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Le mot de la Présidente :
« Liker » n’est pas toucher
Le monde s’ouvre un peu plus chaque jour sur une mondialisation qui tend à gommer les particularités et les
traditions, où tout le monde ressemble à tout le monde et où les codes de vie se standardisent. Internet est à
la fois un merveilleux moyen de s’ouvrir aux autres mais aussi un outil d’uniformisation du comportement et
un refuge vers une forme de paresse d’esprit et d’engagement vers l’autre.
Paradoxalement, ce rapprochement si aisé est la plupart du temps synonyme de frustration. Si les forums et
groupes virtuels facilitent les contacts, 84% des internautes déclarent qu’Internet manque de chaleur
humaine*. Ils collectionnent tous des « j’aime » sur leurs pages, mais savent très bien au fond que tous ces
amis virtuels n’ont pas grande valeur tant que la rencontre physique n’a pas eu lieu. Quoi qu’on fasse, quoi
qu’on dise, la nature humaine est ainsi faite, il lui est impossible de s’aimer vraiment sans se rencontrer,
sans se toucher, se découvrir de ses propres yeux et s’entendre avec sa propre voix, tout simplement parce
que le réel apporte une dimension que le monde virtuel ne peut assouvir et qui s’appelle l’émotion.
C’est pour cela que votre association vous offre de vous rencontrer régulièrement au cours de ses
permanences, lors de journées d’information ou plus simplement lors de rencontres amicales. Et même s’il
est si facile d’allumer son ordinateur ou son mobile, l’engagement et l’effort de se retrouver constituent un
véritable moteur qui donne à chacun un sens à son implication et de l’émotion à chaque échange.
Hélène RAYNAL, Présidente de SOLIDARITE VERNEUIL – juin 2014
* Sondage Ipsos sur le commerce physique, avril 2013

L’assemblée Générale 2014
C’est à la clinique du Val d’Ouest que notre
assemblée générale s’est tenue ce 24 mai 2014. Une
belle occasion de se retrouver entre amis et bénévoles
mais surtout l’occasion de faire le point sur les
avancées de l’association. Entre la formation
spécifique proposée aux correspondants le matin et les
présentations des données chiffrées de l’année
écoulée, c’est une journée pleine de soleil qui a permis
à chacun de passer un moment bien sympatique dans
les locaux de la clinique.

Françoise, Anaïs et Erika, les correspondantes du LanguedocRoussillon, Ile de France et Champagne-Ardenne

A noter : Samedi 26 juillet, Solidarité Verneuil vous propose une rencontre dans la cité de Carcassonne.
Tous les détails sur notre site, sur notre page FaceBook et au 06 27 44 77 60.
Vous êtes nouvel adhérent et souhaitez recevoir les anciens numéros de SOLIDAR'News ?
Faites nous le savoir et nous vous adresserons gratuitement par mail les numéros choisis. Envoi postal possible en version papier
au prix de deux timbres à 0,60€.

Média :

Bon à savoir

Enregistrement de
l’émission « Fenêtre
sur cœur »

Accès Plus est un service
gratuit d'accueil en gare et
d'accompagnement au train.

C’est dans les locaux de Lyon Première que nous
avons été invités par Jean-Marc Roffat, journaliste et
président de l’association « Donner la main, don de
soi » pour enregister une émission spéciale sur la
maladie de Verneuil le lundi 26 mai dernier.

Lorsque vous êtes hospitalisé loin de chez vous,
vous avez la possibilité de vous faire
accompagner dès votre arrivée en gare jusqu’à
votre place et de bénéficier d’une prise en charge
dès votre arrivée à destination jusqu’à votre taxi.
Pour cela, il convient de réserver 48h auparavant
en appelant le 0890 640 650 et de vous présenter
au moins ¾ d’heure avant le départ du train dans
la zone Accès plus de votre gare. Il vous sera
demandé un certificat médical d’hospitalisation ou,
le cas échéant, votre carte d’invalidité.
Attention : toutes les gares ne proposent pas ce
service. Pour en savoir plus : www.accesplus.sncf.com
ou par mail : accesplus@sncf.fr
Le samedi 6 septembre 2014, Solidarité Verneuil sera
heureuse de vous rencontrer lors du forum associatif de Lyon,
de 9h à 18h dans le parc de la mairie du 5ème arrondissement.

En compagnie du Docteur Philippe Guillem,
membre de notre comité scientifique, Erika notre
correspondante en Champagne-Ardenne, Julien un
malade prêt à en découdre avec la maladie et Hélène
Raynal présidente de Solidarité Verneuil, l’émission
d’une heure diffusée toute la semaine sur les ondes
de Lyon Première a permis à chacun de s’exprimer
sur la maladie. Entre les signes cliniques, le
diagnostic, les différents traitements et le vécu des
personnes présentes, un large tour d’horizon des
principaux aspects de la maladie ont été longuement
évoqués pour permettre aux auditeurs d’en mieux
comprendre les différentes difficultés.

Du nouveau chez
les correspondants !
Vanessa et Pascal que nous connaissons depuis de
nombreuses années nous ont fait le plaisir de rejoindre les
rangs de nos correspondants. Merci à eux et bienvenue
chez Solidarité Verneuil !

Vanessa en Alsace

L’émission est à écouter en podcast sur :
http://www.lyonpremiere.com/La-maladie-de-Verneuil_a5562.html
et sur DailyMotion/SOLIDARITE VERNEUIL

Réservez dès à présent une petite place dans votre agenda
pour la rencontre d’automne de
Solidarité Verneuil à Paris fin septembre.

Mémo :
Envie de discuter ? Envie de participer ? Besoin
d’aide ou d’informations ? Venez nous rencontrer :
à Lyon le premier jeudi du mois (Sauf jours fériés)
Salle le Grain de Ciel, CC le Samouraï, avenue Salvador
Allende, Villeurbanne de 19 à 21h.
dans notre forum :
http://www.solidarite-verneuil.org/forum/
sur notre page FaceBook :
www.facebook.com/pages/Solidarité-Verneuil/
et par téléphone au 06 27 44 77 60

Pascal en Franche-Comté

Gardons le contact :
Si vous souhaitez témoigner, avoir des renseignements
pratiques ou simplement discuter, appelez-nous :
Hélène (69) :
Patou (06) :
Erika (10) :
Françoise (11) :
Lydia (12) :
Gwénaëlle (60) :
Julie (13) :
Mickaël (71) :
Anaïs (92) :
Vanessa (68) :
Pascal (39) :

06 27 44 77 60
06 61 43 02 24
06 11 75 00 95
06 79 50 87 49
06 48 26 40 89
06 82 87 36 22
06 45 33 01 61
06 20 49 46 72
06 51 57 76 55
06 64 35 96 38
06 25 02 09 16
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