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Le Mot de la Présidente
Chers adhérents (es), chers (ères) Amis (es)
Je souhaite la bienvenue aux 4 nouveaux membres qui ont rejoint
l’association en septembre. Les activités ont repris avec un
changement d’horaires pour la post-réhabilitation à Sotteville
(15H30/17H) et nous accueillons une nouvelle coache de Qi Gong,
Catherine SITTER, qui succède à Claudine LIEVENS depuis la rentrée.
(art. p 9 ). Depuis la parution de notre dernier mag en avril, certains
d’entre vous ont traversé des épreuves difficiles avec hospitalisation
ou perte d’un proche. Je voudrais témoigner toute ma tendresse {
Abel et Hélène ; Andrée G. ; Michel R. ; André et Irène ; Jean-Louis ;
Marie-Jo ; Annie D. ; Didier L. ; Madeleine ; Léone, qui se
reconnaîtront. Nous déplorons également le décès de Denise DENIS
(maman de notre trésorier adjoint), et Jacky SAINTEMEME de
l’antenne d’Evreux. Depuis cet été nous avons cessé l’envoi des cartes
anniversaire. Vous êtes de plus en plus nombreux et les frais postaux
deviennent trop conséquents. Nous espérons que vous le
comprendrez et nous réfléchissons à une façon plus moderne (mail ou
sms en fonction des contraintes logistiques) pour la pensée du jour.
Pour les mêmes raisons il n’y aura plus que 3 mag dans l’année (nous
rajoutons 2 pages) et les courriers des adhérents qui ne peuvent pas
profiter de l’envoi du mag sont maintenant envoyés par courriel {
ceux qui possèdent une adresse mail. Ils se poursuivent en envoi
postal pour les autres. Ce sont des mesures budgétaires
incontournables pour la viabilité financière de l’association. Elles nous
permettent de ne pas augmenter votre cotisation. Nous avons traité
56 dossiers vacances cette année, merci aux adhérents ayant

bénéficié d’Aides aux vacances de me retourner la facture acquittée de leur location et billet de
transport s’il y a eu. Pour les séjours libres il n’y a aucun justificatif { fournir en dehors des billets
de transport.
Notre prochaine sortie se fera le dimanche 18 novembre, et pour changer un peu des traditionnels
restaurants nous vous proposons un déjeuner spectacle « Les Enfants terribles » à Elbeuf. Il est
évident que cette sortie ne peut pas être proposée au prix habituel mais vous pourrez régler en
plusieurs versements.
Dans l’attente de vous retrouver, je vous souhaite de tout cœur un excellent dernier trimestre
2018.
Amicalement.
Patricia Louvel
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Assemblée générale AAIRN
Notre assemblée générale s’est tenue le samedi 24 mars dans l’Amphithéâtre du CHU de
Bois-Guillaume. 43 membres étaient présents et 56 pouvoirs ont été reçus, soit 99 membres présents
ou représentés. Le quorum ayant été atteint, l’assemblée a pu valablement délibérer.
Une minute de silence a été observée pour nos amis qui nous ont quittés depuis la dernière assemblée
générale 2017 et un hommage a été rendu au Professeur Jean-Pierre LEMERCIER, Fondateur de
l’association, par la projection { l’écran d’un petit montage vidéo réalisé par Alain DENIS.
4 membres du conseil d’administration arrivés au terme de leur mandat ont été réélus : Alain DENIS –
Gérard DUBUC – Patricia LOUVEL - Lionel TENIERE.
2 membres qui occupaient en intérim le poste de trésorier ont été élus : Françoise GIBAULT pour
l’AAIRN et René BLIARD pour l’antenne AAIRN 27 Marc HEUDE, nouveau candidat, a été élu.
Un conseil d’administration s’est tenu juste après l’assemblée générale pour définir les différents
postes.
Membres du Bureau
* Patricia LOUVEL : présidente – représentante des usagers
* Gérard DUBUC : vice-président - responsable de l’antenne AAIRN 27
* Françoise GIBAULT : trésorière AAIRN
* René BLAIRD : trésorier antenne AAIRN 27
* Dominique MARCHESIN : secrétaire AAIRN - déléguée à l’AAIRN MAG
* Alain DENIS : Secrétaire adjoint AAIRN - secrétaire AAIRN 27- Délégué au site internet- Référent Aide
aux projets vacances
Administrateurs
* Christophe GEERAERT : représentant des usagers
* Joël SOUDAY : responsable de la post-réhabilitation
* Lionel TENIERE : responsable suppléant de la post-réhabilitation
* Yvon MIOSSEC : responsable de la marche nordique
* René TABU : responsable du Qi Gong
* Jean-Luc BURGAN ; Jacques LEBLOND ; Marc HEUDE : polyvalents
Notre ami Claude MARCHESIN n’ayant pas souhaité renouveler son mandat pour laisser une place { un
administrateur, est membre de droit (votant) au conseil d’administration.
L’assemblée générale s’est terminée par le pot de l’amitié organisé par les membres du conseil
d’administration, qui se sont encore une fois surpassés, et que nous remercions.
Pour des raisons budgétaires les comptes rendus de l’AG et du CA ont été envoyés aux adhérents par
e-mail. Les adhérents désirant les recevoir par courrier postal peuvent en faire la demande
au 06 83 15 25 24. P L
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Sortie adhérents - BOOS
Le 21 avril pour notre sortie annuelle du printemps, 61 adhérents se sont retrouvés au restaurant
« Otrechoze », situé au premier étage de l’aéroport Rouen-Boos, avec vue panoramique sur la piste de
décollage. Le repas original, issu de l’agriculture locale et durable, était animé par Anthony LEFEBVRE,
qui a eu la gentillesse de remplacer au pied levé Marlène LEBLON, notre coache de l’atelier chant,
souffrante ce jour. L’animation a été appréciée de tous et nous remercions Anthony de nous avoir
réjouis de son répertoire varié et ses qualités vocales. Quelques adhérents ont pris la piste de danse !
Encore un bon moment partagé avec les « anciens » et les « nouveaux » de l’association, et l’agréable
surprise d’accueillir Ernest VICHARD qui, succédant { Josette VIEUXBLED en 2002, fût le 3ème
Président de l’AAIRN. Merci { tous les participants pour leur présence régulière et leur convivialité qui
font la réussite de nos sorties. PL
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Le bon air de la campagne…
Il est agréable de respirer le bon air de la campagne… mais cet air n’est pas si bon que l’on pourrait
penser, car l’agriculture contribue { la pollution... Et elle en souffre aussi !
Le secteur agricole est le principal émetteur d’ammoniac NH3 (98% des émissions sur le territoire),
deux tiers venant de l’élevage, un tiers des fertilisants : l’ammoniac est émis par les lisiers lorsqu’ils ne
sont pas couverts, et lors des épandages (de lisiers, d’engrais, d’urée). L’ammoniac en se liant { des
oxydes de soufre ou d’azote est { l’origine de la formation de particules (PM) secondaires. Les
concentrations de ces PM sont donc augmentées. L’agriculture est ainsi responsable sur notre
territoire de 48 % des particules en suspension et de 10% des PM2,5, ces particules les plus fines
actuellement mesurées qui pénètrent au plus profond de nos organismes.
Les labours sont une autre source de dégagement de particules, par la poussière qu’ils émettent, et
par la remise en circulation des produits phytosanitaires (appelés de façon globale « pesticides ») ou
de l’ammoniac.
Au moment des récoltes, moissons, chargements et déchargements peuvent dégager beaucoup de
poussières.
Le brûlage de résidus est source d’émissions de particules (beaucoup de PM 2,5), de dioxines et
d’hydrocarbures (HAP). Leur impact sanitaire est certain. La pratique des brulages est conditionnée {
une autorisation préfectorale (et en dehors de cette autorisation, elle est interdite sur tout le
territoire, y compris pour les particuliers).
Les engins agricoles et leurs carburants sont { l’origine de pollution par les particules et les oxydes
d’azote (comme tout véhicule fonctionnant au diesel).
Les produits phytosanitaires sont à risques pour la santé de l'homme, qu'il s'agisse de l'utilisateur ou
de la population générale. En effet, il y a contamination de l’atmosphère par 3 voies principales :
1) une fraction de la pulvérisation n’atteint pas le sol et se retrouve en suspension dans l’atmosphère ;
2) par volatilisation, en lien avec les propriétés du produit ; 3) par remise en suspension par l’érosion
due au vent.
Enfin, L’ozone O3 est un polluant « secondaire » : il se forme { partir des oxydes d’azote, et des
composés organiques volatiles. Il a des effets négatifs non seulement sur la santé humaine, mais aussi
sur celle des animaux et la végétation : on recense ainsi plusieurs espèces végétales sensibles { l’ O3.
Par exemple, l’O3 serait responsable en Ile de France d’une diminution de 10 % de rendement sur le blé
(et de la perte de 850 millions € en 2000).
Ainsi tout est lié, l’agriculture pollue l’air, et l’agriculture { son tour est négativement impactée par
cette pollution de l’air.
Le milieu agricole prend conscience de ces phénomènes, et des solutions se mettront
progressivement en place.
-Les deux ministères (de l’agriculture MAA et de l’écologie MTES) suivent le plan ECOPHYTO2, de
réduction des pesticides.
- En février dernier un colloque a réuni l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA) et
Atmo France (la fédération des associations de surveillance de la qualité de l’air) : «comment concilier
agriculture et qualité de l’air ? ». Des études en collaboration sont en cours. En Normandie,
Atmo Normandie et la Chambre d’agriculture vont éditer des fiches de bonnes
pratiques. La première parue
traite « Réduire la
consommation de carburant
des engins agricoles ».
Docteur Catherine TARDIF
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Tenue de stand aux HERBIERS
Le 24 mai l’AAIRN tenait son stand au Centre de
Rééducation Fonctionnelle « les Herbiers » à
Bois-Guillaume. C’est avec beaucoup de plaisir
que nous avons retrouvé nos amis Emmanuel et
Thibaut, coachs sportifs de la Ligue de sport
adaptée. Merci à Jean-Luc, René et Lydie pour
leur présence et leur aide. PL
La SWINCAR
Présente lors de la journée des associations aux
Herbiers (Bois-Guillaume) le 24 mai, la Swincar a
attiré l’attention de tous les visiteurs. En effet
cette petite voiture électrique créée par Pascal Rambaud, avec une autonomie de 4 heures, permet,
grâce au génie de son inventeur, d’épouser tous les reliefs. Elle s’incline en virage avec toujours ses
quatre roues en contact avec le sol. Maniable, ce 4x4 léger passe partout (sous-bois, chemins
montagneux) et se conduit aisément sur route.
Ce véhicule n’est pas réservé qu’aux loisirs. Il peut en effet remplir des missions de sécurité,
transporter du matériel en terrain difficile, permettre l’observation de la faune et la flore…. et s’il a les
honneurs de ces quelques lignes dans votre magazine, c’est que l’inventeur a pensé aux personnes
handicapées. En effet, il est conçu avec éventuellement les commandes au volant mais aussi avec un
emplacement qui conviendrait bien pour y loger du matériel à oxygène.
Pour toutes informations techniques mais aussi pour voir évoluer cet engin sur tous les terrains
possibles, vous pouvez vous connecter au site : www.swincar.fr/
Jean-Luc BURGAN

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

INFO : RoseCar. Un site de covoiturage pour les malades
RoseCar est une alternative aux transports en commun pas toujours adaptés à l'état de santé ou à la
fatigue des patients.
C’est une solution qui permet de répondre { l'augmentation des soins proposés en mode ambulatoire,
qui génèrent de nombreux rendez-vous à l'hôpital et des trajets fréquents.
Site : www.covoiturage-rosecar.fr
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30 -ème Congrès national de la FFAAIR
Les 25 et 26 mai derniers l’AAIRN accueillait le 30ème congrès national de la FFAAIR
au Novotel Rouen Sud de St Etienne du Rouvray. Nous remercions les 14 adhérents
qui ont rejoint les congressistes de la FFAAIR venus de toute la France, ainsi que le Professeur Georges
NOUVET (Président Asthme 76 et Président du Comité normand contre les maladies respiratoires) ;
Farida MOUDA (directrice adjointe IREPS) et Johan DUPUIS (ADIR Assistance) d’avoir répondu à notre
invitation. Hélas c’était un jour de grève et beaucoup de congressistes n’ont pu se déplacer ou ne sont
arrivés que le vendredi soir pour l’assemblée générale du samedi. Le congrès s’est déroulé dans une
ambiance conviviale et chaleureuse, et nous remercions tous les intervenants pour leurs exposés de
qualité qui ont suscité beaucoup d’intérêt auprès d’une assemblée très { l’écoute et très réactive.
Marlène LEBLON, chanteuse professionnelle et animatrice de l'atelier chant de l'AAIRN a ouvert les
conférences par une petite mise en forme vocale. Se sont succédés le Professeur Jean-François MUIR
Président ADIR association –« Syndrome des apnées du sommeil, ce qui change en 2018 » ; Pascale
BOULET Conseillère Médicale en Environnement Intérieur Haute Normandie –« Les polluants
domestiques et l'impact sur la santé » ; Le Dr Catherine TARDIF Comité de lutte contre les maladies
respiratoires- « Pollution de l'air extérieur, d'où vient-elle, quelles conséquences sur la santé ? » ;
Philippe LEROUX et Gérard DUPUIS Ligue de sport adapté Normandie- « D'un stage de réhabilitation
respiratoire à une pratique régulière des activités physiques adaptées » ; Oriane FIHOL, chargée du
développement action sociale Ile de France ; Puis les activités de la FFAAIR avec notamment
RESPIRHACKTION, et la présentation par Michel VICAIRE du livre blanc sur la BPCO, auquel la FFAAIR a
apporté sa contribution.
Merci à Ludovic SIBE, Directeur d'ADIR ASSISTANCE, et à son équipe, de nous avoir reçus la veille du
congrès pour une visite commentée des locaux suivie d'un cocktail dînatoire dans une ambiance très
amicale, en présence du Professeur J. François MUIR et de M. Emmanuel DE BAILLENCOURT, Maire
de MT CAUVAIRE, toujours présent aux côtés de l'AAIRN. Marlène LEBLON et Christophe ont animé
avec brio la soirée du vendredi pour le plus grand bonheur des congressistes.
Le congrès était inauguré par Nathalie LECORDIER, Vice-présidente du Département de la Seine
Maritime et Madame Luce PANE, Maire de Sotteville-lès-Rouen, que nous remercions
chaleureusement.
La Fédération Française des Associations et Amicales de malades Insuffisants ou handicapés
Respiratoires (FFAAIR), créée en 1988, rassemble à ce jour 60 associations régionales ou locales de
malades respiratoires. Elle est présidée depuis le congrès 2018 par Marie-Agnès WISS, qui succède à
Michel VICAIRE (1er vice-Président). 30 ans après sa création, la FFAAIR s’est imposée dans le paysage
sanitaire français comme un représentant incontournable et un référent des différentes pathologies
respiratoires qu’elle fédère, en plaçant la représentation et la défense des malades au cœur de son
action.
PL
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Repas annuel de l'antenne AAIRN 27
A l'occasion de ce repas annuel organisé par l'antenne d'Evreux le 16 juin, c'est une
quarantaine de personnes qui s'est retrouvée au Cotton Club de Léry-Poses pour
partager le délicieux repas concocté par Madame HARDOIN, patronne de l'établissement, et son
équipe.
Nous remercions pour leur animation musicale tout au long du repas : René BLIARD, trésorier de
l'AAIRN 27, au piano électrique, et Rémy RICHARD à l'accordéon. C'est encore une merveilleuse
journée ensoleillée que nous avons passée avec nos amis de l'association.
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine.
Alain DENIS – Secrétaire AAIRN 27

Atelier Qi Gong
Le dimanche 15 Avril, notre professeur de QI Gong organisait un atelier ouvert au public, au profit de
notre antenne AAIRN 27. Cet atelier était basé sur les biens faits de cette pratique sur les pathologies
respiratoires, notamment la BPCO (Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive).
Nous avons pu échanger avec les participants sur la BPCO, ses causes, ses effets, etc. Les questions
nombreuses et intéressantes ont animé cette matinée.
Nous remercions Corinne SEIXAS, notre adorable professeur de QI Gong, qui a dirigé cet atelier et
permis de faire connaitre la BPCO et notre association. Les bénéfices ont été reversés à notre antenne
de l'Eure, ce qui a permis de récolter 300€.
Gérard DUBUC, Responsable de l’antenne AAIRN27
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Une nouvelle coache pour le Qi Gong
Après 3 années passées auprès des adhérents de l’AAIRN, notre coache Claudine LIEVENS a pris une retraite
bien méritée. Nous avons souhaité lui témoigner notre reconnaissance et notre amitié en organisant un pot de
départ lors de la dernière séance de la saison du 27 juin. La bonne nouvelle c’est que Claudine ne nous quitte
pas, elle reste adhérente de l’association et continue de pratiquer les séances de Qi Gong avec nous,
dispensées maintenant par Catherine SITTER, professeur de Qi Gong certifiée, qui lui succède depuis la
rentrée de septembre. Nous remercions notre nouvelle coache d’avoir rejoint notre association et lui
souhaitons la bienvenue et le même succès, et nous remercions chaleureusement Claudine d’avoir donné une
nouvelle pulsation à notre association. 25 personnes sont inscrites à cette activité. Les séances se tiennent
tous les mercredis de 10 H { 11 H au centre Jean TEXCIER de Rouen. La séance coute 1 €. N’hésitez pas { nous
rejoindre. PL
Catherine SITTER

EN
et Claudine LIEV

S

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

Tennis adapté
La saison de tennis adapté s’est terminée comme il est de coutume par un barbecue très convivial organisé par
les adhérents le 26 juin à Ymare, sous un beau soleil.
Nous remercions notre coache et amie Michèle GOURIEUX de la Ligue de sport adapté, pour tous ces
moments de convivialité et de bonheur qu’elle apporte { notre petit groupe. Les séances reprennent avec
l’atelier jeux-raquettes le mardi 02 octobre { Alizay. La séance coûte 1 €. Covoiturage possible au départ de
Bois-Guillaume.
PL

Michèle GOURIEUX
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Sortie sportive annuelle – Montville
Comme il est de coutume pour clôturer la saison sportive, le 04 juillet un petit groupe d’une vingtaine
d’adhérents s’est réuni { l’Espace Hexagone de Montville, entraîné par Sophyan JOUANI, coach
post-réhabilitation. Au programme de cette journée ensoleillée : parcours de santé autour du plan
d’eau ; pause saucisses/frites en plein air avec dessert préparé par les adhérents ; pédalo et enfin
goûter avec le verre de départ avant de nous séparer. La journée a passé si vite que nous n’avons pas
eu assez de temps pour notre parcours habituel de mini-golf. La bonne humeur des participants
(moins nombreux cette année à cause des départs en vacances) a contribué à la convivialité de cette
journée pleinement réussie. Nous remercions la Mairie de Montville pour la salle mise à notre
disposition et notre adorable Sophyan qui a encadré le groupe bénévolement.
PL
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Silence on tourne !
En juillet, notre ami Vincent MASQUELIER a témoigné de sa vie de patient BPCO pour le laboratoire
pharmaceutique GSK. Le film sera présenté prochainement lors d’un congrès de pneumologie. Nous
remercions Vincent pour sa collaboration, ainsi que les autres membres de l’association qui s’étaient
portés volontaires mais dont le profil ne correspondait pas aux attentes.
PL

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

Monsieur « Chèques-vacances » nous a quittés
C’est avec tristesse que nous vous informons du décès de Alain DEVILLERS cet été. Alain était
Président d’honneur de l’association ANFIR (région Hauts de France) et administrateur de la FFAAIR
depuis 30 ans. Il occupait le poste de référent aux chèques vacances à la Commission Permanente
des Actions Sociale depuis 20 ans. Il aura œuvré sans relâche jusqu’au jour où il nous a quittés, { 84
ans. Ci-dessous une photo souvenir de sa présence à Mont Cauvaire en novembre 2015, où il était
venu à la rencontre de nos adhérents.
PL

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

Un nouveau départ !
En juin, notre ami Michel ROBILLARD a bénéficié d’une transplantation bi-pulmonaire { l’hôpital
Bichât. Tout s’est bien passé, Michel a pu regagner son domicile après seulement 5 semaines
d’hospitalisation. Depuis de nombreux allers-retours domicile/hôpital sont nécessaires la première
d’année de greffe mais Michel a un moral d’acier.
Nous lui souhaitons un bon rétablissement et avons hâte de le retrouver dans nos prochaines
activités adaptées qu’il envisage de reprendre assidûment… mais maintenant sans oxygène !
Michel remercie tous les amis qui l’ont soutenu dans cette épreuve difficile et lui ont donné la force de
se battre.
PL
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Tenue des stands de septembre
Samedi 08 septembre l’AAIRN tenait son stand { Sotteville-Lès-Rouen. Ce fût une belle journée
d’échanges et de partages avec les autres associations présentes sur ce forum. Nous remercions Lydie,
René et Yvon pour leur présence toute la journée sur le stand et tous les adhérents qui sont venus nous
rendre visite, dont Michel notre héros ! Le carrefour des associations de Sotteville est un incontournable
pour notre association, tant son accueil est chaleureux et son organisation sans faille. Nous remercions
Mm Luce PANE, Maire de Sotteville, et tous les organisateurs qui ont été, comme chaque année, aux
petits soins avec les exposants.
Info recueillie sur le forum : Nous avons rencontré l’association départementale ADDEVA, qui se bat
pour promouvoir la solidarité et l’entraide entre toutes les victimes de l’amiante et défendre leurs droits
(reconnaissance en maladie professionnelle, juste indemnisation des préjudices par les tribunaux, un
suivi médical de qualité, etc…). Contact : Huguette MERCIER - 06 59 12 88 49 – 2 avenue de la Libération
Sotteville.
PL

Avec Luce PANE, Maire de Sotteville

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

Comme chaque année, Samedi 08 septembre l’AAIRN 27 tenait son stand sur le forum des Tisseurs
de Liens. C'est un collectif d'associations d'Évreux et d'institutions œuvrant dans le domaine de
l'action sociale et médico-sociale qui se sont fédérées autour :
* De valeurs communes : Respect de la personne et de l'intérêt général - Respect des droits de l'homme
* De principes communs : Solidarité, Bienveillance et Bientraitance
* De finalités communes : Accompagner les personnes rencontrant des difficultés - Considérer chacun
comme acteur de sa vie.
Nous remercions les Tisseurs de Liens de nous avoir acceptés sur leur stand pour ce forum. Les échanges
avec les autres associations ont été très intéressants et enrichissants. Un moment très agréable grâce à
nos amis du collectif ! Merci à Marc pour avoir fait le déplacement.
Gérard DUBUC – Responsable de l’antenne AAIRN27

Page : 12

Guy LEFAND, Maire d’Evreux et
Michel DEBONNAIRE,
Président des Tisseurs de Liens.

Dimanche 09 septembre à Clères, pour la 3ème année consécutive
l'AAIRN était présente sur la 4ème édition « Cyclo-rando-Cancer »
organisée au profit de la lutte contre le cancer et dont la recette est
intégralement reversée au Centre Henri Becquerel de Rouen. Cette
année les emplois du temps des habitués n’ont pas permis une
grande mobilisation, ce n'était qu'une petite délégation AAIRN (de 8
à 76 ans) mais bien présente quand-même, nous y tenions
beaucoup. Nous félicitons Patrice MARTIN, Président de la Teamcyclocancer et tous les organisateurs et
bénévoles et remercions Nathalie THIERRY, Maire de Clères. Ce fût encore un très beau moment
chaleureux de partage et de solidarité. Merci aux participants pour les 10 kms de randonnée entraînés par
Marcelle, leader du groupe, qui méritait bien la coupe ! Nous reviendrons l'année prochaine…. plus
nombreux !
PL
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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

- 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

Adresse administrative AAIRN

l’association

Patricia Louvel
15 Résidence les Pommiers
76690 Mont Cauvaire

- Asthme76 soutient et collabore avec l'AAIRN

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
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Remerciements à nos Partenaires

ème

vendredi du mois

Amaury Vassili
Parrain de
l’A.A.I.R.N

Dates à retenir
03 septembre : Reprise des activités
adaptées
08 septembre : Tenue de stand à
Sotteville – 10h -17H
09 Septembre : « Cyclo- Rando Cancer »
à Clères – 09h – 12 H
02 Octobre – Reprise de l’atelier jeux
raquettes –
12 novembre : Journée du sport
adapté –Kindarena – 14 h – 17 H
18 novembre :Sortie adhérents – Déjeuner
spectacle « les enfants terribles- Elbeuf
21 novembre : Journée de la BPCO aux
DOCKS76

- 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.

Publication : A.A.I.R.N

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