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   Certaines photos, images, textes et logos ont été pris sur les sites internet, toutes les autres photos 
qui illustrent ce petit bulletin ont été prises par les soins de Joël ou l’équipe de réalisation. Certains 
textes sont extraits de la FFAAIR, de Coach Athlé Santé, Ameli-Sante. Info Santé les conseils de  
votre pharmacien, de L’INSV, ALPHEGA, Pharmacie Magazine, Respironics, Valeurs Mutualistes 
(MGEN) Le Ciss, LVL Médical, Aliséo,  Orkyn’,  Antadir, Vitalaire, IPsanté, SOS Oxygène, TV 
Magazine, TV Santé, Femme Actuelle, Bien Etre & Santé.gouv.fr, Pharma vie. le fil des ans, Respi-
mag,  La Ligue Contre le Cancer,  Comité Contre les Maladies Respiratoires, Liste des auteurs du 
site e-sante.fr ou sont écrits par  Mireille. etc... 
  Affiches photos et textes sur les revues de la ville de Saint Brévin les Pins imprimé par: 
www.khilim.com. Ou de Saint Nazaire Associations 
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Visites du site  
 

           2011       2012          2013    2014     2015       
 
Janvier     210         548         1030       1730 
Février     179         660         1261       1575 
Mars      220         707         1401       1935 
Avril      283         659         1250       1799 
Mai                384         644         1303       2115 
Juin      332         589         1368       1926 
Juillet     432         656         1375 
Aout      303         548         1331 
Septembre     220         828         1557 
Octobre     287         850         1683 
Novembre     388         773         1561 
Décembre     422       1055         1718 
 
Total:          3660        8517       16838       8965 

 

EDITO DU PRESIDENT 
��� 

  

 Avant tout, je souhaite à tous un 
bel été. Même si certains, sans doute ne 
partiront pas de leur domicile, j’espère 
qu’ils passerons de bonnes vacances, 
peut être pour quelques uns en famille.         
 Il est vrai que cet été est déjà bien 
entamé et que nous sommes un peu en 
retard à vous envoyer notre revue trimes-
trielle. Mais il fallait que nous peaufi-
nions notre nouveau programme d’acti-
vités physiques pour la rentrée de sep-
tembre. J’ai été amené à réorganiser ces 
activités. Présentées aux administrateurs 
présents en CA le 8 juillet dans un 1er 
temps puis aux adhérents venus en ré-
union le même jour, elles ont été approu-
vées à l’unanimité. Tout d’abord, nous 
allons accueillir un nouveau coach Vin-
cent, qui nous le pensons, sera à l’écoute 
de nos besoins et de nos possibilités. Des 
nouveautés sont également au program-
me des activités physiques pour la ren-
trée et peut être que de nouveaux adeptes 
se laisseront tenter et viendront nous re-
joindre le jeudi ou le vendredi ou mieux 
encore les deux.                                
 Vous trouverez, en dernière page 
de cette revue, tous les renseignements 
et vous pouvez bien entendu nous appe-
ler au siège social.                                                                         
 Nous n’oublions pas tous ceux qui 
ne peuvent nous rejoindre à ces activités 
et nous allons profiter de l’été pour trou-
ver de nouvelles idées de rencontres et 
de sorties.                          Joël Olive
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Rennes : étape du Tour de France 
de l’asthme 

Samedi 5 avril de 14h à 17h30 
 

Cette 7ème étape du Tour de France de l’asthme   
soutenue par la FFAAIR, a eu lieu cette fois ci à l’hôtel  
Novotel de Rennes. Cette conférence- débat était organisée 
par Christiane Boulet présidente de l’ABMR (association 
bretonne pour mieux respirer) et le prestataire AIR Breta-
gne, partenaire de l’association. 

L’ouverture des débats a été prononcée par Alain 
Murez, président de la FFAAIR et Joël Olive, le coordina-
teur de l’asthme pour la Fédération était également présent. 

Le professeur Desrues, pneumologue à l’hôpital 
Pontchaillou de Rennes, a d’abord fait un exposé précis de 
cette pathologie de plus en plus répandue en France 
(environ 3,5 millions adultes et enfants), ainsi que de ses 
différents aspects et traitements. 

Ensuite, le docteur Pencole, allergologue, a ciblé 
son intervention sur l’asthme d’origine allergique et ses  
facteurs déclenchant : les pollens, les essences d’arbres, les 
poils d’animaux, les acariens, les moisissures, les produits 
irritants (tabac, poussières, produits toxiques, les particules 
etc.). Elle a insisté sur l’importance de bien diagnostiquer la 
ou les causes des crises d’asthme afin de prescrire le       
traitement le mieux adapté et essayer au maximum d’éviter   
l’exposition du patient à tous ces facteurs déclenchants. 

Et pour finir, Madame Coron, intervenante d’AIR 
BREIZH, responsable de la qualité de l’air et de son       
influence sur la santé, a présenté au public présent les   
grandes lignes du travail de cet organisme. Il en existe un 
dans chaque région de France et la méthodologie des      
recherches effectuées est fixée par l’Europe. Ils sont      
chargés de la surveillance de la pollution atmosphérique et 
sont au service de l’Etat, des collectivités territoriales, des 
associations de protection de l’environnement et des       
personnes qualifiées mais également des émetteurs de  
substances polluantes. Les polluants atmosphériques       
augmentent d’année en année et varient selon les régions. 
En Bretagne, la surveillance se fait plus particulièrement 
sur les polluants agricoles. Les études sont faites surtout sur 
les zones les plus peuplées. La pollution atmosphérique a 
un impact sanitaire très important sur la population, mais 
également sur la faune et la flore et les effets à long terme 
sont plus importants qu’à court terme. 

Un  cocktail dinatoire a ensuite été servi à toutes les 
personnes présentes. 

Mireille 





Le nouveau conseil d’administration de la FFAAIR 
19 mai 2014 par JJ C. 
Le 19 mai, la FFAAIR a réuni l’ensemble des présidents et délégués de ses associations membres. Ces        
derniers ont élu les administrateurs de la Fédération pour l’année à venir, qui ont eux-mêmes procédé au    
vote d’un nouveau bureau. Voici la liste des membres de la nouvelle équipe dirigeante de la FFAAIR.    
Composition du conseil d’administration : 
Président de la FFAAIR : Pierre CASADEVALL  
Vice-président : Michel VICAIRE, chargé de la charte des prestataires intervenant à domicile, délégué auprès du 
coordinateur BPCO 
Vice-président : Alain COURTOIS De COURTY 
Trésorier de la Fédération : Pierre ADAM, Président de la Commission Permanente d’Action Sociale 
Trésorier Formation  : Patrick ROUX, Coordinateur Apnées du sommeil 
Secrétaire Fédéral : Alain MUREZ, Coordinateur BPCO 
Coordinateur de l’Asthme : Joël OLIVE 
Coordinatrice du sommeil : Gisèle VILLOT 
Médiateur : Vincent CAPOZZA 
Coordinateur des associations du sport et de la rééducation : Jean-Paul VASSEUR . 
Le premier C.A a également coopté Jean-René THIBAUD. 

     CONGRÈS ANNUEL DE LA FFAAIR: SAINT CYPRIEN (66 ) les 16 et 17 MAI 2014 
Le congrès FFAAIR a eu lieu cette année à Saint Cyprien dans les Pyrénées Orientales non loin de Perpignan. 
C’est dans un hôtel, situé tout près de la Méditerranée, que les participants ont été invités à séjourner pendant ces 
deux journées. Le vendredi 16 mai a été consacré à des conférences proposées par des intervenants sur les thèmes 
suivants: la réhabilitation du malade BPCO, l’éducation thérapeutique, le sevrage tabagique et la place de la ciga-
rette électronique en 2014, programme d’aide au départ en vacances et bienfaits des vacances. Samedi 17, les pré-
sidents et délégués d’associations présents se sont réunis en assemblée générale toute la journée. De nombreuses 
questions ont été débattues et l’élection du nouveau conseil d’administration a clôturé l’AG. Ci-dessus, le nou-
veau président de la FFAAIR, Pierre Casadevall, président de l’ALRIR du Languedoc Roussillon.          Mireille 



LA CLIMATISATION EST RESPONSABLE D'INFECTIONS                                       
RESPIRATOIRES PLUS  OU MOINS GRAVES 

 

        La climatisation est liée à certaines pathologies, des plus bénignes 
comme le nez qui coule, aux plus graves comme la légionellose. 

Les affections les plus bénignes sont généralement dues aux grandes varia-
tions de températures entre l'extérieur et l'endroit climatisé, ce qui peut 
entraîner des infections respiratoires. Mais l'air est également plus sec, 
ce qui peut provoquer des irritations oculaires et particulièrement chez 
les personnes qui portent des lentilles. 

• Plus gênant encore est l'aggravation des allergies, car l'air recyclé tend à 
concentrer les allergènes. 

• La climatisation est aussi accusée de provoquer le syndrome des bâtiments malsains ou « sick building  
syndrome ». Il s'agit d'un ensemble de symptômes très divers (ORL, respiratoires, oculaires, cutanés, sensoriels, 
neuropsychiques), qui disparaissent dès que la personne quitte le bâtiment en question. 

Mais bien plus grave est le risque de pénétration d'agents infectieux dans le système de climatisation et particuliè-
rement la bactérie responsable de la légionellose. Celle-ci prolifère facilement à l'intérieur des conduits des tours 
réfrigérantes fonctionnant à l'eau. La diffusion est alors particulièrement rapide et large, provoquant des infec-

tions pulmonaires, voire une insuffisance respiratoire et une 
pneumopathie chez les sujets les plus fragiles. 
 
L'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS  OFFRE 
UNE CLIMATISATION SANS DANGER 

Vous trouverez sur cette rubrique les principales recommandations en cas de fortes chaleurs, les outils de 
communication ainsi que les actions et les mesures mises en place par le ministère de la santé.  
 

La plateforme téléphonique Canicule info service vous informe également au     0 800 06 66 66          
(appel gratuit depuis un poste fixe), du lundi  au samedi de 08 h à 20 h, du 21 juin au 31 août. 



 JOURNÉE NATIONALE DE L’ASTHME 
 

MERCREDI 14 MAI 2014 
 
Cette année encore, JAD’A.I.R. a été conviée par le 
service de pneumologie de l’hôpital de Saint Nazaire 
à partager un stand dans le hall, afin de faire connai-
tre au public son existence et ses actions auprès des 
malades insuffisants respiratoires. En l’absence de 
Mireille et Joël, tous deux retenus par une autre ré-
union à Angers, Danièle, Monique et Michel se sont 
chargés de présenter notre association durant cette 
journée de l’asthme. Un regret cependant à leur avis: 
pas assez de public de passage à l’hôpital ce jour là! 







 



         Pour la 3ème année, Monique et Michel, adhérents de JAD’A.I.R., ont choisi comme destination de leurs 
vacances un des séjours proposés par Antadir à l’île d’Oléron en Charente Maritime. Grâce au CPAS de la 
FFAAIR, leur séjour a pu être en partie, pris en charge par l’obtention de chèques vacances et ils ont pu profiter 
pleinement de ces quelques jours en pension complète dans le village vacances Arc en Ciel de Saint Trojan, ainsi 
que des excursions proposées chaque jour aux quatre coins de cette jolie île d’Oléron. 
         Avec quelques photos à l’appui, Monique nous a écrit un petit compte rendu de leurs impressions de ce sé-
jour: « Saint Trojan est une petite ville, située au sein d’une forêt domaniale, aménagée pour la promenade. Le vil-
lage de vacances Arc en Ciel , construit dans cet espace naturel , propose des lieux agréables et confortables. 
         Nous sommes 13 personnes à être inscrits à ce séjour, un couple chargé de l’encadrement, 3 messieurs sous 
oxygénothérapie permanente, 4 autres apnéiques sous PPC et le reste des conjoints. Un cocktail de bienvenue nous 
a été servi à notre arrivée. 
         Toutes les sorties proposées pendant le séjour se font en mini bus ou en covoiturage avec les encadrants. La 
1ère visite de l’île sera une découverte de Saint Trojan en petit train jusqu’à la pointe de Maumusson à l’extrême 
sud et la plage du Gasteau. Toujours en petit train, nous visitons le château d’Oléron et sa citadelle, visite com-
mentée par une guide expérimentée et très intéressante. Après un excellent déjeuner au restaurant l’Hermitage près 
des Sables Vignier, départ pour le phare de Chassiron , tout au nord de l’île. Ce phare permet aux marins d’entrer 
dans les eaux du pertuis d’Antoche, au pied du sémaphore. Visite de maquettes d’écluses à poissons ainsi que des 
jardins où l’ont peu lire des anecdotes et des dictons sur la rose des vents. Autre visite intéressante, le moulin des 
loges, un des derniers moulins à marée d’Europe, encore en activité pour la mouture du blé, quand la marée le per-
met. Nous avons bien sûr pu visiter un établissement ostréicole où on nous a tout appris sur l’affinement des hui-
tres de Marennes et en faire une dégustation sur place. Sortie dans la capitale de l’île Saint Pierre d’Oléron où 
Pierre Loti y repose, mais il ne faut pas le déranger. Le musée est très intéressant surtout pour sa fraîcheur quand il 
fait chaud dehors! Et pour finir le séjour, nous avons fait une croisière en bateau autour de l’île d’Aix, de l’île Ma-
dame et bien entendu du célèbre Ford Boyard. L’embarquement se fait à Boyardville mais que de monde!!! 
          Quant aux soirée à Arc en Ciel, pas le temps de s’ennuyer: vidéo, karaoké, soirée dansante sans oublier les 
jeux apéro au bar tous les soirs. »                                                                                             Monique 
                                                     Faites comme Monique et Michel et profitez des séjours vacances . 

SÉJOUR VACANCES 
 

ARC EN CIEL  
 

SAINT TROJAN OLÉRON 



 

 

Après un léger apéro, tout le monde a plus ou moins mis en commun le pique nique qu’il avait préparé. Chacun y a été 
de sa spécialité, ce qui a rendu le moment du repas très convivial, d’autant plus qu’il faisait un temps superbe. 

 

C’est en mini bus ou en voiture que 20 adhérents de JAD’A.I.R. se sont retrouvés pour la sortie annuelle à Bioparc. 

Ensuite, nous avons pu profiter tout l’après midi du parc et de la variété multiple des animaux qui y sont présentés. 

SORTIE AU ZOO DE DOUÉ LA FONTAINE  -  SAMEDI 21 

 

 



 

C’est dans un cadre verdoyant et 
original dans sa composition, puis-
que le zoo est installé dans un site 
troglodyte, que nous avons pu ad-
mirer les différentes espèces d’ani-
maux. Les espaces qui leur sont 
consacrés sont de dimensions res-
pectables pour qu’ils puissent y 
vivre suffisamment à l’aise et jouir 
d’une certaine liberté. Ces espaces 
ont été conçus de façon à rappeler 
le milieu naturel de chaque espèce, 
même si la plupart sont certaine-
ment nés en captivité. 
Nous avons même pu admirer une 
nouvelle race de grand singe  qui 
semble s’être adapté assez facile-
ment à la nature humaine puisqu’il 
porte de façon remarquable mous-
taches et lunettes de soleil, sans 
oublier la casquette! 
Après une petite visite à la bouti-
que de souvenirs, nous avons rega-
gné l’aire de pique nique où nous 
avons à nouveau partagé les gâ-
teaux confectionnés maison avant 
de se quitter.        Mireille 





La Bourboule : 26, 27 et 28 juin 2014 
    
    Pour la 1ère fois en France, a eu lieu au casino centre de congrès de la Bourboule, en partenariat avec 
 les thermes, le colloque national d’onco – crénothérapie (utilisation des eaux thermales en cancérologie). 
 
  Parmi tout le programme de cette journée, basé sur le cancer et la médecine thermale et dirigé par le                
 modérateur le Docteur JP Coulon, 4 grandes thématiques sont ressorties :   

 �Le post cancer du sein (PACthe) par le Docteur Yves jean Bignon de Clermont           
 Ferrand.  
 �L’accompagnement psychologique de la personne atteinte de cancer par Isabelle Piollet      
 d’Avignon.                                                                                                                             
 �L’hypnose médicale en cancérologie par le Docteur Fabrice Lakgda de Bordeaux.                                                
 �L’expérience de la Bourboule en matière de cure thermale post cancer dermatologique 
 par le Docteur Elisabeth Caillaud de la Bourboule. L’établissement, précurseur dans le 
 domaine, propose depuis 2012 des  cures post cancer- dermatologie réparatrices. 

                                                                                       �� 
       Pour la 2ème année consécutive, en partenariat avec la FFAAIR, SOS Oxygène d’Auvergne et         
 l’association  ASDA, les Grands Thermes de la Bourboule ont ouvert leurs portes au public les 27 et 28 
 juin.  
       Les thématiques abordées le vendredi par différents intervenants ont été les voies respiratoires,  
 l’asthme et l’enfant, l’éducation thérapeutique, les pathologies ORL, la BPCO, la pollution intérieure et 
 comment y remédier. Les débats de cette 1ère journée se sont achevés par une présentation de la FFAAIR  
 par son président Pierre Casadevall et des interventions de Joël Olive coordinateur de l’asthme ainsi que de 
 Pierre Adam président de ASDA Auvergne. 
        Dans le grand hall des thermes, plusieurs stands de produits de bien-être, d’associations ou d’anima
 tion ont accueilli les visiteurs, des médecins ont permis toute la journée à ceux qui le désiraient de tester leur 
 souffle. 
       Samedi 28, des visites libres ou guidées des thermes ont été proposées au public ainsi que des anima
 tions ou des tests d’évaluation à l’effort. Ces trois journées se sont achevées par une soirée dinatoire offerte 
 par les thermes à tous, en présence du Maire de La Bourboule.                                                 Mireille 



 

 

  L’association JAD’A.I.R. n’est en aucun cas une association sportive, mais une association de patients et 
d’accompagnants à qui nous apportons un plus en leur proposant des activités physiques douces et adaptées. 
JAD’A.I.R. tient à garder son objectif de faire faire ces activités physiques adaptées à ses adhérents dans le but 
essentiel d’améliorer leur santé et leur moral. Nous tenons à ce que ces activités soient un moment de plaisir et 
de convivialité entre participants quelles que soient leurs pathologies. En aucun cas, nous ne voulons en faire des 
compétiteurs et nous comprenons que certains préfèrent se diriger vers  Marie Rojo Blanchard du club sportif 
Athlé Santé Loisirs de Saint Père en Retz. 

Nouveau programme à partir du 4 septembre 2014 : 
� Vendredi matin 10h30 à12h : rien de changé remise en forme en musique avec coach.(Salle du Châtelet) 
� Jeudi après midi de 15h30 à 17h  
  ☺ 1er jeudi du mois: marche nordique, formation pour les nouveaux avec coach et remise à niveau pour 
les autres. 
        ☺ 2ème jeudi du mois: marche nordique libre, lieu à déterminer entre participants sur la 
côte de Jade afin de découvrir de nouveaux horizons. ( séance gratuite sans coach) 
        ☺ 3ème jeudi:  nouvelle activité en salle avec coach, activité de remise en forme du corps. 
        ☺    4ème jeudi marche nordique libre comme le 2ème jeudi. 
                En cas de 5ème jeudi marche nordique libre. 

                 Prix des cotisations : 
                       4€ par séance et par personne.  

 
Gym : 1h + 1/2h de préparation                                      Marche nordique : 1h30 avec échauffement et étirement 
Les séances seront à régler chaque début de mois. En cas d’ absences prolongées pour maladie ou raison ma-
jeure la cotisation ne sera pas comptabilisée et nous ferons appel dans ce cas à l’honnêteté de chacun. 
Notre nouveau coach Vincent met à votre disposition ses diplômes et son attestation de formation aux premiers 
secours. 
NOUVEAU dans JAD’A.I.R.: Vincent nous propose, pour les adhérents qui ne peuvent pas se déplacer, 
des séances de coaching à domicile à raison de 19€00 par heure avec possibilité de déduction à 50% pour 
les impôts, soit l’heure de coaching à 9€50 pour 4 adhérents et 20€ pour 1 adhérent                              
(limite géographique à voir avec Vincent). 
 
ATTENTION : Un certificat médical reste obligatoire pour chaque participant, du pneumologue pour les 
BPCO et asthme grave, médecin traitant pour les autres. Ces activités physiques seront exclusivement réser-
vées aux adhérents de JAD’A.I.R. La cotisation reste à 25€ par personne ou 40€ par couple pour 2015 et est à 
régler fin décembre début janvier de chaque année. 

L’association JAD’A.I.R. n’est en aucun cas  
 

            une association sportive. 

 


