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Chers (ères) amis (es)  

 

 L’AAIRN bouge et sort de ses murs. Depuis le mois d’avril nous               

tenons une permanence à l’Espace des usagers au CHU Charles Nicolle                 

les 3èmes vendredis du mois.                                                                                                                         

L’AAIRN 27 tient également sa permanence à la Maison des usagers au  

CH de Verneuil sur Avre les 1ers lundis du mois.                                                                                                                                                         

Une seconde antenne de l’Association s’est ouverte à Dieppe.                                                               

Actuellement notre coach Post-réhabilitation, Sophyan JOUINI, prépare 

3 de nos adhérents à la course cycliste européenne « Lucien Aimar-o2 et 

Cie- Le souffle pour la vie » qui se déroulera à Hyères (Var)                           

le 4 septembre.     

                                                                                                                                                    

Le dimanche 11 septembre nous participerons à la « Cyclocancer »,       

randonnée pédestre et cycliste organisée au profit de la lutte contre le 

cancer, dans la commune de CAILLY. Retenez bien cette date, nous 

comptons sur vous pour la randonnée pédestre dite « familiale » à        

laquelle pourront se joindre vos enfants et petits-enfants.                                                                                                                                                           

 Pour travailler notre souffle différemment tout en partageant des 

moments de convivialité, nous avons le projet de monter une chorale de 

patients atteints de pathologie respiratoire chronique, et nous sommes 

actuellement à la recherche d’un chef de chœur. Merci de nous aider 

dans nos recherches. Cette chorale, adaptée à nos pathologies              

respiratoires, sera ouverte à tous nos adhérents, y compris les patients 

sous O2. Contactez-nous si vous êtes intéressés.                                                                                                    

 L’AAIRN n’avait pas de Parrain, vous pourrez lire page 2 et 3 que 

depuis le mois de janvier elle en a un dont nous sommes très fiers, et que 

nous remercions chaleureusement. 

  Une association ne peut se développer que par la volonté de ses adhérents, je remercie toutes 
les personnes qui par leur implication, leur aide et leur soutien permettent à l’AAIRN de mener ses    
actions, et vous annonce que nous fêterons le 22 octobre à Mont Cauvaire, les 25 ans de l’AAIRN. 

Tous ensemble, continuons nos efforts pour que d’autres malades puissent nous rejoindre ! 
Bien amicalement à vous tous. 

Patricia LOUVEL 
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 C’est avec un immense plaisir et une  

grande fierté que nous vous présentons Amaury 

VASSILI, ténor haut-normand de variétés     

françaises et de pop lyrique, qui nous fait             

l’honneur de nous apporter son soutien en       

devenant le Parrain de l’A.A.I.R.N. 

Par sa jeunesse, son sourire, sa générosité, sa   

sincérité, Amaury apporte un rayon de soleil 

dans l’association, et par la puissance de sa voix, 

le souffle qui manque à beaucoup d’entre nous. 

Nous ne doutons pas que son image augmentera 

l’impact de nos actions en faveur des malades 

insuffisants respiratoires. Nous remercions     

chaleureusement Amaury pour son précieux    

soutien, ainsi que sa maman, Nadine            

CHOTARD, pour l’accueil qu’elle nous a        

réservé.   P L 

                 Présentation (source : wikipedia) 

« Amaury Vassili, de son vrai nom Amaury 

CHOTARD, est né en 1989. Il passe une partie 

de son enfance à Montville avec ses parents. Il 

commence le chant aux alentours de 9 ans,      

inscrit par sa mère dans l'école de comédie      

musicale de Rouen créée par Albert et Elisabeth           

AMSALLEM, qui le feront monter sur scène.  

A 14 ans il fait un premier concours de chant 

qu'il gagne en interprétant « Amsterdam » de  

Jacques BREL.  

A 15 ans il participe à la « Coupe de France de la 

chanson française » où il interprète « Savoir     

aimer » de Florent Pagny. C'est un succès !  

 Quand ce dernier sort                

l'album « Baryton » c'est la révélation 

pour Amaury. Il  travaille, seul, toutes les 

chansons de cet album inspirées du      

répertoire lyrique dont il voudrait faire 

son répertoire favori.  

Il fait sa première apparition télé en 2004 

dans l'émission de Pascal Sevran 

« Chanter la vie » sur France 2, alors qu'il 

n'a que 15 ans. Il y interprète « Tout  

donné, tout repris » de Mike Brant. 

Avec son premier album, « Vincero »  

sorti en 2009, qui s'est vendu en France à 

plus de 200 000 exemplaires (double   platine), 

Amaury Vassili a connu un   succès                  

international, avec des sorties en Europe, mais 

aussi au Canada, en Afrique du Sud, et en Corée 

du Sud.  

Le 14 mai 2011, à 22 ans, il représente la France 

au concours de l’Eurovision à Düsseldorf                                  

en Allemagne, avec une chanson inédite          

intitulée « Sognu » (Rêve), chantée en langue  

corse. Il obtient la 15e place sur 25 pays. 

La Belgique et la Grèce ont été les deux seuls 

pays à donner 12 points à la France. 

L'Espagne lui en a accordé 10. Malgré ce résultat 

mitigé, les auteurs-compositeurs de cette chanson 

ont reçu en marge du concours, le prix          

Marcel-Bezençon de la meilleure composition 

pour « Sognu ». C'est d'ailleurs la première fois 

que la France reçoit le prix de la meilleure     

composition au Concours Eurovision de la  

chanson. » 

Albums :  2009 : « Vincero » 2010 : « Cantero » 

2012 : « Une parte di me » 2014 : « Amaury   

Vassili chante Mike Brandt » 2015 « Chansons 

populaires (répertoire de la chanson française des 

années 70). 

 

Vous pouvez suivre Amaury sur son site officiel : 

www.amauryvassili.com 

 

                                                     
 

 

 

Un Parrain pour l’A.A.I.R.N. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corse_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Marcel-Bezen%C3%A7on
http://www.amauryvassili.com
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Eurovision 2011 
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CONGRES « ALVEOLE » 2016  

 
 Nous étions présents au 11ème Congrès Alvéole qui se tenait les 10 et 11 mars à la Cité des 

congrès de Lyon, sur le thème « Des outils et des hommes ». 
 

Trois sessions ont particulièrement retenu notre attention : 

 

 L’EFX en pratique (Exploration Fonctionnelle à l’exercice) : le Docteur                                

David DEBAUMONT, service de physiologie du CHU de Bois Guillaume, nous a démontré comment 

l’appliquer à la                
réhabilitation   

respiratoire. 

 

L'activité physique et 

l'amélioration de la  

qualité de vie des   

patients insuffisants 

respiratoires : Francis 

GRAVIER , kiné à 

l’ADIR, a commenté 
les résultats de son 

étude sur l’améliora-
tion des performances 

à l’exercice par des 
moyens mécaniques. 

 

 La session   

Patients organisée avec la F.F.A.A.I.R. : - - Michel VICAIRE, Président F.F.A.A.I.R, a  parlé des 

actions menées par la Fédération pour inciter les patients insuffisants   respiratoires à bouger.  

 
     -Jean-Paul VASSEUR, administrateur 

FFAAIR et Président de l’association         
« Calais    respire », a  présenté le            
programme des activités physique de son 

association par la présentation d’un film. 
 
 

  

 -Philippe PONCET, Président de l’association « O2  

et Cie » a parlé de son combat  « urgence pour la BPCO »     
et a présenté la course   « Lucien Aimar -O2 et Cie -             

Le souffle pour la vie » 1ère course européenne en  faveur du 

handicap respiratoire qui se déroulera le 4 septembre à    
Hyères, et à  laquelle se préparent à participer 3 de nos       

adhérents.  
 

  Lucien AIMAR, né le 28 avril 1941 à Hyères, 
a été vainqueur du Tour de France en 1966, et vainqueur du 

championnat de France su route en 1968. Il a également   

participé aux jeux olympiques de Tokyo en 1964. 

 Lucien AIMAR et                            

Jacques  ANQUETIL                          

en 1966 
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Nous serons à Hyères aux côtés de la FFAAIR pour soutenir nos 3 amis, 
 Jacques, Christophe et Thierry . 

P L 

Philippe P 

 La cyclo-sportive ouvre ses portes aux B.P.C.O            

européens sous la bannière commune de la lutte contre le      

handicap  respiratoire. Elle se déroule sur deux circuits, un     

parcours de 46 km avec dénivelés, et un parcours en boucle de 
22 km plus accessible aux moins  entraînés. Le but est d’intégrer 

dans le peloton des patients insuffisants respiratoires (quelle que 
soit leur pathologie) au milieu d’autres coureurs, afin de         

sensibiliser les médias aux dégâts que cause la BPCO. Christian 
Seznec, ancien bras droit de Joop Zoetemelk et Raymond     

Poulidor, accompagne  l'opération ainsi que Marlène Petit, 

membre de l'équipe de France de Cyclo-Cross, vainqueur de la 
coupe de France 2014. 

 Parcours global             

de la course.  

«Michel Vicaire et                  

Lucien Aimar »                                      

Philippe Poncet 
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Assemblée générale 
 

 Samedi 19 mars les adhérents de l’A.A.I.R.N. se sont réunis pour l’assemblé générale dans      

l’amphithéâtre du CHU de Bois  Guillaume, en présence de M le Professeur Jean-Pierre                    

LEMERCIER, toujours fidèle à nos réunions. 

 

 2 nouveaux membres, élus à  l’unanimité, ont rejoint le Conseil   d’Administration : Jacques 

LEBLOND et Thierry PAQUET qui prend la responsabilité de l’antenne AAIRN  Dieppe. 
Suite à la réunion tous se sont retrouvés ensuite pour  partager le pot de l’amitié au self du CHU.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE ANTENNE   A.A.I.R.N. 

 

 L’A.A.I.R.N. grandit…  Après Evreux en 2012, une         

seconde antenne est en place pour  accueillir les patients de Dieppe 

et ses alentours. 

Le 19 mars dernier l’Assemblée générale a approuvé à  l’unanimité 

la création d’une antenne  dénommée AAIRN Dieppe, sous la    

responsabilité de Thierry PAQUET, 53 ans, souffrant lui aussi   

d’une pathologie respiratoire chronique. 

 

 

Thierry Paquet 

Amaury Vassili interprète "La quête"                         

de Jacques Brel. 
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Cette antenne est conforme aux statuts de      
l’Association et adopte son même                    

fonctionnement.  

 

Elle propose également de la Post-réhabilitation 

respiratoire, tous les jeudis de 17 h à 19H, dans 

les locaux de réhabilitation du Centre           

Hospitalier de Dieppe. 

Les locaux équipés de matériel sportif sont mis à 
disposition gracieusement par le Centre           

Hospitalier de Dieppe.  
Nous remercions Thierry d’avoir pris l’initiative 

de nous contacter pour permettre aux patients 
éloignés de Rouen de pouvoir eux aussi profiter 

des actions de l’AAIRN en faveur des malades       
insuffisants respiratoires, et lui souhaitons la   

bienvenue dans notre équipe.  

Nous remercions également le Centre Hospitalier 
de Dieppe et  toutes les personnes qui ont permis  

l’ouverture de cette antenne.   P L 

 

Pour contacter l’AAIRN Dieppe : 
 

Thierry PAQUET AAIRN Dieppe 21 rue     

d’Arques 76370 Rouxmesnil-Bouteilles 
Thierry.paquet.76@gmail.com    06 28 67 62 84 

 
« Je remercie Mme Irène RALAIMIADANA,   

Direction des affaires générales, des relations 
avec les usagers et de la communication du CH 
de Dieppe, pour l'élaboration de la convention 

qui permet l'occupation des locaux et l'usage du 
matériel de post-réhabilitation. 

Le personnel de l'HDJ SSR pneumologie, en   
particulier Mme Annie TAUNIN, infirmière   

référente, pour son carnet d'adresses et son      
soutien. 

Mme Amélie BLOQUEL, infirmière, pour la  

recherche des anciens patients susceptibles de  
rejoindre la post-réhabilitation. 

Mme Audrey PECHOULTRES, enseignante en 
Activité Physique Adaptée, pour son dynamisme 

et sa motivation, et qui prendra en charge les 
séances de post-réhabilitation. 

Un grand merci aux autres membres de l’équipe, 

kinés, EAPA, médecins, et la secrétaire du      
service qui m'a obtenu un rendez-vous auprès du  

Docteur BEJAR, et permis d'intégrer                
ma 1ére  réhabilitation. »   

                           
Thierry PAQUET - Responsable AAIRN Dieppe 

 

 

  

 

 

CHEQUES VACANCES 2016 

 

Communiqué de Michel VICAIRE, Président de 

la F.F.A.A.I.R., adressé aux Présidents des      

régions pour leurs adhérents. 

 

« Mesdames, Messieurs les présidents, chers 

amis, 
 

 Point sur la situation des chèques vacances. 

Nous avons reçu un rapport intermédiaire sur le  
contrôle portant sur l'année 2014. Il y a des 

points sensibles à justifier. 

Il nous est demandé environ 40 dossiers de 2015 
pour approfondir le contrôle. 

A mon avis il vaut mieux envisager qu'il n'y 
ait pas de chèques vacances en 2016. Nous      

faisons tout ce que nous pouvons pour que ce ne 
soit pas le cas. 

La convention nous liant avec l'ANCV n'est pas       

reconductible d'année en année, c'est tous les ans 
une  nouvelle convention que l'ANCV peut tout 

à fait ne pas nous proposer.  
 

    Amicalement. 

                                                                

Michel VICAIRE » 
 

Touchée lourdement par cette décision qui       
pénalise 50 de ses patients, l’A.A.I.R.N. ne se  

satisfait pas de savoir que la convention n’est pas 

reconductible d’année en année,  
information que d’ailleurs elle ignorait, et fera 

tout pour connaître les raisons de la non           
reconduction de la convention avec la 

F.F.A.A.I.R cette année. 
 

Par ailleurs nous vous informons que la             

Fédération ANTADIR a pris la décision         

unanime de débloquer un fond spécial pour aider 
les personnes désirant partir sur leurs séjours   

proposés. Si vous êtes intéressés par ces séjours, 
des aides aux vacances pourront vous être        

attribuées selon les  mêmes critères que les an-
nées précédentes. Les  dossiers vous seront en-

voyés par ANTADIR. 
Vous trouverez page 12 et 13 du magazine « la 
voix des air » que vous avez reçu en février, la             

présentation de ces séjours ainsi que le coupon    
réponse à retourner à ANTADIR.  

Si vous n’êtes plus en possession du magazine 
vous pouvez vous rendre sur le site ANTADIR  

www.antadir.com pour imprimer votre coupon. 
 

  TEL : 01 56 81 10 60 

 

Pl 

mailto:Thierry.paquet.76@gmail.com


Communiqué de l’Association « Asthme 76 ».  
 

 

Présidée par le Professeur Georges NOUVET. 

 

 

PROJET D’EDUCATION THERAPEUTIQUE 

 

 

« Dans la BPCO, l’éducation thérapeutique 

représente un élément important. Elle    
permet l’amélioration de la qualité de vie 

du patient. Elle permet également        

d’expliquer les lésions anatomiques de la 
maladie, de montrer l’action des            

traitements, de préciser les éléments de  
surveillance et les signes d’aggravation et 

de faire en sorte que le malade participe 
activement à sa prise en charge.  

 

Les patients qui bénéficient d’un             
réentrainement à l’effort reçoivent d’ores  

et déjà les conseils d’une éducation             

thérapeutique. C’est aux malades moins 

sévères (stade 1 & 2 de la maladie) que 

s’adresse le projet d’éducation              

thérapeutique assuré par notre              

Association. 
 

Ce projet est porté par une Infirmière 

Conseillère, Brigitte FOURNET avec    

laquelle un contact peut être pris en nous 

appelant au 02 35 59 01 88. 
 

Au cours de séances GRATUITES, Brigitte 
FOURNET vous aide à comprendre votre 

maladie, à contrôler son évolution, à    
améliorer la prise de vos traitements, et à 

mettre en place des actions pour améliorer 
votre qualité de vie. 

 

NOTRE ACTION S’ADRESSE         
EGALEMENT AUX PATIENTS          

ASTHMATIQUES, ENFANTS  ET 
ADULTES QUELLE QUE SOIT LA    
SEVERITE DE LEUR MALADIE. » 

 

Pour obtenir un rendez-vous gratuit :  
 

Maison de l'Asthme 
Hôpital de Bois Guillaume 

147, avenue du Maréchal Juin 
76230 BOIS GUILLAUME 

Tél. : 02.35.59.01.88 
Site : www.asthme76.com  

 

A.A.I.R.N. 27 

 

 Depuis le mois de mars dernier, 

l'AAIRN27 est représentée au Centre Hospitalier 
de Verneuil sur Avre. En effet, tous les premiers 

lundis du mois, jour de la consultation des    
pneumologues d'Evreux, nous tenons une       

permanence de 14h30 à 16h30 à la Maison des 

Usagers, située dans le hall d'entrée du C.H. Il 

est à souhaiter que ce genre d'action touche le 

maximum d'insuffisants respiratoires qui       
viennent consulter, mais également sensibiliser 
les autres patients de cet hôpital aux maladies 

respiratoires. 
Afin de mieux faire connaitre la Maison des  

Usagers, Madame MILAN, directeur du C.H. de 
Verneuil, organise une présentation à la presse 

locale le vendredi 27 mai à 15h00. Nous y      
participerons afin de présenter notre association.  

                                                                             

Alain Denis – Secrétaire AAIRN 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salon des usagers au CH de Verneuil sur Avre.  

 

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

 

28ème  congrès de la F.F.A.A.I.R. 
 

 La FFAAIR a réuni les 4 et 5 mars derniers 

à Saint-Brévin-les-Pins son 28ème congrès annuel 

en présence d'une centaine de membres de la 

Fédération, présidents et délégués, . à Saint-

Brévin-les-Pins, dans le département de la         

Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire. Les 

congressistes ont été accueillis par Joël Olive, 

président de Jad’Air et son épouse Mireille. 

 

En 2018 c’est l’ A.A.I.R.N. qui accueillera   

à Rouen  

le 30ème  congrès F.F.A.A.I.R 
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Tennis adapté 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 
 

 

     Monsieur Gasparutto passe le relais au jeune Ludovic SIBE que nous connaissons bien et à qui 

nous souhaitons le même succès. Il remercie les adhérents de l’AAIRN de s’être associés à son départ, 

et assure qu’ils pourront continuer de compter sur le soutien d’ADIR Assistance et ADIR Association. 

Nous remercions Bernard Gasparutto et lui souhaitons une longue et  passionnante retraite, et qu’il 

puisse accomplir ses projets personnels peut-être mis de côté depuis longtemps.  PL 

 Après 23 années passées au sein d’ADIR            

Assistance au poste de Directeur, Monsieur Bernard 

GASPARUTTO a jugé que le temps était venu pour lui 

de se retirer du monde professionnel pour vivre de 

nouvelles aventures.  

 L’ A.A.I.R.N était présente ce jeudi 23 avril ,   

jour du pot de départ, pour lui témoigner sa                        

reconnaissance pour l’aide et le soutien apportés à 

notre association pendant ces nombreuses années.  
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 Il a fait très froid ce lundi 25 avril au Club de  
Tennis Ymare-les-Authieux pour notre avant dernière 

séance de l’année, mais bien couverts, les 7 courageux 
participants ont  assuré comme des chefs ! Très vite 
Michèle GOURIEUX, notre coach, et Sébastien son    

assistant, ont su faire en sorte que les corps se           
réchauffent.   La chaleur humaine a fait le reste, et  

c’est dans une ambiance gaie et conviviale que nous 
avons    appliqué les conseils de nos coaches. Le         

revers à deux mains,   la technique de la volée… Nous 
devenons de vrais champions ! Au cours du repas pique-nique qui a suivi la 

séance, (dans une salle bien chauffée), Michèle 
nous a distribué des copies sur les points im-

portants à connaître dans la pratique du       
tennis…. Plus rien ne nous échappe            

maintenant !... Attention, interrogation    
écrite à la prochaine séance ! 

 Nous nous retrouverons pour la dernière de l’année le lundi 

27 juin à Ymare-les Authieux, séance qui se terminera par un 

 barbecue …si le temps le permet… C’est l’occasion pour 

ceux qui ne connaissent pas ces séances de tennis adapté de venir 

essayer… Merci à Michèle et Sébastien, et merci à Philippe  

 LEROUX, « Ligue de Sport Adapté », de nous permettre de 

vivre ces moments pour la deuxième année. P L 
Sébastien et Michèle 

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

Une retraite bien méritée.  
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Mardi 3 mai : Journée Mondiale de l’asthme 

 

4 000 000 d’enfants et d’adultes asthmatiques en France. 2 000 décès par an. 

 A Rouen, c’est le * Comité Départemental contre les Maladies Respiratoires de                          

Seine- Maritime et l’Association Asthme 76 qui ont organisé cette journée. Pour l’occasion, Thibaut 

AUPERT, notre coach Post-réhabilitation pour Sotteville, et Camille GEORGES sa suppléante, tous deux 

éducateurs sportifs de la Ligue de Sport Adapté, nous ont conviés à l’Espace du Palais où se tenait le 

stand. Après avoir salué notre ami le Professeur Georges NOUVET et son équipe, nous avons entamé 

une marche  encadrée plus ou moins rythmée selon chacun, dans les rues de Rouen, le Square          

Verdrel, les jardins de l’Hôtel de ville, pour se terminer en terrasse ensoleillée.                                                                                                

 Ce fût l’opportunité de faire plus ample connaissance avec Camille et Thibaut, et de réfléchir à           

d’éventuels projets avec la Ligue de Sport Adapté, dont nous avons eu le plaisir de faire la           

connaissance de son Président, Monsieur Bernard  CORDIER.         P L     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

* Le Comité Départemental contre les  Maladies  

Respiratoires de   Seine-Maritime   appartient à 

la Fondation du Souffle contre les  Maladies   

Respiratoires. Sa mission : la  promotion de la 

santé  respiratoire et la protection du poumon.  

 Notre ami Gérard Braud nous a quittés en janvier.  

 

Nous garderons tous en mémoire la sortie à Gisors.               

« Un magicien l’invite à monter sur scène. Notre Gérard s’est 

prêté aux jeux comme un grand PRO ». 

 

Son sourire et son humour nous manqueront à jamais.  

Selon sa volonté l'AAIRN a versé un don à  

L’ICM : L'Institut du Cerveau et de la Moelle épinière 
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 Pour se distraire...  
  

Réponses : 

 1 / RIZ-B- RIZ (Ribery)  

 2/ LOU-VŒU-TÔT (louveteau)  

 3/ K-LIT-FORT-NID (Californie)                             

 4/ MONT-THE-KARL-O  (Monte-Carlo) 

CHARADES 

 

1/Mon premier est un féculent                                                                                                                                   

Mon second est la deuxième lettre de l’alphabet                                                                                                 

Mon troisième est le même que le premier 

 

2/Mon premier a dévoré le petit chaperon rouge 

Mon deuxième se réalise parfois 

Mon troisième se passe en début de journée 

Mon tout est le petit de mon premier 

 

3/ Mon premier vient en 11ème dans l’alphabet 
On dort dans mon deuxième 
Mon troisième est le contraire de faible 
Les oiseaux construisent mon quatrième avec des         
brindilles 

Mon tout se trouve aux Etats-Unis d’Amérique 

 

4/ Mon premier est à moi 
Mon deuxième est une boisson très appréciée des      
Anglais 
Mon troisième est le prénom du couturier Lagerfeld   
Mon quatrième est en 15ème dans l’alphabet 

Mon tout est un quartier célèbre 

 

Sudoku  

Une crevette va voir son médecin: 

-Docteur, depuis quelques jours, j’ai des             

vertiges… 

-Nous allons voir ça… 

Décortiquez-vous 

Pendant un contrôle de géographie, Toto sèche 

lamentablement et demande discrètement à son 

voisin: 

- Comment appelle-t-on les habitants de Nîmes? 

- J’sais pas 

- Ni moi  

                                                                                        

Un morceau de sucre tombe amoureux d’une    

petite cuiller. Il lui propose un rendez-vous galant. 

Flattée, la petite cuiller répond:                                

- Avec plaisir! 

Où veux-tu qu’on se retrouve? 

Et au sucre de suggérer: 

Dans un café? 

Blagues 
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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,                     

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 
 

19 mai: Sortie annuelle. Fécamp 

30 mai: Sortie annuelle         

Post-réhabilitation. Montville 

18 juin: Sortie annuelle         

Cotton club. Lery-Poses 

27 juin:  Séance tennis adaptée. 

Ymare 

 

04 septembre: Participation à la 

course cycliste "Lucien Aimar". 

Hyères 

11 septembre: Participation à "La 

Cyclocancer"(pédestre et       

cycliste). Cailly 

22 octobre: Fête pour les 25 ans 

de l'AAIRN. Mont Cauvaire 

 

 Professeur  

Jean-Pierre Lemercier                

Fondateur  

et membre d’honneur  

de l’A.A.I.R.N  

La Musse 

Amaury Vassili 

 Parrain de  

l’A.A.I.R.N 

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

