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Le mot de la Présidente : La permanence de Solidarité Verneuil : « j’y vais ou j’y vais pas ? »
Entre deux petits biscuits apéritifs, la nouvelle venue de notre dernière permanence nous a avoué timidement avoir
longuement hésité avant de se décider à venir nous rencontrer. Elle s’attendait à une réunion « coincée » en compagnie
de vieilles rombières ménopausées en charge d’un groupe de malades déprimés, obligés de s’exprimer
individuellement sur leur mal-être sous le regard compatissant des participants à deux doigts du suicide. C’est dans un
éclat de rire général qu’elle a porté son verre à ses lèvres en regrettant d’avoir si longtemps hésité.
Alors comment se passent nos permanences ? C’est très simple. Chacun vient comme il veut entre 19 et 21 heures,
avec ce qu’il veut et dans l’état d‘esprit du moment. On peut discuter en aparté avec un nouvel ami, on peut échanger
des idées, on peut parler de ses problèmes, on peut demander de l’aide pour remplir un dossier, on peut se détendre en
parlant de tout et rien, on peut s’isoler avec un membre du CA… on peut tout faire, tout simplement et en toute amitié.
La permanence se termine rarement avant 21 heures, mais c’est toujours avec le sourire que chacun rentre chez soi,
apaisé et ravi de se sentir compris.
Si vous faites partie des indécis, sachez que nos prochaines permanences de Villeurbanne et de Chambéry seront
l’occasion de fêter la nouvelle année, alors, vous faites comme vous voulez, mais moi c’est sûr, j’y serai.
Bonnes fêtes à tous et à l’année prochaine !
Hélène RAYNAL, Présidente de SOLIDARITE VERNEUIL – décembre 2012

Salon Infirmier, Paris, Porte de Versailles, 24,25 & 26 octobre 2012

Denis et Mr Bideau

Agnès et Hélène en infirmières de bloc opératoire

C'est grâce à son partenaire, la société C-Médic France, que
Solidarité Verneuil a pu participer pour la première fois au salon
Infirmier de la Porte de Versailles. Accompagnés par Monsieur
Philippe Bideau, PDG de la société, ce sont quatre bénévoles qui se
sont relayés auprès des visiteurs pour communiquer autour de la
maladie de Verneuil. Parallèlement à l’accueil sur notre stand, nous
avons profité de la présence de nombreux centres hospitaliers pour
partir à la rencontre des médecins à même de prendre en charge les
malades. Notre volonté de mettre en place un réseau de professionnels
à l’échelle du territoire a su trouver un écho tant l’accueil que nous
avons reçu était chaleureux et intéressé par notre démarche. Nous
avons pu obtenir de nombreuses coordonnées de médecins que nous
allons nous empresser de contacter dans cette optique. Fatigués mais
ravis, nous avons rendu notre petit stand de trois jours pour revenir sur
Lyon des idées et des projets plein la tête.

Hélène, Agnès et Denis

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 numeros choisis. Envoi postal
possible en version papier au prix de deux timbres à 0,60€.

Denis, infirmière du XIXe

Distinction :

Classement :

Le 16 octobre 2012, la Clinique du val d'Ouest a
présenté, en collaboration avec Solidarité Verneuil , une
communication orale lors de la Journée Régionale 2012
"Qualité et Sécurité des soins en région RhôneAlpes", organisée par l'ARS, la HAS et le CEPPRAL.
Cette collaboration entre l’association et la Clinique du Val
d’Ouest a été primée lors de cette journée puisqu'il lui a
été décerné le prix « Parcours de soin ».
Le site américain Healthfiend a publié en avril dernier le
Top 10 des maladies les plus douloureuses.
La maladie de Verneuil y figure, malheureusement, en très
bonne position (3ème) :
1. Algie vasculaire de la face
2. Névralgie du trijumeau
3. Maladie de Verneuil
4. Maladie de Dercum
5. Calculs rénaux
6. Capsulite rétractile
7. Achalasie
8. Zona
9. Pancréatite
10. Arthrite
http://www.cliniqueduvaldouest.com/actualitesde-la-clinique/
171-prix-de-la-qualite-has.html

http://www.healthfiend.com/weeklytop/top-10-most-painful-diseasesaching-conditions/

Manifestation : 1er décembre 2012, Solidarité Verneuil prépare la fête des Lumières
C'est au pied de la cathédrale Saint-Jean
au cœur du 5ème arrondissement, que
notre joyeuse bande s'est à nouveau
réunie pour proposer aux lyonnais des
lumignons, chaussettes et bonnets de
Noël en avant-première des fêtes des
Lumières et de fin d'année. Notre petit
stand a fait beaucoup d'effet sur les
passants intrigués et malgré le froid, les
visiteurs se sont pressés nombreux autour
de nous. Quelques verres de vin chaud
plus tard, nous nous sommes tous réfugiés
dans un bouchon lyonnais bien chauffé
pour bien terminer
cette après-midi
sur une touche de
bonne
humeur
largement
méritée.

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
Mohammed (69) :
06 38 15 95 22
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
et par courriel : solidarite.verneuil@gmail.com
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