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Chers (ères) Amis (es) 

 

 La vie associative poursuit son cours avec son lot de joies et de 

peines. Nous avons eu la tristesse de perdre Mireille DELAFOSSE, la 

plus ancienne de nos adhérentes (art page 11) et le bonheur de           

célébrer une fête des rois un peu particulière cette année, puisque des 

adhérents nous ont dévoilé leur talent en se chargeant de l’animation                   

(art. page 2). 

 

 L’Agence Nationale des Chèques Vacances reconduit les aides 

aux vacances pour toutes les associations affiliées à la Fédération. 

Nous sommes heureux que grâce { cette action sociale l’AAIRN puisse        

permettre à beaucoup de nos adhérents et à leurs familles de pouvoir     

s’échapper du quotidien le temps des vacances. L’an dernier nous 

étions très peinés que les chèques vacances n’aient pas été                 

reconduits, et nous souhaitons qu’un maximum d’entre vous puisse en 

profiter. Nous avons nommé un référent-vacances, Alain DENIS,       

secrétaire  adjoint, c’est lui que vous devez contacter pour vos           

demandes de chèque vacances (art. page 3).  

 Cette année la sortie printemps se fera à la salle des fêtes de 

 Mont-Cauvaire -le 1er avril (ce n’est pas un poisson) autour d’un repas oriental animé par 4 danseuses. 

Cette journée festive remplace le voyage de printemps en car, trop onéreux pour les adhérents et 

pour l’association, et trop fatigant.  Le prix du repas est fixé { 18 € pour les adhérents, nous vous      

espérons nombreux. 

 

 Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau partenaire, PHILIPS« apnées du sommeil », à nos 

côtés pour informer et accompagner nos patients traités par PPC pour un syndrome d’apnée du    

sommeil (art. page 9). Nous les remercions et espérons une longue et riche collaboration. 

 

 Notez dans votre agenda que le vendredi 23 juin, les choristes de l’AAIRN se produiront avec             

l’orchestre du CHU { l’Eglise St Vivien, { 17 H. Ils travaillent dur ! Nous comptons sur votre présence 

pour les soutenir ce jour-là. 

 D’ici-là je vous donne rendez-vous le samedi 25 mars pour notre assemblée générale qui sera 

suivie d’un pot de clôture, et le 1 er avril pour faire la fête.  

 

Amicalement à vous tous      

Patricia LOUVEL 
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Fête des Rois 

 

Nous étions 80 samedi 14 janvier à « LA BERTELIERE » pour partager la 

traditionnelle galette des Rois. Pour la première fois un appel avait été 

lancé aux adhérents de l’association pour animer le repas, et nous 

avons été gâtés : chant, trompette, saxo, flûte, harmonica, accordéon, 

histoires drôles, démonstration de QI Gong, et même zumba ! Merci 

aux animateurs : Jérémy, Titouan, François, Rémy, Claude, Paul, Alain, 

Déborah, Patricia, Claudine et ses élèves de QI Gong. Merci à tous les adhérents qui ont fait le déplace-

ment, à Emmanuel DEBAILLIENCOURT, Maire de MONT CAUVAIRE et Babette, Eliane et Pierre-Charles, 

Alain et Agnès, qui nous ont fait l’amitié de partager ce repas placé une fois de plus sous le signe de la 

fête et la bonne humeur. L’ambiance était l{, et c’est grâce { vous tous qui avaient ensoleillé cette   

belle journée d’hiver. P L 
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 Comme vous en avez tous été informés 

par courrier, les chèques vacances sont              

reconduits en 2017, dans le cadre d’un                

partenariat entre notre Fédération (FFAAIR) et 

l’ANCV (Agence  Nationale des Chèques             

Vacances), partenaire de la FFAIR depuis plus de 

10 ans. 

 

Pour que votre dossier soit accepté il doit         

répondre aux critères d’éligibilité suivants :   

 Vous devez être à jour de votre cotisation 2017 

auprès d’une association membre de la FFAAIR.                                                                    

 Votre plafond de ressources ne doit pas        

dépasser :Quotient familial CAF 900 € ou 

*Revenu fiscal de référence (avis d’imposition 

2015).                                                                                  

 Votre APV est valable uniquement pour       

l’année civile en cours (de mars { décembre).                                                              

 Votre APV doit être unique. Pas de cumul de 

plusieurs APV sur une même année.                        

 Vous partez en France ou Union européenne, 

mais séjour payé en France. 

2 jours minimum (1 nuitée) et 22 jours        

maximum (2 nuitées) 

 

Pièces à joindre impérativement au dossier :  
 

  Avis d’imposition                                                       

 Copie d’une demande de co-financement     

extérieure (mutuelle, caisse de retraite, MDPH, 

…). Si vous n’avez pas encore la réponse, nous 

avons juste besoin de la copie de votre demande.                                              

 Carte ou justificatif d’invalidité si handicap.     

 Facture ou devis du séjour.                                    

 Justificatif d’arrhes ou acompte sur votre     

séjour.                                                                                  

 Notifications PCH (Prestation de                       

Compensation du Handicap ou APA (Allocation 

Aux personnes Agées). 
 

Nous avons déj{ plus d’une trentaine de  deman-

des, mais beaucoup de formulaires ne sont pas 

conformément remplis, notamment concernant 

la date du séjour à ne pas dépasser, les frais kilo-

métriques qui ne correspondent pas 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

au trajet, ou encore des pièces justificatives      

absentes du dossier. Les personnes séjournant 

dans leur famille doivent indiquer sur papier libre 

et signé le nom et l’adresse des personnes qui les     

reçoivent. Pour le calcul de votre itinéraire vous 

pouvez vous aider du site internet 

www. fr.mappy.com 

 

Pour faire la demande d’un formulaire, vous aider 

à le remplir, ou vous aider à constituer votre   

dossier, vous devez contacter le  référent-

vacances de l’AAIRN : Alain DENIS,                        

secrétaire adjoint.                                                  

Tel :02 32 35 86 11 ou 06 11 17 7844  

alain.deni160@0range.fr    
 

            Adresse : 39 rue du Boulay – Breteuil S/ Iton 

- 27160 BRETEUIL 

 

Les chèques vacances sont également valables 

sur les 2 séjours ANTADIR proposés que vous 

trouverez dans la voix des A.I.R joint à notre 

AAIRN MAG.  

 

RAPPEL :  

                                                                                  

L’AAIRN n’intervient pas dans les décisions. 

 

Nous espérons qu’un grand nombre d’entre vous 

pourra partir grâce à cette action sociale à         

laquelle notre association est très attachée. 

Je reste bien-sûr disponible pour vous  renseigner 

et suivre vos dossiers. 06 83 15 25 24 

 

*Revenu fiscal de référence :  

 

P L 

 

 

 

 

           

 

 

            

Aides aux Projets Vacances  

1 part : 19 440 €  1 part 1/2 : 24 300 € 

2 parts : 29 160€ 2 parts 1/2: 34 020 €   

3 parts: 38 880€ 3 parts 1/2: 43740€ 

4 parts : 48 600€ 4 parts1/2: 53 460 

5 parts: 58 320€ 1/2 part sup: 4860€  

mailto:alain.deni160@0range.fr


Page : 4 

 
 
 

                                    Association « Vie et Souffle dans le monde » 

13 ème rencontre nationale à Lourdes du 03 au 08 juillet 2017 

 

 Tous les 3 ans, « Vie et Souffle dans le monde » organise un 

voyage à Lourdes en tandem -personnes actives et personnes en       

situation de handicap physique- dans une ambiance très fraternelle. 

L’objet de ce voyage est de permettre aux personnes les plus fragiles 

de sortir de chez elles ou de leur établissement en bénéficiant d’un accompagnement médical adapté, 

pour partager des moments conviviaux de rencontres au cœur du site exceptionnel des Pyrénées. 

L’association « Vie et Souffle dans le monde » s’entoure d’un personnel médical expérimenté et      

spécialisé qui s’engage { assurer le maximum de confort et de sécurité pour tous pendant toute la   

durée du voyage. 

 

 Cette année le départ de Rouen, en car aménagé, est fixé au dimanche 2 juillet en soirée et le 

retour est prévu le dimanche 09 juillet en début de matinée. La Participation financière s’élève { 550 € 

par personne. Elle comprend le transport, l’hébergement { l’hôtel PADOUE, la pension complète,           

l’accompagnement 24H/24, les frais d’inscription.  Il est possible de régler cette somme en plusieurs 

mensualités.  

Si vous êtes intéressés vous devez vous adresser { nos amis membres de l’AAIRN :   

Nicole DEPOILLY (responsable de la région normande) au 06 13 14 15 63                                                       

Ludovic DEPOILLY (secrétaire et trésorier) au 06 09 90 71 20                                                                             

Madeleine MARTIN-MENARD au 06 68 27 88 54 

 

Site internet : www.vieetsouffledanslemonde.fr 

 

Ce voyage, indépendant de l’AAIRN, est ouvert { tous.                  

Parlez-en autour de vous. 
 P L 
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Notre antenne de l’Eure 
 

                                 Les séances de post-réhabilitation et gym continuent tous les mardis matin de         
   10H à 12H à la maison de la santé à Evreux. 

 
Une nouvelle activité « Qi Gong » a débuté Vendredi 10 mars. Les séances se déroulent tous les        

vendredis matin hors périodes scolaires, de 11h15 à 12H15 { la maison de la santé. 
 

Nous allons organiser des parties de mini-golf à "LA MUSSE" grâce à la générosité de la Directrice, 
Mme PAILLADITCHEF, qui met celui-ci à notre disposition. 

 

Nous envisageons une sortie au site archéologique 
« GISACUM » - Ville Gallo-Romaine de 250 ha située 

{ quelques kilomètres d’Evreux. 

 
 

Si vous êtes intéressés par ces activités, contactez                  
Gérard DUBUC au 06 58 54 32 47 

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

Notre traditionnel repas de Juin se passera comme d'habitude au restaurant du Golf de Lery-Poses,    
le samedi 03 JUIN. Cette année nous aurons le plaisir d'avoir un fond musical au synthétiseur et autre 

instrument, grâce à la participation de Déborah et de son collègue musicien. 
 
************************************************************************************* 

Comme chaque année, notre Galette des rois s’est tenue le 20 janvier { l’Hôpital La Musse, dans la   
salle Guy de Maupassant mise à notre disposition gracieusement par Mm PAILLADITCHEF, Directrice 

de l’établissement, que nous remercions. Une vingtaine de personnes étaient présentes 

  
Gérard DUBUC – Responsable AAIRN27 
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Bien vivre avec la BPCO (Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive) 

 

Qu’est-ce-que la BPCO  

 

La BPCO est une maladie qui associe la bronchite chronique et l’emphysème. La bronchite chronique 

(inflammation et rétrécissement des voies respiratoires) empêche les poumons de se vider                

normalement { l’expiration.  Elle vous oblige { faire un effort supplémentaire pour respirer, ce qui 

peut provoquer un essoufflement. L’emphysème (atteinte de la structure des poumons) se porte sur 

les échanges gazeux, au niveau des alvéoles. Les parois des alvéoles perdent de leur élasticité, rendant 

plus difficile l’évacuation de l’air des poumons. Les symptômes, comme l’essoufflement et la toux, 

s’aggravent progressivement et peuvent altérer la qualité de vie de façon importante. Cependant, des 

solutions existent pour vous aider à vous sentir mieux. 

 

Prévalence  

 

Selon les derniers chiffres de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 210 millions de personnes 

souffrent de BPCO dans le monde et ce chiffre est en augmentation constante. Les répercussions sur 

les systèmes de santé, les patients et la société seront considérables. Rien qu’au Royaume-Uni, on 

compte au moins deux fois plus de consultations chez le médecin pour des cas de BPCO que pour    

des angines. 

   

Quelles sont les causes de la BPCO  

 

Les causes de la BPCO sont diverses. En Europe, la cause la plus fréquente est le tabagisme.               

L’inhalation de la fumée de cigarette irrite les voies respiratoires, provoquant une inflammation suivie 

d’une toux. Si vous fumez et que vous souffrez de BPCO, la première des choses { faire pour              

empêcher votre maladie de s’aggraver est d’arrêter de fumer. Tous les fumeurs ne développeront    

cependant pas de BPCO. De même que certains patients atteints de BPCO n’ont jamais fumé. Les     

autres causes possibles de BPCO comprennent l’exposition { la pollution atmosphérique (intérieure et 

extérieure), l’inhalation de certains gaz sur le lieu de travail pendant de nombreuses années, ou        

encore l’hérédité. 

 

Que dois-je faire si ma maladie s’aggrave 

 

Une aggravation importante de votre maladie est désignée par le terme d’exacerbation. Si cela se  

produit, vos symptômes seront plus nombreux que d’habitude, et parfois plus sévères. Cette situation 

peut être très angoissante. Les exacerbations sont souvent provoquées par un simple rhume ou par 

de mauvaises conditions atmosphériques. Leur durée est variable, généralement comprise entre 7 et 

21 jours. Selon les cas, votre médecin pourra parfois vous prescrire un traitement supplémentaire. 

 

Que puis-je faire pour améliorer mon état de santé 

Arrêter de fumer    

 

Il n’est jamais trop tard pour arrêter ! Les bénéfices se ressentent dès les premiers jours. Quand vous 

arrêtez le tabagisme, la vitesse de vieillissement de vos poumons devient identique { celle d’un        

non-fumeur.    
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Activité physique et respiration   

 

Il se peut que vous soyez essoufflé (e) dans vos activités quotidiennes ou lorsque vous faites de  

l’exercice. Cela ne présente aucun danger et la gêne respiratoire disparaît rapidement lorsque vous 

vous arrêtez.  

 

Alimentation 

 

Il est important de veiller à une alimentation saine quotidienne. Essayez de manger beaucoup de fruits 

et légumes. Lorsque vous vous sentez bien, les médecins recommandent de prendre entre 3 et 4     

repas par jour et d’éviter les aliments difficiles { digérer, tels que les plats épicés, l’oignon cru ou les 

glaces. Lorsque vous ne vous sentez pas bien, il est conseillé de prendre entre 5 et 6 repas par jour, 

plus petits et { base d’aliments doux. Les aliments et les boissons riches en glucides et en protéines 

comme les pâtes, le poulet et le poisson sont à privilégier. Vous aurez plus de difficultés à respirer si 

vous présentez une surcharge pondérale. En revanche, si vous présentez un  déficit pondéral par     

rapport { votre taille, un régime adapté sera éventuellement nécessaire. La consommation d’alcool 

pendant les repas est autorisée { condition qu’elle reste raisonnable. 

 

Conseils pratiques 

 

Chauffage : maintenez la température de votre domicile entre 19 et 21˚C. Des températures froides 

peuvent être responsables d’une aggravation. Sommeil : définissez un rythme pour vous coucher, 

vous lever et vous reposer. Évitez de trop dormir pendant la journée, au risque d’avoir des difficultés 

pour vous endormir le soir. Tâches ménagères: évitez d’utiliser des produits chimiques puissants   

comme les vernis et les peintures car ils peuvent irriter vos voies respiratoires et aggraver vos                

symptômes. Vaccinations : les infections telles que la grippe ou la pneumonie peuvent facilement     

infecter vos poumons car ils sont plus sensibles que ceux des personnes saines. Les médecins            

recommandent de se faire vacciner tous les ans contre la grippe et contre la pneumonie si vous avez 

plus de 65 ans. 

Consultez votre médecin si :   

    

Vous êtes plus essoufflé (e) que d’habitude.  

 Vous produisez plus de mucus et que sa couleur a changé.                                                                     

  Vos jambes et vos pieds sont enflées.  

   Vous ressentez une douleur latérale { la poitrine au moment de l’inspiration. 

    Vous ressentez une somnolence.                                                                                                                       

 
Fiche pratique « European Lung Foundation » envoyée par le Dr Catherine TARDIF 
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Apnées du sommeil Quelques conseils pour mieux vivre avec sa PPC                                           

 (Pression Positive Continue) 

 

GÊNE RESSENTIE CAUSES SOLUTIONS 

Sensation d’inconfort Masque inadapté. 

Trop de fuites. 

Manque d’informations sur 

l’utilisation de la machine. 

Utiliser un masque adapté. 

Détecter les fuites et y pallier. Repositionner le 

masque sans trop serrer le harnais. 

Demander plus d’informations à son médecin 

ou son prestataire. 

Claustrophobie 

(sensation d’oppression) 

Impression de ne plus avoir 

la liberté de respirer 

Anxiété 

Utiliser un masque nasal lorsque cela est possible. 

Se rassurer et pratiquer la journée pour s’habituer. 

Irritation de la peau 

 

 

Blessure au nez 

 

Masque inadapté (allergie à 

la matière)  

Forme de masque inadapté 

Harnais trop serré 

Changer de masque. 

Trouver un autre masque avec d’autres points de 

contact. 

Relâcher le harnais. 

Sécheresse buccale Respiration par la bouche Maintenir la bouche fermée avec une mentonnière. 

Utiliser un masque facial. 

Utiliser un humidificateur chauffant. 

Irritation oculaire, 

conjonctivite 

Fuites vers les yeux Repositionner le masque. 

Changer le type de masque. 

Rhinite (nez qui coule) 

Sécheresse nasale 

Allergie. 

Trop d’air froid. 

Consulter son médecin.Utiliser un humidificateur 

chauffant.  

Intolérance à la pression 

 

Sensation d’étouffer 

Trop de pression en début 

de nuit. 

Impression liée à la période 

d’adaptation. 

Modifier les réglages de la machine. 

Se rassurer et pratiquer la journée pour s’habituer. 

Trop de bruit, surplus 

d’air 

Probable fuite. 

Circuit perforé. 

Tampon de prise de 

pression au masque enlevé. 

Maintenir la bouche fermée. 

Repositionner le masque. 

Vérifier l’état du circuit. 

Vérifier l’état du masque, si toutes les pièces ont 

été remises en place après nettoyage. 
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INFOS 
 

Le « droit à l’oubli » 

 

 Permettant aux personnes ayant été atteintes de cancer et de l’hépatite C de ne plus 
le mentionner lors d’une demande d’assurance emprunteur, le « droit { l’oubli » est entré en vigueur le 
14 février, avec la publication du décret au Journal officiel. 

 

 Principaux concernés, les anciens malades du cancer n’auront plus { déclarer leur ancienne   
pathologie { l’issue d’un délai de dix ans après la fin de leur traitement et sans rechute. Ce délai est 
ramené { cinq ans pour les cancers diagnostiqués avant l’âge de la majorité. En outre, la loi a consacré 
l’adoption d’une « grille de référence » qui fixe, pathologie par pathologie, le délai au terme duquel les 
anciens malades peuvent souscrire un contrat d’assurance sans surprime, ni exclusion de garantie, 
aux mêmes conditions que les personnes n’ayant pas été affectées par l’une de ces maladies. Selon les 
types d’affection et la gravité de l’ancienne pathologie, ces délais sont compris entre quarante-huit 
semaines, pour les malades guéris de l’hépatite virale, et dix ans pour certains types de cancers.       

 

             Lors de la souscription d’une assurance emprunteur, les personnes entrant dans le cadre de la 
convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé), soit des candidats au 
prêt présentant une pathologie avec un risque lourd de santé, devront être informées clairement de 
leur « droit à l’oubli » et se voir fournir cette grille de référence. Le régulateur des secteurs bancaire 
et de l’assurance, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), sera pour sa part chargé 
de veiller au respect du « droit à l’oubli ».   

                                                                                                                                                                    (Source : « Le Monde ») 
 
 

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

 
 

Une plateforme pour les 
apnées du sommeil 

 
 Savoir qu’on est atteint d’apnée du sommeil 

peut déstabiliser et angoisser. Vous n’êtes pas seul.  

Philips a créé la plateforme 

www.apneesommeil.fr pour vous accompagner tout 

au long de votre traitement, répondre à vos questions, vous rassurer avec de l’information et 

des conseils de  médecins experts et de patients. 

       Prenez vos rêves en main ! Restez informés des nouveautés, inscrivez-vous { 

la newsletter mensuelle, partagez les actualités avec votre médecin,                                                            

témoignez de votre expérience... ! Vous mettrez toutes les chances de votre côté pour mieux vivre 

votre traitement par PPC et masque au quotidien, et retrouver votre qualité de vie.  
                        

  (Source : « Philips apnées du sommeil »)   

 

 

 

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

Trouver une pharmacie de garde 

 

 Pour trouver la pharmacie de garde la plus proche de votre domicile : 

Sur internet : www.3237.fr ou  

par téléphone : 3237 Il suffit de renseigner les critères de recherche              

(code postal, ville).                    

Ce service est accessible 24H/24.        
P L 

DreamStation  

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/mentionner/
http://www.lemonde.fr/cancer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9clarer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/souscrire/
http://www.lemonde.fr/exclusion/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/emprunter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/voir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/fournir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/veiller/
http://www.lemonde.fr/sante/article/2017/02/14/prets-le-droit-a-l-oubli-entre-en-vigueur-pour-les-anciens-malades-du-cancer_5079556_1651302.html
http://www.apneesommeil.fr/
http://www.3237.fr/
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 Le texte porté par la députée Valérie  
Fourneyron, ancienne ministre des Sports,       

permet aux personnes souffrant d'une affection 
de longue durée (ALD) de se voir prescrire une 

activité physique adaptée.  

 

 « Les modalités de la prescription          

d'activité physique adaptée par le médecin      
traitant aux patients d'une affection longue     
durée ont été décrites dans un décret publié 

dans le Journal Officiel. Le but de ce genre      
d'intervention est de permettre aux patients 

d'adopter un mode de vie physiquement actif sur 
une base régulière, afin de réduire les risques et 

les limitations fonctionnelles et  sportives. Le  

texte établit une distinction entre le sport adapté 
et les actes de rééducation réservés aux           

professionnels de santé. (…) 

 

Des profils d'intervenants très divers 

 

 La dispensation de l'activité 
physique adaptée peut être faite 
par un masseur-kinésithérapeute, 

un ergothérapeute  ou un           
psychomotricien, mais aussi par un                   

professionnel titulaire d'un         
diplôme dans le domaine de       

l'activité physique adaptée, ou une 
certification de qualification. 

 
                                                                                                                                                     

 
 

Le sport sur ordonnance au Journal Officiel                                                                                 
Article « Le Quotidien du Médecin » 

  Le texte précise qu'en cas de limitations  
sévères (altération de la motricité affectant         
l'activité quotidienne, fatigue invalidante,         

capacité de marche inférieure à 150 m, altération 
des fonctions cérébrales ou du langage,            

dépression  sévère, surdité profonde…), seuls 
les professionnels de santé sont habilités à      

dispenser l'activité physique adaptée. (…) »  

 

Nos coaches sportifs sont certifiés APA (Activité 
Physique Adaptée).                                                            

Parlez-en à votre médecin.  
 

Important : La Sécu ne prend pas en charge le 
sport sur ordonnance. Renseignez-vous auprès 

de votre mutuelle. 

                                                                                                                                                    

P L 

http://www.santemagazine.fr/les-dix-meilleurs-sports-pour-la-sante-diaporama-31558.html
http://www.santemagazine.fr/les-dix-meilleurs-sports-pour-la-sante-diaporama-31558.html
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 Après bien des combats 

contre la maladie, sans jamais se 

plaindre, et en continuant malgré 

tout de traverser la vie avec             

optimisme et bonne humeur, Mireille     

DELAFOSSE nous a quittés                   

le 6 janvier, {  l’âge de 75 ans. Mireille 

était la plus  ancienne adhérente de 

notre  association. Fidèle depuis 1991, 

date de création de l’AAIRN, elle a 

connu les 6 Présidents et Présidentes 

qui se sont succédés. Mireille était    

administratrice de  l’association de-

puis de nombreuses années et était 

très attachée à ce poste, qui lui      

permettait entre autres de partager un moment de  convivialité qu’elle appréciait tant.   

                       Plusieurs adhérents se sont rendus { la  cérémonie d’Adieu qui s’est tenue { l’Eglise           

St Martin de Maromme. Rémy RICHARD, lui aussi adhérent de l’association depuis 25 ans, a rendu un 

hommage très touchant { son amie, et a interprété { l’harmonica « Ave Maria de  Schubert » avec 

beaucoup d’émotion.    

    

 En 2015, à Mont Cauvaire, 

nous lui avions remis le diplôme de 

la fidélité et du dévouement, elle 

en était très fière et le gardait    

toujours près d’elle.   Dans ses   

dernières volontés Mireille avait          

demandé { ce qu’une urne soit   

déposée dans  l’église afin de      

recueillir des dons pour l’AAIRN. 

Jusqu’au bout elle aura été en  

pensées avec nous ! Mireille était 

très attachante. Nous  l’aimions 

tous. Tous ceux qui l’ont connue         

garderont en mémoire sa douceur, 

son extrême gentillesse, son      

sourire. Elle nous manque        

beaucoup.  Nous ne l’oublierons 

pas.   

                                                                                                           

Toutes nos pensées vont à sa famille, et particulièrement à ses deux enfants dont elle était si fière.                                                                                                                                                          

P L 

                                                                                                                                       

Une amie nous a quittés. 



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 

 

Permanence à l’Espace des usagers   

anneau central Charles Nicolle          

3ème vendredi du mois 
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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 la communication interne de          

l’association 

- Asthme76 soutient et collabore avec l'AAIRN 

 

- Le Département de la Seine Maritime                

soutient financièrement l'AAIRN. 

 

- Les villes de Rouen, Evreux                               

soutiennent financièrement                        

l'AAIRN,  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 soutient financièrement 

l’AAIRN et met gracieusement sa salle des fêtes               

à sa disposition.    

  - 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 dispo-

sition  gracieusement toute l'année une salle pour  

la  pratique de la post-réhabilitation.                                                   

- l’hôpital de Dieppe Met à sa disposition               

gracieusement toute l'année une salle pour la   pratique 

de la post-réhabilitation                                                                                                                                                

-Le CHU Rouen prend à sa charge l’impression 

des « AAIRN MAG »                                                                                              

MUNDIPHARMA a apporté son soutien               

institutionnel à la réalisation du site internet              

de l’Association.  

       - La Matmut soutient financièrement l’AAIRN 

 

 

 

 

 -PHILIPS  informe et accompagne les patients traités  

par PPC pour un SAS aux côtés de l’A.A.I.R.N.   

 

- L’ANCV, partenaire de la FFAAIR aide nos adhé-

rents à partir en  vacances  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         

 Publication :   

     Dates à retenir 

 

Samedi 25 mars – Assemblée générale -   

14H  Amphithéâtre du CHU Bois-Guillaume                                                                                

Samedi 1er avril – Mont Cauvaire -                   

12 H Fête du Printemps -Couscous/animation 

orientale 

Samedi 03 juin – Lery – 12 H                                                                                                                               

Repas annuel AAIRN 27   

Vendredi 23 juin – Eglise St Vivien Rouen – 

17 H Concert « Cœur et Orchestre » du CHU                                                                                              

Participation chorale AAIRN      

Vendredi 30 Juin – Montville Sortie annuelle 

Post-réha et Qi Gong 

Tennis adapté – Ymare – 10 H       

Lundi 27 mars                                                                                                                                                      

Vendredi 28 avril                                                                                                                                              

Lundi 15 mai                                                                                                                                                          

Lundi 19 juin 

 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/

