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N° 16        Décembre  2012 

RESPIRER 
Bulletin du Comité Départemental contre les Maladies Respiratoires 

36, rue du Canada 17000 La Rochelle-tel 05 46 34 82 02 
Responsable de rédaction : le Président du Comité 

 

ÉDITORIAL 
 
Chers adhérents, chers lecteurs, 

2012 a vu la création de la fondation du  

souffle pour rassembler tous les acteurs 

impliqués au plan national dans la lutte contre 

les maladies respiratoires. La fondation du 

souffle se donne notamment pour mission de 

susciter et de soutenir le développement de 

projets de recherche. Elle est fondée sous 

l’égide du Comité National contre les Maladies 

Respiratoires, membre fondateur. Je ne peux 

que vous inviter à consulter le site internet  de 

la fondation du souffle www.lesouffle.org.  

 La vie associative nécessite un réseau qui se 

tisse au gré du temps Ainsi le Comité National 

contre les Maladies Respiratoire anime les 

comités départementaux et s’enrichit des 

expériences des uns et des autres. Cette 

solidarité inter associative est fondamentale. 

En Charente Maritime, notre comité participe 

à de nombreux projets locaux et 

départementaux. Nos actions d’information 

de formation sont destinées à des patients, au 

public et aux professionnels de soins. Parmi 

nos partenaires fidèles, je citerai le Lions Club 

La Rochelle Océan qui nous aide au rallye du 

souffle mais aussi la maison associative de la 

santé,’ATMO, l’ADOT…  Nous participons aussi 

à des réunions et des projets institutionnels 

en lien avec le conseil général, et des mairies 

du département.  Nous avons cette année 

participé à des journées organisées par 

l’Union Nationale Sportive Scolaire (UNSS) et 

nous avons sensibilisé les jeunes à leur capital 

souffle grâce au sport. 

 N’oublions pas une des missions 

fondamentales du CDMR17 : l’aide financière 

et morale pour les malades respiratoires. En 

2012, nous avons distribué 3700 €. Toutes les 

demandes sont soumises à la commission 

sociale du CDMR17 qui examine les dossiers 

afin d’y répondre au mieux.  

Grace à notre réseau associatif et relationnel,  

2013  verra un déploiement plus important de 

notre comité dans tout  le département et le 

rallye du souffle 2013 se déroulera à Saintes. 

Afin de développer nos actions, je ne peux, 

chers adhérents, chers lecteurs que vous 

inciter à nous rejoindre et à diffuser autour de 

vous cette lettre RESPIRER. Soyons acteurs de 

notre CDMR17 afin de poursuivre l’ensemble 

de nos actions et développer notre réseau 

associatif sur l’ensemble du département.  

Je vous souhaite à toutes et à tous de très 
bonnes fêtes de fin d’année. 
 
 
 
 
Docteur F LE GUILLOU, 
Président du Comité 
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Manifestations locales 
 
 

L’action caritative et humanitaire du Lions Club 
 

 
Le 2 juin 2012 le Lions Club La Rochelle Océan a organisé, Place de 

Verdun une journée d’information sur l’étendue de son action et de sa mission 
caritative et humanitaire. Cette association bien connue de tous , partenaire 
régulier et fidèle du CDMR, nous avait invités à participer à cette manifestation.  

Ce rendez-vous donné au public s’est déroulé sous un soleil radieux et 
dans une chaleur torride….conditions météorologiques de rêve qui ont peut-être cependant conduit 
un certain nombre de visiteurs à écourter leur passage aux stands de cette manifestation. Cependant 
les expositions et ateliers présentés ont contribué à la découverte des actions menées dans le monde 
par le Lions Club dans lesquelles les représentants locaux sont particulièrement efficaces. Citons 
certains stands tels que 
 

 celui de « la Banque Alimentaire » dont le rôle humanitaire est connu de tous 
 Celui de l’ADOT 17  qui œuvre pour la promotion du don d’organes (un article spécifique lui 

est consacré ci-après). 
 Celui de la bibliothèque sonore 
 Celui de l’association « vacances plein air » qui offre des séjours aux  jeunes issus de milieux 

défavorisés   
 Celui de l’association MÉDICO qui collecte des lunettes expédiées dans des pays en voie de 

développement 
 Celui de Lions Alzheimer qui participe à la création de centres d’accueil de jour pour les 

malades Alzheimer. 
 Celui de l’association Enfant et Santé qui participe à la recherche sur le cancer des enfants 

 
 
Ce jour-là nous avons mis à la disposition des visiteurs des brochures sur les maladies 

respiratoires, sur la pollution, sur le tabac. Nous avons aussi donné les coordonnées de la 
consultation pour le sevrage tabagique à l’hôpital Les plus aventureux ont mesuré leur taux de 

monoxyde de carbone. Cette manifestation constitue 
pour notre association une occasion supplémentaire 
de remplir nos objectifs de prévention et 
d’information sur les maladies respiratoires. C’est 
aussi pour le Comité une opportunité de contacts 
enrichissants avec d’autres associations travaillant 
dans le domaine de la santé.  

 
 
 

A l’issue de cette rencontre organisée Place de Verdun, les membres du Lions Club 
devaient clôturer la journée par un verre de l’amitié à la salle de l’oratoire, rue Albert 1er, et remettre 
au président de la communauté d’agglomération, des fauteuils ayant pour vocation à être remis à 
disposition, en libre service à des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. 
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Sauver des vies par le don d’organes avec France 17 
 

 
Cette association départementale pour le don d’organes et de tissus 
humains en  Charente Maritime est une association régie par la loi 1901, 
elle-même affiliée à France ADOT, fédération nationale reconnue d’utilité 

publique le 13 février 1978 et regroupant 83 associations. 
France ADOT 17 œuvre dans tout le département, pour informer sur la nécessité de 

parler en famille de sa volonté d’être Donneur d’Organes en cas de décès violent après constatation 
de mort encéphalique. 

Il faut que chacun puisse dire, «  Je sais pour eux, ils savent pour moi » pour éviter 
encore un trop grand nombre de refus des familles faute d’en avoir parlé. 
Trop de malades en attente de greffe vont décéder chaque année par manque de greffons 

Le Don d’organe du vivant,  comme le rein et une partie du foie, est possible sous 
certaines conditions après de nombreux examens médicaux et démarches administratives. 
. 
 

L’ADOT 17 
             Œuvre toute l’année sur l’ensemble du département de la Charente Maritime pour : 

 La promotion du don d’organes post mortem 
 La diffusion de la carte de donneur ou tout autre outil à venir permettant aux personnes 

d’exprimer leur volonté 
 La promotion du don de moelle osseuse et l’enrichissement du  Ficher des Donneurs 

Volontaire de Moelle Osseuse sur le fichier national, 
 Le respect de l’éthique : anonymat, gratuité, volontariat. 

 
 

Site internet de la Fédération : France-adot.org 
Pour tout contact dans le département de Charente Maritime : sa Présidente : Anna GONZALEZ-

ROY 
9, Impasse des 2 chênes 
17450 FOURAS Les Bains 

06 78 84 44 85 ou  adotroyanna17@aol.com 
 

 
 
 
 

Nous remercions l’association  France 
ADOT 17 d’avoir été à nos côtés au rallye 
du souffle, le 6 octobre 2012, à La 
Rochelle. 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:adotroyanna17@aol.com
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Le rallye du souffle 2012 en images ! 
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Merci à tous les participants 
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Le groupe BPCO 
 
 

Les échanges entre patients font partie de la thérapie 
 

Le groupe « RESPIRER et SE BOUGER » comprend aujourd’hui près d’une vingtaine 
d’inscrits. Les séances ont lieu chaque jeudi de 14h à 16h, au comité, hormis les vacances scolaires. 
Le programme est fixé tous les deux mois en concertation avec l’infirmière, le kinésithérapeute, les 
membres du Comité et les participants eux-mêmes. 

Dans ce cadre des exercices physiques sont proposés aux participants : marche et plus 
spécialement marche nordique, exercices respiratoires, entrainement sur des vélos, ping-pong, 
bowling… chacun y va à son rythme Le plus important est de se ré entraîner à l’effort.  

Ces rencontres hebdomadaires sont devenues aussi une véritable opportunité pour 
chacun de s’exprimer, d’échanger, de partager ses expériences, ses difficultés, ses joies…En somme 
c’est un véritable groupe social qui s’est constitué, et il vient rompre de façon positive l’isolement de 
certains face à leur situation fragile. Lorsque le temps ne permet pas de sortie ou bien lorsque nous 
voulons célébrer un événement, que ce soit un anniversaire, une fête, nous partageons 
occasionnellement un moment de détente et nous découvrons les talents culinaires de quelques uns. 

Jean-Louis et Joëlle, membres de ce groupe nous ont donné  la recette du gâteau aux noix 
et celle de la galette à la frangipane. Les meilleures recettes sont celles que l’on partage ! A notre 
tour, nous vous la proposons.  
 
 

Avis aux gourmands mais attention au régime ! 
 

Galette à la frangipane de Joëlle 
 

 Pâte feuilletée  
 200g de poudre d’amandes 
 150g de beurre 
 125g de sucre en poudre 
 3 œufs 

Mélangez le sucre et le beurre. Ajoutez 2oeufs battus et la poudre 
d’amandes. Étalez cette préparation sur la pâte, recouvrir et dorer avec le 3ème œuf. Faites des motifs 
sue la pâte et enfournez entre 20 et 25 minutes, thermostat 180° à 200°.Dégustez tiède ! 
 
 

Gâteau aux noix, de Jean-Louis 
 
 

 200 g de noix 
 150 g de sucre en poudre 
 2 œufs 
 1cuillère à soupe d’huile de noix 

 
Mélangez les noix avec le sucre, puis ajutez les œufs et la cuillère d’huile. Mixez la préparation au 
robot. Versez-la dans un moule de 24 cm de diamètre dans lequel on aura au préalable mis un papier 
de cuisson. Faites cuire au four 25 minutes, thermostat 190° à 200°. Lorsque le gâteau est cuit ou 
tiède retourner-le sur une assiette et saupoudrez de sucre glace, puis décorez avec quelques noix. 
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Secours aux malades respiratoires 
 

Une aide personnalisée 
 

Les malades respiratoires sont confrontés à des difficultés de toutes sortes : baisses de 
revenus, isolement social, problème de déplacement, de logement…etc. Lorsqu’une 
demande nous est adressée il appartient au comité de trouver une solution adaptée à 
chacun, une aide personnalisée. 

 
Nous sommes venus en aide récemment à une famille dont un des membres était 
hospitalisé dans la région parisienne. Notre soutien s’est manifesté par une participation 
aux frais de transport de cette famille de Charente Maritime pour aller visiter le patient 
et rester en contact direct avec lui  

 
Dans le même domaine, le comité a remboursé des charges de carburant à un malade 
respiratoire qui devait  se rendre loin de son domicile pour des examens médicaux 
réguliers.  

 
De tels soutiens matériels sont précieux et contribuent à l’apaisement du malade et à 
son entourage. 
 
Ces aides ne sont possibles que grâce à votre générosité et nous tenons à vous 
renouveler à cette occasion nos remerciements les plus sincères.  
 

 
 

 

Bulletin d'adhésion 
À retourner au CDMR, 36, rue du Canada, 17000 LA ROCHELLE 

 

Objet  : Promotion de la santé respiratoire 

Activités : Information du grand public et plus particulièrement des jeunes sur les maladies 
respiratoires (asthme, cancer du poumon, bronchite chronique, tuberculose…), les facteurs de risque 
(tabac, amiante, pollution…).  Formation de personnels de santé.  Aide financière et morale aux 
malades respiratoires.  Soutien à la recherche médicale en pneumologie. 
 

NOM :…………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

TELEPHONE : ……………………………………MAIL :………………………………………@…………………………………… 

 Je désire devenir adhérent du Comité contre les Maladies Respiratoires de Charente-Maritime 

pour la somme annuelle de 10 €. 

 Je désire faire une donation de ……€ au Comité. 
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LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL CONTRE LES MALADIES 

RESPIRATOIRES DE CHARENTE- MARITIME 

 

VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES DE FIN 

D’ANNÉE ET VOUS PRÉSENTE SES VŒUX DE 

BONHEUR ET DE SANTÉ 

POUR 2013!! 

 


