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 Chers adhérents (es), chers (ères) Amis (es) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

post-réhabilitation de Dieppe, et espérons que nous pourrons collaborer dans une parfaite amitié.     
La fermeture de l’antenne de Dieppe devra être validée lors de notre prochaine assemblée  générale 

du 24 mars. 

 

L’hiver a été particulièrement difficile pour notre association et beaucoup d’entre vous ont rencontré 
des difficultés dans leur vie personnelle, que ce soit sur le pan de la famille ou de la  santé. Nous        

espérons que les beaux jours, qui ne sont plus très loin maintenant, apporteront un peu de joie dans 
les cœurs et une stabilisation de la santé. Toutes nos pensées vous accompagnent et nous sommes 

bien sûr { vos côtés. N’hésitez pas { utiliser notre ligne « Ecoute, Aide et Soutien » si vous avez besoin 
de rompre un moment de solitude, ou tout simplement besoin de parler. 

 

Notre prochain repas pour célébrer le printemps se tiendra { l’aéroport de BOOS, au restaurant             
« l’OTRECHOZE », le samedi 21 avril { midi, et j’aurais beaucoup de plaisir { vous y retrouver. 

 

                                                                                                Amicalement                                                  Patricia Louvel 

 

 

 
 

 

  

 

Je souhaite la bienvenue { celles et ceux qui ont rejoint l’association 
en ce premier trimestre et je remercie toutes les personnes qui ont 

pensé { nous retourner leur pouvoir pour l’assemblée générale          
du 24 mars. 

 

Comme vous le savez les « Aides au Projet Vacances » sont                   
reconduites, vous trouverez tous les renseignements concernant  

l’instruction des dossiers en page 2 et 3. N’hésitez pas { nous      
contacter si vous souhaitez en bénéficier, l’attribution de cette aide 
est une action sociale de notre association dont nous pouvons vous 

faire bénéficier grâce au partenariat de notre fédération avec l’ANCV, 
et nous y tenons particulièrement. 

 

Les 25 et 26 mai prochains nous accueillerons le 30ème congrès       
annuel de la FFAAIR, c’est une première pour Rouen et nous nous en 

réjouissons. Vous trouverez le programme de la journée des        
conférences et visite des stands en page 6. Faites-moi savoir si vous 

désirez y assister, la journée du vendredi 25 est ouverte au public   
mais les places sont hélas limitées. 

 

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous regrettons 
devoir fermer notre antenne de Dieppe, cependant nous en              

reprenons la gestion depuis Rouen afin de permettre aux adhérents 
de pouvoir continuer leur activité physique adaptée. Nous remercions 
Didier LEROUX de s’être porté volontaire pour être  responsable de la  
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Aide au Projet Vacances 

En partenariat avec l’ANCV et la FFAAIR, l’AAIRN renouvelle les APV (Aide au Projet 
Vacances). Cette aide s’adresse aux personnes malades et/ou handicapées, ainsi qu’{ leurs familles, 

membres d’une association agréée par la FFAAIR. 

Qui peut bénéficier de l’Aide au Projet Vacances 

- La personne malade ou handicapée seule 

- La personne malade ou handicapée et sa famille pour un séjour ensemble 

- La personne malade ou handicapée et sa famille séparément (aide au répit) 

- Plusieurs personnes malades ou handicapées en groupe (hors transfert d’établissement). Les aidants 
familiaux (parents, conjoints, enfants, fratrie) peuvent donc demander une APV                                    
(Aide au Projet Vacances) : 

- Soit seuls pour un séjour de répit avec un départ simultané de la personne aidée sur un séjour. 

- Soit lorsqu’ils accompagnent la personne aidée sur le même séjour. 

Critères d’éligibilité liés aux demandes d’aide 

- Etre à jour de la cotisation 2018 

- Quotient familial CAF inférieur ou égal { 900 € ou Revenu Fiscal de Référence 

- 1 seul départ par an 

- Valable uniquement pour l’année civile en cours 

- Aide APV unique. Pas de cumul de plusieurs aides APV sur une même année 

- En France ou Union européenne (payé en France) 

- Ni religieux, ni politique, ni thermal 

- 2 jours au minimum et 21 jours au maximum. 

- Demande de financement extérieure : MDPH, CCAS, Mutuelle, CAF … 

Les aides ne sont pas attribuées aux séjours organisés par le réseau Passerelles. 

Revenu fiscal de référence :  

* 1 part 19 440 € - 1 part ½ 24 300 €  

* -2 parts 29 160 € - 2 parts ½ 34 030 €  

* - 3 parts 38 880 € - 3 parts ½ 43 740 € 

* - 4 parts 48 600 € - 4 parts ½ 53 460 €  

* -5 parts 58 320 €  

*- ½ part supplémentaire 4 860 € 
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Nouveautés et changements 2018 

Le budget global accordé par l’ANCV pour l’ensemble des associations agrées { la FFAAIR est de        
250 000 € pour 2018 contre 300 000 € en 2017. 

Possibilités d’exclusion du bénéfice des APV : - Demandeurs n’ayant pas respecté les règles en 2017, et 
en particulier la conformité du séjour et la fourniture des justificatifs. 

Cas particulier 1 : { titre exceptionnel, l’ANCV peut accorder une dérogation pour un dossier (maxi 22 
jours) scindé en deux ou trois séjours au même endroit, et ce pour tenir compte des besoins de répit 
des aidants. 

Cas particulier 2 : les séjours familiaux (ou chez des amis) feront l’objet d’une attention particulière de 
la commission qui sera seule juge de la prise en compte ou non de la demande, sans avoir à le justifier. 

Impôts : pour tenir comptes des différentes situations familiales, les calculs se font désormais sur   
l’ensemble des personnes adultes du projet APV. Il est donc impératif de fournir l’ensemble des avis 
d’imposition. Les revenus et les nombres de parts seront cumulés pour les participants { un même 
projet vacances. 

RAPPEL : Pas plus de 3 années consécutives 

Les montants accordés sont dégressifs : 

1ère année : 100 % de l’aide ; 2ème année : 80 % de l’aide ; 3ème année : 60 % de l’aide. La 4ème année 
est une année blanche : pas de prise en charge – On saute une année et on repart ensuite sur un cycle 
de 3 années. Les bénéficiaires de 2017 auront donc un abattement en 2018. Ex : une aide de 400 € sera 
ramenée { 320 € si c’est une seconde demande consécutive. 

Les demandes de formulaire par courrier doivent être accompagnées d’une enveloppe (C4 ou C5)   
timbrée pour le retour. Vous pouvez demander à recevoir votre formulaire par e-mail pour limiter les 
frais. 

Contact référent vacances AAIRN : 

Alain DENIS – 39 rue du Boulay- Breteuil sur Iton – 27160 BRETEUIL                               
Alain.denis160@0range.fr Tel : 06 11 17 78 44                                                                                                          
Permanence du lundi au samedi inclus avant 18 heures. Pas de permanence entre 12 h et 14H 

IMPORTANT : A votre retour vous devrez nous retourner la facture acquittée de votre location, votre 
hôtel ou votre séjour tout inclus, et des billets de transport s’il y a eu (avion, car, train). Il n’est pas   
nécessaire de retourner les tickets restaurants ou visites des sites et musées, ni les factures d’essence. 

Si vous avez annulé votre séjour, vous devrez nous retourner les chèques vacances et refaire si vous le 
souhaitez une demande sur un autre départ. 

L’AAIRN vous aide { monter les dossiers mais ne décide pas des montants attribués. Elle ne serait être 
tenue responsable des décisions prises par la Commission des chèques vacances de la FFAAIR. Merci 
de votre compréhension. 

Nous espérons encore cette année pouvoir aider beaucoup de nos adhérents { partir. N’hésitez pas { 
vous renseigner.                                                                                                                                                                PL 
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L’AAIRN fête les rois et les reines 

 

 Samedi 27 janvier c’est { la Bertelière que l’AAIRN a couronné ses rois et ses reines 2018, dans 
une ambiance toujours aussi festive et chaleureuse. La journée a débuté avec une très forte pensée 
pour le Professeur Lemercier dont la carrière professionnelle a été retracée. 65 adhérents se sont    

déplacés et nous remercions toute celles et ceux qui se sont proposés pour le covoiturage. Merci à 
Marc, Rémy et François, nos animateurs chanteurs ou musiciens, et particulièrement à Claude,            

ancienne animatrice professionnelle de l’AAIRN, revenue bénévolement nous réjouir de ses chants     
         d’hier et d’aujourd’hui.     PL 

                                                                                                                      
 
 
 

 
 
 
 

                 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



Page : 5 

Le PRADO, késako ? 

Vous en avez peut être déjà entendu parler, voire 
bénéficié, c’est le PRogramme d’                            
Accompagnement du retour à DOmicile. 
 

Ce programme a été initié et est géré par la  Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie. Il a d’abord été 
expérimenté pour aider au retour à domicile des 
femmes venant d’accoucher, puis des insuffisants 
cardiaques après hospitalisation. 

 

Il existe depuis 2016 pour les sorties                  
d’hospitalisations des patients BPCO (la Broncho 
Pneumopathie Chronique Obstructive). 

 

Pourquoi ? Parce que si l’on est hospitalisé pour 
une exacerbation de BPCO (c’est { dire une        
dégradation rapide de son état respiratoire devant 
être traitée { l’hôpital), près d’une fois sur deux 
(43 % des cas) une récidive survient dans les six 
mois nécessitant la ré hospitalisation ! Il est        
démontré qu’une prise en charge renforcée au 
moment du retour { domicile permet d’éviter cela. 

 

Il faut donc anticiper les besoins du patient au  
moment de son retour à domicile. La mise en     
place de ce « PRADO » a donc pour objectifs de : 
 

de préserver la qualité de vie et l'autonomie 
des patients ; 
 

   d'accompagner la diminution des durées de 
séjours à l'hôpital ; 
 

   de renforcer la qualité de la prise en charge en 
ville autour du médecin traitant ; 
 

d'améliorer l'efficience du recours à               
l'hospitalisation en réservant les structures les 
plus lourdes aux patients qui en ont le plus besoin. 
 

En pratique, avec l’accord de la personne            
hospitalisée, l’équipe du service de pneumologie 
contacte le conseiller (la conseillère) de                
l’assurance maladie. Ce dernier vient rencontrer le 
patient, et planifie les premiers rendez-vous avec 
l'ensemble des professionnels de santé qui le    
suivront en ville (le patient en a le libre-choix) : 
médecin traitant, infirmière,                                   
masseur-kinésithérapeute et pneumologue. Il    
remet au patient un carnet avec des fiches de  

suivi. L’organisation { la sortie est la suivante : 

  consultation avec le médecin traitant dans les 
8 jours suivant le retour { domicile et  
consultation longue dans les 2 mois ; 
 

 consultation à 1 mois avec le                         
pneumologue ; 
 

 visite hebdomadaire de surveillance et     
d'éducation par l'infirmière pendant 2 mois pour 
tous les patients, puis visite bimensuelle pendant 
4 mois pour les patients en stade II, III et IV (la 
durée de l'accompagnement varie selon le stade 
de sévérité de la BPCO, que l’on définit sur la   
mesure du souffle : un patient au stade le plus 
léger bénéficiera d'un accompagnement à        
domicile d'une durée de 2 mois, et le patient avec 
une maladie plus sévère sera suivi 6 mois) 

 
 

 et/ou rééducation respiratoire et motrice par 
un masseur-kinésithérapeute dont la fréquence 
est adaptée aux besoins. 
 
 

Le programme n’exclut { aucun moment la     
possibilité de consultations supplémentaires   
auprès du médecin traitant ou du pneumologue, 
la fréquence des consultations est adaptée aux 
besoins du patient. En résumé, PRADO aide à 
tout faire pour ne pas retourner { l’hôpital. Il 
avait concerné, au 1er janvier 2017, 84 sorties de 
patients du CHU de Rouen. 
 

Dr Catherine Tardif (Comité Normand contre les Mala-
dies Respiratoires) 
 

Plus d’informations :  
 

https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/
services-patients/prado#text_19363 

  
http://splf.fr/wp-content/uploads/2015/06/prado-
BPCO.pdf 
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Manifestation régionale inter-associative des patients 

 

 En partenariat avec l’IREPS (Instance Régionale d’Education 

et Promotion de la Santé) et France Asso Santé Normandie, 

L’AAIRN participera avec l’ARS (Agence Régionale de la Santé) et 11 

autres associations de patients, à une manifestation régionale     

inter-associative sur le thème « La place des associations de         

patients dans le parcours de santé : mythe ou réalité ? » 

Cette journée gratuite et ouverte au public se tiendra à CAEN, au 

Conseil Régional de Normandie- Abbaye au dame – Place Reine   

Mathilde - le 10 avril. 

9H30 : Accueil petit-déjeuner – 10H00 Ouverture – 12H30 buffet  

déjeunatoire (gratuit)-  Clôture 16H30 

A partir de 14H l’AAIRN animera une table ronde avec la Ligue de 

Sport Adapté Normandie sur le thème : « L’activité physique     

adaptée dans le parcours de santé. » 

Si vous souhaitez assister à cette journée, programme complet et 

inscriptions directement sur le site de l’IRPES. 

 

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

Congrès annuel de la FFAAIR 

 

Les 25 et 26 mai, l’AAIRN accueillera le 30 -ème congrès annuel de la FFAAIR au     

Novotel Rouen sud de Saint-Etienne du Rouvray. Le 26 mai est réservé aux              

représentants des régions pour l’assemblée générale, la journée du 25 mai est       

ouverte au grand public, avec des conférences et des exposants. Nous convions la presse locale. Les 

places sont limitées, si vous souhaitez assister aux conférences et visiter les stands : Contact Patricia 

LOUVEL - 06 83 15 25 24. Nous pouvons prévoir 2 groupes, un le matin et un l’après-midi. 

 

Programme de la journée : 

 

 

 

 
 

 

 
 

           

9h00 Ouverture 

9h15 Mise en forme/chorale - Marlène LEBON      

chanteuse professionnelle- Animatrice de l’atelier 

chant AAIRN. 

9h45 Syndrome des apnées du sommeil: ce qui 

change en 2018 -Télé suivi -Pr JF MUIR, service de 

Pneumologie et USIR, CHU de Rouen ; Président 

ADIR association 

10h15 Pause-café / visite des stands 

11h00 Les polluants domestiques et l’impact sur la 

santé - Pascale BOULET -  Conseillère Médicale en 

Environnement Intérieur Haute Normandie 

11h30 Pollution de l'air extérieur : d'où vient-elle, 

quelles conséquences sur la santé, que faire ?      

Dr Catherine TARDIFF, pneumologue, Comité   

Normand contre les Maladies Respiratoires 

12h00 INAUGURATION OFFICIELLE  en présence 

de personnalités. 
 

12h30 Repas (payant pour le public) 

 

14h30 Importance des activités physiques     

adaptées Philippe LEROUX / Gérard DUPUIS       

La Ligue de Sport Adapté Normandie 

 

15h00 ANCV (Agence nationale pour les            

Chèques-vacances) 

 

15h30 Pause -café – Visite des stands 

 

16h15 Activités de la FFAAIR 

 

17h00 Visite des stands 

 

17H30 Clôture 

                           PL 
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                                                        Notre antenne AAIRN 27 

Nous avons eu un entretien avec le CCAS d’Evreux pour trouver une salle de gym 
plus grande avec mise à disposition gratuite, et connaitre les possibilités de         

participer à des ateliers dispensés gratuitement sur l'agglomération. Très compétent, le CCAS nous a 
mis en relation avec Sandra Jacquemin, de la Maison de la santé. Nos adhérents vont pouvoir prendre 

contact avec un service qui organise des ateliers gym tous les vendredis. 
 

Nous poursuivons nos recherches pour d’autres activités sur l’agglomération. Un rendez-vous a été 
pris pour visiter une salle de gym. 

Nous étudions les moyens d'augmenter la participation des adhérents aux séances de notre groupe Qi 
Gong. Les négociations sont toujours en cours pour une mise à disposition d'une salle à l'hôpital La 

Musse. Nous espérons que celles-ci aboutissent pour le bien de tous. 
 

En partenariat avec l’association « Corps et Conscience » nous organiserons le 15 avril un atelier Qi 
Gong centré sur la respiration, avec, nous l'espérons, l'intervention d'un pneumo, kiné ou infirmière. 

 

Gérard DUBUC – responsable AAIRN 27 
 

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

Comme chaque année { la même époque, notre Galette des rois s’est tenue le   jeudi 25 janvier {     
l’Hôpital La Musse, dans la salle Guy de Maupassant mise { notre disposition gracieusement par Mme 

PALLADITCHEFF, Directrice de l’établissement, que nous remercions. Une vingtaine de personnes 
étaient présentes pour tirer les rois en présence de pneumologue, cadres de santé, infirmières et                   

      kinés du service.                  Alain DENIS – secrétaire AAIRN27  
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BPCO - Les pneumologues et les patients alertent les pouvoirs publics  
 

    En France, la BPCO (Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive) 
atteint 3,5 millions d'adultes et en tue chaque année près de 18 000.                

Le nombre de victimes ne cesse d'augmenter chez les femmes, avec une 
hausse de près de 2 % par an sur vingt ans. La BPCO c’est aussi 130 000 {       

160 000 hospitalisations par an. Si on ne fait rien la BPCO pourrait devenir la    
3ème cause mondiale par maladie en 2030. Des patients et professionnels de 

santé ont publié   « le Livre blanc de la BPCO » pour appeler le gouvernement à mettre en place dès 
2018 un plan d‘action globale s’appuyant sur des mesures concrètes. 

 

Recommandation n°1 : reconnaître la BPCO comme grande cause nationale de santé du quinquennat { 
travers un « Plan d’action BPCO 2018-2022 ». 

 

Recommandation n°2 : faire connaître la BPCO au grand public pour favoriser son repérage par les    
patients (es). 
 

Recommandation n°3 : inciter les professionnels de santé { s’engager dans les stratégies de détection 
précoce de la maladie. 

 

Recommandation n°4 : revoir l’offre de formation et d’éducation sur la BPCO pour répondre aux       
besoins de tous les acteurs de soins : professionnels de santé, patients (es), aidants.  

 

Recommandation n°5 : transformer le « labyrinthe de soins » de la BPCO en un véritable parcours    
coordonné de soins, centré sur le (la) patient (e). 

 

Recommandation n°6 : donner au patient les moyens de bien vivre au quotidien, et « avec les autres ». 

 

Recommandation n°7 : accélérer et démocratiser l’accès aux traitements les plus efficients. 

 

Recommandation n°8 : soutenir la constitution d’une plateforme nationale pour collecter les     
connaissances épidémiologiques sur la BPCO. 

 

Recommandation n°9 : soutenir le développement de la recherche thérapeutique dans la BPCO. 

 

Contributeurs 

 

La Fondation du Souffle  
La Fédération Française des Associations et Amicales de malades, Insuffisants ou handicapés            
Respiratoires   
La Fédération Française de  Pneumologie   
La Société de Pneumologie de Langue Française 
L'Association BPCO  
PL 
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Avant une opération, j'arrête de fumer 
Pourquoi arrêter  
 
Le tabagisme augmente les risques de complications post-opératoires, en particulier respiratoires et 
infectieuses, et de retard de cicatrisation. 
Arrêter de fumer 6 { 8 semaines avant l’intervention et jusqu’{ la cicatrisation complète, diminue par 3 
le risque de complications chirurgicales, avec des séjours en réanimation deux fois plus courts et une 
durée totale d’hospitalisation plus courte. 
 
Quand arrêter  
 
Le plus tôt possible avant l’intervention. 
Plus de 6 semaines avant l’intervention, le risque opératoire lié au tabagisme a disparu. 
Entre 2 jours et 6 semaines avant l’intervention, le risque opératoire diminue en fonction de la durée 
de l’arrêt.  
Entre 12 et 48 heures avant l’intervention, une meilleure oxygénation des tissus est déj{ obtenue. 

 
En cas de chirurgie en urgence 
 
Parlez-en à votre chirurgien, à votre anesthésiste et à leurs équipes. Ils vous aideront à franchir le cap 
de la période de sevrage. 
 
Et après l’opération ? 
 
L’arrêt du tabac est essentiel { une bonne cicatrisation de la peau (environ 3 semaines après              
l’intervention) ou éventuellement { une bonne consolidation osseuse (3 mois après l’intervention    
orthopédique). 
Sachez profiter de cette chance d’avoir pu arrêter pendant votre hospitalisation et ne la gâchez pas. 
Plus les jours passeront, moins l’envie sera forte. 
 
Mon enfant va être opéré 
 
Ne fumez jamais en sa présence quel que soit son âge. Ne fumez pas à l’intérieur de votre logement 
ou de votre auto. L’aération ne suffit pas { éviter l’exposition au tabagisme passif. 
 

(Source : « Centre Hospitalier de Luxembourg) 

     
Le tabac contient plus de 4.000 substances toxiques : la nicotine, le monoxyde de carbone, des        
irritants bronchiques et plusieurs composés cancérigènes.    
Dans le cadre de sa stratégie nationale de santé, le gouvernement a augmenté le 1er mars le paquet de 
cigarettes d'un euro, et celui du paquet de tabac à rouler de deux euros. Derrière cette hausse, le        
gouvernement a défini un objectif : faire payer le paquet de 20 cigarettes 10 euros en novembre 2020.                                                                  

P L  
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Hommage au Professeur Lemercier 

Le 17 janvier, c’est avec une émotion particulière que des adhérents de 
l’AAIRN se sont rendus sur la tombe de notre cher Professeur Lemercier 

pour y déposer un coussin de fleurs, au nom de tous ses amis de             
l’association. Nous remercions particulièrement Jérôme DELATTRE,    

membre d’honneur de l’AAIRN, d’avoir fait spécialement le déplacement 
depuis Dijon. 

 

 

 

 

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

C’est avec regrets que nous vous annonçons le décès de notre ami     
André GUERARD, survenu le 04 mars { l’âge de 73 ans. L’AAIRN était 

présent aux obsèques qui se sont déroulées le 14 mars à Montville. Nous 
transmettons à Lucienne son épouse et à ses enfants et petits-enfants, 

nos plus chaleureuses condoléances. 

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

Toutes nos pensées accompagnent notre amie Marthe MARTIN dans la perte de son époux                  
survenu en décembre dernier. 

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

Notre amie Anne-Marie BOETTE est hospitalisée depuis fin décembre suite à une pneumonie qui a 
tourné au cauchemar. Il lui faudra beaucoup de temps encore et des mois de rééducation pour           

récupérer de cette épreuve. Nous lui exprimons nos plus chaleureuses pensées et attendons avec    
impatience son retour parmi nous. Tout notre soutien va { Pascal, son ami, ainsi qu’{ sa famille, pour 

l’accompagner vers le rétablissement 

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

Pour terminer sur une note en couleurs, Madeleine MARTIN-MENARD,   
la plus âgée et très assidue de  nos participants (es) aux séances de QI 
Gong, a fêté ses 85 ans. A l’occasion de ce bel et grand anniversaire, 

nous avons tenu à lui témoigner notre amitié et notre reconnaissance 
dans sa fidélité à nos séances. 

                                                                                                                                 P L 
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                    Simple mais il fallait y penser 

Cela vous est-il déjà arrivé de rentrer de voyage et de constater que toutes 

vos horloges étaient déréglées ?  

Il ne faut pas longtemps pour réaliser que tout cela est dû à une coupure 

de courant, et il est très difficile de savoir combien de temps cette panne a 

duré et si elle a pu endommager les produits qui se trouvaient dans votre 

congélateur. Ils ont très bien pu être décongelés, être périmés, mais avoir 

gelé à nouveau.  

A partir de maintenant,  rappelez-vous d’une chose que vous pouvez utiliser chaque fois que vous  

quittez votre domicile.  

Cela peut sembler étrange, mais tout ce dont vous avez besoin c’est d’une  tasse, d’une pièce de   

monnaie, et d’eau !  

Dans un post Facebook un « inventeur », nommé Shiela Pulanco Russell, raconte pourquoi tout le  

monde devrait faire ce geste simple, et en fait la démonstration :  

Mettez une tasse d’eau dans le congélateur.  Attendez une heure pour que l’eau gèle, puis ajoutez une 

pièce de monnaie sur le dessus avant de laisser le tout dans le congélateur. 

 De cette façon, quand vous rentrez chez vous, vous pouvez savoir si votre nourriture a mal tourné, 

puis gelé à nouveau, ou si elle est restée congelée tout le temps où vous étiez parti.  

Si la pièce est tombée au fond de la tasse, cela signifie que tous les aliments ont eu le temps de         

décongeler, et que vous devez les jeter. Mais si la pièce est toujours sur le dessus, c’est que tout         

va bien.  

C’est aussi une bonne idée de laisser cette tasse systématiquement dans le   congélateur, comme cela 

si l’électricité s’arrête, vous serez toujours sûr de pouvoir consommer ou non vos aliments en toute 

sécurité !  

Simple, efficace et pas cher ! Un   autre avantage : cette technique est favorable { l’environnement car 

elle vous permet de ne pas jeter inutilement de la nourriture tout à fait consommable.     

                            Partagez cette bonne astuce !  

Envoyé par Jaques LEBLOND 

 



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 

Page : 12 

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 ville 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 aux activités      

marches et mini-golf; 

-La Maison de la Santé d'Evreux met à         

disposition  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.                                                                                            

- Le tennis club d’Ymare propose des cours de tennis 

et de jeux de raquettes avec la ligue de Sport Adapté.
  

 -PHILIPS  informe et accompagne les patients traités  

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

 

- L’ANCV aide nos adhérents à partir en  vacances.  
 

 

 Publication :  A.A.I.R.N 

     Dates à retenir 
 

 A partir du 03 avril : Reprise de la    
saison atelier « jeux raquettes et      
balles » et tennis adapté                                           

Mardi 10 avril : Manifestation            
inter-associative – CAEN                                                     

Dimanche 15 avril : Atelier QI 
Gong/respiration - EVREUX                 
organisé par AAIRN 27                                                                                                        

Samedi 21 avril : Repas Fête du        
printemps- BOOS                                      
25 et 26 mai : Congrès FFAAIR                                            
- ST ETIENNE DU ROUVRAY                                                                                                          

Samedi 16 juin : Repas AAIRN 27             
- LERY-POSES                                             
Juin : (date à venir) Sortie activités 
sportives – MONTVILLE 
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