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Chers (ères) Amis (ies) 

 

 2015 a été une année très riche pour l’A.A.I.R.N. Je ne vais 

pas vous faire le bilan puisqu’il sera fait lors de notre prochaine 

Assemblée générale le 19 mars prochain, je vais juste vous dire 

que vous pouvez être fiers de votre belle Association qui grandit 

et se développe. C’est grâce à vous, à votre aide, votre soutien, vos 

encouragements qui sont toujours très motivants pour votre     

Présidente, à votre participation à nos sorties, à l’intérêt que vous 

portez à votre Association, et à votre coopération que vous avez 

encore démontrée tout dernièrement lors des demandes de      

renseignements sur vos fiches de réinscription. Vous les avez  

remplies avec beaucoup d’attention et de sérieux.                    

Merci pour tout ça.  

  parmi nous l’aide et le soutien qu’ils attendent 

de leur Association. Je leur rappelle, comme à 

vous tous, qu’en cas de coup de blues, ou    

simplement d’envie de parler, la ligne « Ecoute 

Aide et Soutien » est ouverte à tous, patients 

et familles, 7 jours/7. N’hésitez pas à         

l’utiliser.                                                    

 Merci à mes collaborateurs du Conseil 

d’administration et aux adhérents bénévoles 

qui ont donné de leur temps pour que cette   

année 2015 soit une réussite.                    

 Merci à Sophyan, Claudine et Michèle, 

nos coaches 76, et Blandine notre coach 27.     

 Enfin merci à tous de m’avoir offert une 

première année de Présidence aussi épanouis-

sante, et de me donner l’envie de continuer.   

A très bientôt nous retrouver.  Patricia Louvel 

             

 2016 s’annonce être une année aussi 

riche, avec entre autres la création d’une  

nouvelle antenne (AAIRN Dieppe) dont  

Thierry PAQUET, adhérent dieppois, sera le 

Responsable. La venue d’un nouveau coach, 

Thibaut AUPERT, pour assurer les séances de 

Post-réha les lundis à Sotteville. L’ouverture 

d’une nouvelle activité sportive qu’est en train 

de mettre en place le Bureau d’Evreux pour 

nos amis adhérents du 27.                                                                    

 Une année importante aussi puisqu’en 

octobre nous fêterons les 25 ans de 

l’A.A.I.R.N. et pour l’occasion nous organise-

rons un grand moment convivial et festif.                                                                                                                                

 Nous souhaitons la bienvenue aux    

nouveaux adhérents qui nous ont rejoints   

depuis janvier et espérons qu’ils trouveront  
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Tennis adapté 

 

 Comme l’an dernier à la même époque, Le 14 décembre des adhérents A.A.I.R.N. se 

sont réunis à l’USCB de Bois Guillaume pour disputer un tournoi amical de tennis contre les 

jeunes adultes du Foyer des Pommiers de Mont Cauvaire, organisé par leur entraîneur,     

Sophie Tiennot, animatrice du sport adapté à Bois Guillaume. 

Une fois de plus le sport a montré qu’il pouvait s’adapter à tous, et a tenu ses promesses de 

moments de détente et de 

rires partagés.  Le foyer 

des Pommiers est sorti 

vainqueur (de peu) mais 

l’A.A.I.R.N prendra sa      

revanche en 2016 ! 

Pour réconforter les    

sportifs Sophie avait tout 

prévu, tous ont partagé   

ensuite la traditionnelle   

raclette et les desserts que  

chacun avait apportés. 

L’ A.A.I.R.N. remercie Sophie, Michèle Gourieux notre coach tennis adapté, et l’USCB de 

Bois-Guillaume pour ce rendez-vous annuel devenu maintenant incontournable pour nos      

adhérents. PL  

QI Gong (prononcez Tchi Kong) 

Un bouquet de fleurs bien mérité 

pour notre Coach Claudine Lievens 

lors de    notre premier cours de Qi 

Gong de l'année 2016. 

25 inscrits, jamais moins de 15     

personnes à chaque séance...          

Une belle réussite !... Merci Claudine ! 

 

  

Tous les mercredis  

matin de    

10 H à 11H au centre 

social Jean Texcier à 

Rouen.                              

Vous pouvez encore  

nous rejoindre !  

La séance est à 1€. 
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L’ A.A.I.R.N au Kindaréna 

 

Vendredi 14 Janvier, une quinzai-

ne d’adhérents AAIRN se sont 

retrouvés au Kindarena pour  

participer à la journée « Sport 

Adapté  Bien-être ». 

Javelot, tir à l’arc, ping-pong, tir 

à la carabine, badminton, taï chi, 

…, il y en avait pour tous les 

gouts…. Un après-midi sportif,  

au rythme de chacun, dans la   

détente et la bonne humeur pour 

le plaisir de tous, et des retrou-

vailles amicales avec le Professeur           

Georges Nouvet (Réseau asthme 76)           

qui pour l’occasion  proposait des mesures de 

souffle   gratuites.  

 L’AAIRN remercie chaleureusement Philippe       

Leroux (Président du Tennis Club Ymare-les        

Authieux), Michèle Gourieux (Responsable 

Sport adapté tennis Ymare-les-Authieux), la 

Ligue Sport Adapté de Haute Normandie, et tous les   organisateurs, pour ce beau moment 

sportif. PL                                                                      

 

Dr David DEBEAUMONT 

Valérie Fourneyron 



Page : 4 

« Du 11 au 14 Janvier 2016 s'est déroulé au    

Kindarena de Rouen la 5éme édition de la        

semaine du tennis adapté. Cette édition a      

permis de réunir 1 500 sportifs, avec notamment 

un accent particulier, le jeudi 14 Janvier, pour le 

Sport Santé Bien-être. Ainsi nous avons accueilli 

nos amis de l'AAIRN qui sont venus participer 

aux ateliers sportifs  adaptés. Cette année  

d'autres associations étaient présentes, avec le 

point commun d'avoir des restrictions nécessi-

tant une   adaptation de la pratique sportive. 100      

personnes se sont ainsi retrouvées dans la bonne 

humeur et le plaisir de faire du sport adapté. ».                  

Philipe LEROUX Président                                

TC Ymare les Authieux  

 

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

Proposition d’une adhérente 

Virginie FARGE, v.g.p Création's, ancienne 

animatrice en maison de retraite et          

adhérente de notre Association, 

propose aux membres de l' A.A.I.R.N. 

(hommes et femmes), de leur faire partager 

sa passion de l'art 

au travers un panel d'activités manuelles  

diverses et multiples, sous forme d'ateliers 

à son domicile,  

par groupe de 6 personnes maximum. 

Peinture, dessin, couture, confection d'ob-

jets, bijoux, sculpture bois et terre....  

l'Art sous tous ses formes, de la plume au 

plomb ! 

Pour les modalités les personnes intéressées 

doivent prendre contact directement avec 

Virginie : 

65 Rue d'Elbeuf ROUEN - Bus F1              

arrêt Méridienne (en face)- Metro Europe 

ou Balzac.                                               

TEL : 06 76 02 67 66  

misha5309@gmail.com 

 

Merci à Virginie pour sa proposition.                 

 

Veuillez prendre note que l'A.A.I.R.N. relaye 

cette information mais n'intervient pas dans 

son organisation. 

Cette animation n'est pas sous la              

responsabilité de l' A.A.I.R.N.  P L 

 

 

 

CHEQUES VACANCES 2016 
 

   La F.F.A.A.I.R. me demande           

d'informer nos adhérents que les dossiers 

chèques vacances 2016 sont pour le moment 

bloqués, pour toutes les Associations     

affiliées à la Fédération.  
 

Comme vous le savez, chaque année l'ANCV 

(Agence Nationale pour les Chèques           

Vacances) attribue une somme d'argent à 

la F.F.A.A.I.R, révisable chaque année. Cette 

somme est ensuite redistribuée sous forme 

de chèques vacances aux familles des         

Associations affiliées à la Fédération qui    

répondent aux critères. 

C’est une convention qui n'est pas reconduite 

tacitement, elle est donc remise à la décision 

chaque année. 

Après 10 ans de partenariat avec la            

Fédération, l'ANCV a décidé cette année de 

procéder à un contrôle portant sur les années 

2013, 2014, 2015, toutes associations  

confondues. Suite à ce contrôle elle décidera 

si elle renouvelle ou non l'attribution des  

chèques vacances pour l'année 2016.  
 

En attendant cette décision tout est gelé, 

aucune Association n’a reçu de dossier  

chèques vacances.  
 

En conséquence je recommande fortement 

aux bénéficiaires de chèques vacances de ne 

pas encore procéder à la réservation de leur 

séjour, surtout si celui-ci dépend                

essentiellement du montant de l’aide           

attribuée. Attendez d’avoir la confirmation.  
 

L’A.A.I.R.N. qui ne sert que de relais n'a     

aucune responsabilité dans l'attribution des 

chèques vacances et elle n'est en 

rien décideuse, ce sont des responsa-

bles désignés à la Fédération qui s'occupent 

des dossiers de nos patients. 
 

L’ensemble des membres du Conseil d’Admi-

nistration est autant désolé que vous, et   

forme l’espoir avec vous que l’ANCV accorde-

ra à la Fédération l’aide aux vacances 2016                                                                                           

mailto:misha5309@gmail.com
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dont beaucoup d’entre vous ont             

tant besoin. 
 

Merci de noter qu’au moment où cette info 

est diffusée, l’AAIRN n’a pas encore eu 

connaissance de la décision définitive de 

l’ANCV. PL                                                                                                                   

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

                          A savoir 

Pour les personnes ayant internet. 

Notre partenaire MUNDIPHARMA       

présente 5 petites vidéos ludiques et   

sympas : « les brèves de l’asthme ».     

Vous pouvez les voir sur leur site 

www.mundipharma.fr 

Une fois sur le site cliquez sur « nos      

actions » puis « pneumologie » et vous allez 

voir sur la page un article intitulé « Une 

approche orientée patients pour mieux 

comprendre l’asthme. »  Cliquez sur « lire 

la suite ».  C’est très bien expliqué et      

plein   d’humour !      

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

L’A.A.I.R.N représente les patients et         

défend leurs droits 

 Les 4 décembre et 4 février       

derniers, la Présidente et Christophe   

GEERAERT, Administrateur, ont suivi une 

formation de Représentant des Usagers 

organisée par la F.F.A.A.I.R. à la Maison du 

poumon à Paris. 

 

Le Représentant des Usagers : Qui est-il ? 
  

 Le Représentant des usagers est un 

interlocuteur privilégié des patients et de 

leurs familles pour se faire aider en cas de 

besoin. Il agit principalement pour garantir 

le respect des droits des malades. Il est 

amené à siéger dans différentes instances 

afin de porter la parole des personnes   

malades, de leurs familles, de leurs        

 

proches, et de défendre leurs intérêts.   

Sa participation repose sur un engagement       

associatif bénévole. 
 

 Le Représentant des usagers est    

membre d’une Association de patients agréée 

au niveau national ou régional. L’A.A.I.R.N, de 

par son affiliation à la F.F.A.A.I.R, bénéficie 

de l’agrément national et peut siéger en tant 

que Représentant des Usagers dans les       

instances hospitalières ou de santé publique. 

  

Le 10 février dernier nous avons rejoint le 

CISS (Collectif InterAssociatif Sur la Santé) 

et avons posé nos candidatures à la CRUQPC 

(Commission des Relations avec les Usagers et 

de la Qualité de Prise en Charge) pour la     

Clinique GUILLAUME où il y avait un poste de 

titulaire et 1 poste de suppléant vacants. Nous 

espérons pouvoir intervenir dans d’autres   

établissements et rejoindre par la suite    

d’autres commissions. 

 

CRUCQPC : Les rapports de la CRUCPC sont 

transmis à l’ARS (Agence Régionale de la   

Santé) pour lui donner une vision du respect  

du droit du patient et de la qualité des      

soins dans sa région. 

 

Nous ne nous arrêtons pas là, une formation de 

Patient expert avec la F.F.A.A.I.R. est prévue 

sur le printemps.    

  

 Nous vous informons également qu’en 

décembre dernier l’A.A.I.R.N. a rejoint les  

Associations bénévoles du CHU Hôpitaux de 

Rouen, et tiendra une permanence chaque  

dernier vendredi du mois à l’Espace des     

Usagers, anneau central CHU Charles Nicolle, 

à partir d’avril. Nous allons voir à mettre en 

place d’autres permanences dans différents 

établissements. PL 

                                                  

http://ars.iledefrance.sante.fr/index.php?id=125459
http://ars.iledefrance.sante.fr/index.php?id=125459
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EVENEMENT 2016  
 

 L’Association « o2&Cie » et l’organisation 

"La Lucien  Aimar"-course cyclo-sportive FFC- 

organisent le premier évènement sportif        

européen pour les BPCO et autres                  

handicaps respiratoires. 

Cette épreuve s'appelle dorénavant "La Lucien 

Aimar-o2&Cie-Le Souffle pour la Vie" et elle 

figure au calendrier national de la Fédération 

française de cyclisme.  

Cette action se déroulera le 04 septembre 

2016 dans le site balnéaire de HYERES et a 

pour objectif d'intégrer dans le peloton des  

patients insuffisants respiratoires aux côtés de 

valides.  Course en binôme, un patient/un valide. 
 

L’AAIRN recherche des adhérents BPCO (ou 

autres) pour participer à cet évènement         

européen, coordonné par la FFAIR. Nous avons 

déjà deux adhérents volontaires.  

Un cadrage va être donné : type de circuit, vélo 

course, vélo électrique pour circuit spécifique, 

type d'entraînement nécessaire, équipement né-

cessaire, assistance, mise en place de partena-

riats etc.  Nous avons 6 mois pour vous préparer 

à ce défi, avec entre autres à nos côtés,        

Sophyan Jouini, notre coach                         

Post -réhabilitation. 

Pour tous renseignements, merci de me    

contacter au 06 83 15 25 24 ou 02 35 75 94 71.   

P L 

« Il est important que beaucoup d'adhérents 

participent à ce défi pour montrer que les     

malades insuffisants respiratoires français se    

battent contre la maladie.   

Nous avons besoin, en urgence, non seulement 

d’attirer l’attention des médias sur la Broncho-

Pneumopathie mais d’agir, également, au plus 

haut niveau de l’Etat pour que l’on s’occupe enfin 

des patients qui meurent à petits feux, souvent, 

dans l’isolement. » 

 Philippe PONCET Président Association O2§Cie 
 

 

 

 

 

Un nouveau Coach rejoint l’Association 

Le mercredi 27 janvier 2016, l’A.A.I.R.N 

 signait une convention avec le GESAHN 

(Groupement Employeurs Sport Adapté  

Haute Normandie), ayant pour objet de  

mettre à la disposition de l’Association un 

Educateur Sportif APAS (Activités     

Physiques Adaptées et Santé) pour nos 

séances de Post-réhabilitation, le lundi à 

la salle Gadeau de Kerville de                   

Sotteville-lès-Rouen, de 16H à 18H. 

Thibaut AUPERT commencera le lundi 29 

février. Sophyan continuera  d’assurer les 

séances du jeudi à  Sotteville-lès-Rouen 

et des lundis et vendredis à                 

Bois-Guillaume, de 17H 19H. 

Nous sommes heureux d’avoir retrouvé un 

coach pour ce créneau qui nous manquait 

depuis la rentrée de septembre et        

espérons ainsi alléger les séances        

toujours très fréquentées du lundi à    

Bois-Guillaume. 

Nous souhaitons la bienvenue à Thibaut et 

remercions Monsieur Bernard Cordier, 

Président du GESAHN, et notre ami    

Philippe LEROUX, Président du TC Ymare-

les-Authieux qui a permis la rencontre. PL
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L’AAIRN fête ses rois et ses reines. 

 

 Vous êtes venus nombreux, et 

pour certains de loin, pour le partage de 

la  traditionnelle galette des rois au  

restaurant « la Grillade ». Nous étions 

78 ! Une fois encore l’ambiance festive 

était au rendez-vous et nous remercions 

Alain Batté, Président du Comité des  

fêtes de Mont Cauvaire, de nous avoir 

divertis de ses histoires et chansons 

dans un binôme improvisé avec notre ami 

Rémy Richard à l’accordéon.  

 Nous remercions également   

Mr Emmanuel De Bailliencourt, Maire 

de Mont Cauvaire, son épouse Babette, 

Eliane LEMY, Vice Présidente du 

CCAS, son époux Pierre-Charles, et 

Agnès Batté, de nous avoir fait    

l’honneur et l’amitié de partager ce 

moment avec nous. PL                         

L’A.A.I.R.N 27                                                                    

 Comme chaque année à cette période l'A.A.I.R.N.27 a 

organisé sa traditionnelle galette qui cette fois s'est déroulée 

dans la salle Guy de Maupassant, mise gracieusement à  notre 

disposition par Madame PALLADITCHEFF,  Directeur de   

l'Hôpital La Musse. A cette  occasion une trentaine de        

personnes, dont le Docteur ASSIS, en charge des  patients en 

réhabilitation respiratoire, se sont réunies  autour de la  table 

afin de déguster la galette et partager un très bon moment de 

convivialité. 

Nous remercions Monsieur Guy             

LEFRAND, Maire d'Evreux, qui met cette 

année encore gracieusement à notre dis-

position la salle que nous utilisons lors de 

nos séances de post-réhabilitation à la 

Maison de la Santé. 

Alain DENIS Secrétaire AAIRN27      



Association Déclarée N°44 du 30-10-91 

Loi du 01-07-1901 

 

Adresse administrative AAIRN  

 

Patricia Louvel 

15 Résidence les Pommiers 

76690 Mont Cauvaire 

 

02 35 75 94 71  et  06 83 15 25 24  

                                                        

patricia.louvel.76@gmail.com     

Site aairnormandie.com 

 
 

  Service « Ecoute Aide et Soutien »                                                 

 06 83 15 25 24 
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Remerciements à nos Partenaires  
 

- ADIR (Association et Assistance) soutient        

financièrement l'AAIRN - Met à sa disposition sa salle 

de réunion et un bureau équipé – Ouvre  gracieusement 

ses salles de réentraînement à l'effort pour la pratique de la    

Post-réhabilitation. 
 

- ORKYN prend à sa charge l'impression et le     

publipostage de tous les envois internes de          

propositions d'animation de l'AAIRN ainsi que de ses comptes  

rendus des assemblées générales. 
 

- Réseau Asthme76 soutient et échange avec 

l'AAIRN 
 

- Le Département de la Seine Maritime               

soutient financièrement l'AAIRN. 
 

- Les villes de Rouen, Evreux, Blacqueville                  

soutiennent financièrement l'AAIRN et  

l'AAIRN27. 
 

 

- La ville de Sotteville-lès-Rouen soutient             

financièrement l'AAIRN et met à sa disposition         

 gracieusement toute l'année une salle pour 

      la pratique de la post-réhabilitation. 
 

- La ville de Montville  prête une salle pour la sortie    

annuelle de la Post-réhabilitation   
 

 
 
 

- La Mairie de Mont Cauvaire met gracieusement sa  

salle des fêtes à la disposition de l'AAIRN. 
 

- La CPAM de l'Eure soutient  financièrement 

l'AAIRN27  

   

- L’hôpital la Musse ouvre son parc pour les         

marches. 
 

- La Maison de la Santé d'Evreux  

met à disposition  gracieusement toute l'année 

une salle pour  la  pratique de la post-

réhabilitation. 
 

- Résalis échange et collabore étroitement avec 

l'AAIRN27. 

 

- Le club de Tennis Ymarre-Lès-

Authieux et l'USCB de Bois-Guillaume   

proposent  gratuitement des cours de   tennis adapté, en-

cadrés par Michèle GOURIEUX et ses assistants. 

- MUNDIPHARMA a apporté son soutien institution-

nel à la réalisation du site internet de l’Association.          

soutient financièrement l'AAIRN.                                                                                                                            

- La Matmut soutient financièrement l’AAIRN 

  Publication :   

Dates à retenir 

 

Samedi 19 Mars 14H30 :        

Assemblée générale suivie    

d'un apéritif pour les personnes 

participant à cette réunion  

 

Jeudi 19 Mai :                        

Sortie au Casino de FECAMP. 

Transport en car. 

 

 

Lundi 25 Avril                      

Séance de tennis adapté avec 

Michèle Gourieux 

 

 

 Professeur  

Jean-Pierre Lemercier                

Fondateur  

et membre d’honneur  

de l’A.A.I.R.N  

La Musse 

mailto:patricia.louvel.76@gmail.com
http://aairnormandie.com/

