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Le mot de la Présidente
2011 est morte, vive 2012 !
Rassurez-vous je ne vais pas me substituer à votre entourage qui saura mieux que moi vous souhaiter une bonne
année pleine d'argent, de bonheur et de santé, puisque la santé, cela va sans dire, je ne peux que vous l'espérer
meilleure possible, et de façon pérenne.
Pour cette nouvelle période qui s’annonce difficile pour certains d’entre vous, votre association va développer au
maximum de ses possibilités des solutions pour venir en aide aux malades les plus fragilisés.
Dès janvier, Solidarité Verneuil pourra prendre à sa charge le dépôt de caution demandé à l’entrée en clinique, de
grandes compagnie d’assurance vont être approchées afin d’obtenir des tarifs préférentiels sur les complémentaires
santé, enfin, l’accompagnement personnalisé et le don de petit matériel de soin vont être développés.
N’oublions pas l’investissement personnel dont vous faites preuve chaque jour, l’association a besoin de vous pour
avancer et de nouveaux adhérents pour exister. N’hésitez donc pas à parler de notre action autour de vous et à nous
faire part des actions solidaires autour de la maladie et de la solidarité dans vos régions respectives.
C’est ensemble que Solidarité Verneuil a été fondée et c’est tous ensemble que nous lui permettrons de poursuivre sa
route pour répondre au mieux aux besoins de chacun.
Très bonne année à tous et toutes, à très bientôt en 2012 et la meilleure santé pour chacun de vous !
Hélène RAYNAL, Présidente de SOLIDARITE VERNEUIL – décembre 2011

Ca s'est passé cet automne :
 Carrefour du bénévolat de Lyon 5ème
Le premier Carrefour du Bénévolat de Lyon 5 s'est tenu le
25 novembre dernier. L'objectif de cette journée était de
mettre en relation les associations en manque de
volontaires, avec des bénévoles prêts à s'investir auprès
d'une structure de type associatif. En tant que membre de
la Commission contre les discriminations et pour les
solidarités au sein de la Mairie, c'est tout naturellement que
Solidarité Verneuil a choisi de participer à ce premier
rendez-vous plein de promesses aux côtés de l'équipe municipale et en présence de Simone André, ancienne adjointe
aux affaires sociales de la Ville de Lyon et instigatrice du 1er forum des associations en 1982.

 Rencontre autour de la Fête des Lumières
Pas de chance cette année ! Après un automne
particulièrement doux, nous ne nous attendions pas à cet
épisode pluvieux qui est venu perturber notre après-midi de
vente de lumignons au profit de l'association. Nous nous
sommes tout de même retrouvés entre nouveaux et anciens
adhérents pour une fin d'après-midi festive. L'occasion pour
chacun de se faire de nouveaux amis ou retrouver de vieilles
connaissances. Espérons que la météo de la fête des
lumières 2012 sera plus favorable !

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.

Vous êtes nouvel adhérent et souhaitez recevoir les anciens
numéros de SOLIDAR'News ?

 Chambéry le deuxième mardi du mois
Maison des associations, salle A213, 67 rue Saint
François de Sales, Chambéry de 19 à 21h.

Faites nous le savoir et nous vous adresserons gratuitement
par mail les numeros choisis. Envoi postal possible en version
papier au prix de deux timbres à 0,60€.

La question du jour :
Quelle est l'origine du caducée ?
Le caducée est composé du serpent d'Asklépios
s'enroulant autour d'un bâton (ou baguette) symbolisant
l'arbre de la vie. Ce bâton est surmonté d'un miroir
symbolisant la prudence que le médecin doit avoir avant
chaque décision médicale.
En Inde, c'était le bâton du chantre, du
chanteur ou du poète.
En Grèce, à l'origine, le caducée était le
bâton du héraut, messager officiel à la
guerre ou dans le monde diplomatique.
Les racines étymologiques de son
nom sont ancrées dans ces deux pays.
Puis, les Grecs ont fait du caducée l'attribut exclusif du dieu
Hermès. Le bâton du héraut ou du chantre prit l'apparence
d'une baguette surmontée de deux ailettes autour de
laquelle s'enroulent deux serpents, l'un montant, l'autre
descendant et formant ensemble une sorte de spirale,
exprimant une idée d'équilibre entre les contraires.
Cet attribut magique d'Hermès symbolise son pouvoir de
maintenir un équilibre entre les deux principes fondamentaux
opposés (mâle/femelle - eau/feu - corporalité/spiritualité...)
dont l'action chaotique est dirigée vers un but supérieur le
long du bâton qui symbolise l'axe du monde réunissant le
matériel au spirituel.
Aujourd'hui, le caducée est la représentation des médecins
du monde entier en mémoire à Asklépios, le dieu grec de la
médecine, dont il fut aussi l'attribut.
Il est devenu l'emblème de la médecine car la véritable
guérison est celle de l'âme, mais cela passe par le corps
puisque tout n'est que réunion de principes opposés.
Pour le caducée des médecins, le serpent
d'Asklépios et sa baguette on été conservés
mais on a surmonté la baguette par un miroir qui
symbolise la prudence, nécessaire à toute
personne exerçant la Médecine.
Les Pharmaciens ont remplacé le bâton
d'Asklépios par la coupe d'Hygie,
la déesse de la Santé.
Les Sages-femmes ont remplacé le bâton
d'Asklépios par un forme géométrique ovoïde
symbolisant l'utérus de la femme enceinte.
Les laboratoires d'analyses médicales ont
associé le microscope au serpent et au miroir.

Agenda 2012
A noter dès maintenant dans votre planning :
 3 mars 2012 : Anniversaire de Solidarité Verneuil
 21 avril 2012 : Assemblée Générale à Villeurbanne
 Décembre 2012 : Fête des Lumières à Lyon
Selon l'actualité de l'association et de ses partenaires,
d'autres rencontres vous seront proposées en cours
d'année. Surveillez la page Agenda de notre site !

Prise en charge de la caution
Dès le mois de janvier 2012, la caution demandée lors
de l'admission en clinique pourra, sous certaines
conditions*, être prise en charge par Solidarité
Verneuil.
Cet avantage est proposé uniquement aux adhérents en
situation financière difficile (surendettés, interdits
bancaires, bénéficiaires de la CMU…) et sur justificatifs.
Pour les malades non adhérents, et pour permettre à
chacun de bénéficier de ce service à moindre coût, une
adhésion "express" d'un montant de 10€ est mise en
place.
Selon la date de l'adhésion au cours du semestre, celleci sera valable soit jusqu'au 30 juin, soit jusqu'au 31
décembre de l'année en cours. La prise en charge de la
caution sera alors immédiate.
Exemple : Un malade qui adhère le 15 février, sera adhérent
jusqu'au 30 juin.

* Toutes les précisions sur notre site :
http://www.solidarite-verneuil.org/actions/Aide aux malades

Bon à savoir :
Aide à l'acquisition
d'une complémentaire santé (ACS)
Objectif et avantages de l'aide pour une
complémentaire santé
L'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé ouvre
droit à une déduction sur votre cotisation auprès de votre
organisme de protection complémentaire. Vous bénéficiez
également de la dispense d'avance de frais, pour la partie
obligatoire, lors de vos consultations médicales réalisées
dans le cadre du parcours de soins coordonnés.
Cette aide concerne toutes les personnes dont les
ressources sont faibles mais légèrement supérieures au
plafond ouvrant droit à la couverture maladie universelle
(CMU) complémentaire.
Exemple : votre foyer est composé d'une personne, vous êtes
résidant en France métropolitaine et vos ressources sont
supérieures à 647,58 € par mois : vous n'avez pas droit à la CMU
complémentaire. Néanmoins, si vos ressources demeurent
inférieures à 816,00 €, vous pouvez bénéficier de l'aide pour une
complémentaire santé. Le montant annuel du chèque santé est,
selon votre âge, de 100 €, 200 €, 350 € ou 500 €.

Renseignez vous sur Ameli.fr ou à votre caisse de
l'Assurance Maladie
Information diffusée par l’Assurance Maladie, décembre 2011

Gardons le contact :
Si vous souhaitez témoigner, avoir des renseignements
pratiques ou simplement discuter, appelez-nous :
 Hélène RAYNAL (69) :
06 27 44 77 60
 Mohammed AOUANI (69) :
06 88 64 05 56
 Marie-Carmen DEL REY (73) : 06 19 97 70 33
 Patou (06) :
06 61 43 02 24
 Françoise (11) :
06 79 50 87 49
 Lydia (12) :
06 48 26 40 89
 Gwénaëlle (60) :
06 82 87 36 22
et par courriel : solidarite.verneuil@gmail.com
Édité par SOLIDARITE VERNEUIL – Tous droits réservés

