseau capable de venir au village soigner 
les handicapés qui solliciteraient une 
intervention de leur part. Cette organisation 
nous permet de garantir des soins de 
qualité à nos résidents, qui viendraient à 
avoir besoin de soins ou de suivis 
particuliers, tout comme le ferait  une 
structure médico-sociale.  
 
 
Nous avons accueilli nos premiers 

handicapés à l’été 2015. Depuis 2015, la fréquentation n’a cessé d’augmenter. Actuellement notre 
village a construit une piscine pour handicapés, il possède 10 chalets ce qui porte sa capacité à un peu 
plus de 50 personnes. Nos résidents viennent de l’Allier, d’autres départements de la Région Auvergne, 
ou bien même de la France entière. (Voir tableaux et courbes annexes)  
 
En 2017, 755 personnes ont fréquenté notre village et y ont passé au total 1098 nuits. Grâce à une 
organisation stricte et l’emploi de contrats aidés, le prix  journalier moyen de séjour a été, en 2017, de 
105 € par jour et par personne, toutes prestations comprises. 
 
Les courbes d’évolution de la fréquentation de notre village montrent que nous pouvons développer 
considérablement  le nombre de personnes handicapées pouvant profiter de nos installations. En effet 
en 2017, la fréquentation n’a été que le tiers de nos capacités et si notre installation n’est pas contrainte 
à fermer, nous envisageons d’augmenter notre capacité d’accueil en augmentant le nombre des chalets 
construits  sur ce terrain en hypothéquant nos biens propres. »    

 
 

Vue actuelle et partielle du village 
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ACTIVITE AIDE ET REPIT 42 
 

Lundi 8 Janvier: Inauguration du nouveau local d’Uni-Cité  
Nous avons assisté avec plaisir à cette inauguration à laquelle Aide et Répit était 
convié. L’ambiance chaleureuse et conviviale nous a permis d’échanger avec les 
différents acteurs d’Uni Cité et plusieurs de ses partenaires directs. Les échanges 
ont été complets. Le principe de plusieurs rendez-vous a été arrêté. 
 

Mercredi  24 Janvier: Entretien avec une bénévole.  
Au cours de cet entretien, préparé depuis un certain temps, nous avons expliqué 
l’aide que nous attendons d’une participation aux  actions d’Aide et Répit 42. Un 

accord a été conclu.  
 

Vendredi 26 Janvier : Rencontre avec l’Agence Régionale de Santé.  
Madame Paerpa est basée à Roanne. Elle est plus particulièrement chargée d’études. Nous avons pu la 
rencontrer et décliner avec elle les différentes activités de notre Association.   Madame Paerpa nous a paru 
intéressée et nous avons convenu de nous revoir assez rapidement.  
 

Mardi 6 Février: Réunion à Brugheas des trois Associations Aide et Répit.  
Il était nécessaire de nous réunir ce qui nous a permis de faire plus amplement connaissance et de faire le 
point de l’avancement de chacune des trois Associations. Cette séance de travail en commun a été 
fructueuse et cette initiative devra se reproduire assez souvent. En effet il est utile que nous agissions en 
collaboration et que chacun d’entre nous soit informé de ce que font tous les autres. 

 
Vendredi  9 Février : Conseil d’Administration 
Ce conseil s’est trouvé tomber le même jour que le conseil d’administration d’Aide et Répit 63. 
Cette coïncidence a fait que les membres  de Chamalières ont dû se faire excuser et envoyer 

des pouvoirs pour que notre Conseil puisse valablement décider de points importants. Le CR de 
ce conseil n’est pas encore finalisé. Pour  l’information de chacun et de tous, nous en 
résumerons le contenu dans le prochain bulletin. 
 

Mercredi 14 Février: Séance de travail avec le coordonateur d’Uni-Cité.  
L’objet principal de cette réunion était de faire le point sur les différentes actions menées par les volontaires 
du service civique auprès des familles. Il en résulte qu’il conviendra de travailler pour améliorer cette action 
qui reste très importante pour les personnes que nous sommes en mesure d’aider.  
 

Mardi  6 Mars : Réunion à l’EHPAD du Rivage. Au cours de cette réunion à laquelle assistaient  différents 
partenaires d’Aide et Répit, nous avons fait un rapide bilan de notre action à mi-parcours de l’action des 
volontaires du service Civique.  Le résultat est prometteur. (Programme « intergénéreux »)    
 
Mercredi  7 mars: Rencontre avec Madame  la Directrice de l’ACPPA, 
Société propriétaire d’un réseau de maisons de retraite. Au cours de 
cette rencontre les volontaires d’Uni Cité ont été présentés et tous 
ensemble, nous avons envisagé les possibilités d’un  partenariat 
efficace. La mise en place d’une visite de personnes isolées résidant 
dans deux établissements gérés par l’ACPPA est prévue en avril.  
 

Lundi 12 Mars : réunion multi partenariale : l’EHPAD du Rivage, Uni- 
Cité et Aide et Répit 42. But : mettre en place des actions réunissant 
les personnes résidant en EHPAD et les personnes isolées à leur 
domicile. Trois actions, trois dates sont retenues: 

- 17 avril : loto commun à l’EHPAD 
- 2 mai : pique-nique dans le parc de la ville du Coteau (repli possible à la résidence du Parc en cas de pluie) 
- 6 juin : sortie à Art Show, un salon de thé proposant des expositions d’art 

 

Lundi 12 Mars : Rencontre avec M l’adjoint au Maire chargé de la Vie Associative et son assistante. Aide 
et Répit 42 obtient l’attribution d’une salle trois demi journées par semaine à la Maison des Anciens 
Combattants. A partir d’Avril, permanence: Matins des lundi et mercredi, Après midi du jeudi.   
 

Jeudi 29 Mars: Les 2 volontaires d’Uni Cité assisteront à la formation de l’EFPAP. Le prochain bulletin 
rendra compte de cette réunion.  
  

Résidence autonomie Le Pary 



 
 

Senior, personne âgée : testez votre forme
 
Equilibre, souplesse, fonction respiratoire
 
Votre équilibre est-il satisfaisant ? 
Repérez une ligne droite au sol (parquet, trottoir…) ou dessinez
une. Reculez en regardant devant vous, pieds contre pieds, sur une 
longueur de 3 mètres.  
Résultat : vous n’avez pas posé votre pied en dehors de la ligne… ou 
alors rien qu’une seule fois ? Bravo ! Votre équilibre est satisfaisant.

 
Vos épaules sont-elles souples ?
Debout, dos et omoplates, bien plaqués contre le mur, pieds légèrement 
décollés à 45 cm du mur, bras le long du corps. Montez lentement vos bras 
contre le mur, dos de la main 
Résultat: jusqu’où pouvez
Fantastique ! Vos épaules ont gardé toute leur souplesse !

Votre souffle est-il bon ? 
Chaussez-vous et habillez

Choisissez un terrain plat. Marchez à une allure vive et 
régulière pendant 6 minutes. Conseils : n’allez pas au

de vos capacités, pensez à bien souffler.
Résultat : vous avez réussi à faire ce test de « 6 minutes 
marche » sans être trop essoufflé et sans vous arrêter. 
Félicitations ! Pour entretenir votre souffle et obtenir des 
résultats plus précis, il est conseillé d’être accompagné par 

un professionnel qui mesurera votre fréquence cardiaque au départ et à l’arrivée, et vérifi
récupération. 

Le conseil du pro 
Les résultats de ces tests sont conçus pour un public de plus de 50 ans. Si vous souhaitez aller 
plus loin dans votre bilan personnel, n’hésitez pas à demander conseil à votre médecin. Si vous 
voulez améliorer votre forme, une des
y en a certainement une près de chez vous !
  
Objectif équilibre 
L’équilibre est une fonction complexe gérée à la fois 
système nerveux central, le cervelet, l’oreille interne et la 
proprioception de vos pieds et chevilles. Si vous avez 
rencontré des difficultés pour réaliser ces tests, nous vous 
conseillons de faire un diagnostic plus complet en demandant 
conseil à votre médecin. Sachez aussi que vous pouvez 
suivre des Ateliers spécialisés pour améliorer votre 
équilibre. Renseignez-vous auprès de la
certaines mutuelles, des clubs municipaux des
  
                                                             
3 FFEPGV FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉDUCATION 
Avec ses 7 300 associations locales, la FFEPGV assure une présence de proximité dans toutes les régions et départements 
français, y compris Outre-mer.  
Elle  propose aujourd'hui à ses 546 000 licenciés une pratique du sport de loisirs et de bien

QUELQUES CONSEILS  
 

Senior, personne âgée : testez votre forme ! 

Equilibre, souplesse, fonction respiratoire… où en êtes-vous ? 

Repérez une ligne droite au sol (parquet, trottoir…) ou dessinez-en 
une. Reculez en regardant devant vous, pieds contre pieds, sur une 

vous n’avez pas posé votre pied en dehors de la ligne… ou 
? Bravo ! Votre équilibre est satisfaisant.  

elles souples ? 
Debout, dos et omoplates, bien plaqués contre le mur, pieds légèrement 
décollés à 45 cm du mur, bras le long du corps. Montez lentement vos bras 
contre le mur, dos de la main contre le mur, sans décoller les coudes et le dos

jusqu’où pouvez-vous aller? Vos bras dépassent l’horizontale de 45°
Fantastique ! Vos épaules ont gardé toute leur souplesse ! 

vous et habillez-vous sportivement. Echauffez-vous. 
Choisissez un terrain plat. Marchez à une allure vive et 
régulière pendant 6 minutes. Conseils : n’allez pas au-delà 

de vos capacités, pensez à bien souffler. 
vous avez réussi à faire ce test de « 6 minutes 

être trop essoufflé et sans vous arrêter. 
Félicitations ! Pour entretenir votre souffle et obtenir des 
résultats plus précis, il est conseillé d’être accompagné par 

un professionnel qui mesurera votre fréquence cardiaque au départ et à l’arrivée, et vérifi

Les résultats de ces tests sont conçus pour un public de plus de 50 ans. Si vous souhaitez aller 
plus loin dans votre bilan personnel, n’hésitez pas à demander conseil à votre médecin. Si vous 

e forme, une des 8 000 associations de la FFEPGV prendra soin de vous… il 
y en a certainement une près de chez vous ! 

L’équilibre est une fonction complexe gérée à la fois par le 
système nerveux central, le cervelet, l’oreille interne et la 
proprioception de vos pieds et chevilles. Si vous avez 
rencontré des difficultés pour réaliser ces tests, nous vous 
conseillons de faire un diagnostic plus complet en demandant 

votre médecin. Sachez aussi que vous pouvez 
Ateliers spécialisés pour améliorer votre 

vous auprès de la FFEPGV3, de  
certaines mutuelles, des clubs municipaux des aînés 

ANÇAISE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
FFEPGV assure une présence de proximité dans toutes les régions et départements 

propose aujourd'hui à ses 546 000 licenciés une pratique du sport de loisirs et de bien-être. Ouverte à tous, hommes, femmes 
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Debout, dos et omoplates, bien plaqués contre le mur, pieds légèrement 
décollés à 45 cm du mur, bras le long du corps. Montez lentement vos bras 

contre le mur, sans décoller les coudes et le dos 
dépassent l’horizontale de 45°? 

vous. 

un professionnel qui mesurera votre fréquence cardiaque au départ et à l’arrivée, et vérifiera votre 

Les résultats de ces tests sont conçus pour un public de plus de 50 ans. Si vous souhaitez aller 
plus loin dans votre bilan personnel, n’hésitez pas à demander conseil à votre médecin. Si vous 

prendra soin de vous… il 

 
FFEPGV assure une présence de proximité dans toutes les régions et départements 

Ouverte à tous, hommes, femmes 



 
 

PORTRAIT  

Karine, la « Psyché

C’est sûrement la plus jeune recrue de l’EFPAP… Elle exerce une double activité de 
coiffeuse et d’aidante pour ses clients âgés. Il est intéressant de comprendre les 
motifs qui ont amené cette sympathique coiffeuse de Clermont Ferrand à cette 
double activité.  

Si on lui demande pourquoi elle vient en aide à ses aînés. Elle répond d’emblée 
« C’est un juste retour du cycle de la vie
parler des personnes que j’aide que de moi
C’est très révélateur: ses qualités d’échanges entre générations sont ancrées en elle, tout  comme son 
altruisme et ses envies de dialogue. C
taciturne ? Toutefois, cet altruisme naturel ne s’adresse pas à tort et à travers, mais seulement à ceux qui, 
à ses yeux, « méritent » d’être aidés,  en particulier nos aînés pour lesquels elle a un profond respect.

En fine psychologue, elle ne met pas longtemps à percer les personnalités et au cours de la conversation, 
on s’aperçoit assez vite que cette attirance est à la fois le résultat d’une personnalité typée et d’un 
parcours atypique… 

Elevée par ses grands-parents, Karine est originaire de Vaison
chantant du midi, propre à réchauffer les échanges. Hyperactive de nature, elle a d’abord travaillé au
ressources humaines en milieu nucléaire et dans une entreprise industrielle 
allait aux métiers de la coiffure ! Elle a donc fini par trouver sa voie de coiffeuse en salon et à domicile. 

Dans son salon pas d’enseigne ni de paillettes… mais des miroirs, grandes Psychés, dans lesquels elle 
voit sa clientèle évoluer et vieillir petit à petit. De la coiffure à domicile, elle dit
le miroir de leur salon, je les aide a rester jeunes.  La coiffure n’a pas d’âge

Elle propose naturellement son aide, car assistance et accompagnem
elle, « pour bien aider, il faut apprendre 
de l’EFPAP. « Cette école devrait être obligatoire

Afin de mieux participer aux activités  des personnes qu’elle a choisi d’aider, (repas, activités ludiques 
etc…), elle a adapté les horaires de son salon
pourrais-je dialoguer avec mes aînés 
rester. » Dans ce but Karine est très organisée, car elle doit 
Hortense, Paul, Andrée et Robert, quatre aînés entre 86 et 97 ans
de temps mais qu’est ce que j’apprends

Après 21h, avec le sentiment d’avoir accompli sa mission
créneaux pour sa vie personnelle : elle aime la peinture (Dali en particulier),

Pour l’EFPAP, qui lui a transmis un savoir et des
jeunes qui ont perdu (ou n’ont jamais reçu) ce respect des anciens, qui était autrefois plus développé chez 
nous et qui est aujourd’hui ancré dans d’autre
et beauté » gagnerait à être renforcée, car «
d’esthétique et/ou de coiffure c’est de «
soi, car c’est ainsi que l’on peut battre des montagnes!

Devant ses miroirs, et toujours désireuse de faire plus et mieux, elle pense déjà à s
en faveur de ses chers « aînés ». 

Psyché-thérapie »… et l’aide de proximité.

C’est sûrement la plus jeune recrue de l’EFPAP… Elle exerce une double activité de 
coiffeuse et d’aidante pour ses clients âgés. Il est intéressant de comprendre les 
motifs qui ont amené cette sympathique coiffeuse de Clermont Ferrand à cette 

Si on lui demande pourquoi elle vient en aide à ses aînés. Elle répond d’emblée 
C’est un juste retour du cycle de la vie ; … mais, pour moi, il est plus important de 

parler des personnes que j’aide que de moi-même… ».  
lités d’échanges entre générations sont ancrées en elle, tout  comme son 

Comment, d’ailleurs, imaginer une bonne coiffeuse… muette ou 
? Toutefois, cet altruisme naturel ne s’adresse pas à tort et à travers, mais seulement à ceux qui, 

» d’être aidés,  en particulier nos aînés pour lesquels elle a un profond respect.

En fine psychologue, elle ne met pas longtemps à percer les personnalités et au cours de la conversation, 
on s’aperçoit assez vite que cette attirance est à la fois le résultat d’une personnalité typée et d’un 

ents, Karine est originaire de Vaison-la-romaine ce qui explique son accent 
chantant du midi, propre à réchauffer les échanges. Hyperactive de nature, elle a d’abord travaillé au
ressources humaines en milieu nucléaire et dans une entreprise industrielle locale. Mais

! Elle a donc fini par trouver sa voie de coiffeuse en salon et à domicile. 

Dans son salon pas d’enseigne ni de paillettes… mais des miroirs, grandes Psychés, dans lesquels elle 
e évoluer et vieillir petit à petit. De la coiffure à domicile, elle dit : « si je les vois vieillir dans 

le miroir de leur salon, je les aide a rester jeunes.  La coiffure n’a pas d’âge ». 

Elle propose naturellement son aide, car assistance et accompagnement font partie de ses gènes. Selon 
 » d’où sa démarche naturelle à s’inscrire à Ceyrat, 

Cette école devrait être obligatoire » affirme-t-elle sur un ton catégorique

ticiper aux activités  des personnes qu’elle a choisi d’aider, (repas, activités ludiques 
oraires de son salon. « Si je devais m’arrêter aux horaires du salon comment 

 malades… je les ai connus jeunes et beaux, je les aides à le 
très organisée, car elle doit s’occuper, souvent 7 jours sur 7, de Marie

quatre aînés entre 86 et 97 ans ! Et elle avoue : « je manque toujours 
ais qu’est ce que j’apprends ! Chacun d’eux est un livre d’histoire… »  

le sentiment d’avoir accompli sa mission, elle se réserve, heureusement, quelques 
elle aime la peinture (Dali en particulier), l’écriture et la danse

un savoir et des connaissances, elle a des idées. « Il faudrait l’ouvrir aux 
jeunes qui ont perdu (ou n’ont jamais reçu) ce respect des anciens, qui était autrefois plus développé chez 

ancré dans d’autres cultures ». Elle pense également que la partie «
, car « voilà du pratique ». Pour Karine, l’important dans les soins 

et/ou de coiffure c’est de « conserver l’estime des autres et surtout, de retrouver l’estime de 
soi, car c’est ainsi que l’on peut battre des montagnes! ».  

evant ses miroirs, et toujours désireuse de faire plus et mieux, elle pense déjà à ses prochaines actions 

Bel exemple,  non ? 

Christian BARBALAT 
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C’est sûrement la plus jeune recrue de l’EFPAP… Elle exerce une double activité de 
coiffeuse et d’aidante pour ses clients âgés. Il est intéressant de comprendre les 
motifs qui ont amené cette sympathique coiffeuse de Clermont Ferrand à cette 

Si on lui demande pourquoi elle vient en aide à ses aînés. Elle répond d’emblée 
; … mais, pour moi, il est plus important de 

lités d’échanges entre générations sont ancrées en elle, tout  comme son 
imaginer une bonne coiffeuse… muette ou 

? Toutefois, cet altruisme naturel ne s’adresse pas à tort et à travers, mais seulement à ceux qui, 
» d’être aidés,  en particulier nos aînés pour lesquels elle a un profond respect.  

En fine psychologue, elle ne met pas longtemps à percer les personnalités et au cours de la conversation, 
on s’aperçoit assez vite que cette attirance est à la fois le résultat d’une personnalité typée et d’un 

romaine ce qui explique son accent 
chantant du midi, propre à réchauffer les échanges. Hyperactive de nature, elle a d’abord travaillé aux 

locale. Mais sa préférence 
! Elle a donc fini par trouver sa voie de coiffeuse en salon et à domicile.  

Dans son salon pas d’enseigne ni de paillettes… mais des miroirs, grandes Psychés, dans lesquels elle 
si je les vois vieillir dans 

ent font partie de ses gènes. Selon 
à Ceyrat, aux formations 

catégorique ! 

ticiper aux activités  des personnes qu’elle a choisi d’aider, (repas, activités ludiques 
’arrêter aux horaires du salon comment 

beaux, je les aides à le 
7 jours sur 7, de Marie-

 je manque toujours 

, heureusement, quelques 
l’écriture et la danse. Ouf !... 

Il faudrait l’ouvrir aux 
jeunes qui ont perdu (ou n’ont jamais reçu) ce respect des anciens, qui était autrefois plus développé chez 

. Elle pense également que la partie « hygiène 
our Karine, l’important dans les soins 

ver l’estime des autres et surtout, de retrouver l’estime de 

es prochaines actions 

Christian BARBALAT                                                   
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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 4  
 
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 

 

 

 

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

Association Aide et Répit 

Maison des Associations 

11 rue des Saulées 


