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« Dans les démocraties, chaque génération est un peuple nouveau. »( Alexis de Tocqueville) 
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Du dire au faire, la distance est grande (Cervantès, Don Quichotte) 

Avec le temps, Promesse non tenue, peut devenir Mensonge (Auteur anonyme)  
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POUR UNE POLITIQUE DE GRATITUDE SOCIALE  
 

Nous sommes en période électorale, et cette importante étape démocratique 
commence toujours par une période de séduction : pour obtenir de nombreux 
suffrages, il faut que le programme plaise. Tel candidat promet un avenir agréable et 

radieux, tel autre annonce des solutions pour générer la richesse et le bonheur. Chacun veut ainsi que 
l’électeur se sente porté vers lui et lui accorde sa voix.  
 

Mais ces promesses comportent en commun un facteur d’ingratitude sociale entre générations. En effet, 
seuls les « actifs », donc les plus jeunes, sont encore en nombre et, de ce fait, constituent le gros des 
troupes dans le « corps électoral ». C’est ainsi qu’aujourd’hui les candidats s’adressent prioritairement aux 
jeunes, négligeant les aspirations de leurs anciens qui, autrefois, leur ont pourtant appris à vivre et bien 
souvent leur ont tout donné au moment où ils en avaient besoin.  
 

C’est vrai que nombre de ces hommes politiques en charge de notre Société, oublient de rendre aux 
personnes âgées les attentions dont ils ont eux-mêmes bénéficié autrefois. Cette attitude entretient une sorte 
de discrimination entre les jeunes et les personnes âgées alors qu’il n’y a pas d’opposition entre ces deux 
catégories de citoyens. Cette césure n’existe pas sauf si l’on veut attiser le classique conflit des générations.  
 

Dans notre Société, cette « ségrégation » est particulièrement vraie pour ce qui concerne les personnes 
atteintes de maladies neuro-dégénératives. Certes, il y a eu les plans Alzheimer, mais qu’en est-il résulté 
pour les aidants ? Une Loi plus récente voulant adapter la Société Française au vieillissement n’est que 
l’affichage d’une idée mais ne comporte aucune des dispositions utiles qui étaient inscrites dans le projet 
initial. Le texte publié est vide et n’a aucun impact concret.  
 

Le problème est pourtant simple : d’une part Il faut faire des économies financières et cela conduit à 
rationnaliser les soins et faire en sorte de garder les malades le plus longtemps possible à domicile, d’autre 
part il convient de laisser aux familles le choix entre confier leur malade ou le garder chez eux.  
 

Il faut donc créer un environnement favorable à l’accompagnement personnalisé de chaque patient et pour 
cela :  

1. Il convient d’apprendre à la famille et à l’aidant ce qu’est la maladie, comment il faut réagir, et comment 
chaque  aidant peut être efficace dans ses actions quotidiennes.  

2. Il faut permettre à des personnes compétentes, d’accompagner le malade plusieurs jours de suite 
moyennant une rémunération par forfait convenu, cette intervention permettant à l’aidant traditionnel de 
se reposer, de se soigner et de durer.  

3. Il est nécessaire de réorganiser les aides financières existantes pour mieux répondre aux nécessités : 
adapter le logement, bannir les interventions ponctuelles coûteuses, réduire les impôts en fonction des 
dépenses etc.  
 

En créant l’EFPAP, notre Association a déjà mis en place les dispositions du premier paragraphe. Pour 
satisfaire la deuxième proposition il suffit tout simplement d’aménager le Code du Travail pour rendre possible 
un « accompagnement » (et pas seulement un « travail » !) de plusieurs jours. 
Pour notre troisième proposition il faudra par la suite que le législateur réorganise mieux et de manière plus 
équilibrée les dispositions actuelles d’aides à nos aînés afin de leur assurer une fin de vie décente et 
relativement agréable.  
Il y a du chemin à parcourir : Aujourd’hui le Revenu Universel des Aidants, qui d’ailleurs n’est  toujours pas 
appliqué, est légalement fixé à  500 € par an !  
 

La mise en œuvre de ces propositions serait-elle possible ? Il me semble que oui car nos demandes restent 
tout simplement raisonnables et logiques. Merci messieurs les Candidats de vous pencher sur ce 
problème et de prendre position.  
       Pierre BOUDRAND      
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GENERATIONS 

 
Je connais un endroit où un arbre est planté, 
Pas loin d’un petit bois, au milieu de la ville, 
J’y suis allé un jour, je n’ai pas oublié, 
Je marchais près de lui d’un petit pas tranquille. 
 
Je marchais près de lui en tenant bien sa main, 
Relevant le menton pour me grandir un peu, 
Je pensais qu’un beau jour, ou peut-être demain, 
Je serais à mon tour, aussi grand que mon Dieu. 
 
Et auprès de cet arbre il s’arrêtait soudain, 
(Je n’avais jamais vu mon papa si ému,) 
Me montrait un endroit en tremblant de la main, 
Un cœur était gravé sur le tronc presque nu. 
 
Au milieu de ce cœur deux lettres enlacées, 
Je me rappelle encore, je m’en souviens toujours, 
Un matin de printemps il les avait gravées, 
On ne peut effacer cette marque d’amour. 
 
Si je reviens un jour au milieu de la ville, 
Auprès du petit bois où cet arbre est planté, 
Je marcherai tout seul, d’un petit pas tranquille, 
Et alors dans ce tronc, deux cœurs seront gravés. 

Auteur Inconnu  

 
LES PASSANTS  

 
Ils se tiennent la main, ils se tiennent le cœur, 
Ils marchent lentement, ils traînent un peu le pas, 
Un sourire permanent, un signe du bonheur, 
Leur vie est loin derrière, l’avenir est là-bas. 
 
Ils se tiennent la main, on dirait des enfants, 
Un couple d’amoureux comme on en voit passer, 
Mais leur premier baiser est bien loin maintenant, 
Caché au fond du cœur pour ne pas l’oublier. 
 
Ils se tiennent la main, comme ils sont beaux à voir, 
On croirait qu’à leur âge on ne peut plus s'aimer, 
Mais ils vous répondront les yeux remplis d’espoir, 
Que l’amour n’a pas d’âge, et qu’ils vont continuer. 

    Dites-moi quel est l’auteur  
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NOS ACTIVITES DE CE TRIMESTRE  
 
Jeudi 5 Janvier EFPAP «La manifestation de la dépendance et sa progressivité »  

Cette séance, dirigée par Mme Perrin, a donné lieu 
à un grand nombre de questions de la part des 
personnes présentes  et ce sujet a fait l’objet de 
développements très intéressants. Il ressort de ces 
observations que le cheminement des points de 
dépendance et la vitesse de leur progression sont 
très variables et correspondent finalement à des 
cas particuliers. L’important est que l’aidant 

connaisse un peu à l’avance ce qui va se passer dans la période à venir à partir de la situation à laquelle il 
est confronté aujourd’hui.  
Les confrontations qui ont eu lieu au cours de cette séance ont été  très riches et se sont trouvées pleines 
d’enseignements pour beaucoup des participants.  
 
Jeudi 12 Janvier : Vœux de M Louis Giscard d’Estaing, Maire de Chamalières aux Associations  
 
Au cours de cette cérémonie Madame Basset a remis 
une médaille de la Ville de Chamalières à trois 
membres de notre Association : Mesdames Dolorès 
Alvarez, et Monique Alvarez ainsi que Monsieur Jean-
François Nigon.  
 
Monique était distinguée en tant « qu’Administrateur 
assidu dont le dévouement et la fidélité à la cause 
d’Aide et Répit doivent être particulièrement remerciés »  
 
Dolorès, était gratifiée en tant que « Collaboratrice et 
Adhérente particulièrement dévouée, toujours 
disponible et souriante à l’égard de chacun et de tous »  
 
Jean-François qui n’a pas pu être présent, était remarqué car il est un « très fidèle adhérent et de bien 
longue date, homme discret disponible et particulièrement efficace pour l’Association »  
 

 
 
On notera que notre Association a été citée à plusieurs reprises dans les interventions de Monsieur le 
Maire et dans les propos de différentes personnalités présentes.  
 
Vendredi 13 Janvier :   Conseil d’Administration  

Présents : Monique Alvarez, Jean- Marie Antoine, Christian Barbalat, Jacques 
Billy, Pierre Boudrand, Jeanne Odette Bletsch, Bernadette Cotte, Elvino Leal, 
Jean Claude Leyerloup, Jean-François Nigon, Colette Pommarat-Girard,  
Henriette Tay 
En préambule, Pierre présente ses vœux aux membres du Conseil.. 
 
1   Approbation du compte rendu de la précédente réunion 
Le compte rendu de la réunion du 23 novembre est approuvé à l’unanimité.  
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2 – Etats des effectifs. 

A fin 2016, nous constatons une légère stagnation du nombre des adhérents. 
 
3  – Etats des finances. 
L’état des finances 2016 est à l’équilibre, ce qui confirme la qualité de notre gestion.  
 
4 – Mise en place des moments forts 2017.   
Nous avons actuellement un certain nombre de promesses de dons de la part de Collectivités locales et de Mutuelles. 
 
Il est important de développer notre Association dans les départements limitrophes. La question se pose : que doit-on faire ? 
L’Association doit-elle rester comme elle est, ou bien essayer d’étendre ses expériences et rendre le plus de service possible si elle 
veut être reconnue ? Pierre propose de franchir cette étape et la réponse du Conseil est positive après que tout le monde ait donné 
son avis au cours d’un tour de table détaillé et argumenté.  
 
Les dates pour les repas à transmettre à Francoise Lafalise sont les 7 mars 2017 et 4 mai 2017. Il n’est pas prévu de visites pour 
l’instant. 
 
Les prochains rendez-vous sont les suivants : 
 16  janvier  -  Site internet  17 janvier  Conférence à INFA  19 Janvier  EFPAP 
 20 janvier   Tirage de la Galette des rois  26 janvier  EFPAP spéciale kinésithérapeute 
 27 janvier  Remise de chèque résultant de la  manifestation «  la Chamalièroise » 
 2 février  EFPAP 
 3 mars   Remise de chèque pour le salon des vins 2016 
 
5 -   Modernisation du site internet d’Aide et Répit. 
La modernisation du site est en cours ; plusieurs réunions sont prévues afin d’avancer au plus vite dans ce domaine.  
 
 6 –Pas de questions diverses. 
 
Mardi 17 Janvier : Conférence à l'Institut National pour la Formation des Adultes (INFA) 
 
Le sujet de cette conférence porte essentiellement sur la Place de l’Aidant face à une maladie Neuro 
dégénérative.  
 
 

Cette communication a été assurée par le trio Pierre - Jean Marie - 
Jacques qui ont tous rempli ce rôle d’aidant auprès de leur épouse. 
Les participants ont été très intéressés par les développements qui 
leur ont été présentés sous une forme inédite. Les courbes 
comparatives de l’énergie développée par le malade et l’aidant au fil 
du temps et de l’évolution de la maladie, ainsi que  les commentaires  
apportés à ces courbes ont intéressé les participants qui n’avaient pas 
l’habitude de considérer ce problème sous cet angle analytique.  
Cet exposé qui a duré trois heures a permis à ces stagiaires de mieux 
connaître le problème de l’accompagnement des malades.  

 
Jeudi 19 Janvier : EFPAP : « Le bien être corporel – Les aides à la 

manutention et aux transferts »  
 
Cette séance a été assurée par Anne Marie Perrin, Patricia 
Sokolows et Nadège Livet. Elles nous ont décliné toute une 
série de précautions à prendre pour que le malade se sente le 
mieux possible, pour l’aider dans toutes les tâches de la toilette 
et pour sécuriser le plus possible tous les déplacements, 
mouvements et transferts.  
 
Encore une séance fructueuse en enseignements et riche en 
apprentissages. Une fois de plus nous touchons du doigt le fait 
que l’aidant et l’aidé sont pratiquement indissociables et qu’intervenir auprès de l’un a généralement 
d’importantes conséquences sur l’autre.  
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Vendredi 20 janvier ; Tirage des Rois : Réunion « La Galette »  
 
Nous étions très nombreux à cette manifestation annuelle qui s’est déroulée en présence de Monsieur 
Louis Giscard d’Estaing, Maire de Chamalières, accompagné de Madame Marie-Anne Basset première 
adjointe et Conseillère départementale, Monsieur Jean Ponsonnaille, Conseiller départemental, et Madame 
Michèle Doly-Barge, Conseillère Municipale.  
 
Nous avons noté avec plaisir la présence de Monsieur Denis Huet, du Lion’s Clermont Doyen, accompagné 
de nombreux membres des Clubs Service. Notons également la présence de M. Ménès, Président de la 
Compagnie Nationale des Experts Médecins, et de M. Chaussade, Président de la Compagnie des Experts 
près la Cour d’Appel de Riom.  
 
Nous reproduisons ci-dessous l’article publié dans La Montagne à propos de cette réunion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cette occasion, (Photos ci-dessus) Madame Basset a remis personnellement la médaille de la ville de 
Chamalières à notre ami Jean François Nigon. En effet, celui-ci n’avait pu être présent aux vœux de 
Monsieur le Maire en janvier 2017.  

  

De G à D : M Ponsonnaille‐ Louis Giscard d’Estaing‐ P Boudrand‐ Mme basset  JF Nigon, récipiendaire 
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Jeudi 26 Janvier  EFPAP. « Spécial Manutentions des malades »  
 

Cette séance, qui s’inscrit dans le cursus de 
l’Ecole de Formation Pratique des Aidants 
polyvalents, a été conduite à Ceyrat par 
Monsieur Michel de Saint-Rapt. Nous avons 
appris l’accompagnement à la marche, 
l’organisation des transferts du malade (entre 
sièges, avec le lit, dans les toilettes, etc.) 
comment relever une personne à terre, comment 
manipuler un malade dans son lit, etc.  
 
Cet apprentissage est très important car il arrive 
bien souvent, soit que le malade se trouve mal 
placé ou qu’il tombe ou bien même que le 
manipulateur lui fasse mal, soit que le 

manipulateur se fasse mal lui même en ne prenant pas les précautions élémentaires d’usage.  

 
A cette occasion il convient de rapporter ci-après les grands principes donnés au cours de cette séance 
pour effectuer toute manipulation d’un malade.  
 
PRINCIPES DE MANUTENTION : Après avoir vérifié que vos chaussures ne glissent pas, que vos habits ne 
risquent pas de vous gêner, TOUJOURS RESPECTER 3 TEMPS SUCCESSIFS 

I – OBSERVER ET REFLECHIR 
Analyser la manœuvre que l’on veut faire et observer l’environnement, c'est-à-dire : 

 Observer la position du malade et prévoir comment on va le manipuler 
 Choisir la position de départ 
 Vérifier l’état du point d’arrivée :(fauteuil oreiller, etc.) 
 Vérifier que rien ne va gêner le transfert 
 Vérifier que l’on dispose des aides et appareils utiles 

II – PREPARER ET AGIR 
1 – Dans tous les cas, expliquer au malade ce que l’on va faire ensemble. 
2 – Rechercher la participation du malade et tout au moins son consentement 
3 – Se positionner pour agir et au moment annoncé, (par exemple en comptant 1, 2, 3), procéder à 

la manutention 
III – VERIFIER ET CONTROLER : Le transfert étant terminé vérifier que le malade est installé 
confortablement et que son état ou sa position ne comportent aucun danger potentiel. 
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Vendredi 27 Janvier : A la suite de la course « La Chamaliéroise », remise du produit financier de la 
course aux Organisations médicales contre le cancer du sein.  
 

 
Notre Association, qui a participé au déroulement de la course en aidant l’organisation mise en place, a 
également participé à la remise du chèque. La photo ci-dessus témoigne de la solidarité que suscite cette 
manifestation en faveur de la lutte contre le cancer du sein.  
 
Jeudi 2 Février : EFPAP La nourriture, L’alimentation, La prise des repas, par le Professeur Bruno Lesourd  
 
On n’insistera jamais assez sur le rôle 
de la nourriture et l’importance de la 
prise des repas dans le combat contre 
la progression des maladies neuro- 
dégénératives.  
 
Le professeur Lesourd analyse et 
décrypte pour nous l’enchevêtrement 
de ces multiples paramètres : 
Habitudes culinaires, Goûts de 
jeunesse, Technique des cuisines, 
Mariage des saveurs, Réactions physiologiques aux différents aliments, méthodologies applicables pour 
organiser au mieux et faciliter la prise des repas, etc.  
 
Une fois de plus l’important réside dans l’observation du malade et les renseignements que l’on a sur son 
passé.  
 
Vendredi 10 Février : Réception des élèves de Sidoine Apollinaire  
 
Ce vendredi, nous avons reçu au bureau de 
l’Association plusieurs élèves du Lycée Sidoine 
Apollinaire qui nous avaient contactés pour 
avoir des informations sur les maladies neuro-
dégénératives et en particulier sur la maladie 
d’Alzheimer, 
 
Il s’agit d’un rapport que ces élèves doivent 
faire à propos de ce type de problème. 
L’entretien chaleureux nous a permis de faire 
comprendre à ces jeunes personnes 
l’importance qu’il y a à garder de très étroits 
contacts entre les générations successives. 
L’intérêt que certaines d’entre elles portent à ce 
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sujet est d’ailleurs très certainement lié au fait que des parents de leur famille sont touchés par ce type de 
maladie.  
 
Nos explications et les exemples que nous avons eu l’occasion de leur exposer semblent avoir satisfait ces 
jeunes filles qui sont parties satisfaites et fournies en documentation.  
 
Jeudi 16 Février : EFPAP Désorientations, Les Fugues par Cécile Furnestin  
 
Cécile nous a fait une analyse descriptive complète des mécanismes de la désorientation qui conduisent à 
se perdre et qu’il nous faut connaître pour remédier aux conséquences de ces égarements qui peuvent être 
catastrophiques.  
 

Ces désorientations ne concernent pas que les humains. Il a été démontré 
par exemple que les oiseaux peuvent se trouver désorientés par des 
modifications d’ondes électro-
magnétiques. Mais il n’est pas 
facile de faire comprendre à 
chacun quel est le bon chemin 
pour parvenir au but recherché, 
en particulier quand on s’adresse 
à des personnes atteintes  

d’Alzheimer. .  
 

En relation avec ces désorientations mais également selon le 
ressenti du malade dans son environnement il est fréquent de 
constater une tendance à faire des fugues. Par ce type de 
comportement, il recherche souvent un lieu de son passé dans 
lequel il a été heureux et qu’il voudrait retrouver. Cécile nous a 
expliqué les attitudes à observer dans ces cas et les 
précautions élémentaires à prendre. Nous avons enfin décliné 
et présenté une série d’appareils qui permettent de retrouver 
une personne égarée ou fugueuse.  
 

 
 
Mercredi 1er Mars : Interview de Pierre Boudrand à Radio Nostalgie  
 

Dans le cadre de la préparation à Ceyrat, du salon 
2017des vins et du Terroir, notre Association a été 
interviewée par Radio Nostalgie ce 1er mars au matin.  

 
Nous avons ainsi pu énumérer les différentes activités 
que développe notre Association en particulier dans les 

départements limitrophes et après avoir répertorié les actions de l’année 
2016, l’intervieweuse nous a demandé de lui expliquer rapidement nos 
intentions pour l’année 2017.  
 
Jeudi 2 Mars : EFPAP L’organisation rationnelle et prévisionnelle du temps et du Domicile  
 
Pierre BOUDRAND explique dans le détail comment organiser le domicile 
du malade prévoir les diverses activités de la journée et de la semaine, 
composer les menus, organiser les stocks de nourriture, prévoir les 
courses etc.  
 
Il convient en outre de ne pas oublier d’entretenir le domicile, de le 
sécuriser au mieux et de rendre très facilement accessibles tous les 
renseignements utiles au cas où l’aidant serait absent ou indisponible.  
 
Il est important pour le malade de lui garder un rythme de vie constant et 
bien réglé ; la semaine et le mois, voire le trimestre, doivent faire l’objet 

A consommer avec modération !
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de plannings réfléchis etc.… 
 
Finalement le maintien à domicile du malade nécessite une organisation programmée et adaptée tout 
comme il en est de la Direction d’une entreprise. Ce travail n’est pas facile, il faut apprendre à gérer tout 
ensemble, c'est-à-dire prévoir le plus finement possible…. 
 
Vendredi 3 Mars : Remise d’un chèque par les clubs service.  
 
Cette cérémonie a été organisée pour que le Lion’s 
Club Clermont Doyen, le Rotary Chaîne des Puys le 
Rotaract et le Léo remettent à notre Association un 
chèque représentant une partie du bénéfice obtenu 
par le Salon des Vins et du Terroir qui s’est déroulé 
en 2016 à Ceyrat.  
Entre adhérents amis et invités, l’assistance était 
fournie, l’ambiance sympathique et chaleureuse.  
 
Après avoir remercié les généreux donateurs, nous 
avons tout d’abord présenté deux personnes dont les actions vont permettre que notre expérience dans 
l’accompagnement des malades puisse être étendue à d’autres territoires.  
 
            En premier il s’agit de Monsieur Roger PICARD, qui accompagne depuis 26 ans son épouse 
atteinte de la maladie d’Huntington. Monsieur Picard est l’inventeur du village de répit pour handicapés, 
situé à Brugheas, tout près de Vichy.  
 

Monsieur Picard est un des promoteurs de 
l’Association « Aide et Répit 03 » présidée 
par Xavier Belhoste et dont le siège est à 
Brugheas,  

 
Aide et Répit 03 a été portée sur les fonds 
baptismaux en septembre 2016 et va très 
prochainement ouvrir une école pratique 
des aidants polyvalents exactement 
calquée sur celle de Ceyrat qui fonctionne  

 
depuis maintenant deux ans.  
 

En deuxième lieu, l’extension de nos actions d’accompagnement auprès des malades va pouvoir se 
faire dans le département de la Loire grâce à la Bonne volonté de Madame Henriette TAY, installée à 

Roanne.  
L’organisation de la nouvelle Association 
« Aide et Répit 42 » est en place et sa 
formalisation administrative est en cours.  
Une Ecole de Formation Pratique des 
Aidants Polyvalents  s’ouvrira à Roanne 
vraisemblablement à la prochaine rentrée 
scolaire.  

 
 
 
 
Pour ce qui concerne nos axes de développement en 2017, ils sont nombreux : extension des cours 
d’informatique et de la rééducation physique, des relais à domicile (étendus en nombre en en durée) , 
refonte du site informatique, diffusion gratuite d’un opuscule résumant les aides financières aux personnes 
âgée, et conférences sur la maladie et les aides possibles.  
 
A l’occasion des prochaines élections, nous voulons enfin et aussi interpeller les candidats pour permettre 
à notre Société d’être à la fois plus efficace et beaucoup plus économique dans l’accompagnement des 
malades.   

De G à D : M R Picard, M P Boudrand – Mme MA Basset

De G à D : Mme H Tay – M P Boudrand Mme MA Basset 

Explications sur  l’organisation et la remise de chèque
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Pour cela trois objectifs :  

1. Former des gens pour le domicile,  
2. Développer la polyvalence des aidants, des professionnels et des bénévoles  
3. Organiser légalement au domicile des relais d’assez longue durée.  

 
Par ses formations transversales notre Association s’est déjà organisée pour satisfaire les deux premiers 
objectifs, et il suffit de peu de choses pour répondre au troisième. Soulignons ici que ce dernier point ne 
relève d’aucune tendance politique : il est soutenu par toutes les personnes concernées directement ou 
indirectement par les maladies neuro-dégénératives, Il répond en effet à un réel besoin de repos pour les 
aidants en même temps qu’il leur permet de rester en bonne santé donc d’épargner des dépenses à la 
Sécurité Sociale.  
 
 
Vendredi 10 Mars : Conférence à Orcines  
 
P Boudrand et JM Antoine ont expliqué à 
l’assemblée et décortiqué en détail les 
différents aspects et les stades successifs 
d’évolution des maladies neuro-
dégénératives en particulier .la maladie 
d’Alzheimer.  
 
Ont été décrits et analysés les premiers 
indices qui passent souvent inaperçus, la 
survenance des premiers signes de dépendance, puis l’évolution des difficultés que rencontre chacun dans 
son combat contre ce fléau.  
 
Nous avons résumé les attitudes à prendre, les précautions indispensables à observer, et surtout comment 
l’expérience et la connaissance peuvent rendre de grands services en ralentissant le plus possible 
l’évolution du mal.  
 
Samedi 11 Mars et Dimanche 12 : Salon des vins et du terroir à Ceyrat  
 
Ce fut une très belle journée que celle de l’inauguration de ce salon. Organisé par le Lion’s Clermont 
Doyen, le Rotary Chaîne des Puys, le Rotaract et le Club Léo, tout était parfaitement préparé et mis en 
place. Le soleil s’est, en plus, mis à l’unisson des cœurs, si bien que cette manifestation a été parfaitement 
réussie.  
 
Monsieur Masselot, Maire de Ceyrat, a assisté 
personnellement à cette inauguration, accompagné de  
Madame Bon et de plusieurs conseillers municipaux. Mme 
Joseph, Conseillère Municipale en charge du CCAS de 
Clermont Ferrand était également présente, assistée de 
Monsieur le Directeur Cabri, et de Mme Robin Responsable au 
CCAS.  
 
Le comité d’accueil souriant, agréable et avenant distribuait les verres de dégustation, préparait la tombola 
dont les tirages se sont succédés  pendant ces deux jours.  
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Lors de la cérémonie d’inauguration, nous avons chaleureusement remercié les organisateurs et présenté 
notre association au public. En parcourant les allées du salon nous avons eu en outre le plaisir de 
rencontrer des exposants qui ne nous avaient pas oubliés et qui nous ont demandé des nouvelles 
détaillées de notre Association. Merci Messieurs pour votre dévouement et vos actions dont vous nous 
faites profiter ! 
 
Jeudi 16 Mars : EFPAP Les symptômes de la dépendance totale  
 

Tout au long d’un « PowerPoint » riche et détaillé le Docteur Jean Pierre 
BOROT, nous a fait l’inventaire des différents sujets de dépendance et leur 
apparition souvent insidieuse car très progressive.  

 
Le Docteur nous a appris à les détecter, les analyser, les prévoir et, autant que 
possible, y remédier. Les dangers de certaines situations particulières, comme 
par exemple les dangers liés aux problèmes de déglutition, ont été soulignés.  

 
Nous avons enfin parcouru la liste possible des moyens de s’adapter à l’état de 

dépendance du malade, et faire en sorte d’accompagner sans s’épuiser. De précieux conseils ont 
finalement été donnés aux aidants pour préparer l’éventuelle entrée en institution de leur malade !  
 
Jeudi 23  Mars : Conseil d’Administration d’Aide et Répit 03.  
Sont présents : Xavier Belhoste Président, Roger Picard et son épouse Denise, Didier Wintrebert, Jean- 
Marie Antoine, Pierre Boudrand, Jacques Billy, Dolorès Alvarez, Monique Alvarez,  
 

Au cours de ce Conseil les bases principales du 
fonctionnement de l’Association sont mises en place les 
unes après les autres et l’organisation administrative entre 
les deux associations est installée.  
Les activités sont passées en revue et Aide et Répit 03 va 
participer au concert donné en l’église du Cheix sur Morge 
le Dimanche 2 avril à 15h.  
 
 

Est ensuite organisée la participation de nos deux 
associations à la Semaine des Personnes en Situation 
de Handicap à Bellerive sur Allier. Cette semaine du 
27 mars au 1er avril est basée sur l’Art Brut Floral  
 
Elle est très riche en activités diverses : Ateliers 
cuisine, Table ronde sur l’expression artistique, 
Comment fabriquer des fleurs, Défilé de Mode, 
Séances Ciné, Animations rencontres, Danses en ligne  
etc. La prochaine  Réunion avec Aide et Répit 03 aura lieu au Village de Brugheas le mardi 30 Mai à 11 h.  
 
Nous aimerions que des membres du Conseil d’Administration d’Aide et Répit 63 et des adhérents 
résidant sur notre agglomération clermontoise viennent participer à cette réunion de convivialité 
avec nos amis de l’Allier. Inscrivez vous, nous déjeunerons sur place  
 
Vendredi 24 Mars :  
1. Réunion au Conseil départemental pour présenter sa Convention avec la CNSA  

Il s’agit de présenter les actions retenues pour la mise en œuvre de la Convention signée le 1er février 
2017 pour  trois ans entre la Caisse Nationale pour la Solidarité et l’Autonomie (CNSA) et le Conseil 
Départemental  du Puy-de-Dôme. Dans ce cadre, selon les intervenants, il faut encore et toujours faire 
un état des lieux des acteurs et des actions. La modernisation de l'aide à domicile va consister dès 
2017 à « promouvoir la technologie numérique pour une meilleure coordination des interventions». 
Pour cela 200.000 € viendront de  la CNSA et 200.000 € du Conseil Départemental. 
Des appels à projets, nouvellement nommés AMI (Appels à Manifestation d'Intérêt) sont attendus pour 
2017 avant le 24 avril 2017. 1.300.000 € seront affectés sur 3 ans pour ces axes d’intervention  

 

Entre deux discussion un petit clin  d’œil au photographe

Place au verre de l’Amitié, réconfort après labeur 
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2. Conseil d’Administration d’Aide et Répit 63.  
 
 

Par manque de place nous ne pouvons rendre 
compte de cette réunion dans le  détail. Sachez 
néanmoins que l’ordre du jour n’a pas donné lieu à 
commentaires ou débats particuliers et que nous 
avons décidé que le prochain conseil aurait lieu le 
12 mai à15h30.  

 
 
 

Jeudi 30 Mars : EFPAP Modifications de l’humeur – Conduites dérangeantes par le Docteur Jean Marc 
Lecoq  
 
Encore une belle séance au cours de laquelle nombre des personnes présentes ont pu se rendre 
compte que leur  malade ne se comporte pas autrement que la grande majorité de ceux évoqués 
par le conférencier.  
 
 

 
Erratum : Une lectrice assidue et minutieuse nous a indiqué que notre bulletin n°16 comporte dans la liste des 
personnes décédées, les erreurs suivantes :  
Geneviève GUBBIOTTI est une ancienne relayeuse de notre Association, mais n’a jamais été Vice 
Présidente.  
En revanche, Madame Nicole GUINAND  a été Vice Présidente d’Aide et Répit.  
Madame Andrée SCHLOESER n’est pas décédée le 14 mai mais le 9 mai. 2016. 

TOUTES NOS EXCUSES POUR CES IMPAIRS  
 

****************************** 
UN PEU DE  LECTURE POUR VOUS  

 
Prévenir la Maltraitance financière des personnes âgées  
    Jean-Charles ORSINI  

À l’horizon 2050, les plus de 75 ans représenteront 12 millions de personnes, un 
tiers de la population française aura plus de 60 ans. Placés en situation de 
faiblesse et de dépendance par les circonstances de la vie, nombre d’entre eux 
devront être protégés. 
 
L’histoire de Rosine – anagramme de senior – invite à entrer dans les cent 
années de la vie d’une femme engagée, de la douceur de l’enfance à un parcours 
professionnel remarquable à l’instar des femmes qui, tout au cours du XXe siècle, 
ont su faire reconnaître leur place dans la société. Mais Rosine, une fois âgée, 
n’ayant plus de rôle à jouer, a perdu ses repères. Sa soif de paraître et son 
inextinguible besoin d’une reconnaissance désormais absente la conduisent à se 
laisser prendre par les manipulations et les chants de sirènes promettant de 
merveilleux futurs. 
 
Cette histoire allie les jours heureux à la solitude et la mélancolie. Elle alerte et 
contribue utilement à éclairer les choix que la société devra faire pour garantir la 

solidarité entre les âges, le bien vieillir et la protection des aînés. 
 
La troisième partie du livre est une partie ouverte à la réflexion ; elle s’appuie sur une base documentaire (lois, 
rapports publics, statistiques…) listée en fin d’ouvrage qui peut être utile au cours de colloques et ateliers 
(présence en médiathèques, club seniors, formations …).  
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Aime moi jusqu’à la fin de ma vie  
 
Marie-Edith Quoniam, est une professionnelle aguerrie dans le secteur de la santé mais  la maladie 
d'Alzheimer de son époux fut pour elle une épreuve pas du tout surréaliste et terriblement difficile à 

traverser."Cette maladie n'est pas que perte de mémoire" martèle l'auteur tout au long de 
l'ouvrage. Elle décrit la perte progressive (et niée au départ) de l'autonomie d'un mari solide 
et entreprenant. Petit à petit, il ne pourra plus prendre en charge la vie de la maison, ni 
exécuter les gestes de la vie quotidienne, même les plus intimes. 
 
La perte des relations, le manque de reconnaissance, les regards de plus en plus noirs 
auront raison de cet amour qui reste tapi, car l'épouse aidante aura toujours du mal à 
"lâcher" son proche (en accueil de jour par exemple). Malgré les services d'aide et de soins 
à domicile, malgré les accueils de jour qui deviendront temporaires pour des vacances 
appréciées... les accidents de santé (et les anesthésies délétères pour cette pathologie) 
vont se succéder.  

Et les nuits hachées, le soutien quotidien épuisant, jusqu'aux actes très violents auront raison du maintien à 
domicile. 
L'auteur de l'ouvrage sait pourtant "ce qu'il faudrait faire" (rester calme, ne pas se mettre en colère...) mais on 
la sent démunie, manquant d'outils face aux troubles du comportement, à l'agressivité ou le désintérêt. 
Pourtant elle se bat chaque jour: elle enrichie les repas, fait appel aux compétences adaptées (orthophonie et 
même shiatsu) et salue les prouesses des chats apaisants. 
 
Toujours sur le qui-vive (même à l'hôpital), l'aidante s'épuise. Difficile de vivre le deuil de l'idéal de vie à la 
retraite. Marie-Edith Quoniam parle d'Alzheimer comme un "processus de destruction intime". 
 
Un témoignage poignant et très bien écrit  Un livre en total contrepoint de celui de Colette Roumanoff par 
exemple dans "Le bonheur plus fort que l'oubli". 
Un ouvrage qui invite à repenser le soutien des proches aidants dans leur accompagnement quotidien des 
personnes atteintes de ces pathologies neuro-évolutives. 

 
Editions Fauves 

 
****************************** 

 
 

Personnes âgées, comment se relever seul d'une chute : démonstration et conseils pratiques  
 
Après une chute, rester par terre en attendant les secours n'a rien d'agréable. C'est pourtant ce qui 
arrive à bon nombre de personnes âgées qui ne savent pas se relever toutes seules. Comment se 
relever d’une chute ? 
 
Voici quelques conseils pour s'entraîner. Toutefois, il est préférable de s'exercer en présence d'un tiers, un 
proche ou un kinésithérapeute. Lors de ces exercices, le regard doit se fixer sur un point. Cela induit une 
position de la tête, et la tête entraîne le reste du corps. Il s'agit de se relever en passant sur le ventre.  

 
Plier une jambe, la plus forte. Faire basculer le corps 
doucement sur le côté afin de se retrouver sur le ventre.  
 
 
 

S'appuyer sur les avant-bras pour amener la 
jambe pliée en direction des bras, et se retrouver 
un genou à terre et l'autre jambe tendue.  
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Une fois dans cette position, ramener la jambe tendue 
pour se mettre à quatre pattes. Ecarter les genoux pour 
plus de stabilité.  
 
 
 
 
Se hisser à 

l'aide d'une chaise, d'une rampe ou tout au moins d'un meuble 
stable pour ne pas retomber à nouveau.  
 
(Dessins et légendes réalisés d'après le Comité Français 
d'éducation pour la Santé (CFES) 
 
 
 
SI VOUS PENSEZ AVOIR DES DIFFICULTES A VOUS RELEVER SEUL EN CAS DE CHUTE, PENSEZ A 
LA TELEASSISTANCE : un boitier que vous porterez toujours autour du cou vous permet de lancer un 
appel au secours. Proches, pompiers... pourront ainsi être alertés.  

 

 
 

MINI MASSAGES pour réduire le stress 
 

 

Dans le présent bulletin nous résumons ci-après la première partie du contenu d’un livre qui traite 
de mini-massages. Chacun d’entre nous peut les faire ou se les faire faire au quotidien pour mieux 
entretenir son équilibre.  
Jack Hofer est l’auteur de ce livre, traduit de l’américain par Danielle Pierre. Dans les prochains 
bulletins nous ferons paraître la suite de cette première partie.  

 
 

 

Tensions dans les épaules, mal de dos, raideur du cou, 
crispation dans les jambes…., qui n’a jamais connu ces 
problèmes encore accentués par l’anxiété et le stress de la vie 
courante ?  
 
Il est parfois difficile de situer la source de ses douleurs et de 
les calmer tellement nous sommes tendus. La pratique 
régulière de mini massages peut vous aider à maintenir votre 
degré de stress à un niveau raisonnable, voire à le diminuer de 
façon conséquente, réduisant ainsi vos douleurs.  

Regardez tous les sportifs de haut niveau, qui avant d’aborder une compétition se font longuement masser. 
Ce n’est pas parce qu’ils sont blessés, car dans ce cas, ils n’aborderaient pas la compétition, mais pour se 
décontracter, chasser leurs tensions internes et augmenter leur niveau de compétitivité. 
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Les mini massages ne se substituent pas aux actions  des kinésithérapeutes et ostéopathes lorsqu’il y a un 
traumatisme mais ils procurent un apaisement en permettant un relâchement des muscles et des points de 
tension internes.  
 
Les infirmières massent quotidiennement leurs patients afin de les apaiser. Elles appellent cela une 
« friction du dos », mais l’objectif est d’aider le patient à se relaxer, à dissiper ses angoisses, à atténuer ses 
souffrances et à dormir. 
 
L’avantage des mini massages est qu’ils peuvent se pratiquer seul (ou en couple) à condition de disposer 
d’au moins 10 minutes par jour et de trouver un endroit tranquille. L’idéal est une chambre agréablement 
chauffée où vous ne serez pas dérangé (débranchez votre téléphone). 
 
Une personne prendra plaisir à un massage du pied et du mollet, alors qu’une autre trouvera un 
soulagement certain dans un massage du dos. Certains aiment combiner le travail sur plusieurs parties du 
corps, par exemple le visage et le haut du dos, le milieu et le bas du dos… Vous pouvez également passer 
10 à 15 minutes. à tracer de longues bandes sur la tête ou le front. 
 
Certes, la nature des massages est très variable et les parties du corps sur lesquelles ils sont efficaces, sont 
très nombreuses. Pour l’instant et sur ce premier Bulletin nous nous limiterons aux quelques fiches suivantes 
à la description des massages de la tête, du visage et du cou, qui permettent généralement de bien relaxer 
le patient.  
 

LA TETE LE VISAGE ET LE COU 
 

I - LE FRONT  
 
Commencez au milieu du front et travaillez avec la pulpe des 
pouces pour tracer des lignes jusqu’à la naissance des 
cheveux.  

 
Travaillez par bandes en partant des sourcils 
jusqu’au sommet du front.  
 
Un autre mouvement apaisant consiste à 
dessiner des petits cercles sur le front  du bout 

des deux ou trois premiers doigts de la main  
 

II - ENTRE LES YEUX  
 
Avec le bout de l’index et du majeur, effleurez la peau de la 
racine du nez jusqu’au sommet du front  

 
Si le front de la personne est traversé de rides 
profondes, passez plus de temps à caresser 

et à lisser la peau  
 
Exercez une pression allant de légère à ferme.  
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IV LES TEMPES  
Avec la pulpe de l’index et du majeur de chaque main, décrivez 
des cercles de très faible amplitude tout autour des tempes.  
 

Utilisez une pression allant de 
légère à ferme en inversant 
plusieurs fois le sens de la rotation  

 
 
 
IV - AUTOUR DES ORBITES  

 
Faite glisser lentement vos index 
ou vos pouces à partir de la racine 
du nez, le long du bord supérieur 
de l’orbite et jusqu’au coin 
extérieur de l’œil. N’exercez 
aucune pression et n’appuyez pas 

sur la paupière close.  
Répétez ensuite le mouvement en partant du nez, puis du bord 
inférieur de l’orbite jusqu’au coin de l’œil.  
Travaillez très lentement en exerçant une pression allant de 
légère à ferme.  
 
VI DERRIERE LES OREILLES  

Travaillez avec le bout de deux ou trois 
doigts de chaque main pour décrire des 
cercles de faible amplitude sur toute la 
surface de l’os situé derrière chaque 
oreille, faites glisser vos doigts de bas en 
haut et ensuite de haut en bas. Exercez 
une pression allant de ferme à forte. 

Pour changer, procédez par bandes de haut en bas, le long de cet 
os. Vous pouvez également étirer légèrement les oreilles entre le 
pouce et l’index. (N’oubliez pas d’enlever les boucles d’oreilles !)  
 
Exercez une pression légère.  
 
VII  LES MACHOIRES  

Avec le bout de l’index et du majeur de 
chaque main, décrivez des cercles sur les 
charnières de la mâchoire, sur les deux 
cotés du visage en même temps. Suivez le 
maxillaire inférieur jusqu’au menton. 

Exercez une pression ferme.  
 
Inversez le mouvement et partez de la base du menton jusqu’au 
maxillaire supérieur.  
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Vous pouvez ainsi varier les mouvements en faisant descendre doucement vos doigts le long du 
maxillaire inférieur en partant de son articulation, près de l’oreille. Travaillez de l’oreille à la base 
du menton en faisant glisser la peau doucement autour de l’os.  
 
VIII FACES LATERALES DU COU  
Avec trois doigts, décrivez des cercles étroits le long du cou. 
Travaillez uniquement sur les côtés et l’arrière du cou. Ne 
massez surtout pas la région située autour de la trachée 
artère (Sur le devant du cou)  

 
Partez du sommet des épaules jusqu’à 
l’os derrière l’oreille. Répétez le 
mouvement plusieurs fois de suite.  
 
Exercez une pression allant de ferme à 
forte.  

 
IX PRESSION « PULSATIVES » A LA BASE DU CRANE  
 
Avec l’index et le majeur de chaque main, exercez une 
pression ferme et « pulsative » à la base du crâne.  

 
Cette région étant le principal 
centre de tension pour beaucoup de 
gens, continuez ce mouvement de 
pulsation pendant trois minutes. 
Exercez une pression ferme.  
 
Ce mouvement peut être remplacé 
par le suivant : Vous pouvez en 

effet faire les deux : exercez une pression ferme pendant 
10 secondes, puis relâchez quelques secondes et répétez. Continuez cette succession de 
mouvements pendant trois minutes  
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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 1   
 

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

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

                   A ……………, le         
                Signature, 
 

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

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

 
 

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

Association Aide et Répit

Maison des Associations 

11 rue des Saulées 


