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Edito du président
Après neuf mois d’existence, l’association assure petit à petit sa raison d’être. Nous sommes aujourd’hui 51 adhérents, peut être plus, lorsque vous lirez ce bulletin, à comprendre que nous devons nous assembler pour mieux nous défendre et nous protéger contre les difficultés et les problèmes dus à nos pathologies mais surtout contre les nouvelles dispositions peu rassurantes que
prennent nos élus à l’encontre des malades et de la prise en charge des frais de remboursement de leurs traitements.
Nous allons à grande vitesse vers une politique de santé qui nous empêche de respirer et de souffler à pleins poumons même au sens figuré! Je compte sur vous tous pour défendre notre association et ses valeurs car plus nous serons nombreux et plus nous aurons d’appui pour nous battre contre les pouvoirs publics et leurs décisions anti sociales contre le système de santé.
Ne nous laissons pas abattre par les nouvelles « rabajoiesoises » et parlons de ce qui nous apporte
du réconfort. L’activité marche nordique du jeudi a de plus en plus de succès et chaque semaine de nouveaux adeptes viennent nous rejoindre pour faire une séance d’initiation. La plupart du temps, nous les voyons revenir la semaine suivante s’inscrire et même persuader un ou une amie de l’accompagner. Il y règne une ambiance amicale et
même familiale où les participants oublient quelques heures leurs soucis. Marcher n’impose pas le silence et les
conversations sont loin de ne tourner qu’autour de la maladie heureusement! Ce moment de convivialité sur fond de
sport est devenu notre havre de paix et de bienfait que nous devons en grande partie à la générosité et la compréhension de notre coach Athlé Santé Marie et nous l’en remercions tous.
Votre président Joël Olive.

Une problématique de santé publique
La nutrition et l’état de santé sont indissociables à chaque étape de la vie. Contrairement aux
idées reçues, ce n’est pas parce que l’on vieillit que l’on doit moins manger. Les personnes
âgées doivent autant manger, voire plus, qu’un adulte jeune pour bien vieillir. Manger moins
peut conduire à la dénutrition qui est un état pathologique résultant d’apports nutritionnels
insuffisants au regard des dépenses énergétiques de l’organisme. Elle peut être associée à la
mortalité, aux chutes, aux fractures, à la dépendance, à l’apparition d’escarre, aux infections
nosocomiales.
La situation française montre que 5% des personnes âgées vivant à leur domicile sont
dénutries, 15 à 38% des personnes vivant en institutions sont dénutries et 50 à 70% des personnes hospitalisées sont
dénutries (la dénutrition peut être cause de l’hospitalisation).
Nous avons le regret de vous faire part de la disparition de notre ami et adhérent Patrick Crépellière
le 27 juin 2011. Il a lutté contre la maladie jusqu’au dernier moment et continuait malgré sa fatigue à
s’occuper du site internet de l’association dont il était le créateur. Tous les jours, depuis l’ouverture de
JAD’A.I.R., il était présent et nous soutenait dans nos démarches. Nous pensons bien sur à Nicole son
épouse qui reste au sein de l’association. Patrick, nous te disons au revoir. D’où tu es, soit rassuré, grâce à ton travail, le site continue à évoluer et tu connais ton copain Joël, il ne lâche jamais prise.
Certaines photos, images et logos ont été pris sur les sites internet, toutes les autres photos qui illustrent ce petit
bulletin ont été prises par les soins Joël et l’équipe de réalisation. Certains textes sont extraits de la FFAAIR, de
Coach Athlé Santé, de LVL Médical, de L’INSV, ALPHEGA Pharmacie Magazine N°15 et N°48,Valeurs Mutualistes (MGEN) N° 273, Orkyn, Antadir, Vitalaire, Femme Actuelle , Sante.gouv.fr ou sont écrits par Mireille. Carte
GAI-LURON Réf: 50777.
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Strasbourg Brest 1700Km par les Canaux 2011
Joindre l’utile à l’agréable pour la cause des Insuffisants ou
Handicapées Respiratoires. Martine Mouton et Michel Le Bourdonnec
vont marcher et pédaler pour faire connaitre les maladies respiratoires
en longeant les canaux et les rivières.
24 Juillet à Blain 44 Bon Accueil par l'association de
patients JAD'AIR, les Cyclotouristes et les différentes
associations présente ,ainsi que la municipalité
Site internet :respireguipavas.free.fr
Ouest France le 26 juillet 2011

OUEST France 26 07 2011

Malgré le temps maussade, une dizaine d’adhérents de JAD’A.I.R. sont
allés à la rencontre de Martine et Michel le dimanche 24 juillet à Blain
pour les soutenir et les remercier de leur action vis-à-vis de la cause des
insuffisants respiratoires. Quelques cyclistes et marcheurs, des représentants d’Atout Cœur et de l’association des greffés ont également répondu présents à notre invitation. Des élus locaux et des journalistes de
la presse écrite ont partagé avec nous tous le verre de bienvenue offert
par la mairie de Blain. Nous les remercions de leur accueil et de leur
aide. Les textes de la presse sont consultables sur le site JAD’A.I.R.

ECLAIREUR 26 07 2011

1 personne sur 10 est victime de problèmes respiratoires

Alors que les classiques rhumes des foins apparaissent en mai-juin, les allergies provoquées par le pollen d'ambroisie
sont beaucoup plus tardives : elles commencent en général vers la mi août et peuvent se prolonger jusqu'en octobre,
avec un maximum d'intensité en septembre.
Les plus courants sont de même nature que le rhume des foins.
Ils prennent plusieurs formes :
RHINITE : nez qui pique, coule, éternuements
CONJONCTIVITE : les yeux sont rouges, gonflés, larmoyants et ils grattent
TRACHÉITE : toux sèche
ASTHME : difficulté à respirer, parfois très grave chez les personnes sensibles
URTICAIRE, ECZEMA : atteintes cutanées (rougeurs, boutons, démangeaisons)

Le pollen de l'ambroisie provoque chez de nombreuses personnes des réactions allergiques : 6 à 12 %
de la population est sensible à l'ambroisie. Il suffit de 5 grains de pollen par mètre cube d'air pour que les
symptômes apparaissent.
Attention: Pour plus d'élément sur cette plantes allez voir le site : http://www.ambroisie.info/.

Avec le diabète, l'asthme sera très certainement la maladie chronique la plus fréquente du XXIe siècle.
En augmentation régulière dans tous les pays développés, cette affection n'épargne pas la France où l'on compte
plus de 3 millions d'asthmatiques. Zoom sur une maladie qui ne manque pas de souffle.L'asthme touche en France
3,5 millions de personnes, dont un tiers a moins de quinze ans. Environ sept personnes par jour meurent d'asthme
alors qu'on dispose de traitements très efficaces. Quand suspecter un asthme ? Comment est posé le diagnostic ?…

La Foulée des dunes de Saint Brévin les Pins
Lundi 15 août a eu lieu à Saint Brévin la Foulée des dunes. Comme chaque année, plusieurs centaines de coureurs participent à plusieurs courses à pied et ont à cœur d’arriver
dans les premiers. Pour la première fois cette année, deux autres compétitions ont été
organisées, les Galopades pour les juniors et deux marches nordiques de 12 et 18 km.
Nous étions 5 adhérents de JAD’A.I.R. à être présents lors de cette manifestation. Jean
a représenté l’association dans un stand et s’est entretenu longuement avec une journaliste de la presse écrite. Annick, Mireille, Gilbert et le président Joël ont parcouru les 12
km de marche, dans les dunes et sur la plage. Il étaient fatigués à leur arrivée mais heureux d’avoir doublé leur propre performance qui était de 5km5 début juillet à la fin de la
saison de marche. Ils tiennent à remercier particulièrement Marie leur coach Santé qui
les a soutenus et encouragés pendant tout le parcours. Les séances de marche pour JAD’A.I.R. reprennent en septembre et sont ouvertes à tous les adhérents qui le désirent.

Post scriptum au compte rendu de la réunion du 21 mai 2011
Nous vous avons parlé de l’association dont fait partie notre petit fils Lucas, également adhérent avec ses parents à
JAD’A.I.R. L’association ADAIJED organise le 2 octobre une marche accessible à tous ceux qui sont intéressés et
qui veulent soutenir les projets que l’association essaie d’organiser pour les enfants handicapés et leur famille. Ce
n’est pas un marathon et chacun fait ce qu’il peut, le but est de participer pour les enfants…

INFOS
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES.
Pôle Gestion Fiscale.
Dons: (reçus fiscaux)
L'association, JAD'A.I.R. a été reconnue d'intérêt général.
En conséquence,l'association est autorisée à recevoir des dons et à délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs
sur le fondement des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

INFOS: NOUVELLE SAISON 2011/ 2012, MARCHE NORDIQUE
La rentrée a eu lieu également pour la marche nordique et déjà nous comptons 17 adeptes. Deux
informations d'importance pour cette nouvelle saison: la cotisation mensuelle, c'est à dire pour 4 séances
passe de 16,50€ à 12€ par adhérent inscrit à la marche. D'autre part, l'inscription obligatoire à la
Fédération d'athlétisme de 22.60€ par personne et par an est prise cette année en charge par l'association
JAD'A.I.R. grâce au soutien des prestataires pour les marcheurs inscrits à l’ACB athlétisme de Saint
Brévin. Les personnes intéressées peuvent venir nous rejoindre, les conditions impératives sont de faire
partie de JAD'A.I.R. et de fournir un certificat médical. Pour les apnéiques, il vous suffit de le demander à
votre médecin traitant, pour les asthmatiques et les BPCO, le demander à votre pneumologue. Le certificat
à faire remplir par les médecins est à demander à Marie-France Rojo Blanchard notre Coach agréée
Athlé Santé .
Nous rappelons à ceux qui sont désireux de venir nous rejoindre mais qui hésitent à s’inscrire, que la première séance d’initiation est gratuite et sans engagement.
ATTENTION: le certificat médical est obligatoire pour être assuré par la
Fédération française d’athlétisme. A partir du jeudi 22 septembre, les séances
auront lieu de 15h30 à 17h à la base nautique du Pointeau à Saint Brévin l'Océan.

Autre activité, voir la carte ci-dessous!

Réunion des Associations à Angers le 23 et 24 septembre
JAD’A.I.R.

Séminaire du CISS des Pays de la Loire les 23 et 24 septembre 2011
******
Le CISS, collectif inter associatif sur la santé, est né sur le plan national en 1996 et devient une association sous la loi 1901. Elle a pour vocation de défendre les droits des usagers du système de santé et intervient dans
de nombreuses instances. En 2008, le CISS des Pays de la Loire a vu le jour avec les mêmes objectifs que sur le
plan national. Il est composé de représentants de 32 associations agrées par un conseil d’administration de 15 représentants d’associations. La présidente actuelle est Mme Françoise Antonini.
L’association JAD’A.I.R. a été agréée, à notre demande, par le CISS et à ce titre, nous avons été conviés
tous les deux à ce séminaire à Angers à la Maison du Bon Pasteur pendant deux jours.
Le but de cette réunion était de mieux se connaitre entre associations du CISS et ce pour pouvoir mieux
travailler et réfléchir ensemble sur des sujets bien précis. Le programme de la matinée du 23 était donc la présentation de chacun d’entre nous et nos réflexions sur des critères déterminés: -les missions, -l’organisation, -les préoccupations locales et les actions,-les attentes par rapport au CISS et -les identifications des problématiques communes.
Après le déjeuner, trois ateliers de travaux de réflexions sur des sujets précis ont été organisés:

les valeurs qui nous rassemblent

le rôle du CISS en Pays de Loire particulièrement dans le domaine de l’information

l’organisation du CISS et le rôle de chacun.
Après une nuit reposante dans cet endroit calme et serein, nous avons repris notre travail de réflexion en
essayant d’approfondir les thèmes de la veille, en faisant la synthèse et en essayant de finaliser le plan d’action, ce
qui n’est pas chose facile car le sujet est vaste et difficile.
Madame Antonini, la présidente du CISS Pays de Loire a procédé à une conclusion de ce séminaire qui
a été positif pour tous et enrichissant par les échanges d’opinion et de réflexions diverses.
Mireille.

Réunion du
17 septembre

Pour cette 3ème réunion de l’association, 22 adhérents sur 50 inscrits étaient présents.
Nous avons eu l’agréable surprise d’accueillir un malade atteint de BPCO en vacances à
Saint Brévin et désireux de connaitre JAD’A.I.R. Domicilié à Blain, il sera notre 51ème.
Avant de commencer la réunion, une petite collation a été servie aux adhérents.
Après 2 heures de réunion d’informations et de questions sur des sujets multiples, nous
nous sommes retrouvés à 19 autour d’un repas simple et joyeux. Marie Pierre nous a, à
nouveau , montré ses talents de chanteuse. Nous avons pu découvrir la voix puissante et
mélodieuse de notre ancien rugbyman Jean qui malgré son oxygène a pris plaisir a pousser la chansonnette.
Les échanges entre adhérents ne se sont pas limités qu’en paroles et idées car chacun a pu
repartir avec soit des pommes , soit des betteraves, des figues ou déguster des pêches du
jardin apportés par plusieurs d’entre nous.
La pluie n’a pas entamé la bonne humeur de chacun et c’est avec plaisir que nous nous
sommes tous retrouvés à la Baule chez Renée et Jean Pierre pour fêter l’arrivée de leur
7ème petit enfant, un petit Jules né il y a une dizaine de jours.
Chacun est ensuite rentré chez soi, en attendant la prochaine rencontre le 17 décembre à
l’occasion du repas de Noël et pour les marcheurs rendez-vous tous les jeudis de 15h30
à 17h sur la Plage de Saint Brévin.

