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Chers (ères) amis (es)
La saison s’achève tristement car au moment où nous imprimons ce
mag nous apprenons le décès de notre amie Anne-Marie COFFE, survenu le
03 juillet à l’âge de 77 ans. Anne-Marie était une adhérente de longue date,
elle a été trésorière de l’AAIRN pendant 4 ans. La cérémonie aura lieu à
l’église de l’Assomption de Sotteville-Les-Rouen le 18 juin à 10H. Nous lui
rendrons hommage dans notre prochain mag.
Jocelyne GOSSE, adhérente de Mesnil-Esnard, qui avait mis de
côté depuis un an ses séances de post-réhabilitation pour se soigner, nous
a quittés également en juin dernier.
Notre fidèle amie, Mireille DELAFOSSE, hospitalisée depuis presque
3 mois, poursuit son séjour à l’hôpital de Barentin, nous pensons fort à elle
et l’embrassons très affectueusement.
La rentrée s’annonce active et commencera dès le dimanche 04
septembre à Hyères avec la cyclosportive européenne « Lucien Aimar-O2 et
Cie-Le souffle pour la vie » où deux de nos adhérents représenteront
l’AAIRN. Puis le dimanche 11 septembre nous participerons à la cyclocancer
à CAILLY, au profit de la lutte contre le cancer, dont les recettes sont
reversées au Centre Henri Becquerel de Rouen.
Nous remercions vivement Monsieur Emmanuel De Bailliencourt,
Maire de Mont Cauvaire, ainsi que l’ensemble des Conseillers municipaux,
pour nous avoir fait la surprise de nous accorder spontanément, et à
l’unanimité, une subvention de 150 € pour nous aider dans nos actions.
Nous sommes très touchés par ce geste.

Nos coaches vont faire une pause estivale bien méritée, et c’est avec un grand plaisir que nous
nous retrouverons tous en septembre.
La ligne « Ecoute Aide et Soutien « continue de fonctionner pendant les vacances, si vous en
ressentez le besoin n’hésitez pas à l’utiliser. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances.
Bien amicalement à vous tous.
Patricia LOUVEL
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Et si on chantait ?
Ouverture d’une nouvelle activité : ATELIER CHANT
Ouvert à tous les adhérents, quelle que soit la pathologie respiratoire, l’Atelier
Chant, parti d'une idée du Dr Catherine TARDIF que nous remercions, est en
place depuis le 7 juin. Il remporte déjà un vif succès puisque 22 personnes sont inscrites et 16 étaient
déjà présentes au premier cours d’essai, dont notre ami Marc, qui fait la route depuis les Andelys
uniquement pour participer à cet atelier. Bravo !
- Une musculation douce : adopter une bonne
posture pour bien chanter sollicite de
nombreux muscles profonds. De la nuque aux
jambes, en passant par les bras et les dorsaux,
un tas de fibres musculaires s’en trouvent
tonifiés.
- Une amélioration des capacités
respiratoires : quand on chante, l’inspiration
part du ventre et remonte jusqu’aux clavicules.
Puis le thorax se vide et le son « glisse » en
s ’appuyant sur le souffle. Cette respiration
profonde par le ventre est proche de celle
pratiquée au yoga. Elle fait fonctionner
l'ensemble de notre système respiratoire, ce
qui améliore le souffle et l’oxygénation de
tout l’organisme.
Pourquoi un atelier chant pour les malades
insuffisants respiratoires ?
La réhabilitation respiratoire ce n’est pas que le
réentraînement à l’effort. Différents travaux ont
été publiés et démontrent que la pratique
régulière du chant chez les patients insuffisants
respiratoires améliore la dyspnée, mais aussi
l’anxiété, l’humeur et la qualité de vie.
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Notre coach vocal
Pour Jérémy MARC, élève au Conservatoire de Rouen, le talent
n’a pas attendu le nombre des années. Né le 1er novembre 2000, ce
jeune trompettiste PAVILLAIS a déjà un parcours brillant pour ses 15
ans, et nos adhérents « choristes » peuvent en témoigner, une
maîtrise parfaite de ses cours de chant.
1er prix de trompette catégorie « For teens des « Petites Mains
Symphoniques » en 2015, Jérémy obtient la même année l’Unité de
Valeur du Diplôme d’Etude musicale, catégories : Direction
d’orchestre, Chœur, Formation musicale, Histoire de la musique et
Analyses. En 2014 il est Lauréat de l’orchestre POP SYMPHONIE.
Expériences professionnelles
« Big Band Fusion » Ecole de musique de Grand Quevilly - 5ème
place au Concours international de trompette de Lisbonne en 2014 Invité en tant que soliste à l’orchestre du CHU de Rouen Soliste à la Albert Eisten Schule (Allemagne) en 2015.
Concerts dans les grandes salles parisiennes : 2 fois l’Olympia, 2 fois le
Palais des Congrès, le Grand Rex, la Maison de la Radio, le Cirque d’Hiver, le Grand Hôtel
Intercontinental.
Plateaux TV, Chanel 9, France 4, Radio Classic, Radio France.
Enregistrement « Dream » à la suite d’une tournée en Allemagne - Enregistrement en studio à
Rouen d’une comédie musicale « Pirate dans le cartable ».
Nous remercions Andrée et Polo de nous avoir ouvert leur maison afin que nous puissions
commencer. La reprise se fera le:
mardi 6 septembre à la salle St Hilaire, rue Descroizille, Rouen, de 17H15 à 18H15. Cet atelier est gratuit.
******************************************************************************************************

Tennis adapté
Lundi 27 juin, nos amateurs de tennis adapté
se sont rendus au Tennis Club d’Ymare-Les Authieux
pour une dernière séance avant la rentrée de
septembre. Une séance un peu particulière puisque
la première partie échauffement était confiée à
Thibaut AUPERT, notre coach Post-réhabilitation à
Sotteville. Michèle GOURIEUX nous a accueillis
comme à son habitude avec une grande
bienveillance, et c’est dans une ambiance ludique
que nous avons suivi ce dernier cours, qui s’est terminé
par un barbecue organisé par les adhérents. Nous
remercions Michèle et Philippe LEROUX, Président du
club et Vice-Président de la Ligue de Sport Adapté, de
nous permettre de goûter aux joies du Tennis depuis 2
ans malgré nos pathologies respiratoires. L’AAIRN
envisage un partenariat avec la Ligue de Sport Adapté
dès septembre prochain.
PL
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30 juin - Sortie annuelle au Casino de FECAMP
Ce devait être la sortie annuelle de Printemps, mais reportée
pour cause de manifestations et opérations escargot ce fût
donc une sortie annuelle d’été… Enfin presque si on parle
météo… Mais on ne se plaint pas, la pluie nous ne l’avons eue
qu’à l’aller, et le soleil était dans tous les cœurs. Ambiance
chaleureuse et festive, avec des adhérents en pleine forme qui
se sont tous prêtés au jeu des caricatures. Petit tour aux
machines à sous, (2 adhérents ont gagné 12 et 20,50 €) …
Puis une petite
promenade en bord de mer pour ceux qui le souhaitaient.
Merci à tous les adhérents qui ont participé à cette belle
journée. P L
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Sortie annuelle Post-réhabilitation au Parc de Loisirs de Montville
Pour la 4è année consécutive, nous nous retrouvons en ce lundi 4
juillet au bord du Lac de Montville, dans la bonne humeur et l’espoir de
passer une bonne journée. Nous sommes 33 en tout – record battu ! - Y
compris Claudine, Sophyan et Thibaut, nos coaches préférés que nous
remercions de leur présence. Une journée à peu près semblable à celle de
l’an passé : nuageux le matin, mais de très belles apparitions du soleil
l’après-midi qui ont permis à certains de bronzer dans les transats, à
d’autres sur les pédalos ou en poussant désespérément vers les trous, les
petites balles de mini-golf. Merguez et saucisses-frites le midi, puis notre
dessert toujours réussi, au soleil. Merci à ceux qui ont mis la main à la pâte
et en particulier Andrée GEST pour sa tarte croustillante. Enfin notre
goûter à l’Hexagone avec le verre du départ avant de nous séparer.
Merci à tous les participants et à l’année prochaine !
Joël Souday – Responsable Post-réhabilitation
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Quand l’AAIRN se mobilise pour défendre notre santé
La Cyclosportive européenne « Lucien Aimar-o2 et Cie- Le souffle pour la vie »
Des nouvelles de nos coureurs.
Ils étaient trois, mais Christophe, contre indiqué par
son pneumologue, ne peut hélas plus participer à la course. Il
reste donc deux coureurs, Thierry PAQUET, 53 ans, (fibrose
et sarcoïdose) qui se lance sur 46 km, et Jacques LEBLOND,
80 ans, (paralysie du diaphragme) sur 22 Km. Ils poursuivent
leur entraînement avec notre coach, Sophyan JOUINI, tous
les mardis et jeudis, en plus de la post-réhabilitation et leur
entrainement personnel. C’est dur mais ils s’accrochent,
poussés par leur grande détermination. La malchance a fait
que Jacques soit tombé dans son escalier et se soit cassé une
côte, mais la motivation est toujours là, il n’abandonne pas.
Le 4 septembre à Hyères nous serons présents pour soutenir nos amis dans ce défi sans précédent.
Tous ensemble contre la BPCO, nous allons relever le challenge ! Nous remercions le Docteur David
DEBEAUMONT, très impliqué, pour son aide et son soutien.
PL
******************************************************************************************************

SEMI-MARATHON DES COURANTS DE LA LIBERTE
Nous félicitons notre adhérent et ami Frédéric PONNAVOYE (GrandQuevilly), qui malgré le vent et la pluie est arrivé 1 707ème sur 4 121
participants au semi-marathon (21 km) PEGASUS, dont le départ se
faisait de BENOUVILLE (10 km de Caen), dimanche 12 juin.
Avant la course : « Je courrai ce semi-marathon en ayant une
pensée pour tous ceux qui se battent contre cette maladie et qui sont
plus atteints que moi »
Après la course : « Malgré cette maudite BPCO, j’arrive encore à
courir ! Même si j'en ai bavé, le fait de penser à ceux qui se battent
aujourd'hui contre ce fléau m'a donné de l'énergie pour aller jusqu'au
bout. Mais que c'est bon de courir et de faire fonctionner ses
poumons »!
Frédéric Ponnavoye

Bravo Frédéric !

PL

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

La Cyclocancer : CAILLY (près de Rouen)
Dimanche 11 septembre l’AAIRN participera à la Cyclocancer, à pied ou à vélo. Le parcours pédestre se
fait sur une distance de 8,5 km, (une seule côte) le parcours à vélo « La familiale » sur 20 km. Départ à
9 H devant la salle des fêtes de Cailly. A 12 H vin d’honneur. Ce n’est pas une compétition, il n’y a pas
de classement. Vous pouvez venir en famille. Nous invitons tous les adhérents qui souhaitent soutenir
cette action organisée par l’association Teamcyclocancer au profit de la lutte contre le cancer, à nous
rejoindre. Les recettes (10€/participant) sont reversées au Centre Henri Becquerel de Rouen. L’AAIRN
prend à sa charge une partie des frais d’inscriptions.
Pour les inscriptions et les renseignements : Patricia Louvel : 06 83 15 25 24.
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PL

Lundi 31 mai était la Journée Mondiale Sans Tabac
Une récente étude de l'Européen Lung Fondation (Fondation
européenne pour le poumon) met en évidence la difficulté qu'ont les
fumeurs pour cesser de fumer. Des malades respiratoires de 26 pays
d'Europe ont été interrogés sur la question de leur addiction au tabac.
Résultats de l’étude : 55% étaient des malades BPCO. Les asthmatiques
présentaient le 2ème groupe (23%). 59% des fumeurs répondants ont
déclaré fumer moins depuis le diagnostic, 34% fumaient autant et 7%
fumaient davantage depuis le diagnostic. La plupart des répondants ont
apprécié moins fumer (52%) ou autant (44%), et 4% ont déclaré apprécier fumer plus depuis le
diagnostic. 15% des patients n'ont jamais eu d'entretien avec un professionnel de santé sur la question
de leur tabagisme et seulement 13 % ont eu cet échange avant leur diagnostic !

On considère
qu'environ 4000
substances sont
présentes au sein de
la fumée de cigarettes.
Plus de 40 composants
sont cancérigènes.

Pour vous aider à arrêter

39 89 (appel non surtaxé)
Service personnalisé et
gratuit

PL
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6 mai - Balade au Festival des épouvantails
Accueillis par Brigitte et Didier qui nous avaient préparé
un bon café, c'est par une belle journée
ensoleillée qu'une dizaine de nos
adhérents se sont retrouvés à l'occasion
du Festival des épouvantails, qui se
déroule tous les quatre ans pendant le
mois de mai à Fontaine sous Jouy dans
l'Eure.
Le parcours s'effectue le long d’un cours
d'eau sur 3km, avec des bancs pour pouvoir se reposer et contempler tranquillement les chefs-d’œuvre des habitants. Nous avons
donc pris notre temps d'admirer ce travail pour lequel les riverains
rivalisent d'ingéniosité pour le plaisir des promeneurs.
Après une pause-déjeuner à la cafeteria de la pisciculture
près des étangs où un nombre important de pêcheurs
tentaient leur chance, chacun est ensuite reparti un peu
fatigué, mais enchanté par
cette belle Journée.
Devant le succès recueilli,
cette manifestation
commencée le 30 avril s'est
prolongée jusqu'au 15 juin.
Merci à Brigitte pour cette
initiative, et à J.C notre
photographe. Gérard Dubuc. Responsable AAIRN27

27 mai - Rencontre avec la presse locale
Afin de mieux faire connaître l'existence de la Maison des Usagers du C.H. de Verneuil, Mme
Nelly MILAN, Directeur de l'établissement, a organisé le vendredi 27 mai une rencontre des
associations avec la presse locale. Après avoir fait un bref historique de la structure, créée il y a
maintenant 2 ans, en avril 2014, Mme MILAN a laissé la parole à chacun des responsables présents afin
de présenter les différentes activités de leur association. L'A.A.I.R.N.27, y tenant une permanence tous
les 1ers lundis du mois de 14h30 à 16h30, était représentée par son secrétaire accompagné de Renée
CAUCHE.
Nous remercions encore Mme MILLAN d'ouvrir les portes de son établissement aux différentes associations locales afin de mieux se faire connaître et de pouvoir rencontrer les usagers dans des locaux
spacieux et agréables.
Alain DENIS- Secrétaire AAIRN27

18 juin - Sortie annuelle au Restaurant du Golf
de Lery-Poses
Comme chaque année à l'approche de l'été
l'A.A.I.R.N.27 organisait son repas qui avait lieu,
comme maintenant depuis quatre ans, au restaurant
" le Cotton Club" de Léry-Poses.

Page : 8

C'est autour d’une excellente table appréciée de tous que quelque trente-quatre adhérents venus
principalement de Rouen ont pu se retrouver pour partager un moment de convivialité. Saluons
également Mary-Clara et sa fille, nos amies de l'AAIRN Dieppe qui ont participé pour la première fois à
cette journée. Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine !
Alain Denis – Secrétaire

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

C’est parti !
Le 2 Juin 2016, l'antenne
Dieppoise de l'AAIRN a vu le jour dans les locaux
de soins de suite et de réadaptation du service de
pneumologie de l'hôpital de Dieppe. Tout au long
de son existence elle évoluera dans le respect
des conventions et des statuts de l’association,
semblable à ses jumelles de Rouen et Evreux.
L'AAIRN Dieppe propose une séance de post
réhabilitation tous les jeudis de 17h00 à 18h45 en
attendant d'autres activités prévues pour la
rentrée. En quête de nouveaux adhérents et de
soutiens financiers, nous remercions le personnel
hospitalier qui apporta en premier sa
contribution pour la création de cette antenne.

Adresse administrative :
A.A.I.R.N Dieppe Thierry Paquet
21 rue d'Arques
76370 Rouxmesnil Bouteilles
Tel : 06 28 67 62 84 - 02 76 17 50 06 (uniquement
après 16h00)
E-mail : aairndieppe@gmail.com

Thierry PAQUET- Responsable AAIRN Dieppe

Communiqué du Comité des Fêtes de Mont Cauvaire.
Du 26 au 28 août, Fête Saint-Fiacre à Mont Cauvaire. Fête foraine et animations :
Vendredi 26 à 20h30 : Concert Jazz gratuit avec le Trio « Franck Terrier ».
Samedi 27 : Exposition de voitures de collection autour du Four à pain de Mont Cauvaire (en
fonctionnement) ! A 22h : Retraite aux flambeaux et feu d’artifice !
Dimanche 28 : Messe des paysans avec procession des produits de la Terre.
Nombreuses animations le dimanche après-midi avec notamment des Baptêmes de l’air en
hélicoptère (inscription obligatoire au 07 71 78 31 08).
Alain Batté – Président du Comité des Fêtes.
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Dommage que beaucoup de ces verbes soient tombés dans l’oubli !
Le chien aboie quand le cheval hennit et que beugle le bœuf et meugle la vache, l'hirondelle gazouille,
la colombe roucoule et le pinson ramage.
Les moineaux piaillent, le faisan et l'oie criaillent quand le dindon glousse.
La grenouille coasse mais le corbeau croasse et la pie jacasse. Le chat comme le tigre miaule,
l'éléphant barrit, l'âne braie, mais le cerf rait. Le mouton bêle évidemment et bourdonne l'abeille.
La biche brame quand le loup hurle.
Tu sais, bien sûr, tous ces cris-là mais sais-tu ?
Que si le canard nasille, les canards nasillardent ! Que le bouc ou la chèvre chevrote, que le hibou
hulule mais que la chouette, elle chuinte. Que le paon braille, que l'aigle trompète. Sais-tu que si la
tourterelle roucoule, le ramier caracoule et que la bécasse croule, que la perdrix cacabe, que la
cigogne craquette et que si le corbeau croasse,
la corneille corbine et que le lapin glapit quand le lièvre vagit.
Tu sais tout cela ? Bien. Mais sais-tu que l'alouette grisolle ? Tu ne le savais pas. Et peut-être ne sais-tu
pas davantage que le pivert picasse. C'est excusable !
Ou que le sanglier grommelle, que le chameau blatère et que c'est à cause du chameau que l'on
déblatère ! Tu ne sais pas non plus peut-être que la huppe pupule
Et je ne sais pas non plus si on l'appelle en Limousin la pépue parce qu'elle pupule ou parce qu'elle fait
son nid avec de la chose qui pue. Qu'importe ! Mais c'est joli : la huppe pupule ! Et encore sais-tu que la
souris, la petite souris grise : devine ? La petite souris grise chicote ! Oui !
Avoue qu'il serait dommage d'ignorer que la souris chicote et plus dommage encore de ne pas savoir,
que le geai, cajole !
Faites suivre sinon nous oublierons cette belle langue dont, finalement, nous ne savons pas
grand-chose.
Proposé par Maryse LEFRANCOIS
*************************************************************************************

Trouvé pour vous sur le net
1/ En Suède une femme avait depuis longtemps perdu l’espoir de
retrouver sa bague de fiançailles conçue par elle-même. Cette
bague en or blanc et sertie de 7 petits diamants avait disparu dans
sa cuisine. A la surprise générale, la femme l’a retrouvée 16 ans
plus tard dans son jardin, enterrée avec une carotte.
2/ Un Indien a
commencé, seul, à
planter des arbres à
l’âge de 16 ans, dans
l’objectif de sauver sa
petite île natale.
Il a maintenant 50 ans et vit dans sa propre forêt
de 550 hectares d’arbres plantés, abritant des
rhinocéros, des tigres et des éléphants.
3/ San Francisco en 100 000 cure-dents ! Il aura fallu pas
moins de 100 000 cure-dents, 3 000 heures et 35
années de travail à l’américain Scott Weaver, pour
construire ce chef d’œuvre.
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Pour se distraire

Les énigmes du Père FOURRAS
1/ On peut le taire et le garder.
Dans un studio avant de filmer
C’est toujours lui qui est demandé
Qui est-il ?
2/ Elles font le tour des continents.
On les gravit difficilement.
Mais se les tenir,
C’est quand même beaucoup rire
Qui sont-elles ?
3/ C’est un oiseau qui nage et n’est pas frileux,
Mais aussi un poisson plutôt onéreux.
Cruel ou héroïque, il a pu se montrer,
Et dans la Rome Antique, en maître il a régné
Qui est-il ?
4/ Autrefois elle acheminait bien du courrier.
Elle est souvent synonyme de voyages.
Parfois au fond d’un grenier,
S’y entassent des souvenirs sans âge.
Qui est-elle ?
5/ A Boyard, il serait en cage
Malgré sa force et son courage.
Sans jamais ici faiblir,
Sa part vous pouvez conquérir.
Qui est-il ?
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Blagues
1 - Sur la cuisse de Robinson Crusoé il y a deux moustiques.
Le premier s’exclame :
-- Bon… j’en ai marre, je pars.
- D’accord ! A vendredi !
2 - Un fils discute avec son père et dit :
- Quand je serai grand j’épouserai Mamie.
- C’est impossible voyons, tu ne peux pas épouser ma maman.
-Pourquoi, t’as bien épousé la mienne ?
3 - Au cinéma deux jeunes filles discutent pendant le film. Leur
voisin proteste :
- Excusez-moi mesdemoiselles, je n’entends rien du tout.
- Et alors ? Ce qu’on se dit ne vous regarde pas !

Réponses

1/ Le silence 2/ Les côtes
3/ L’Empereur 4/ La malle 5/ Le lion

4- Une femme toute affolée se précipite chez son médecin et
lui dit :
- Docteur, vite, faites quelque chose, je viens de me faire
piquer par un frelon !
- Calmez-vous madame ce n’est pas grave, je vais vous faire
une piqûre…
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Professeur
Jean-Pierre Lemercier
Fondateur
et membre d’honneur
de l’A.A.I.R.N
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

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

02 35 75 94 71 et 06 83 15 25 24

- Le Département de la Seine Maritime
soutient financièrement l'AAIRN.

patricia.louvel.76@gmail.com
Site aairnormandie.com

- Les villes de Rouen, Evreux
soutiennent financièrement
l'AAIRN, l'AAIRN27

Service « Ecoute Aide et Soutien »
06 83 15 25 24

- 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.

Permanence à l’Espace des usagers
anneau central Charles Nicolle
3ème vendredi du mois

- La ville de Montville prête une salle pour la sortie
annuelle de la Post-réhabilitation

Amaury Vassili
Parrain de
l’A.A.I.R.N

- La Mairie de Mont Cauvaire met gracieusement sa
salle des fêtes à la disposition de l'AAIRN.

Dates à retenir
04 septembre : Cyclosportive Lucien
Aimar. Hyères
11 septembre : Cyclocancer. Cailly.
Forums des Associations
Sotteville-Lès-Rouen : samedi 03
septembre
Rouen : samedi 10 septembre
15 septembre : Repas à Dieppe …..
22 octobre : Célébration des 25 ans de
l’ A.A.I.R.N. Mont Cauvaire
Reprise des activités :
Post-réha Bois-Guillaume:
vendredi 2 septembre
Sotteville : Jeudi 1er septembre
Atelier chant : Mardi 06 septembre
Qi Gong : Mercredi 07 septembre
Marche nordique : Jeudi 08 septembre

Publication :

- La CPAM de l'Eure soutient financièrement
l'AAIRN27
- L’hôpital la Musse ouvre son parc pour les
marches.
La Musse

- 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.

- l’hôpital de Dieppe Met à sa disposition gracieusement

toute l'année une salle pour la pratique de la postréhabilitation AAIRN Dieppe

- Le club de Tennis Ymare-LèsAuthieux et l'USCB de Bois-Guillaume
proposent gratuitement des cours de
tennis adapté, encadrés par Michèle

GOURIEUX et ses assistants.

- MUNDIPHARMA a apporté son soutien institutionnel
à la réalisation du site internet de l’Association.
- La Matmut soutient financièrement l’AAIRN
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