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   Cher Père Noël,                           
Tu vois je n’ai pas changé 
Je suis toujours ce garçon étonné 
Qui est toujours plein d’idées 
Alors continue à me faire rêver. 
 
Je ne veux plus de trottinette 
Seulement quelques piécettes 
Seraient les bienvenues 
Pour améliorer cette revue. 
 
Je compte sur toi Père Noël 
Afin de me donner des ailes 
Pour continuer ma mission 
Auprès de mon association. 

       Chaque moment passé avec les êtres chers est indispensable 
à notre épanouissement et à notre bonheur. La fête de Noël   
est une belle occasion pour vous manifester tout notre           
attachement, et souhaiter que se réalisent tous vos désirs pour 
la nouvelle année 2012!                                   



 2 

2  

Responsable de publication et de        

Rédaction Joël Olive 

Président de  JAD’A.I.R 
Rédacteurs: Mireille et Joël Olive  

Tél:02 40 39 21 13 / 06 61 25 47 64 

Email; contact@jadair.asso.fr 

Responsable du site internet 

www.jadair.asso.fr  

Joël Olive  

Responsable de la communication 

Mireille et Joël Olive  

Publication:  

MD Graphic  Saint Nazaire 

Edito du président 

                Vendredi 14 octobre 2011:  Madame Claude Jeanne Dickelmann, présidente de l’association 

ATOUT COEUR de Loire Atlantique et Joël Olive, président de l’association JAD’A.I.R (photo de gauche) se 

sont retrouvés au repas de fin d’année  organisé par l’association des malades cardiaques à Blain. Le Cœur et les 

poumons sont proches l’un de l’autre dans notre organisme et fonctionnent de façon indissociable. Cette affinité 

finit par créer des liens et les objectifs des deux responsables semblent assez logiques et proches. Les rencontres 

entre nos deux associations ne peuvent qu’être bénéfiques pour favoriser l’échange d’informations, d’idées car 

le combat contre et pour la maladie est le même vis-à-vis des pouvoirs publics et des nouvelles lois en            

vigueur.JAD’A.I.R. et ATOUT CŒUR souhaitent donc vivement perdurer cette entente amicale pour mieux  

défendre la cause des adhérents et leurs pathologies respectives.                                                         Mireille 
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L’année probatoire de l’association se termine de façon plutôt positive puisque  

55 adhérents nous ont fait confiance et sont venus rejoindre le contingent de nos 

troupes. Nous en sommes très heureux et nous espérons faire encore mieux en 

2012. Cependant, notre but n’est pas de grossir le nombre des adhésions à tout 

prix, mais surtout de les fidéliser et de les respecter. Notre priorité est d’essayer 

avant tout de connaitre un tant soit peu nos adhérents , de répondre autant que 

possible à leurs questions et de leur apporter du réconfort moral car la maladie 

n’est pas la meilleure compagne et elle est souvent mauvaise conseillère. Nous  

ne sommes bien sûr pas les confidents idéaux et parfaits, mais le peu que nous    

pouvons apporter est quelquefois bienfaisant pour certains. Les petits ruisseaux 

      font les grandes rivières. Nous avons besoin de rester soudés pour combattre et 

défendre nos droits et nos devoirs face à la maladie et les lois de la société. Pour cela, l’association doit pouvoir 

continuer à exister et nous comptons sur tous pour continuer à poursuivre le combat. 

Nous espérons vous voir nombreux à l’assemblée générale du mercredi 25 janvier 2012 à 14h30 et n’oubliez 

pas de rendre réponse sur votre présence ou non avant le 30 décembre 2011. Merci à tous. 

Votre président vous souhaite à tous et à votre famille un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année 2011,  

tous ses meilleurs vœux pour 2012 avec surtout une préférence pour une amélioration de votre santé à tous. 

                                                                                                                                        JOËL 

01/01/2011 au 

15/12/2011 

3385 visites 
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   C’est sous un soleil magnifique et un ciel d’un bleu azur que plus de 740 

personnes ont répondu à l’invitation de l’association ADAIJED . Les diri-

geants et les parents bénévoles se sont mobilisés à fond pour organiser cet-

te marche de deux parcours de 8 et 13 km à travers les coteaux d’Ancenis 

qui dominent la Loire. Le départ des marcheurs, handicapés ou valides, 

adultes ou enfants s’est effectué dans le calme et la bonne humeur malgré 

la file d’attente due à l’énorme succès de cette initiative. Il est vrai que la 

cause en valait la peine car les bénéfices de cette journée sont destinés aux 

enfants handicapés de l’association pour des projets d’activités.  

    A mi-parcours, des mamans de l’association tenaient le relai de ravitaillement, accompagnées d’une fanfare  

venue encourager les participants. Pour clôturer la journée, pour une participation modique, un apéritif suivi d’un 

repas convivial était servi par les bénévoles d’ADAIJED que nous félicitons car ils ont fourni un énorme travail, 

tant dans la préparation que pour le bon déroulement de la journée. 

    JAD’A.I.R. était présente à cette manifestation car nous étions 6 adhérents inscrits pour le parcours des 8 km. 

Nous sommes particulièrement concernés par cette cause car notre petit fils Lucas adhérent avec ses parents de 

ADAIJED est également adhérent de JAD’A.I.R. et nous étions tous les 6 heureux de faire cette marche avec lui 

pendant que ses parents assuraient le bénévolat nécessaire avec leurs amis de l’association. Nous les remercions 

tous de nous avoir permis de passer une excellente journée.                                           Mireille et Joël. 
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Le Ciss: 2èmes assises 22 novembre 2011 
Le Ciss Collectif Interassociatif Sur la Santé a organisé 

à Nantes une journée sur le thème: «  Santé des jeunes 

et prévention: parlons 'en » 

Les débats animés par de nombreux intervenants étaient 

centrés sur la santé d’une population de 14 à 25 ans   

environ. 

Les sujets proposés étaient: 

*L’état de santé des jeunes en Pays de la Loire. 

*Le parcours d’un jeune et sa vulnérabilité. 

*Les addictions à l’alcool, la drogue ou le tabac et les       

actions menées. 

*La sexualité information et prévention. 

*La vaccination et les jeunes. 

*Pour finir une table ronde sur le thème «Comment 

améliorer les actions de prévention et de promotion de la santé dans la vie des jeunes ». 

La conclusion de cette journée a été faite par Madame Antonini, présidente du CISS Pays de Loire et par          

Madame Desaulle directrice générale de l’ARS Pays de Loire. 

 
JAD’A.I.R. 

Représentée par      

Mireille et Joël Olive  
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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 Athlé Santé, Le Ciss , Cpam, Aliséo,       

ALPHEGA Pharmacie Magazine N°15 et N°48,le fil des ans N° 216, Sante.gouv.fr  ou sont écrits par Mireille.  

Résultats  

demande de 

Label "2011, 

année des 

patients et 

de leurs 

droits. 
 

Monsieur le 

Président, 

 

      J’ai le plaisir de vous annoncer que 

le Comité de labellisation qui s’est réuni 

le 18 Octobre dernier a retenu votre  

projet  intitulé «Evaluation de la  Charte 

de la personne prise en charge par un        

prestataire de santé à domicile », dite 

charte   « patients/prestataires».             

 L’octroi de ce label national vous       

permet d’apposer dès à présent,« le logo 

de l’année 2011» sur tous les supports 

de communication liés à ce projet, le 

ministère  assurant pour sa part la      

valorisation selon plusieurs modalités : 

Voir le site FFAAIR 
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        Ce matin je me suis 

réveillée, j'ai étiré mes bras, 

j'ai plié les genoux, tourné 

la tête et tout ça a fait ….. 

Craaaaaccccccc.. !..... 
................. Alors j'en suis 

arrivée à la conclusion non 

pas que j'étais ''vieille'' 

mais que j'étais  

''Craquante'' !!!  
D’ailleurs 

Je craque pour Caramel 

et la marche nordique 

             Une histoire d'amour   

 Je te cherche et je te trouverai.  

Au lit, je t'emporterai.  

 De là, j'abuserai de toi.  

 Je te ferai frémir, suer.  

 Trembler jusqu'à ce que tu gémisses.  

 Je te ferai demander grâce.  

 Jusqu'à ce que tu me supplies d'arrêter.  

 Je te rendrai faible au point où tu seras                      

heureuse que j'aie fini.  

 Et, quand j'aurai fini, faible  

pour des semaines tu seras.  

 Avec tout Mon amour.  

 Signé :  

 La Grippe !!! 

 Maintenant, ôte-toi ces idées     

cochonnes de la tête et va te faire vacciner ok. 
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    Journée de session de formation au CISS sur le thème de 

« Représenter les Usagers:l’essentiel » 

 

Ce mardi 13 décembre, à l’invitation du CISS des Pays de La 

Loire, nous étions quelques associations réunies à Nantes pour 

une formation sur le rôle des représentants des usagers (RU) 

dans les différentes instances où ils pourraient être appelés à 

siéger. Madame Véronique Pozza, formatrice du CISS a dirigé 

cette journée sous forme de travaux de petits groupes de       

réflexion sur des thèmes définis et ciblés suivis d’un partage 

collectifs des résultats afin d’approfondir les idées de chacun 

sur les questions posées et déterminer le vrai rôle d’un           

représentant d’usager de la santé.          

En conclusion, journée très instructive. 
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Repas de Noël du 17 décembre 
Pour ce premier rendez-vous de Noël de JAD’A.I.R. nous étions 24 réunis autour de la 

table de l’amitié et bien sur avec une pensée pour tous ceux qui n’ont pas pu se joindre à 

nous. Une joyeuse ambiance a régné pendant tout le repas avec la participation de quel-

ques chanteuses, chanteurs et même une adhérente violoniste qui ont animé cet après 

midi de fin d’année. De nombreux choristes parmi les convives ne se sont pas privés de 

leur donner la réplique et même d’y aller de leur propre chansonnette. Nous espérons 

être encore plus nombreux l’année prochaine et peut être améliorer le programme si 

l’association peut se le permettre. Nous remercions la Ferme aux oies de son accueil et 

nous souhaitons à tous un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année 2011. 

Merci également à tous les adhérents qui ont pu participer à cette rencontre. Mireille 


