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mot
de :lasemaine
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de Verneuil

Deux temps forts cette année pour la désormais traditionnelle
semaine de sensibilisation à la maladie de Verneuil…
A Lyon tout d’abord avec l’organisation d’un câlin gratuit (ou
free hug) au cœur de la cité. Le « free hug » est un simple
échange, spontané et volontaire, d’une personne souriante,
pour échanger un peu de chaleur avec un inconnu de
passage. Associer ce geste à une cause comme la maladie
de Verneuil permet de sensibiliser très simplement le grand
public à notre cause. 12 volontaires dont 6 étudiants infirmiers
6 juin, hall de l’hôpital Jacques Cœur
ont contribué à la réussite de cette après-midi très… câline.
Fontenay aux Roses
Lyon
Après le grand public, c’est au tour des professionnels et des
malades de venir à notre rencontre grâce au Centre Hospitalier
de Bourges qui nous a ouvert ses portes le 6 juin. Encore
beaucoup d’échanges et de curiosité pour la maladie de la part
des soignants comme des usagers. Une bonne cinquantaine de
personnes a pris le temps de discuter avec nous. Acteurs de
l’hôpital pour la plupart, qu’ils soient thérapeutes ou
accompagnants, ils ont pu grâce à cet espace entrer en contact
1er juin, rue de la république à Lyon
avec les malades et ainsi mieux comprendre leurs difficultés.

Les verneuillades du printemps
Strasbourg, le 10 mars

Un aller-retour pour Strasbourg
avec quelques malades pour une
rencontre amicale dans la capitale
alsacienne.
Malheureusement
boudée par le soleil, la « Petite
France » et ses célèbres canaux,
nous ont accueillis pour un
moment gastronome et chaleureux
autour de spécialités locales.
L’occasion de faire connaissance
avec nos amis du secteur et de
rêver une nouvelle fois aux
nombreux projets que nous
souhaiterions voir aboutir dans
cette région. Un nouveau point de
contact
de l’association
est
désormais en place dans ce
secteur pour tous les malades qui
en auraient besoin.

Toulon, le 5 avril

Vierzon, le 21 avril

L’occasion était trop belle ! En
cette journée ensoleillée du
printemps, à l’occasion d’une
nouvelle « Journée d’échanges »
organisée par nos amis du
Laboratoire Brothier, nous avions
donné rendez-vous à une poignée
de malades sur le vieux port de
Toulon pour un moment amical
autour d’un bon repas. L’occasion
de nous retrouver pour faire
connaissance et échanger sur nos
parcours respectifs dans cette
région. L’occasion aussi de
découvrir l’incroyable Hermione, la
« Frégate de la Liberté » qui était
exceptionnellement à quai pour le
plus grand plaisir des toulonnais
comme du notre.

L’arrivée dans notre équipe de
correspondants
régionaux
de
Marine, originaire de la région
Centre/Val de Loire était l’occasion
de faire plus ample connaissance
au cours d’une verneuillade (ou
rencontre amicale entre patients).
C’est à Mehun sur Yèvre, à
l’occasion du Carnaval Vénitien
annuel que nous avons déambulé
à loisir dans les jardins du Duc
Jean de Berry en compagnie de
personnages
aussi
magiques
qu’insolites.
Entre
la
féérie
vestimentaire et les séances
photos inattendues, c’est une belle
journée de découverte pour
chacun des participants éblouis et
ravis de partager ces moments.
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Assemblée Générale du 26 mai 2018
C’est une nouvelle fois à la clinique du Val d’Ouest que s’est déroulée cette 10ème assemblée générale ordinaire de
Solidarité Verneuil le 26 mai dernier. Une trentaine de personnes, adhérents, sympathisants, malades ou amis de
malades ont participé à ce temps fort incontournable de l’association. Au-delà des données chiffrées sur les activités de
l’année écoulée et la santé financière de Solidarité Verneuil, c’est une bonne journée de rires et de moments joyeux qui
s’est déroulée comme il se doit. Les comptes de l’association sont au beau fixe et les projets sont nombreux pour la
période 2018/2019. Nous fêterons nos 10ans l’année prochaine et nous avons un projet d’envergure dont nous vous révélerons
les
grandes
lignes
Le Conseil d’Administration 2018/19
prochainement. Un projet qui va
de Solidarité Verneuil :
faire parler de nous mais surtout
- Anaïs BEAUFRERE
des malades et de leurs galères,
- Carole GAUTIER
des traitements et de leurs
- Hélène RAYNAL (Présidente)
conséquences, de la maladie et de
- Jacqueline BULIN (Trésorière)
l’urgence de faire quelque chose au
- Maurice GAUTHIER
plus haut niveau. Rendez-vous l’été
- Marie-Christine FIGUEIREDO
prochain pour cette aventure hors
- Muriel BOISSET (Secrétaire)
norme à laquelle vous serez tous
- Olivia MOUTHON (Vice-présidente)
conviés. Affaire à suivre…

Correspondants à la carte
Notre équipe de correspondants se renforce de 4 nouvelles volontaires,
Christelle pour la région de Bordeaux, Marine à Vierzon, Nathalie qui succède
à Patou sur Nice et Rachel, notre strasbourgeoise. Merci à elles de venir nous
prêter main forte auprès des malades !

Carole (56)

Marine (18)

Christelle (33) Christine (58)

Nathalie (06)

Rachel (67)

Hélène (69)

Siana (92)

Julie (13)

Mémo :
Envie de discuter ?
Envie de participer ?
Besoin d’aide ou d’information ?
Venez nous rencontrer
➢ À Villeurbanne le 1er jeudi du
mois (Sauf jours fériés et août) :
Salle le Grain de Ciel, CC le
Samouraï, avenue Salvador Allende,
Villeurbanne de 19 à 21h.
➢ À Nevers le 1er samedi du mois
(Sauf jours fériés et août) :
Centre hospitalier Pierre Bérégovoy
1 avenue Patrick Guillot de 13 à 15h

Maurice* (38)

Curiosité :
Les masques en forme de becs d’oiseaux
des médecins de la Peste
C’est au cours des XVIIème et XVIIIème siècles
que ces étranges personnages officiaient
pour s’occuper des riches comme des
pauvres touchés par la peste bubonique qui
faisait des ravages. Il s’agissait de médecins
de second ordre sans grande réussite
professionnelle, ou de jeunes médecins
essayant de s'établir, car leur contact avec
les pestiférés entraînait un taux de mortalité
élevé parmi eux. Parfois même il ne s’agissait pas de médecins, mais de
prêtres. Ils portaient une tunique de lin ou de toile cirée et un masque qui les
faisaient ressembler à un grand oiseau dans le bec duquel été glissées des
herbes aromatiques destinées à contrer l’odeur pestilentielle. Sur le masque,
ils portaient des lunettes et ils étaient toujours accompagnés d'une baguette
avec laquelle ils soulevaient les vêtements des pestiférés, imaginant que
masqués de la sorte, la terrible maladie ne pouvait pas les atteindre.

➢ dans notre forum :
http://www.solidariteverneuil.org/forum/
➢ sur notre page FaceBook :
www.facebook.com/pages/SolidaritéVerneuil
➢ sur le groupe FaceBook :
« Verneuil, on en parle »
➢ par téléphone au 06 27 44 77 60

En région…
Carole (56) :
07 61 70 66 58
Christelle (33) : 06 27 31 45 70
Christine (58) : 06 10 34 44 50
Hélène (69) : 06 27 44 77 60
Julie (13) :
06 45 33 01 61
Marine (18) : 06 47 66 28 40
Nathalie (06) : 06 17 90 79 45
Rachel (67) : 06 95 06 22 62
Siana (92) :
06 51 57 76 55
Maurice* (38) : 06 86 66 69 70
* Numéro réservé aux conjoints de
malades, accessible le jeudi de 19 à 21h

