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Le mot de la Présidente :
Hélène RAYNAL, Présidente de SOLIDARITE VERNEUIL – mars 2013

Bénévolat et modernité.
Les temps changent et la loi de 1901 aussi. En 112 ans, les aménagements qui l’ont enrichie l’ont considérablement fait
évoluer, modulant son espace pour garantir de meilleures pratiques tout en conservant son esprit originel.
En 2013, la crise est passée par là et a bouleversé le fonctionnement du monde associatif. Crise oblige, tout est
contrôlé, quantifié, mesuré et redressé en cas de défaillance. Le modèle d’indépendance des associations a laissé
place petit à petit à une vision malheureusement plus entreprenariale de leur gestion et même si l’idéal reste toujours
présent, leur mode de fonctionnement s’adapte petit à petit aux exigences d’un système qui tend à se généraliser :
« (…) Dans un environnement où les aides financières de l’État se font plus rares et sont soumises à davantage de conditionnalité,
et où les associations se font de plus en plus nombreuses, les associations sont alors partagées entre une professionnalisation
nécessaire pour maintenir leurs financements et un campement sur leur volonté d’indépendance vis-à-vis de toute institution. Elles
sont alors partagées entre professionnalisation et militantisme. (…) » Citoyenneté et démocratie participative, 2006 http://www.pourlasolidarite.eu/Les-associations-en-France

Comme toutes les structures associatives, Solidarité Verneuil se voit obligée d’évoluer, pour ne pas risquer de
disparaître, tout en respectant son idéal. Sans prétendre devenir une « multinationale » et adopter des méthodes aux
antipodes de ses aspirations, Solidarité Verneuil se doit d’avancer avec son temps et de s’adapter aux exigences
nouvelles pour poursuivre son œuvre de défense des malades.
Loin d’être un frein pour les bénévoles qui l’accompagnent, mais au contraire une opportunité de progresser et de
mettre en avant des compétences jusqu’alors inexploitées, la participation au développement de l’association devient
alors un atout dans un monde aux exigences accrues.
Le monde évolue, Solidarité Verneuil évolue avec lui… quoi de plus naturel ?

L'anniversaire de Solidarité Verneuil, le samedi 16 février 2013
C’est le rendez-vous traditionnel de Solidarité Verneuil qui a réuni adhérents
et sympathisants au B A B’art à Chambéry pour le quatrième anniversaire de
l’association. Les habitués se sont retrouvés comme chaque année pour le
désormais traditionnel jeu animé par nos savoyardes préférées. Entre éclats
de rire et discussions passionnées, entre encouragements et
applaudissements pour chaque participant, c’est une belle bande d’amis qui
s’est exprimée parfois bruyamment pour fêter dignement les quatre ans de
travail de Solidarité Verneuil. Benoît et sa guitare ont clos cette après-midi de
fête avec des airs de sa création pour le plus grand plaisir des invités.
Merci à tous d’être venus nous rejoindre pour des moments gravés dans
l’histoire de votre association.

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€.

Sciences :

Humour :

Trouvaille niçoise contre la douleur
Le poison plus fort que la
souffrance ? C’est ce
qu’ont découvert les
chercheurs de l’Institut de
pharmacologie
moléculaire et cellulaire
(IPMC), basé à Sophia
Antipolis (Alpesmaritimes).
Cette équipe du CNRS a identifié à partir du venin du
Mamba noir, l’un des serpents les plus venimeux au
monde, une classe inédite des composés analgésiques.
Cette découverte pourrait servir de base au développement
de nouveaux médicaments contre la douleur. Ces
composants naturels ne sont en effet apparemment pas
toxiques chez les souris et leur effet analgésique « peut
être aussi fort qu’avec la morphine, mais sans certains de
ses effets indésirables», indique dans un communiqué le
CNRS. Publiés dans la revue Nature, leur résultats
« participent à une meilleure compréhension des
mécanismes impliqués dans la douleur », ajoute l’équipe du
CNRS.
Source : 20 Minutes, janvier 2013

Agenda :
4 mai 2013 : Solidarité Verneuil vous attend
pour son Assemblée Générale à Villeurbanne.
Vous avez déjà reçu votre invitation,
n’oubliez pas de poster votre pouvoir !

Technique : la cicatrisation par TPN ou VAC® thérapie
La thérapie par pression négative (TPN) ou VAC.® (Vacuum Assisted Closure™) est le seul système noninvasif, actif facilitant la cicatrisation des plaies.
L’unité de TPN applique une pression négative (sous-atmosphérique) au site de la plaie, celle-ci
décompresse un pansement en mousse de façon continue ou intermittente (par exemple cinq minutes
d'activité, deux minutes d'arrêt), en fonction du type de plaie à traiter et des objectifs cliniques.
La TPN est proposée pour traiter des milliers de plaies d’étiologies variées dans tous les types
d'environnements de soins. Les médecins prescrivent la TPN chez des patients présentant des plaies
chroniques, aiguës, sub-aiguës et traumatiques, qu'ils soient à l’hôpital, dans un établissement de soins
prolongés ou qu'ils bénéficient de soins à domicile.
Avantages cliniques de la TPN :
- Offre un environnement clos et humide propice à la cicatrisation
- Diminue le volume de la plaie
- Élimine l'excès de liquide pouvant entraver la cicatrisation
- Contribue à éliminer le liquide interstitiel
- Stimule la formation du tissu de granulation

La TPN est parfois proposée avec succès sur les plaies exsudatives
de patients opérés de la maladie de Verneuil.

Gardons le contact :

Mémo :
Envie de discuter ? Envie de participer ? Besoin
d’aide ou d’informations ? Venez nous rencontrer
lors de nos permanences :
Lyon le premier jeudi du mois*
Salle le Grain de Ciel, CC le Samouraï, avenue Salvador
Allende, Villeurbanne de 19 à 21h.
Chambéry le deuxième mardi du mois*
Maison des associations, salle A213, 67 rue Saint
François de Sales, Chambéry de 19 à 21h.
* Sauf jours fériés

Si vous souhaitez témoigner, avoir des renseignements
pratiques ou simplement discuter, appelez-nous :
Hélène (69) :
06 27 44 77 60
Marie-Carmen (73) :
06 19 97 70 33
Patou (06) :
06 61 43 02 24
Erika (10) :
06 11 75 00 95
Françoise (11) :
06 79 50 87 49
Lydia (12) :
06 48 26 40 89
Gwénaëlle (60) :
06 82 87 36 22
Julie (13) :
06 45 33 01 61
Mickaël (71) :
06 20 49 46 72
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