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RAPPORT D’ACTIVITES 

EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2014 
 
 
Ce bilan récapitule nos actions. Ces actions entrent dans le cadre des projets annuels que nous 
développons avec nos partenaires et les objectifs sanitaires et sociaux du Comité National. 
 
 

PREVENTION DU TABAGISME EN MILIEU SCOLAIRE 
 
Nous travaillons soit au sein même des établissements (quand l’action est demandée par un lycée ou 
un collège), soit dans un lieu extérieur où divers collèges et lycées viennent nous rendre visite pour 
1h ou 2h de prévention (quand il s’agit de forums santé). Nos interventions sont basées sur les 
thèmes du tabagisme et de ses conséquences sur la santé, des addictions, de la pollution, et des 
maladies respiratoires. En fonction des tranches d’âge, nous utilisons des outils différents adaptés à 
nos interlocuteurs. Nous mettons systématiquement à disposition des élèves de la documentation, 
des brochures, des réglettes sur le prix du tabac, des quiz, des jeux de souffle divers. Nous proposons 
également des mesures de monoxyde de carbone aux élèves fumeurs. 
Les forums santé, organisés en partenariat avec la CPAM sont destinés aux collégiens et lycéens, et ils 
regroupent plusieurs associations œuvrant dans le domaine de la santé. 
 
Forums-santé en partenariat avec la CPAM 
La CPAM de Charente Maritime donne rendez-vous aux jeunes du département pour les informer sur 
différentes thématiques liées à la santé, pour faire connaitre les structures locales travaillant dans le 
domaine de la santé. Le CDMR17 participe à ce projet en tenant un stand de prévention sur le 
tabagisme et les maladies respiratoires.  

 Forum de Surgères le 13 février 2014 : 383 collégiens et lycéens. 
 Forum de Montlieu La Garde le 18 février 2014 : 424  collégiens. 

 
Lycée Rompsay La Rochelle : 

 14 avril 2014 : 30 élèves – 2 séances sur les représentations du tabac, à partir d’affiches 
créées par les élèves. 

 5 et 6 mai 2014 : 120 élèves – journée de prévention des addictions. 
 14 octobre 2014 : « Faites du Sport » 160 élèves – Echanges avec les lycéens sur le tabac et 

ses dangers, et sur l’importance de l’activité physique. 
 18 et 19 décembre : 120 élèves – journée de prévention des addictions.  

 
Collège des Salières à Saint Martin de Ré, les 29 septembre et 6 octobre 2014 : 

 29 septembre 2014 : 141 élèves de 3ème. Prévention sur les addictions et information sur la 
législation en vigueur. 

 6 octobre 2014 : 118 élèves de 5ème. Prévention sur la consommation du tabac et ses 
conséquences.  

 
Journée UNSS, 4 juin 2014 : 800 lycéens – 50 accompagnateurs 
Participation du CDMR17 sous forme d’un stand pendant cette journée consacrée aux activités 
physiques et sportives. Cette sensibilisation concerne 1500 lycéens. Malgré les intempéries nous 
avons pu distribuer des brochures et bracelets à tous les élèves. Nous n’avons pas pu mesurer le taux 
de monoxyde de carbone des fumeurs.  
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REUNION D’ACTUALITES EN PATHOLOGIE RESPIRATOIRE 
 
Réunion de formation organisée au sein de l’IFSI, le 27 mars 2014, pour les médecins et pharmaciens 
de Charente Maritime. 49 participants dont 13 pharmaciens ont répondu présents. Le Comité est 
responsable de la logistique, de la communication avec les laboratoires, l’Institut de Soins Infirmiers 
et l’hôpital.  
Les thèmes abordés ont été les suivants : la prise en charge de l’asthme de l’adulte, l’entretien 
pharmaceutique chez le patient asthmatique, la vaccination antipneumococcique, l’oncologie 
thoracique (surveillance à domicile d’un patient sous chimiothérapie), voyage en avion et 
insuffisance respiratoire, la cigarette électronique. 
 
 

JOURNEES MONDIALES ET MANIFESTATIONS LOCALES 
 
Pièce de théâtre « Molière et nous », les 18 et 19 janvier 2014 : 
Cette pièce de théâtre « le malade imaginaire » a été organisée au profit des malades respiratoires et 
du CDMR17. 2 représentations ont été données dans la salle de l’Oratoire (prêtée pour la modique 
somme de 80€). L’objectif de cet évènement était de récolter de l’argent au profit du CDMR17, de 
communiquer sur le CDMR17 et sur les maladies respiratoires, mais également de donner la 
possibilité aux malades respiratoires de venir assister à cette pièce, les prestataires de services ayant 
pris en charge leur déplacement.  
L’évènement a été un grand succès, les spectateurs principalement Rochelais sont venus nombreux, 
les 2 représentations étaient pleines, et les malades respiratoires ravis d’avoir assisté pour certains à 
leur première pièce de théâtre.  
Hélas les dons reçus du public n’ont pas couvert les frais engagés pour l’organisation. 
 
Journée Mondiale de l’Asthme  5 et 6 mai 2014 : cette journée est l’occasion pour les professionnels 
de santé et les associations d’échanger sur cette maladie en insistant sur l’importance d’un dépistage 
précoce et le rôle prédominant des traitements. Le thème retenu a été « Asthme et activité 
physique ».  
Cette année nous avons profité de nos interventions au Lycée Rompsay pour aborder le thème de 
l’asthme auprès des élèves dans le cadre de la journée de prévention des addictions. 
 
Journée Mondiale sans Tabac, 27 mai 2014 : participation à la tenue d’un stand de prévention au 
Centre Hospitalier de La Rochelle. 129 visiteurs. 
 
10ème Rallye du Souffle le 4 octobre 2014 : à destination d’un public familial, il a eu lieu à Saintes, 
plus au sud du département pour la deuxième fois consécutive. Le comité propose des stands 
d’information sur le tabac, l’asthme, la pollution, la nutrition, et divers ateliers d’apprentissage sur le 
souffle, ainsi que des temps forts avec des démonstrations de danse et de musique. Des animations 
pour les enfants, telles que les sculptures de ballon et un château gonflable sont mises en place pour 
attirer les plus jeunes. Pour la 1ère fois un stand de « test de marche » a été mis en place, ainsi qu’un 
stand dédié à la BPCO. 
 
Journée mondiale contre la BPCO 25 novembre 2014 : cette journée est destinée à mieux faire 
connaitre la maladie méconnue du grand public et à promouvoir une amélioration de la qualité des 
soins apportée aux patients. Après-midi d’échange et d’information entre les participants au groupe 
hebdomadaire « Respirer, se bouger », les patients et le personnel soignant du Centre de 
réhabilitation respiratoire Richelieu.  
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Campagne du timbre et présentation du timbre à la préfecture le 11 décembre 2014 : la 
présentation du timbre à la préfète est l’occasion d’informer les autorités locales sur les activités du 
Comité. Cette année la préfète a pu rencontrer Madame Saint Martin, l’une de nos adhérentes qui 
collectionne le timbre depuis ses débuts. Nous avons pu admirer sa collection et échanger sur le 
thème du timbre de cette année qui était « 100 ans de combat pour le souffle et pour la vie », en 
référence à la guerre de 14-18. 
 
 

REUNIONS AVEC LES PARTENAIRES 
 
Hôpital de la Rochelle : préparation et coordination des différentes journées mondiales telles que la 
journée Mondiale sans Tabac. Préparation et coordination de manifestations locales comme le rallye 
du souffle et les journées UNSS. 

 
Maison Associative de la Santé : coordination des actions de santé, information et lien avec les 
associations, documentation en libre-service. 

 En mars 2014, création d’un poster représentant le CDMR17 dans le cadre de l’évènement 
« image et santé » organisé par la MAS. Notre poster a été classé 9ème sur 24 participants. 

 Tenue d’un stand le 18 mars 2014 dans l’enceinte de la MAS, dans le cadre de l’évènement 
« image et santé » pour présenter les missions du CDMR17. 
 

Mission populaire : Le 19 mars 2014, animation débat sur le tabac, ses méfaits et la conduite à tenir 
pour s’arrêter de fumer. Tests de monoxyde de carbone, entretiens individualisés. 20 participants 
environ, en situation de grande précarité. 
 
Passerelle et compétences : L’association Passerelle et Compétences met à disposition des 
associations, pour un montant très faible, des professionnels bénévoles ayant des compétences 
diverses en gestion, communication, et autres. 
Nous avons fait appel à cette association pour nous aider à moderniser l’image du CDMR17 et pour 
travailler sur notre communication. Nous avons commencé par la création d’un nouveau logo (le 
souffle c’est la vie, avec des mouettes colorées), ainsi que la création d’une nouvelle plaquette 
présentant les activités du CDMR17.  
 
 

LES SECOURS FINANCIERS AUX MALADES 
 
Le nombre de secours demandés en 2014 est identique au nombre de secours demandés en 2013. 
Les aides concernent généralement les frais d’obsèques, les factures EDF, le paiement des heures de 
travail des aides ménagères, le paiement des cotisations de mutuelles et le paiement des loyers.   
 
 

LA LETTRE « RESPIRER » 
 
La lettre « RESPIRER » rédigée par le comité est diffusée semestriellement par des prestataires de 
services, depuis maintenant 10 ans. Elle permet de faire connaitre le comité auprès des malades 
respiratoires et ainsi de percevoir de nouvelles adhésions et des dons. Les articles écrits rendent 
compte tantôt de certaines missions du Comité, tantôt de témoignages de malades, ou encore de 
réflexions sur l’actualité médicale. Nous faisons appel à tous les volontaires pour écrire des articles 
dans ce bulletin. 
En 2014 la lettre Respirer a été relookée et modernisée. Du travail en ce sens reste encore à faire. 
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RESPIRER ET SE BOUGER  
 
Le groupe fonctionne depuis avril 2007. Le programme est proposé en concertation avec le 
kinésithérapeute, les membres du comité et les participants tous les 2 mois.  Cela permet de 
répondre au mieux aux besoins des malades. Les séances sont généralement divisées en deux 
temps : un temps pour les activités physiques, un temps pour les échanges. Nous diversifions 
l’activité de réentrainement à l’effort avec la marche nordique, la gymnastique respiratoire, le 
bowling, le ping-pong, le chant. Des séances de diététique ont été aussi organisées. 

 Depuis septembre 2014, le Centre Richelieu nous a détaché 2 infirmières qui participent à 
tour de rôle aux réunions 1 fois par mois chacune, ce qui fait une présence tous les 15 jours. 

 Les participants au groupe ont créé un CD 3 titres cette année, et les CD sont à la vente pour 
participer financièrement au fonctionnement du groupe. 

 

SPONSORING DE JEROME FAVREAU 
Jérôme Favreau est un sportif Rochelais qui malgré une capacité respiratoire diminuée de 30% est 
parvenu à relever des défis sportifs très impressionnants. Le CDMR17 a sponsorisé Jérôme Favreau 
en 2014 pour sa course le « Norsman Xtrême triathlon 2014 » dont les étapes étaient les suivantes : 
une partie natation qui se compose de 3800 mètres dans une eau glacée à 14 degrés dans un fjord 
norvégien, suivie de 180 km à vélo en franchissant 5 cols avec un dénivelé de 5000 m et pour finir un 
marathon comportant en fin de parcours une pente à 10% parsemée de rocailles.  
Ses exploits peuvent donner de l’espoir aux malades respiratoires. 
 

FILM DE PREVENTION SUR LE CANNABIS AVEC LA PREFECTURE ET CELA TV 
Les pneumologues du CDMR17 ont travaillé avec la Préfecture de la Rochelle et Cela TV sur la 
réalisation d’un film de prévention sur le cannabis. Hélas, après plusieurs réunions de travail sur le 
sujet, nous avons appris que Cela TV avait cessé son activité. Le projet est donc avorté. 
  

PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2015 
 Tenue d’un stand pour une durée de 2h au Salon Respire la vie de la Rochelle avec la MAS 
 Réunion avec les professionnels de santé sur les pathologies respiratoires avec les médecins 

pneumologues. 
 Interventions dans les établissements scolaires : collèges et lycées. 
 Journées mondiales (Asthme, Tabac) et campagne du timbre. 
 Organisation de la journée BPCO avec le Centre Richelieu avec des parcours sportifs pour les 

lycéens. 
 Partenariat avec l’UNSS lors des journées consacrées à des activités physiques et sportives. 
 11ème Rallye du Souffle. 
 Sponsoring de Jérôme Favreau pour sa course en Ecosse. 
 Pièce de théâtre au profit des malades respiratoires, 2ème édition. 
 Travail sur un plan de communication complet avec l’aide d’un bénévole de Passerelle & 

Compétences. Définition de nos cibles et des messages à adresser à chacune de nos cibles. 
Contenu du site internet en ce sens. 

 Refonte des documents du CDMR17 tels que les factures, papiers entêtes, cartes de vœux, 
cartons de remerciements, et bulletins d’adhésion, plaquette du Groupe Respirer & se bouger. 

 Des séances de sophrologie pour le groupe Respirer et se bouger sont à prévoir. 
 Edition des 2 lettres « Respirer ». L’AADAIRC a proposé de diffuser la lettre par courrier à tous ses 

malades respiratoires. 
 Travaux : peinture des volets et des seuils de porte et fenêtres prévus pour le printemps. 
 Tentative d’implication plus forte des adhérents au fonctionnement du comité 


