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Edito

Lemotdudélégué.

Bonjouràtous,

Ne renoncez pas mesdames et messieurs les élus !

EnIlleetVilaine,pourrépondreàl'appelnationaldel'AFMpourles10
ansdelaloidu11février2005,jesuisalléàlarencontred'élusdu
département.J'aivuM.leSénateurJeanLouisTourenneetM.le
DéputéThierryBenoitpourleurlaisserunlivredetémoignagessurles
10ansdelaloi,uneenquêtenationaleauprèsdesmalades
neuromusculairesetlalettredel'AFM-TELETHONauxparlementaires
quirappelledenepasrenonceràlasimplificationdesdémarches!
Ne pas renoncer à l'égalité de traitement sur tout le territoire,
ne pas renoncer au droit pour tous à la compensation des
incapacités,
Ne pas renoncer à l'accompagnement global des personnes.
Ne pas renoncer à la participation des personnes aux décisions qui
les concernent,
Ne pas renoncer à l'accessibilité de la société.
Cescontactsétantfaits,jenesenspaspourlemomentbeaucoup
d'accroche.Unerelancevaêtreeffectuée.Cetteloide2005,les
associationsonteusuffisammentdemalàl'obtenir,pour nous il n'est pas question d'y renoncer.
Jean-Marc Buffet, délégué de l’AFM 35.
Pour contacter la délégation d'Ille et Vilaine, la permanence a lieu tous les mardis de 14h00 à 17h30.
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Edito.
VillageRépitFamille,Groupedeparole:monfrère,masoeurestdifférent.
Téléthon2014,unebonneannéepourl’AFM.
Legrouped’intérétDuchenne-Becker,Lesaidantsfamiliaux,l’écoledel’ADN.
ONPEUTCHANGERLEMONDE...,Lahamonais,PasseportRépit,Leschèquesvacances.
LeCVSd’HandicapService35,Aideinformatique(lesbonnescoordonnées),Lesmotscroisés.

AFM 35 : Parcd'activitésdeBeaulieu,35230NoyalChatillonsurseiche
TEL:0299870753/Siteinternet:www.afm35.org
E-mail:delegation35@afm.genethon.fr
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Vacances et Répit en famille à Saint Lupicin !
cet été, Nous avons pu tester le Village Répit
Familles les Cizes situé dans le Jura, sur la
commune de St Lupicin et inauguré par
Laurence Tiennot Herment le 1er juillet. Ce
tout nouveau village, qui a ouvert en juin a
connu un taux d’occupation très satisfaisant
pour sa première saison estivale.
Larégionesttrèsbelleetmêmesilamétéoauraitpu
êtreplus«chaleureuse»pourcemoisd’août2014,
nous avons tout de même pu profiter des lacs,
cascadesetpanoramasmagnifiquescaractéristiques
desespaysages,visiterlesdifférentsmuséesducoin
(muséedujouetdeMorans,atelierdessavoirfairede
Ravilloles…) et aller sur la trace des dinosaures à
Coisia. Nous avons bien sûr pu régaler nos papilles
avec les bons produits locaux, comté, morbier,
saucissesdeMorteau,etc.
Logésenfamilledansundestreizepavillons3pièces
très spacieux doté de tout le confort, nous avons
apprécié la belle terrasse toute équipée, la grande
pièce principale avec cuisine ouverte sur le salon,
équipéed’unlavevaisselle,d’unlavelinge,etdetous
les objets indispensables. Une chambre spacieuse
était à la disposition des parents. Une autre encore
plusgrandedisposaitdedeuxcouchagesmédicalisés
etd'unetrèsgrandesalledebainadaptée.Lecanapé
lit du salon pouvait accueillir deux personnes
supplémentaires.
C’est le personnel de l’établissement des Hauts de
Versac de St Lupicin, proche du village des Cizes,
maisnoncontigu,quiassurelapermanencedessoins
enjournée,ainsiquel’astreintepourlesinterventions
nocturnes permises par la présence des boutons
d’appel installés dans les chambres et une entrée
indépendantepermettantauxparentsdenepasêtre

dérangés pour mieux se reposer. C'est un vrai répit
bienapprécié!
Nous avons été très satisfaits et agréablement
surpris par la gentillesse de ce personnel, son
professionnalisme, sa volonté d’adaptation à chaque
famille,etlasouplessedeshorairesàchoisirpourles
interventions pour la toilette, et par sa réelle volonté
de trouver les bonnes solutions pour chacun : lève
personne, sangles de toilette, modèle de chaises de
douche…Ilestconseillécependantdebienanticiper
sesbesoinsenamontafinquelematérielnécessaire
soitprévuavantl’arrivée.
Apéros, repas, discussions avec d’autres familles
nous ont aussi permis d’échanger sur nos situations
respectives, ou tout autre sujet. Les animations
étaient assurées par une jeune professeure de sport
diplôméedeSTAPS,trèsdynamiquequiabeaucoup
pluauxjeunes.Sarbacane,bowling,sortieenbateau,
jeuxd’intérieuroud'extérieur,autantdemomentsde
détente assurés, avec ou sans les parents, et en
compagnied’autresjeunes.
Les animations d’été devraient encore s’étoffer dans
l’avenir. l’hiver, des sorties en montagne en handiski
seront aussi proposées permettant de découvrir la
région sous la neige : cache-nez obligé pour les
frimas!
Bref, de vraies vacances en famille reposantes,
dépaysantes à conseiller malgré la distance non
négligeable pour nous les bretons du « far ouest »!
N’hésitezpasàdécouvrirlevillage.
Marie Riso
délégation du Finistère

Groupe de parole : Mon frère, ma sœur est différent
L’association MERLINPINPIN organise un groupe
de soutien et d'échange pour les jeunes de 3 à 18
ans inclus, ayant un frère ou une sœur différents
(en situation de handicap, malade…) à Rennes,
centre social carrefour 18. Une séance par mois
est prévue jusqu'en juin.
L'accueilpourcettesessionsefaitendeuxgroupes:
4/9anset8/14ansenveillantàséparerlesfratries.
Chaquegroupeestencadréparunbinômeformépar
uneéducatricespécialiséeetunepsychologue.
Pour cette session du premier semestre 2015, les
groupessontdéjàconstitués.Sicettedémarchevous
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intéresse et en prévision d'une nouvelle session
possible suivant les demandes, merci de vous
rapprocher de votre Référent Parcours de Santé qui
pourratransmettrevotredemande.
L'associationmèneuneréflexionafind'organiserdes
sessions sur d'autres communes comme Vitré, Bain
deBretagne,Montauban.
Pour toute information,
contacter par mail : contact@merlinpinpin.com
ou par téléphone : 06 80 00 51 93.
Martine Busnel
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Téléthon 2014, Une bonne année pour l'AFM

N

C'est devenu un rituel, un moment que tous les
acteurs de la force T aiment partager pour clôturer la
campagne Téléthon, un événement qui nous tient
tous à coeur : le merci téléthon départemental !

T

Cette année c'est la commune de Laillé ainsi que ses
bénévoles qui nous ont accueillis, autour de Michel
Malherbe,organisateurlocal,pourunesuperbesoirée!

installésdès19h,àtable,pourdégusterunapéritifpuis
un repas, offerts en partenariat, par le Super U de
Guichen.Lesmembresdelacoordination,aidésdeleur
familleetdebénévolesdeLailléontservilerepas.Le
groupe était renforcé de cinq nouveaux, Bernard et
Annie, Marie Jo, Frédéricq et Didier, qui vont venir
renforcerl’équipepourlacampagneduTéléthon2015.

O
N

T

E

E

L

L

E

E

T

T

H

H

O

O

N

N

T

T

E

E

L

L

E

E

T

T

H
O
N

T
E
L
E
T
H

Un atelier d’échanges d’idées était proposé aux
organisateurs,avantlaséanceplénière.MarieJoHarot
etCamilleMichalletl’animaient.Camilletémoigne:

Pendant la soirée, le bilan duTéléthon 2014 en Ille et
Vilaine a été fait, en présence des respon-sables de
secteur. Le premier prix de la tombola de la route du
rhum a été officiellement remis aux heureux gagnants
par des représentants de l’entreprise Team Plastique
dontlebateauportaitlescouleursdel’AFMTéléthon.Le
chiffre probable final de la collecte a été dévoilé. Il
s’élèvera, pour la force T, a plus de 700 000 euros, ce
qui représente un bond de 10% par rapport à 2013. Il
sera officiellement communiqué par l’AFM en fin
mars. Les chanteurs du groupeActa Bain, de Bain de
Bretagne, ont animé la soirée, avec Laura qui a fait
danseruneZumbaendiabléeàtoutelasalle.

« C’est un moment que nous sommes nombreux à
apprécier, c'est l'occasion d'échanger et de partager des
idées pour le prochain Téléthon de la force T : course
pédestre, repas dansant, marché de noël, vente d'objets
réalisés par les enfants...Tous les organisateurs
présents ont échangé leurs bonnes recettes. Il avaient
vraiment à coeur de communiquer leurs énergie et leur
investissement, tellement heureux qu'une heure ne leur
a pas suffi pour épuiser le sujet.Ils contribuent tous les
ans à la hausse des résultats d'Ille et Vilaine et nous
espérons bien que cela va continuer sur cette belle
lancée ! »

Finalement, tout le monde a repris, en chantant, un
formidable « Kenavo » ( Au revoir, en breton) et on
s’est évidemment donné rendez vous pour leTéléthon
2015!

Lasoiréeofficielleasuivi.Elleaétéfestiveetconviviale,
commepromis.Elleasurtoutétésuivieparunnombre
record de participants puisque 300 convives se sont
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Camille Michalet et André Guyomard
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Martine Busnel intègre
le Groupe d'Intérêt Duchenne–Becker
Qu'est ce qu'un Groupe d'Intérêt ?
L'AFM-Téléthon a mis en place depuis quelques
annéesdesgroupesparmaladie.Ilssontcomposé
demaladesetdeparentsquiviventauquotidienla
maladie et le handicap. Ils apportent soutien et
entraide aux familles et malades qui vivent les
mêmes problèmes qu'eux et expriment le besoin
de partager leurs difficultés. A coté des aides et
conseils des professionnels, ils apportent aux
familles l'expérience du terrain. Ils peuvent
informer, écouter, partager leurs expériences. Ils
peuvent également orienter la réflexion sur les
axesdelarecherche.
Pourquoi avez-vous souhaité intégrer le
Groupe d'Intérêt Duchenne – Becker ?
Nous avons en Ille et Vilaine quelques malades
atteints sévèrement par la myopathie de

Duchenne.Grâceauxprogrèsconcernantlaprise
en charge cardiaque et respiratoire, leur
espérancedevieaaugmentédeplusieursannées
et tant mieux ! Le vieillissement a entrainé
l'apparition de problèmes digestifs et urinaires
notamment provoqués par l'atteinte des muscles
lisses.J'aidoncsouhaitéapportermacontribution
augroupesurcesujetpeuconnupourl'instant.
A deux reprises nous avons organiser au niveau
BretagneavecleServiceRégionalunerencontre
entre familles ayant un enfant concerné par une
dystrophie de Duchenne. Ces échanges étaient
très riches et les parents repartaient moins seuls
pourcombattrelamaladie.
J'ai donc aussi souhaité partager avec le groupe
l'importance de ces rencontres que nous
souhaitonsrenouveleravecleSRenBretagne.

Les Aidants Familiaux
Une nouvelle journée d’échanges à destination
des proches aidants sera organisée à La
Hamonais au mois d’avril 2015.
Le groupe sera constitué de 12 personnes
maximum, parent ou conjoint, de la région
Bretagne. L’objectif est de comprendre le

mécanisme de l’épuisement et le prévenir. Le
Service Régional a transmis des invitations à
certains d’entre vous mais n’hésitez pas nous
contactersilesujetvousintéresse
(Tel : 02 96 71 16 01)
Réponse souhaitée pour le 15 mars.

Une journée à l’école de l’ADN
Lors d'une formation régionale, il avait été
décidé d'organiser une journée de l'école de
l'ADN dans chaque département, mais
manquant d'équipier pour le faire, nous avons
fait une seule réunion régionale à Trégueux.
Pour notre délégation, Patricia et Jean-Marc
étaientprésents,Denisétaitinscritmaisn'apas
euàtempsl'informationdujour.
Pourquoi cette journée ?
Connaître le cheminement de l’ADN dans les
maladies. Cette journée était animée par
Madame Claire Rochette Responsable de la
médiationscientifique,vastesujetàvoirsurune
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journée,maistellementenrichissant.
Nousavonscommencétoutd’abordparassimiler
le système généalogique pour comprendre
l’hérédité des maladies. Nous avons abordé
différentes thérapies (cellulaire, génique). Petit
exercice pratique nous avons pu faire une
expérienceafinderendrevisiblenotreADN.
Une journée école de l’ADN peut-être
programmée dans notre département selon le
nombredepersonnesintéressées,n’hésitezpas
à vous inscrire auprès de la délégation. Nous
vous précisons que cette journée est ouverte à
tous.
Patricia et Jean-Marc

Coup de coeur !
pour un livre passionnant
« ON PEUT CHANGER LE MONDE
en vendant des crêpes et des ballons.»
deSergeBraun,Directeurscientifiquedel'AFM-Téléthon.
Livrepassionnantdelapremièreàladernièrepage.Ilest
possibledelirelelivreenchoisissantletitreduchapitrequinous
intéresse.L'auteurnousfaitdécouvrirl'originedeL'Association
FrançaisecontrelesMyopathies,soncheminpourarriveràcette
journée«Téléthon».
L'AFMestreconnuedanslemondeentier.Plusde400maladies
raresontbénéficiédusoutiendirectdel'AFM.Atraversdes
anecdotes,deshistoiresindividuelles,lelienentrelesmalades
etlesscientifiques,lacollaborationentreleschercheurset
l'AFMnousdécouvronslerôledel'AFMdansl'évolutiondesconnaissancesscientifiques.
C'estlelongcombatdecetteassociationdemaladesetdeparentsdemaladesquiapermiscetteévolutionde
la connaissance de l'origine de maladies rares, génétiques, orphelines. L'auteur évoque aussi les principales
critiquesconcernantl'AFM.C'esttoutunmondeàdécouvrir.
Celivreaétééditéennovembre2014parleGroupeEYROLLES.Surleprixdulivre(12,90euros)2eurosseront
reversésauprofitduTéléthon.
Christine Tivoli

La maison familiale de vacance La Hamonais

Elle va de nouveau être ouverte pour
accueillir des vacanciers du 1er juin au 30 octobre 2015.Pourtouteinformationsurlefonctionnementde
la maison et faire vos réservations, vous pouvez contacter Stéphanie KIEFFER au 02 96 71 27 51 ou par
mail:hamonais@afm-telethon.fr.IlestPossiblederéglerparchèquesvacances.

Passeport Répit

Vous souhaitez partir en séjour dans l’un des Villages Répits Familles de l’AFM,
les Cizes (39) ou la Salamandre (49), vous pouvez être soutenu dans votre projet grâce au Passeport
Répit. Il s’agit de la prise en charge de 50 % du montant de la première semaine de location. Pour en
bénéficier, il faut être l’aidant familial d’une personne atteinte d’une maladie neuromusculaire, participer
ensembleauséjouretnepasêtreimposablesurlerevenu,avisd’imposition2014(revenus2013).

Chèques Vacances

Vous pouvez également prétendre aux chèques vacances si vous êtes atteint
d’une maladie neuromusculaire et non imposable sur le revenu. Ilsseprésententsouslaformedetitrede
paiementde10€etpermettentderéglerlesservicesdevacancesetdeloisirsenFranceetdanslesDOM
TOM(hébergement,voyage,restauration,colonies,loisirs…)Leprincipereposesurépargnede6moissoit
unchéquierd’unevaleurde300€.Lemontantdel’échéancevariesuivantlasituationdevieàdomicileouen
établissement
Participation
Mensuelle

Participation
mensuelleAFM

Adomicile(Adulte/enfant)

25

25

Enétablissement(adulte)

15

35

LespasseportsRépitetChèquesVacancesdevraientparvenirauServiceRégionalaumoisdemars.Sivous
êtesintéressés,contactez-nousau0296711601,nousvousadresseronslesformulaires.
Sylvie Fort
Référente Parcours Santé
AFM35 INFOS mars2015
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Le Conseil à la Vie Social d'Handicap Services 35
Depuis environ quatre ans, l’association Handicap
Services 35 à mis en place au sein de sa structure un
Conseil à la Vie Social (CVS). L’objectif de ce conseil
est de faire remonter des informations du terrain,
notamment le ressenti des usagers lors des
interventions, mais aussi les problèmes éventuels
auxquels ils sont confrontés, ceci afin d’offrir aux
utilisateurs du service la possibilité de participer à
l’amélioration du projet associatif d’Handicap Services
35.
Le CVS est donc composé essentiellement d’usagers
venantdetoutledépartement,notammentdesantennes
de Redon et Saint-Malo et de représentants du

personnel. Des membres de la direction (président,
directeur) peuvent être invités à participer à une ou
plusieurs réunions. Le CVS est bien entendu soumis à
desclausesdeconfidentialitésurlessituationsquiseront
traitéesdurantcesréunions.LeConseilàlaVieSociale
est actuellement à la recherche d’usagers voulant être
candidatspourysiéger.
Si vous êtes intéressé(e) vous pouvez contacter
Handicap Services 35 au 02 23 21 01 01.
Vous pouvez également me joindre par
dtranvouez@afm-telethon.fr. Merci d’avance.

mail:

Denis Tranvouez

Des petites erreurs s'étaient glissées dans l’article de Sylvie Genet sur
l’aide informatique. Voici de nouveau l’article avec les bonnes coordonnées.

Du nouveau en petite formation informatique
Sylvie vous propose : vousavezbesoind’unepetite
formationexpresseeninformatique(traitementde
textes,tableur,navigationinternet,blo).
jevousproposemonaide.Nouspouvonsnous
rencontreraulocalAFMouchezvoussivousavezdu

Les mots croisés
de mars 2015

La solution des mots croisés
de novembre 2014
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malàvousdéplacer,lesmercredisoujeudisaprès-midi.
Deux possibilités de prendre contact soit par mail :
genet.abiven@orange.fr
ou par Téléphone : 02 23 21 57 30
Syjvie Genet

Horizontalement :
a.Ivre,étendued’eau.
b.Enrapportavecl’anus.
c.Couvrirasdepanure.
d.Exclamation,fait.
e.Lançates
f.Fitdesétages.
g.Sebat.

Horizontalement :
a.Gateau.Pronompersonnel.
b.Risquai.Interjection.
c.Soumisesàunemachine-outil.
d.Article.Amas.
e.Quis’écartedelanorme.
f.Redonnerdelaforce.
g.Parle!Echelledesensibilité.

Verticalement :
1.Discuter.
2.Enrapportavecl’anus.
3.Fletriras.
4.article,fait.
5.Regardates.
6.Fitdesétages..
7.Sebat.

Verticalement :
1.Morceaudetissu.
2.Portaiuncoup.
3.pensées.
4.Alamode.Notedemusique.
5.Recouvritunmétald’étain.
6.Qui tendentverslaperfection.
7.Fatiguera.
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