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Le présent bulletin est le seizième du nom. Déjà ? Eh Oui, le temps passe et à raison d’un 
exemplaire par trimestre ce numéro 16 souligne que depuis déjà quatre ans notre Conseil 
d’Administration a chargé notre équipe d’assumer la gestion quotidienne et l’orientation 
future de notre Association.  

Il me semble que depuis lors nous n’avons pas trop mal travaillé mais le chemin reste encore 
long et plein d’embûches. Nous avons aujourd’hui deux actions prioritaires :  
- Mieux se faire connaître pour mieux se faire reconnaître 
- Renforcer et développer notre aide opérationnelle aux familles.  
Par ailleurs, l’état de santé de nos malades évolue et nous devons en permanence nous 
adapter à de nouvelles contraintes alors que notre environnement social glorifie le jeunisme 
et néglige ses anciens.  

Mais qu’importe ! L’année 2016 est morte, Vive 2017, l’An Nouveau ! Regardons l’avenir et 
envisageons le avec Enthousiasme, Ferveur et Espérance  
  
    

 
Lorsque j’étais encore enfant,  
J’avais pour moi l’éternité 
Et, dévorant le temps présent,  
Rêvais l’avenir sans compter  
 
Ce jour, et je l’espère, demain,   
J’économise l’avenir,  
Je savoure chaque instant qui vient  
Et prie le temps de ralentir !  

Je crois qu’il n’est point de mesure  
Entre le temps que l’on espère  
Et celui dont on n’a plus cure 
Puisque l’on sait qu’il est derrière.  

BONNE ANNEE !  

Avec toute l’Equipe d’Aide et Répit, je vous souhaite, à Toutes et à Tous, une Douce, 
Fructueuse et très Agréable Année 2017. Restez confiants dans l’Avenir, gardez vous en 
forme le mieux possible, et sachez que nous sommes et resterons à vos cotés pour vous 
aider à surmonter les difficultés de l’existence.  

Nous adressons un souhait tout particulier de bonheur agrémenté de remerciements 
chaleureux à tous nos amis et généreux donateurs qui accompagnent et soutiennent nos 
actions.  

A cette occasion, j’adresse un remerciement particulier à cet Entrepreneur de la Région 
Parisienne avec lequel j’ai beaucoup travaillé et qui, étant en retraite depuis plusieurs 
années, nous a encore adressé en 2016 un don important que nous avons particulièrement 
apprécié.  

       Pierre BOUDRAND  

     

A PROPOS DU TEMPS QUI PASSE, MON PETIT CADEAU  
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SURMONTER L’USURE DU TEMPS  

Sisyphe, personnage très malin, avait réussi à tromper Zeus à plusieurs reprises. 
Mais les hommes ne sont pas éternels et, à sa mort, Zeus lui en voulait beaucoup. Il 

lui infligea donc un châtiment éternel : Sisyphe devait rouler un énorme rocher au sommet d’une 
montagne, mais à chaque remontée le rocher roulait de l’autre coté de la montagne, si bien que 
Sisyphe devait recommencer et à nouveau le remonter jusqu’au sommet.  

Les maladies neuro dégénératives exigent une assistance soutenue et constante et leur évolution 
est très lente. Ainsi, tout comme Sisyphe, les aidants familiaux remontent chaque jour leur rocher, 
en sachant qu’ils devront recommencer le lendemain.  

Mais il faut en outre que ces aidants aient la patience de Pénélope. Pénélope était l’épouse 
d’Ulysse. Elle  tissait le linceul de son beau-père en attendant depuis longtemps le retour de son 
époux parti à la guerre de Troie. En l’absence d’Ulysse que tous pensaient mort, elle avait dû 
promettre de choisir un mari quand elle aurait terminé ce suaire. Mais elle attendait Ulysse et, pour 
résister aux sollicitations de ses prétendants, elle détricotait chaque nuit son travail du jour 
précédent. Selon la légende, sa patience à attendre Ulysse a été récompensée.  

Il faut beaucoup de patience quand on est l’aidant d’un malade et, dans ses actions quotidiennes, 
l’accompagnant doit se faire « Pénélope ». Chaque attitude, chaque geste, chaque pensée, doivent 
être imprégnés de patience. Quand l’aidant est pressé, énervé, fatigué ou quand il ne comprend pas 
ce qui se passe, il faut absolument qu’il prenne sur lui, s’arme de patience et se mette à la portée de 
son malade pour adapter son attitude à la situation. S’il ne le peut pas, il doit passer la main.  

J’ai connu entre autres, un aidant dépourvu de patience, ce qui l’amenait à rudoyer souvent son 
malade et à le traiter comme un être sans personnalité. Ce comportement n’a fait qu’aggraver le 
mal-être du malade et a finalement accéléré sa disparition.  

Il est difficile d’allier dans le temps ténacité, persévérance et patience, sauf à les rassembler sous la 
bannière du courage. C’est vrai qu’il faut du courage pour remonter quotidiennement, et dans la 
durée, son propre rocher tout en gardant la patience indispensable dans l’accompagnement d’une 
personne malade et dépendante.  

Alors, je pense à Henri Guillaumet, ce pilote de l’aéropostale dont l’avion s’est  craché dans la 
cordillère des Andes en 1930 et qui a réussi à trouver un secours après sept jours d’un périple de 
plus de 60 km en très haute montagne.  

Lorsqu’il l’a accueilli à Mendoza, Antoine de Saint-Exupéry rapporte dans « Terre des Hommes », 
les paroles que lui a confiées son ami Guillaumet : « Ce qui sauve c’est de faire un pas. Encore un 
pas. C’est toujours le même pas que l’on recommence …Ce que j’ai fait, je le jure, jamais aucune 
bête ne l’aurait fait »  

Nous ne sommes pas tous de la trempe d’un Guillaumet et nous ne demandons pas à chacun de 
nos aidants qui accompagnent leur malade, de se comporter de la sorte. Je veux seulement 
souligner ici le courage, l’abnégation, la persévérance et la patiente sollicitude dont nos amis 
aidants font preuve chaque jour. Qu’il leur soit rendu hommage, considération et amour pour leur 
comportement que je ne cesse d’admirer et dont je veux témoigner par ces quelques lignes. Merci à 
vous, mes amis, et bon courage !  

        Pierre BOUDRAND  

EDITORIAL
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ILS NOUS ONT QUITTES EN 2016 :  
 
La fatalité n’a pas épargné notre Association en 2016 et le 
bilan de nos chers disparus pendant l’Année est 
particulièrement lourd.  
Nous avons tous été affectés par la perte de ces 
personnes, qu’il s’agisse d’un proche, d’un ami, d’une 
connaissance ou d’un simple adhérent, car le temps nous 
avait attaché à tous et à chacun d’entre eux.  
Rappelons nous : Ils étaient tout près, nous pensions 
souvent à eux et faisions en sorte de maintenir autant que 
possible le moral de chacun de ceux qui les ont 
accompagnés jusqu’au bout.  

 
N’oublions pas : 

Madame DANTIL qui a rejoint son mari en février denier 

Madame BOUCHERON Odette que nous avons accompagnée le 22 février  

Monsieur BRUNOT Simon qui nous a quittés le 8 mai  

Madame SCHLOESSER Andrée décédée à l’Hôpital Nord le 14 mai  

Monsieur DOUISSARD  Clément décédé le 23 mai  

Madame GUINAND Nicole qui est partie le 20 juin  

Madame GUIBIOTTI Geneviève ancienne relayeuse, Vice Présidente d’Aide et 

Répit, décédée le 19 septembre  

Madame LAMONTAGNE Paulette décédée brutalement le 17 décembre  

Notre Association tient à faire part de ses condoléances de tous ses regrets et 

des sa très grande sollicitude aux familles, proches et amis de ces personnes 

qui n’existent plus que dans nos Souvenirs  

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

NOTRE ACTIVITE DE CE TRIMESTRE  

Jeudi 6 Octobre : Réunion à l’occasion de la Journée Nationale des Aidants  

Dans le cadre de la semaine bleue et pour la journée des aidants le CCAS de Clermont-Ferrand a 
organisé une Conférence/Table ronde sur le thème de « L’aide aux Aidants »  
L’assistance était principalement composée de Professionnels. Notre Association était représentée 
par quatre personnes dont notre Vice président, Jean Marie Antoine, et deux Docteurs en médecine 
spécialistes de gériatrie et des maladies neuro dégénératives.  

Après l’ouverture de séance marquée par une intervention de Madame Nicaise Joseph, la réunion a 
été animée par le Docteur Almeida, une psychologue du Centre AGIRC ARRCO, et un cadre de 
santé de  l’IFSI qui a parlé du « Droit des aidants ».  
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Au cours de cette manifestation 
nous avons pu expliquer aux 
personnes présentes que tout au 
long de l’année, notre Association 
aide toutes les personnes de 
Bonne Volonté et notamment les 
aidants en leur apprenant comment 
accompagner leur malade le mieux 
possible.  

Jeudi 13 Octobre  Première séance de la deuxième session 
de l’EFPAP.  

Notre Ecole de formation Pratique des Aidants Polyvalents 
commence sa deuxième session par le sujet : «  
CONNAISSANCE DE LA MALADIE – EVOLUTION – 

Après l’accueil des participants et présentation des différents intervenants, cette séance commence 
par expliquer le but de l’école et comment est articulé le programme de la session qui commence.  

Nous désirons former trois types de personnes pour gérer à son domicile le quotidien du malade 
dans les meilleures conditions possibles. D’une part les aidants familiaux, d’autre part les 
professionnels de santé volontaires et enfin des bénévoles qui veulent se former à ce type de tâche 
pour rendre service.  

Il s’agit de  
1. Comprendre la maladie pour comprendre les comportements du malade.  
2. Apprendre à effectuer sans peine les principaux gestes nécessaires à l’accompagnement  
3. Expliquer comment on peut s’économiser physiquement et moralement  
4. Apprendre la polyvalence des soins et des comportements quotidiens   

Le premier chapitre sur la connaissance de ce type de maladie et de son évolution est traité par le 
Docteur BOROT, Gériatre.  

Vendredi 14 Octobre : Conseil d’Administration d’Aide et Répit  

L’essentiel de la séance a été consacré aux principales activités de septembre 2016, activités dont 
nous avons rendu compte dans notre Bulletin n° 15 du mois 
d’octobre.  

Nous avons également abordé le problème de la modernisation du 
site informatique de notre Association. Nous devons constituer un 
groupe de travail pour arrêter les grandes lignes de ce que nous 
voulons faire. Actuellement celui-ci démarre avec Pierre Boudrand, 
Jean Marie Antoine et Christian Barbalat. Daniel Dubois s’y est 
joint.  

Les membres du Conseil sont informés de ce que nous participerons à la semaine organisée par le 
magasin Simply de Chamalières du 2 au 13 novembre prochain.  

Dimanche 16 Octobre :Course  féminine « La Chamalièroise » dans les rues de Chamalières  

Comme chaque année la Municipalité de Chamalières a organisé ce Dimanche une course féminine 
en faveur de la lutte contre le cancer du sein.  
 
Bien logiquement, comme les années précédentes notre Association a participé à l’organisation de 
cette course, en se mettant à disposition du Service d’Ordre.  
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Mercredi 19  Octobre Audience  accordée par Madame la Préfète.  

Mme la Préfète était accompagnée de Monsieur Schweyer représentant l’ARS.  
L’entretien a été conduit sur les 
mêmes axes que l’entretien du 27 
septembre avec le Département. 
Nous avons bien évidemment 
p a r l é a v e c i n s i s t a n c e d e 
l’importance qu’il convient de 
d o n n e r à l a p r a t i q u e d u 
baluchonnage. Les techniques 
utilisées jusqu’à maintenant en 
France ne sont ni viables du point 
de vue financier ni efficaces sur le 
plan des soins. Dans un rapide 
exposé, nous avons détaillé les 

verrous qu’il convient de faire sauter pour que le baluchonnage du type Québécois puisse devenir 
une véritable solution à la garde des malades à domicile.  

Mme La Préfète a par ailleurs été très intéressée par notre école et nous a posé beaucoup de 
questions. Elle désire faire remonter l’information à des niveaux plus à même de décider des 
conduites à tenir.  

Enfin, l’ARS a indiqué pouvoir disposer des fonds dont nous aurions besoin pour faire procéder à  
une évaluation d’efficacité de l’EFPAP.  

Jeudi 20 Octobre :A l’EFPÄP, Madame Véronique Zemliac assistante sociale en gérontologie au 
CLIC de Clermont Ferrand. A présenté le panorama et les principales caractéristiques des aides 
financières disponibles pour les personnes âgée.  

Après avoir présenté l’organisation du CLIC de Clermont Ferrand auquel elle appartient, Madame 
Zenliac a décliné les aides dont peuvent bénéficier les personnes âgées dans le Département du 
Puy de Dôme.  
 

Cette communication, faite sous forme de projection de power point, a intéressé les personnes 
présentes.  



  7

A t i t r e d e r e n s e i g n e m e n t , n o u s 
reproduisons ici le tableau des questions 
qui se posent à l’aidant familial qui désire 
placer son malade en EHPAD   

Mercredi 2 Novembre : Début de l’action 
Simply Chamalières  

Cette année, grâce à l’opiniâtreté de nos 
adhérents qui se sont mobilisés les années 
précédentes pour être présents en 
permanence dans le magasin pendant la 
semaine de la Solidarité Simply, la 
Direction du magasin avait décidé de nous 
accorder en 2016 deux semaines de 

présence sur place. Nous sommes donc intervenus entre le 2 novembre au matin et le dimanche 13 
à midi.  

 
. Pour le magasin de 
C h a m a l i è r e s , l a 
semaine de solidarité a 
é t é e x c l u s i v e m e n t 
consac rée à no t re 
Association.  

C o m m e l o r s d e s 
années précédentes, 
nous avons eu quelque 
peine à avoir deux 
personnes ensemble 
sur place, mais nous 

avons réussi à être pratiquement toujours présents.  

Le résultat est très significatif et intéressant : la collecte de cette année est un peu plus du double 
de celle de l’an dernier ! Un grand merci à toutes les personnes qui ont donné de leur temps 
pendant cette quinzaine pour que l’Association puisse bénéficier de cette aide financière importante 
pour notre fonctionnement.  

Jeudi 3 Novembre Deuxième séance de cours à l’EFPAP. (Brigitte Bauvir) 
 
Le sujet concerne la Communication : Comment 
communiquer, comprendre la personne malade pour 
mieux intégrer son univers. Observer, analyser, 
s’adapter : trois vecteurs déterminants de l’attitude à 
respecter.  

Et puis la posture, apprendre à se présenter, se 
maîtriser, rester en perpétuelle alerte, tels sont les 
axiomes de cette séance importante si l’on veut être en 
mesure de gérer les situations délicates d’affrontement 
ou d’agressivité.  

Vendredi 11 Novembre : Célébration de l’Armistice de 1918.  
 

Madame Véronique ZEMLIAC
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Certes, il a fallu sortir les parapluies car nous sommes bien en novembre. La cérémonie s’est 
d é r o u l é e d e v a n t l e c i m e t i è r e d e 
Chamalières en présence des enfants des 
écoles et du Conseil Municipal des jeunes.  

L’ancien Premier Ministre, Jean-Pierre 
Raffarin était présent aux côtés de notre 
Maire Giscard d’ Estaing.  

Cérémonie émouvante notamment au 
moment  de la lecture des lettres des 
combattants à leur famille.  

Compte tenu de la météorologie, une réception a été organisée à l’abri dans les locaux municipaux 
du carrefour Europe.  

Jeudi 17 Novembre Troisième séance de l’EFPAP. (N.Lemire –S. Mevrel) 

Cette séance traite du passé et de la 
mémorisation. La maladie conduit le patient à 
un retour en arrière dans sa vie et il convient 
de connaître son passé pour mieux trouver 
des clés qui permettront de communiquer 
directement avec lui en fonction du niveau 
d’avancement de son processus de retour en 
arrière.  
Inventaire et utilisation des moyens de 
communication restant après disparition de la 
parole.  Exercices et jeux de mémorisation :  
liste, moyens d’utilisation, techniques et 
astuces. Déblocage de situations difficiles par le jeu de la mémorisation et du passé.  
Etc.  

Lundi 21 Novembre Réunion de travail avec Aide et Répit 03, basé à BRUGEAS  

Photo « Humanitude »
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Cette réunion qui s’est passée à Chamalières, a porté sur les mesures à 
prendre dans le futur rapproché, les installations à mettre en place dans 
nos deux organistions et les dispositions à prévoir pour le 
fonctionnement en binôme de nos deux Associations : Puy de Dôme et 
Allier.   

Il reste quelques sujets à aborder notamment sur l’aide que peut 
apporter Aide et Répit 63 à la nouvelle Association de l’Allier.  

Mercredi 23 Novembre : Repas convivial à Pont du Château  

C e r e p a s q u i é t a i t 
organisé par Françoise a 
fait l’unanimité de tous 
les convives. Cadre 
a g r é a b l e , s a l l e 
spacieuse et tranquille, 
m e n u a d a p t é , v i n s 
c h o i s i s a v e c t a c t , 
a m b i a n c e d o u c e e t 
rassurante, nous avons 
échangé les dernières 
nouvelles, devisé sur 
l’actualité, parlé un peu 
de notre Association 
mais aussi et surtout des 

activités que chacun d’entre nous déploie dans son coin avec ses parents, ses amis, ou ses 
relations.  

Ce repas convivial, j’en suis sûr, a fait beaucoup de bien au moral des personnes présentes.  

Vendredi 25 novembre : Conseil d’Administration d’Aide et Répit.  

Ce conseil s’est déroulé en présence des personnes suivantes que nous avions invitées : 

Il s’agit de 

-  Monsieur Roger Picard qui est à 
l’origine du Village de Vacances de 
Brugheas et de la création d’Aide et 
Répit 03  

- Monsieur Martial Cottet, expert près de 
la Cour d’appel de Riom dans le 
domaine de la construction, 

- Monsieur Jean Michel Di-Costanzo, 
Président pour l’Auvergne de la CNRM 
(Compagnie Nationale des Retraités 
Militaires) 

- Monsieur Daniel Dubois, élève de la 
première session de notre Ecole de Ceyrat (cycle 2015/2016) et  qui accompagne son épouse 
atteinte  d’Alzheimer depuis 6 ans 
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Après avoir rendu compte des entretiens que nous avons eus avec les Services du Département du 
Puy de Dôme, et avec madame la Préfète, nous avons constitué le groupe de travail qui va se 
charge de modifier notre site informatique dans le but de le rendre plus moderne et plus vivant.  

Cette modernisation est provisoire. En effet quand nous aurons plusieurs Associations Aide et Répit 
qui travailleront ensemble dans différents départements, chaque association aura  son domaine 
qu’elle pourra gérer elle-même dans le site.  

Pour l’instant ce groupe de travail se chargera de refondre notre site actuel en trois phases 
successives : 
1. Mettre noir sur blanc ce que nous voulons :     
2. Esquisser les grandes lignes d’une maquette     
3. Construire la Maquette du site   

Nous avons ensuite abordé le problème de l’essaimage Aide et Répit dans les départements voisins 
du Puy de Dôme.  

Enfin nous avons abordé l’avenir de notre Association et fait le tour des décisions qu’il convient de 
prendre pour que notre groupe ne perde pas pied et aide le plus grand nombre de personnes 
possible en élargissant son rayon d’action et ses moyens d’intervention auprès des familles.  

Ce sujet sera à nouveau abordé dans le détail au cours du prochain conseil, chacun doit pouvoir 
donner son avis pour que soit fixé le but à atteindre. Lors du prochain conseil d’Administration nous 
choisirons entre le développement et la stagnation tout en sachant que l’option du développement 
conduira nos administrateurs et adhérents à intervenir un peu plus dans les affaires de notre 
Association.  

Pour l’instant il est acté que nous organiserons au moins une conférence importante et élargie dans 
le cours de l’année 2017. Le sujet et les intervenants restent à choisir.  

Programme principal du prochain trimestre  

• Reprise de l’EFPAP le 5 janvier 2017  

• Prochain Conseil d’administration 13 janvier 2017 à 15h30  

• Cours EFPAP 19 janvier  

• Galette des rois 20 janvier 2017,  

• Exercice de manipulation EFPAP le 26 janvier  

• Remise du chèque à la Chamalièroise 27 janvier 2017  

Samedi 26 Novembre : Vente de la « Soupe des Chefs » sur le marché de Chamalières  
 

Tout comme l’an dernier, le Lion’s Club Clermont-Dômes a organisé une vente de soupes au profit 
de notre Association.  

Ces soupes ont été réalisées par les chefs de restaurants réputés de la région notamment 
l’Amphitryon, l‘Auberge de La Baraque, l’auberge de la Fontaine du Berger, l’Auberge de la Moréno, 
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La Belle Meunière, La Création Gourmande, La Gourmandise, l’Hôtel Radio, La Pachade, Le 
Pavillon Lamartine, Le Saint Mart, l’Ours des Roches, Le Vigoche.  

Ces soupes étaient conditionnées par boites de 1 litre vendues 5 Euros chacune,  notamment au 
profit d’Aide et Répit. A midi pratiquement tout le stock fabriqué était vendu c’’est dire le succès de 
cette manifestation.  

Merci, un Grand merci, à vous tous, aux initiateurs de cette vente, aux cuisiniers qui ont mis leur 
savoir faire au service des autres, merci pour cet élan de générosité qui nous touche profondément.  

Lundi 26 Novembre : Conférence à Beaumont sur la maladie d’Alzheimer et notre Association  

Sur l’initiative de Madame Aline Faye, Adjointe au Maire et vice présidente du CCAS de Beaumont, 
nous avons organisé sur place une conférence traitant de la maladie d’Alzheimer et des maladies 
apparentées et sur les méthodes retenues par notre Association pour aider les familles et 
notamment les personnes confrontées à l’accompagnement des malades atteints d’affections neuro 
dégénératives ;  
 
Jean marie Antoine et Jacques Bi l ly 
participaient à cette conférence. Ils ont apporté 
leur témoignage et parlé de leur vécu 
personnel aux coté d’une personne atteinte de 
la maladie d’Alzheimer.  

Les personnes présentes nous ont fait part de 
leurs difficultés et de leurs problèmes 
personnels ce qui a provoqué un grand 
nombre d’échanges très divers fructueux et 
instructifs.  

Il a été convenu avec Madame Faye que nous allions renouveler cette opération pour toucher un 
plus grand nombre de personnes intéressées.   
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Mercredi 30 Novembre : Réception d’un groupe d’élèves de Sainte Thècle 

Dans le cadre des études terminales, les élèves 
doivent travailler sur un sujet de leur choix et 
certains d’entre eux avaient choisi de parler de la 
maladie d’Alzheimer. Les très nombreuses 
questions qui nous ont été posées étaient réfléchies 
et sensées. Nous avons pu faire un exposé complet 
de ce qu’est une maladie neuro dégénérative et 
notamment en quoi la maladie d’Alzheimer est une 
affection particulièrement éprouvante. Nous avons 
décliné avec eux les différents stades d’évolution de 
cette maladie, et indiqué les quelques objectifs 
principaux qu’il faut atteindre pour accompagner 
une personne malade dans les meilleures 
conditions possibles.  

Jeudi 1er Décembre : Quatrième séance de l’EFPAP : (Pierre BOUDRAND, Nicolas LEMIRE )   

Cette séance traite de la mobilité, de la notion de temps et de ce qu’il faut faire pour maintenir la vie 
sociale.  
Mobilité et notion du temps  :  
Ce chapitre traite des difficultés liées à la 
marche, comment régler les problèmes liés à 
la conduite automobile, la prévention des 
risques au domicile, au jardin, dans le 
quartier, le problème des transports en 
commun etc.  
Pour ce  qui concerne le temps il existe toute 
une série de comportements et d’astuces 
pour que le malade garde le plus longtemps 
possible la notion du temps qui s’écoule, ce 
qui est finalement une notion assez abstraite.  

Maintien de la vie sociale 
Comment apprendre à ne pas avoir peur du regard des autres.  Comment ne pas s’isoler ni isoler le 
malade. Comment organiser des rencontres et utiliser l’accueil de jour. Arriver à se constituer un 
nouvel environnement, voire une nouvelle famille.  
Etc.  

Vendredi 2 Décembre  Conférence à la « Fédération Régionale des Retraités Militaires 
d’Auvergne »   

En présence de M Di-Costanzo et avec la participation de Jean Marie Antoine, Vice Président d’Aide 
et Répit, nous avons exposé les 
conséquences qui peuvent résulter 
de la survenue de la maladie 
d’Alzheimer dans une famille. 
Nous avons ensuite fait l’inventaire 
des moyens d’aide que notre 
Association est en mesure de 
développer auprès des familles et 
surtout pour soulager les aidants 
familiaux dans l’accompagnement 
quotidien dont ils ont la charge.  
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Après les questions-réponses, les échanges ont été fructueux et, compte tenu de l’importance que 
prend ce problème chez les personnes retraitées de l’Armée, il est convenu qu’une autre 
conférence  serait tenue à l’occasion d’une manifestation importante organisée par le CNRM.  

Vendredi 9 décembre : RV à Paris avec la Direction de la Mutuelle Générale  

Un rapide exposé des actions de notre 
Association, de ses intentions et des actions en 
cours d’élaboration, a permis d’établir avec la 
Mutuelle Générale un dialogue direct, constructif 
et très chaleureux.  

A l’issue d’un entretien cordial et sérieusement 
argumenté, il a été convenu d’établir un 
partenariat avec la Mutuelles Générale. Cette 
procédure permettra à chaque partenaire de 
bénéficier d’une aide organisée et adaptée aux 
objectifs établis en commun.  

Jeudi 15 décembre : 5ème séance à l’EFPAP par Madame Henriette TAY et Madame Liliane 
MORET  

Cette séance a traité de l’organisation de la vie quotidienne et de l’organisation de la coopération 
aidant-aidé.  

Nous y avons détaillé le déroulement d’une journée 
type ou tout au moins les principales caractéristiques 
des journées d’un malade en fonction de l’état 
d’avancement de sa maladie. Comment organiser la 
vie quotidienne,  gérer l’autonomie à domicile, 
organiser les courses, maintenir sa forme et sa bonne 
santé. Commencer à prévoir les adaptations du 
logement (escaliers, douche, cuisine etc.) 

**********************°°°°°°°°°°°°°°°******************* 
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Désigner une personne de confiance  

Comment reconnaitre et respecter les attentes, les demandes et les droits des personnes en fin de 
vie ? Quelle place pour les familles dans la démarche d'accompagnement en institution et à 
domicile?  Selon la loi du 4 mars 2002, toute personne majeure peut désigner une personne de 
confiance. 

De quoi s'agit-il ? Qui désigne qui ? Pour quoi faire ? 

L'intervention de la personne de confiance repose sur une démarche 
volontaire de la part du malade qui choisit de se faire accompagner. Ce 
choix doit se manifester par l'expression de directives anticipées et de la 
désignation express de la personne de confiance, selon les termes d'un 
décret du 6 février 2006. Cette personne doit être connue depuis 
longtemps par le patient pour que la confiance soit présente (membre de 
la famille, ami, voisin, médecin traitant).  

Le rôle accordé à la personne de confiance évolue en fonction de l'état de 
santé de la personne malade, selon que celle-ci est en capacité ou non de 
manifester sa volonté. 

 Lorsque la personne est en état de manifester sa volonté, la personne de confiance a pour rôle de 
l'aider dans ses décisions. En aucun cas, elle ne peut s'exprimer à sa place. Elle n'a pas accès 
directement, et indépendamment du patient, aux informations couvertes par le dossier médical. 

Lorsque la personne est hors d'état de manifester sa volonté, la loi prévoit une hiérarchie, au sein 
de l'entourage du malade. La personne de confiance doit être consultée de façon prioritaire, ce qui 
évite au médecin d'arbitrer un conflit.  

Il s'agit d'une consultation et non d'une prise de décision ou d'une représentation du malade. La 
personne de confiance ne se substitue pas au patient, elle en est le porte-parole.  

L'inconscience du malade ne le prive pas de sa capacité juridique. Depuis la loi Claeys-Leonetti de 
février 2016, créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, les 
directives anticipées doivent être respectées par l'équipe médicale, sauf urgence 

!  

http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Les_directives_anticipees.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000456203&dateTexte=
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/La_personne_de_confiance.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031970253&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031970253&categorieLien=id
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TEMOIGNAGE  
Nous vous présentons ci-après le témoignage simple poignant et authentique d’un Aidant qui a suivi les 
cours de la première session de l’EFPAP et nous a découverts à cette occasion.  
A ceux qui n’ont connu  que d’assez loin ce problème de l’accompagnement au quotidien d’un malade, 
cette lecture permettra peut-être de mieux comprendre l’importance des difficultés qu’ils doivent 
surmonter. Elle devrait aussi leur permettre de mieux appréhender l’impérieuse nécessité du soutien de 
ces personnes qui se trouvent livrées à elles même face à une situation qu’elles méconnaissent 
totalement.  

SIX ANS DU QUOTIDIEN D’UN AIDANT ORDINAIRE  

Nous avions Michèle, mon épouse et moi, 66 ans lorsque le couperet est tombé : maladie 
d’Alzheimer diagnostiquée par le Centre de Gériatrie après une série de tests et une ponction 
lombaire dont les résultats ont confirmé ce diagnostic.  

Pour moi ce fut la douche froide. Aussi curieux que 
cela semble être, Michèle ne m’a pas parue 
terriblement affectée, ou n’en a rien laissé 
paraitre…. 

Pourtant son grand-père déambulait déjà dans le 
sous-sol de la maison familiale lorsque j’ai connu 
mon épouse il y a maintenant 50 ans. « Il n’a plus 
toute sa tête » disait-on alors. Sa maman a 
également présenté les mêmes symptômes, mais à 
l’âge de 81 ans. C’est Michèle  qui, non sans 
difficulté, l’a conduite en institution.  

Elle y a vécu pendant 12 ans. Nous résidions à 200 
Km et nous allions la voir régulièrement. J’accompagnais Michèle mais j’avoue qu’avec le temps, je 
ne pouvais plus pénétrer dans le « cantou » de la maison de retraite. Les personnes grabataires 
avachies sur leur fauteuil, face à une télévision branchée en permanence, les cris, les insultes de 
certains résidents, d’autres qui vous accrochent, suppliant pour pouvoir sortir en même temps que 
vous, une odeur particulière lancinante tout me rebutait physiquement et psychologiquement..  

Comment me suis-je rendu compte que quelque chose ne cadrait pas ?  

D’abord Michèle avait des « absences ».Elle s’est toujours occupée de la cuisine et des courses et il 
lui arrivait de plus en plus souvent d’oublier quelque chose et de retourner plusieurs fois au 
magasin.  Elle posait souvent la même  question à quelques minutes d’intervalle. Elle confondait ou 
cherchait ses mots, optant finalement pour la solution la plus facile et faire diversion. Puis ce furent 
les difficultés à se vêtir, confondant le pull ou la veste avec le pantalon, inversant les chaussures…  

Après un début de traitement (patch antidépresseur) à l’efficacité douteuse, ce furent contestation et 
agressivité à mon égard et celui de l’entourage. Elle perdait ses repères et j’ai dû lui supprimer la 
conduite de son véhicule, bien que ce soit pour elle une source d’indépendance qui  lui permettait 
de retrouver ses anciennes copines de travail et de « lécher » les vitrines des magasins.  

Je comprends son agressivité.  

Il m’a fallu apprendre à composer des menus et préparer les repas. Pendant 45 ans de mariage je 
ne m’en étais jamais occupé et  j’ai dû apprendre à repérer dans les rayonnages des super- 
marchés nos besoins immédiats, puis petit à petit constituer une réserve. Heureusement, j’utilise  
Internet et me réfère au  « Marmiton ».  Toutefois,  je ne sais pas prévoir sur plusieurs jours. Je 
choisis à l’inspiration en parcourant  le magasin où Michèle m’accompagne passivement de façon 
systématique.  

 J’ai dû aussi apprendre à m’occuper du ménage  
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Pour me soulager, certains m’ont vanté le portage de repas à domicile. Je ne trouve pas de saveur 
à ces plats préparés, et la contrainte de leur réception à heure fixe ne me convient pas.  

En cas de manque d’inspiration, ou par suite de fatigue, je fréquente des petits restaurants dont 
l’excellente cuisine familiale reste bon marché, où les gens ne sont pas « choqués » par la présence 
d’une personne « handicapée » et où le service n’est ni guindé ni obséquieux.  

Etant médicalement déclaré « bipolaire », à 66 ans, j’ai dû placer mon épouse, en accueil 
temporaire en EHPAD, afin de soigner une sérieuse dépression.  Rétrospectivement, je pense que 
ce fut une erreur, pour Michèle et pour moi. Confrontée à des personnes plus âgées qu’elle et à un 
stade plus avancé de la maladie, elle a mal accepté ce placement, se demandant ce qu’elle faisait 
dans cet univers. En ce qui me concerne, ne pouvant me dispenser de lui rendre visite tous les 
jours, ce ne fut pas un soulagement mais une contrainte de plus, assortie d’un sentiment de 
culpabilité. Je faisais  le lien avec le souvenir de ma belle-mère et me projetais dans le futur avec 
Michèle. 

Puis  Michèle a été complètement désorientée, y compris à l’intérieur de la maison dans laquelle 
nous habitons depuis 40 ans. Alors qu’auparavant elle était capable de se promener sans problème 

dans notre lotissement ; elle ne retrouvait plus son chemin. 
Un jour, partie en début d’après-midi, elle n’était pas 
rentrée vers 17 h. J’ai dû faire appel à la gendarmerie qui 
avec l’aide de chiens de recherche l’on retrouvée vers 20 h 
errante à plusieurs km du domicile. L’acquisition d’une 
montre GPS et la pose de verrous empêchant la sortie sur 
l’extérieur ont contribué à atténuer mon angoisse de cette 
situation.  

Et puis j’ai aménagé et sécurisé  la maison. . (Barres 
d’appui,  aménagement de la salle de bains,  cuvettes WC 
surélevées, détecteurs de présence etc.) Les infos de nos 
médias et de nos administrations m’avaient laissé croire 

que je pourrais  être dédommagé d’une partie de ces frais J’ai appris à mes dépens, que j’aurais dû 
attendre (au moins 6 mois), la décision des organismes compétents (lesquels ?) avant de faire 
entreprendre les travaux par une entreprise agréée !  

Alors, nous avons réellement commencé à vivre ensemble 24 h sur 24. Difficile lorsque vous avez 
deux caractères affirmés confinés en huis-clos…. Surtout lorsqu’il n’y a plus de possibilité de 
partage et de réelle communication. Il vous faut tout 
assumer : la toilette quotidienne, le ménage, les repas, 
les soins, les nombreuses et épuisantes démarches 
administratives, les visites médicales ….le bricolage, le 
jardinage, et aussi la présence du mari. Vous êtes en 
permanence sur le qui-vive en train de guetter si tout va 
bien dans la pièce d’à côté où se trouve votre épouse, 
alors que vous êtes en train d’assumer le quotidien dans 
une autre pièce. Il faut aussi songer à sécuriser 
l’appartement en rendant les produits dangereux 
inaccessibles. Alors que Michèle ne dormait que 5 à 6 h 
par nuit, il m’a fallu essayer de récupérer la lassitude et 
la fatigue accumulées dans la journée en faisant 
« chambre à part » et en condamnant certaines pièces. 
Difficile psychologiquement après 50 ans de mariage. 
Bon dormeur, je suis aussi passé de 7 à 8 h de sommeil, 
à des nuits de 6 heures maximum. Mon sommeil est devenu plus fragile, le moindre bruit me 
réveillant…. 

Heureusement il restait encore l’échappatoire du bénévolat communal et des randonnées 
pédestres, activités que nous pratiquons depuis 25 ans, étant moi-même animateur bénévole de 
randonnées. Cette activité  nous permettait de maintenir un lien social indispensable en évitant 
d’être confronté en permanence aux  soucis de la situation et surtout à l’absence de communication.  

Je parle à l’imparfait car nous n’appartenons plus au club de randonnées. Face à la maladie de 
Michèle et malgré nos 25 ans d’engagement et de dévouement, certains membres qui 
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connaissaient notre  situation n’ont pas compris mes soucis et mes « sautes  d’humeur ». Ayant 
acquitté sa cotisation chaque membre voudrait un animateur bénévole disponible et souriant. Mais 
je ne conçois pas ainsi l’échange, le partage et le bénévolat et j’ai été mis à l’écart.  

J’ai été particulièrement affecté par cette gêne, cet éloignement voire  rejet de notre entourage et de 
certains que nous considérions comme des amis.  

Cette transition est excessivement pénible à surmonter. Je l’ai mal vécue  et que je continue à mal 
vivre cette situation.  Heureusement quelques vrais amis sont restés et ont  répondu présents au 
bon moment, même dans les pires difficultés. Aujourd’hui, le cercle s’est bien restreint ! . Ce genre 
de réaction m’a  amené à être beaucoup plus dur, intransigeant et critique, plus clairvoyant, 
sans concession vis-à-vis de mon entourage. Je dois avant tout m’occuper de mon ménage avant 
de me préoccuper de l’extérieur. Je sais, c’est très individualiste, mais on est obligé de s’endurcir 
malgré soi. 
 
Nous avons, mon épouse, la malade, et moi, l’aidant, continué à 
randonner régulièrement puisque c’était notre passion, autant pour 
nous sortir de notre confinement, que pour maintenir une forme 
physique que je sens lui échapper petit à petit. Mais j’avoue que 
marcher à deux n’a pas le même attrait que marcher en groupe. Le 
lien social du groupe n’existe plus et vous vous retrouvez une fois de 
plus en tête à tête avec votre conjoint et vos problèmes, même à 
l’extérieur.  

Nous avons aussi essayé de continuer de voyager puisque c’était une 
autre passion commune. Mais là encore il est parfois difficile de vivre quelques jours avec des gens, 
qui ne vous connaissent pas, et de leur imposer la présence d’une personne « dérangeante ».  

Pour changer d’air, et avoir l’impression d’être en vacances, nous avons pu louer un petit 
appartement en Haute-Loire où réside encore de la famille et des amis de  Michèle dont nous 
sommes restés proches. Chaque fois que nous y allons, j’ai l’impression qu’elle est contente et 
retrouve sa jeunesse à défaut de sa mémoire immédiate ? 

Plusieurs fois notre entourage médical, familial ou amical nous a recommandé de me faire aider. 
Pendant 5 ans j’ai refusé, n’admettant pas une intrusion dans notre vie familiale en croyant pouvoir 
seul faire face à tout. Orgueil mal placé… J’ai aussi entendu les nombreux « Y a qu’à » « tu 
devrais » « Il faudrait », mais il faut vivre 24h sur 24 avec une personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer pour savoir et comprendre ce que cela implique. Se dire et admettre qu’aujourd’hui 
est mieux que demain n’est pas évident. D’ailleurs on ne peut pas admettre l’inacceptable. Pris 
dans la spirale des évènements, vous n’avez plus le temps de penser à vous. Même les enfants ne 
réalisent pas forcément que parfois vous avez besoin de respirer et décompresser. Bien sûr ils se 
rendent compte de la maladie, mais ils ne vivent pas le quotidien. Ils suggèrent des solutions 
radicales en ne voyant leurs parents que comme un père et une mère mais pas du tout comme un 
couple ayant vécu ensemble pendant près de 50 ans. Or un couple aidant-aidé est indissociable, 
et traiter médicalement le problème individuel de l’un ne résout pas le problème de l’autre. 

Heureusement pourrais-je dire, tout à fait par hasard dans un article de presse, j’ai eu l’occasion de 
découvrir une Association et surtout une Ecole de Formation pour professionnels bénévoles et 
aidants qui m’a énormément apporté. Directement confrontés à titre personnel par ce genre de 
maladie, les membres de cette association savent concrètement de quoi ils parlent et en étant à 
votre écoute peuvent apporter des réponses à vos interrogations.  

L’école, entièrement gratuite, dont l’enseignement est assuré par des bénévoles (ce qui change tout 
puisqu’il n’y a pas d’aspect mercantile) aborde tous les aspects liés à la maladie d’Alzheimer ou 
apparentée. Des professionnels, kiné, psychologues, aide soignantes, directeurs de maison de 
retraite, professeurs chefs de clinique, nutritionnistes, mais aussi juristes viennent vous parler des 
différents aspects de la maladie depuis son apparition, sa connaissance, sa période intermédiaire 
jusqu’aux problèmes de dépendance totale. Ces cours, répartis sur l’année, entièrement interactifs, 
dans un langage accessible à tous, laissent libre cours aux questions et débats avec les 
« élèves ». On vous aide également à trouver les bonnes structures administratives vous permettant 
de demander les aides que vous êtes susceptible d’obtenir, sans faire le parcours du combattant 
lorsque vous êtes isolé et ne savez où vous adresser. 
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Grâce à l’amitié immédiate et sans arrière-pensée, de Pierre, Jean-Marie, Dolorès…fondateurs de 
l’Association et de l’Ecole, mon point de vue a évolué. Ils auront réussi à me faire admettre et 
comprendre qu’il fallait me faire aider en mettant en place un réseau d’amis (dont ils font 
dorénavant partie) et de professionnels judicieusement choisis. C’est compliqué dans la jungle des 
différentes institutions officielles que l’aidant ne connait pas, et qu’il doit essayer de découvrir 
lorsqu’il est isolé. Car là est aussi le problème. On découvre en fouillant un peu, qu’il existe 
beaucoup de services et associations locales tout à fait respectables et honorables, qui œuvrent de 
façon méconnue dans leur chapelle qu’ils défendent presque jalousement. Il n’y a pas, à ma 
connaissance, vraiment d’organisme centralisateur permettant de mutualiser ou d’informer le grand 
public.  

Entre-temps, Michèle a commencé à devenir incontinente. C’est aussi une phase que j’ai mal 
vécue. Difficile à admettre lorsque vous avez connu votre conjointe particulièrement coquette 
pendant 50 ans. Lorsqu’elle se souille, souvent alors qu’elle vient d’être changée, je ne peux 
m’empêcher de crier. Je sais, ce n’est pas ce que j’ai appris qu’il faudrait faire, mais c’est une 
soupape de sécurité qui s’ouvre, d’autant que 5 min après tout est oublié.  

Dernièrement nous sommes allés à la consultation de gériatrie pour le suivi annuel de l’état de 
santé de Michèle. De nouveaux tests, interrogatoires, confirmation par IRM, pour au final entendre 
dire par les « spécialistes »que son état s’est fortement détérioré. Comme si l’aidant qui vit 24h 
sur 24 avec la personne ne s’en était pas rendu compte depuis la dernière consultation. Pire, 
alors qu’une loi récente votée en début d’année préconise le maintien à domicile, entendre de la 
bouche de ces « spécialistes » qu’il faudrait rapidement songer à un placement en institution et ne 
proposer aucune autre alternative, va à l’encontre du bien être des patients et des intérêts de la 
collectivité. Il serait grand temps qu’une véritable campagne d’information soit menée, à commencer 
auprès des instances médicales...     

Confronté à la lourdeur des différentes tâches et actions, me sentant de plus en plus 
psychiquement las et fatigué, suivant les incitations et enseignements reçus, nous avons pu initier 

les demandes et parvenir à un plan d’aide en accueil de jour et à 
domicile qui ont mis plus de 8 mois à se concrétiser. Difficile à 
admettre quand vous devez prendre des décisions sans savoir 
quelles sont les implications financières, déterminantes pour 
orienter vos choix. Encore moins compréhensible alors qu’avec 
ces maladies évolutives, ce que vous mettez en place 
aujourd’hui ne sera plus forcément adapté dans 6 mois. Il 
convient aussi d’être conscient qu’à moins de ne posséder 
aucun bien, de ne pas être imposable, la partie restant 
financièrement à votre charge après examen de votre situation 
est loin d’être négligeable. D’où la nécessité de connaitre 
rapidement la classification GIR du handicap afin de déterminer 

quelle aide peut vous être éventuellement attribuée.  

Grâce à l’apport de l’Ecole des Aidants Polyvalents j’aurai aussi surtout intégré qu’il est nécessaire 
d’anticiper le plus possible les différentes démarches et demandes afin de ne pas être pris au 
dépourvu et avoir à traiter les problèmes dans l’urgence. Vu la lenteur des décisions administratives 
et sociales, il est indispensable d’anticiper pour éviter les décalages entre la situation lors de la 
demande initiale et celle rencontrée au moment de la réponse. J’aurai aussi appris qu’il est 
indispensable de se faire aider par son entourage, un réseau d’amis et de professionnels avant de 
sombrer irrémédiablement. La continuation du lien social pour l’aidant et l’aidé est aussi 
excessivement important.  

Aujourd’hui je n’ai toujours pas accepté la maladie de mon épouse. Elle reste toujours 
inacceptable. Mais grâce à l’aide et aux solutions mises en place, elle est simplement plus 
supportable. J’espère surtout qu’au travers de ces aides, de ma présence, de notre entourage, 
Michèle arrivera encore à vivre le plus longtemps possible chez elle avec le maximum d’instants de 
quiétude et de bonheur.  

J’aimerais parfois pouvoir gratter son cerveau pour savoir ce qu’il s’y passe. En ce qui me concerne, 
même si parfois il m’arrive d’avoir des moments de « blues », je me sens renforcé afin d’être 
toujours moteur dans les idéaux qui me passionnent. Prêt à faire partager ma modeste expérience à 
d’autres aidants, malgré ma nouvelle armure d’individualisme. Non pas pour parler de moi, mais 
pour aider, faciliter le parcours d’autres personnes confrontées aux mêmes problèmes.  
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J’ai encore envie de découvrir, de vibrer, de bouger, rire, pleurer, de partager. En un mot de vivre 
tout simplement. 

 
Curieusement, l’écriture de ces quelques lignes de témoignage me donne 
l’impression d’avoir une approche plus sereine et réaliste de ma situation, tout en 
renforçant mes certitudes. Il me semble aussi que j’arrive à mieux me connaître 
(à 72 ans il serait temps) !   

         Daniel   

*****************°°°°°°°°°°°°°°°°**************** 
UN PEU DE LECTURE  1

Le chemin le plus radieux - j'ai accompagné mon mari jusqu'au bout 

Avril 2012. Quand son mari se plaint d’une raideur du doigt, Maryvonne Chauvin ne peut pas 
imaginer que leur vie vient de basculer. Pourtant, quelques mois plus tard, le couperet tombe : son 
compagnon est atteint de la maladie de Creutzfeld-Jacob. Dans Le chemin le plus radieux, elle livre 

un témoignage fort et bouleversant des deux années durant lesquelles elle 
a accompagné son mari. 
Témoignage, ultime lettre d’amour, exutoire aussi: dans son livre, l’auteur 
ne cache rien. L’évolution si rapide de la maladie, les proches qui ne 
comprennent pas l’ampleur du drame qui se vit. 
Cette tristesse, cette colère, ces angoisses qu’elle tait à son compagnon de 
45 ans, elle les distille au fil des pages. 
Mais entre deux moments terribles, ces « moments pénibles, horribles où, 
hagard, tu sembles une bête aux abois » (page 79), surviennent aussi des 
moments de grâce : 
 Nous écoutons, sur Arte, pendant la toilette du soir, la Cinquième 
symphonie de Beethoven. Calme et silence accompagnent cette fabuleuse 
musique. Nous ne sommes plus là (…) Tu sembles pénétré de cette 
harmonie (…) Tu parais, pour une fois, si serein » (page 82). 
Jusqu’à la fin, Maryvonne Chauvin sera auprès de son mari, seule ou 
presque, comme ces millions d’aidants qui accompagnent un proche. Avant 
de faire le choix, bien plus tard, de la vie. 
Le Chemin le Plus Radieux  J'ai accompagné mon mari jusqu'au bout -
Maryvonne Chauvin 

Broché: 124 pages - Editeur : Saint Leger (26 mai 2016) - EUR 14,00   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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 2017  + Membre bienfaiteur :       ….... 
        Total     ….....…. 

Nom- Prénom___________________________ 
_______________________________________________________ 

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

Téléphone  ___/___/___/___/___Portable ___/___/___/___/___E-mail   2

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 

 Il est important de nous donner votre adresse électronique, car son utilisation nous fait gagner du 2

temps et nous évite de dépenser des frais postaux.  

Association Aide et 

Répit 
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