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2013 a vu la naissance du SED MAG. 
4 numéros ont égayé vos journées, du 
moins je l’espère…..Ophélie, notre ré-
dactrice en chef vous en dira un peu plus 
sur l’histoire de ce magazine. C’est donc 
un double anniversaire, notre magazine 
souffle sa première bougie, mais aussi 
celui de VIVRE AVEC LE SED qui fête ses 
6 ans !

Et comme les bonnes nouvelles se 
suivent, j’ai le plaisir de vous annoncer un 
heureux événement.

Ophélie a donné naissance à un petit « 
LIAM » le 21 février, la maman et le bébé 
se porte bien selon l’expression consa-
crée, même si Ophélie doit se remettre de 
cette belle aventure.

En tant que Présidente de l’association, 
je souhaite la bienvenue à Liam, et je 
présente mes sincères félicitations aux 
heureux parents, Ophélie et Vincent.

   Monique Vergnole
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Pour ceux d’entre vous qui voudraient nous aider par un petit 
geste, les nouveaux porte clés sont arrivés, 3.00 € l’unité, 5 

modèles au choix. Pour en commander, contactez Monique 
Vergnole par mail vivreaveclesed.asso@gmail.com

Le mot de la 
Présidente :
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SED’actu Quelques actualités
Vivre avec le SED : 
L’association VIVRE AVEC LE SED qui se bat au quotidien pour sortir de l’ombre et faire 
connaître cette pathologie handicapante et invalidante a reçu DIMANCHE 13 AVRIL à 
HAGONDANGE un chèque de la part du COMITE DE TENNIS FEMININ.

Sachant que le monde du tennis compte dans ses adhérents de nombreux médecins, kinés, 
et autres praticiens médicaux cette action est une occasion de plus de faire parler du SED.

De plus lors de cette après midi festive, un panier gourmand a été mis en vente par le biais 
d’une tombola. Karine MONGIS, membre du bureau et résidant dans le Nord de la France 
nous a concoctés un joli panier en nous offrant son talent culinaire.

La référence depuis + de 20 ans !
13ème édition
35 000 visiteurs attendus
400 exposants
20 000m2 d’exposition
Un visitorat qualifié Professionnel et Grand 
Public

Un lieu de vie et de rencontres au coeur de 
l’actualité 
Conférences - Forums - Débats - Assises
Animations artistiques, sportives et cultu-
relles
Toutes les solutions pour toutes les pertes 
d’autonomie

Le SED’MAG fête son 1er anniversaire. Pour ceux qui ne le savent pas encore, il a 
été créé lors du 5ème anniversaire de l’association Vivre avec le SED. Pour cet évè-
nement,  j’ai usé de la complicité de certains. Je remercie d’ailleurs tous ceux qui ont 
participé ainsi que ceux qui y participent encore chaque trimestre. 
Aujourd’hui, j’ai une équipe fidèle, pleine de bonne humeur, qui écrit des articles 
toujours plus passionnants. Je parle de Victoria Weckmann ( qui créé les photos 
pour la couverture du magazine), Sylvie le Douaran (vivre avec le sed Bretagne), 
Dorothée Demarthe (vivre avec le sed Nord pas de Calais), Alice Minnès (rubrique 
mode), Karine Soliveres ( rubrique DIY), Karine Mongis (rubrique cuisine) ainsi 
que Cindy Cb ( rubrique lecture) et pour finir BD qui s’est joint à nous dernière-
ment. Merci aussi à Claire qui partage régulièrement plusieurs de ses talents.

Ce magazine a été créé dans le but de vous divertir, mais aussi de montrer que nous 
avons aussi des talents, et nous pouvons les exploiter. J’ai envie, par le SED’MAG de 
montrer quelques actions, auxquelles participe «Vivre avec le sed» mais aussi celles 
des antennes, qui se battent pour faire parler du SED. Nous voulons vous distraire, 
vous informer, vous rendre gourmands, avec les recettes de Karine; ou encore, créer 
des moments de complicité avec vos enfants, à l’aide des conseils de Karine Soliveres 
dans la rubrique DIY. 

Je suis ravie de partager ça avec vous, mais maintenant, j’ai besoin de vos avis. En 
un an le magazine a bien changé. Il a trouvé un nom, une mise en page, et des ru-
briques régulières. Mais lesquelles vous intéressent vraiment ? Avez vous envie d’un 
autre thème qui n’a pas encore sa rubrique ? 
N’hésitez pas à m’envoyer vos avis par mail sur leichner.ophelie@orange.fr

Merci également de votre fidélité, j’espère que vous continuerez de nous lire encore 
longtemps; pour un magazine toujours plus complet et plus volumineux, et peut-
être même un jour un format papier.

En attendant je vous souhaite à tous une bonne lecture et espère recevoir vos mails 
prochainement pour un futur magazine encore mieux grâce à vous.

       

       Ophélie Leichner

Comme l’a expliqué Monique dans l’édito, je suis ma-
man depuis la fin février, c’est la raison pour laquelle 
le magazine n’est pas parue le trimestre dernier. Au-
jourd’hui tout est revenu dans l’ordre et vous pourrez de 
nouveau nous retrouver régulièrement.
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Les antennes Les antennes
Vivre avec le sed Bretagne

Un article dans le Télégramme.

«Nous avons été contactées dans le cadre de la journée des 
maladies rares. 
Quelques lignes sur la vie d’Auregan pour présenter le SED.»
Sylvie Le Doaran

Première participation de notre antenne au salon autonomic NORD à Lille !
 
Les 5 et 6 decembre 2013 se déroulait le salon autonomic NORD à Lille , ce fut 
l’occasion pour l’antenne Nord Pas de Calais d’y participer pour la première fois en 
compagnie d’Alice et Monique !!
Avec Eric (bénévole) nous avons pris la route pour Lille où de belles rencontres nous 
attendaient.
Pendant 2 jours , le dialogue  avec des professionnels de santé , des organismes divers 
, des visiteurs nous a permis de faire connaître le sed !! De très beaux moments passés 
entre amis , qui m’ont donnée envie de continuer ce travail de terrain et d’informa-
tion !!
J’ai pu ainsi découvrir toutes les possibilités matériel ou autres qui s’offrent aux per-
sonnes à mobilité réduite et ainsi connaître l’ambiance des «salons» qui est géniale !! 
C’est biensûr un évènement à refaire !
Le concours de bouchons de notre antenne a démarré le 6 janvier et s’est terminé le 28 
mars, nous avons pârticipé au salon du commerce et de l’artisanat de Fauquember-
gues le premier week end d’avril et nous seront les 21 et 22 juin à la fête de la moto de 
Calais, en partenariat avec le moto club red zone pour la 2ème année !!!

Vivre avec le sed nord pas de calais
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Bien être
Le printemps est là et c’est souvent synonyme de prendre soin de soi 
pour être au top cet été. Commençons par prendre soin de notre vi-
sage, et plus particulièrement de notre peau. Je vous ai donc trouvé 
quelques recettes de masques à faire soi-même pour avoir une peau 
parfaite avec des ingrédients de base.

masque n°1 dit Egyptien
Dans un saladier y mettre : 
- un oeuf entier
- une cuillère à soupe de farine
- une cuillère à soupe de sel
- une cuillère à soupe d’huile d’olive
- une cuillère à soupe de lait entier

Mélanger le tout et c’est pret.

Les bienfaits
L’oeuf nourrit la peau
La farine aide les peaux ternes à re-
trouver leur éclat
Le sel équilibre l’hydratation
L’huile d’olive nourrit et appaise les rou-
geurs et irritations
Le lait entier hydrate nourrit et adoucit

masque n°2
Dans un saladier y mettre :
- une cuillère à soupe d’huile d’olive
- une cuillère à soupe de miel
- 2 cuillères à soupe de yaourt nature

Les bienfaits
Le yaourt hydrate
L’huile d’olive nourrit et appaise les rou-
geurs et irritations
Le miel appaise également mais en 
plus il hydrate la peau

Médecine douce
la cuisine sans gluten par claire
 «Je ne peux pas tout détailler ici. pour davantage d’information 
concernant la procédure et les documents, n’hésitez pas à me joindre 
!»
pour d’autres recettes, vous pouvez vous rendre sur mon blog :
www.sedhypermobile.canalblog.com
n’hésitez pas à me faire part de vos souhaits , ou me faire partager vos 
propres recettes!
claire.gerfault@laposte.net
Retrouvez la recette de Claire «Le délice au chocolat» à la suite des re-
cettes de Karine Cuisine ainsi que d’autres recettes sans gluten de Karine.

« J’ai mal au ventre »
« Mon ventre est tout gonflé, direction les toilettes pour ouvrir le bouton 
de mon pantalon avant qu’il ne marque ma peau. Pourvu que personne ne 
le remarque ! »
« Ma langue gonfle »
« J’ai l’impression que je mets trois jours à digérer »
Vous connaissez ces sentiments-là ? Moi, oui. Et depuis longtemps. 
Le gluten est un ensemble de protéines, principalement constitué de la 
gliadine et de la gluténine, présente dans les céréales à paille : blé, orge, 
épeautre… Le gluten constitue la réserve de protéine de la graine pour assu-
rer sa croissance. Voilà M. Gluten présenté. 
Comment m’est venue l’idée d’arrêter le gluten ? Bonne question. Mon frère 
m’a annoncée être intolérant au gluten et mon cerveau a noté cette infor-
mation bien au-dessus de la pile des informations importantes je pense. 
Mes soucis intestinaux ne s’améliorant pas, j’ai commencé à retirer des élé-
ments de mon alimentation : tout ce qui est acide dans un premier temps 
pour diminuer les aigreurs (tomate, agrumes…). C’était déjà mieux mais pas 
suffisant. A noter que je ne mangeais déjà pas les légumineuses (ça gonfle 
le ventre) depuis plusieurs années, depuis l’époque du corset orthopédique. 
Mon cerveau a donc ressorti l’information de mon frère : « sans gluten ». J’ai 
donc arrêté le pain, les pâtes et les gâteaux des grandes surfaces. Loin de moi 
l’idée que le gluten se trouvait dans autant de choses !! 

         

masque n°3
Dans un saladier y mettre :
- un reste de purée de pomme de terre
- un jaune d’oeuf
- une cuillère à soupe de lait entier

Les bienfaits
La pomme de terre resserre les pores, 
stimule la circulation sanguine et a un 
effet lissant
L’oeuf nourrit la peau
Le lait entier hydrate nourrit et adoucit

La méthode :
Tous les masques s’appliquent sur une 
peau soigneusement nettoyée, en une 
couche épaisse, que vous laisserez agir 
environ dix minutes. Après ce temps de 
pose, le masque s’élimine à l’eau tiède. 
Une astuce ? Pour optimiser les bienfaits 
du masque visage, appliquez-le après 
avoir réalisé un gommage.
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Suite...

Le régime sans gluten s’est fait en 
plusieurs étapes. Il faut apprendre à 
déchiffrer les étiquettes des produits 
: c’est écrit tout petit avec des mots 
que nous ne connaissons pas et 
dont parfois nous ignorions jusque-
là l’existence ! Et je dois apprendre 
aussi à dompter les envies de mon 
estomac : « qu’ils sont bons ces 
cornets avec les boules des glaces ! 
». Plus je diminuais mon apport en 
gluten et lait de vache, plus mes dou-
leurs générales  diminuaient. 
J’ai pu ainsi diminuer de manière 
impressionnante mes antalgiques 
en un temps record : de juin 2013 
à août 2013, je suis passée des mor-
phiniques au Tramadol ! Quelle joie 
immense ! Je revis, je peux faire plu-
sieurs choses dans une journée, c’est 
incroyable ! Je ne me souviens pas 
avoir eu si peu mal depuis l’adoles-
cence ! Je vous avoue que ça n’enlève 
ni la fatigue, ni les soucis respira-
toires, ni les problèmes de peau mais 
si déjà nous avons l’espoir d’avoir 
moins mal et en ingurgitant moins 
de pilules, ce n’est pas fantastique ?

Mais vous vous dites sûrement « 
Manger sans gluten, oui, mais cui-
siner sans gluten, c’est la galère ! ».  
Tout d’abord, sachez que si vous 
choisissez de commencer un régime 
sans gluten, il vous faudra alors sup-

primer de votre alimentation tout 
ce qui est BLE, seigle, orge,  avoine, 
épeautre, amidon, amidon modifie, 
et matières amylacées non précisées. 
Les grandes surfaces se munissent 
de plus en plus d’un rayon diété-
tique dans lequel sont présentés 
quelques produits sans gluten. Pré-
férez les produits référencés par 
l’Association Française Des Intolé-
rants Au Gluten (AFDIAG www.
afdiag.fr) et ceux qui présentent un 
épi de blé barré sur l’emballage (cf  
symbole à côté du titre de l’article)
La prise en charge:
Certains produits peuvent béné-
ficier d’une petite prise en charge 
par la Sécurité Sociale. A noter, la 
Sécurité Sociale prend en charge 
jusqu’à 45 euros par mois. Pour cela, 
il faut établir une demande de re-
connaissance « intolérant au gluten 
» et inclure ça dans votre ALD. 
C’est votre médecin traitant ou votre 
spécialiste qui doit en faire la de-
mande. Ensuite le médecin conseil 
vous convoque pour un rendez-vous. 
Munissez-vous de tous les justifica-
tifs  qui vous semblent nécessaires. 
Gardez les tickets de caisse quand 
vous achetez des produits sans 
gluten et gardez le petit bout de 
carton sur lequel est collé l’autocol-
lant LPPR de l’aliment. Il faut les 
deux pièces pour être remboursé.  

Suite...

Les courses:
Dans mon caddie, il y a principale-
ment le mélange de farines de Marque 
Repère Chaque Jour Sans Gluten : 
4,90 euros et 4,50 euros de pris en 
charge. Faire son pain devient très 
économique et il est délicieux !! Ce 
paquet contient 2 sachets de 500g de 
farine + 2 sachets de levure boulan-
gère. On peut faire du pain ou cer-
tains gâteaux. Je n’ai testé que le pain. 
Pour les gâteaux, j’utilise d’autres fa-
rines ou fécules. A ce mélange, vous 
rajouter 20g de matière grasse (huile, 
beurre, margarine), 480ml d’eau tiède 
et du sel. Vous pétrissez. Et direction 
le four chaud pendant 30 minutes. 
Facile, non ? N’oubliez pas d’enle-
ver votre pain du moule dès qu’il est 
cuit comme c’est indiqué sur le car-
ton sinon, la base va être humide. Il 
faut que la pâte puisse sécher. Vous 
pourrez le mettre dans un torchon 
pour le conserver une fois froid.
Je prends aussi beaucoup les pâtes de 
la même marque : coquillettes, penne, 
spaghettis et je me régale ! Le Leclerc 
situé près de chez moi vend le paquet 
de 500g de coquillettes à 2,58 euros! 
Par contre, je ne connais pas le montant 
remboursé. En effet, certains produits 
ont une étiquette LPPR sur laquelle 
est indiquée « pâte 500g » par exemple. 
Il existe des paquets de gâteaux, des 

tartines de pain, des pains précuits, 
des céréales pour le petit déjeuner des 
enfants… mais c’est cher ! C’est pour-
quoi, j’ai décidé de faire de ma cuisine 
un laboratoire pour le sans gluten et 
d’en faire profiter les autres ensuite.
Aussi, je cuisine de plus en plus, si bien 
que j’ai ré-ouvert mon blog, que j’avais 
laissé en plan depuis 2010, pour y ins-
crire notamment quelques recettes 
pour celles et ceux que ça intéressent ! 
Pour les fêtes, j’ai testé une recette de 
bûche sans gluten : elle a eu du succès ! 
Aujourd’hui, je vous propose une 
recette rapide et facile à faire : le riz 
au lait façon Noël. C’est une version 
revisitée par moi-même de la recette 
! Je n’aime pas la vanille et il me fal-
lait des petits desserts pour changer 
des entremets au lait de chèvre  ( ce 
lait est vendu en grande surface). 
     
    Claire
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Art... Qui est ce ?
Salvador Dali
Dali est né le 11 mai 1904 à Figueres (Espagne) où il 
passa une partie de son enfance. Son père était notaire et 
il avait un grand frère qui mourut à sept ans.
En 1918, il exposa ses premières toiles qui furent remar-
quées par deux critiques célèbres : Carlos Costa et Puig 
Pujades.
En 1926, il fut exclu de l’école des Beaux arts, après plu-
sieurs accrochages avec son professeur. Puis, il fit son 
premier voyage à Paris où il eut l’occasion de rencontrer 
Picasso.

Après avoir étudié les beaux-arts à madrid, Salvador Dalí s’intéresse très vite 
au mouvement surréaliste. il lui donne une forme graphique totalement origi-
nale, fruit de son imagination débordante et influencée par la psychanalyse 
(persistance de la mémoire, 1931 ; construction molle avec des haricots bouil-
lis : prémonition de la guerre, 1936). Ses thèmes de prédilection sont la mort, 
l’érotisme, la putréfaction... mis en scène avec une parfaite maîtrise technique 
et un goût pour les images en trompe l’oeil. parallèlement à son oeuvre, qui 
compte également des scénarios de films - dont Un chien...

Peu après 1929, il rencontra Gala 
qu’il ne quitta plus. En décembre, 
en raison de sa liaison avec une 
femme mariée, Salvador se dispu-
ta avec son père.
En 1930, Dalí et Gala achetèrent 
une maison de pêcheur. Leur dé-
but fut difficile et ses toiles se ven-
dirent mal. Mais le peintre arriva 
tout de même à se faire connaître.
En 1982, Gala mourut, et en 1984, 
il fut victime de l’incendie de sa 
chambre dans lequel il fut griève-
ment brûlé.
Il mourut à l’hôpital de Figueras le 
23 janvier 1989.

suite...

Bien qu’il ait percé dans de nombreux domaines ( création de bijoux, 
sculptures, cinéma, littérature...) Dalí, est surtout connu pour ses pein-
tures.

En voici quelques unes des plus connues :

- La Persistance de la mémoire (1931) 
- La Gare de Perpignan (1965) 
- Le torero hallucinogène (1970) 
- Vieillard crépusculaire (1918) 
- Autoportrait dans l’atelier (1919) 
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Déco insolite
Cuisiner avec des épices fraîches

Pour y faire ses semis

Recyclez vos ampoules !

Suite...

Art de la table

Décorons nos balcons
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Alice Touch’

On constate un grand retour des années 90 
par les gros boutons dorés chez Anthony 
Vaccarello, la jupe ouverte style parapluie chez 
Carven, ou encore par la veste oversize au ni-
veau des épaules chez Balmain dans un tweed 
de coton.

la tendance plissée de l’été 2014

Milan a brillé de mille feux ! 
La Fashion Week italienne 
a clairement annoncé sa 
tendance du printemps-été 
2014 : les paillettes ! Loin 
du bling bling, les créateurs 
nous offrent des pièces raffi-
nées et sophistiquées. Pour 
se promener ou pour faire la 
fête, notre été sera paillettes !

Salut les SED’Girls ! Alors voici les tendances mode de l’été 2014 : 

les plissés dorés peints 
sont très tendances, comme 
on l’a vu chez givenchy, ou 
chez Dries Van noten.

Du tweed de coton chez Chanel ou chez Balmain.
Du jean délavé chez Barbara Bui.
Des matières brillantes aux défilés Véronique Branquinho et Lanvin.
De la dentelle de coton et des broderies anglaises chez Stella McCartney, Nina Ricci 
et Chloé.

les matières tendances de l’été 2014

les imprimés phares de l’été 
Les inspirations de la mer seront tendances : le bleu est la couleur 

dominante chez 
Kenzo et Paul 
& Joe, et repéré 
sous la forme de 
grandes rayures 
graphiques chez 
Chalayan.

 Certains créateurs qui font du marin la 
tendance phare de leur défilé (Acne).

Suite...
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Suite...

l’imprimé façon tag est très tendance également: des tags un peu usés 
sur des sacs à dos chez chanel, ou du street art chez céline. 
Des grands carreaux colorés chez roland mouret ou chalayan.

les accessoires à se procurer 
pour l’été 2014

Le collier chien, le bijou tendance, est 
parsemé de grosses perles chez Cha-
nel, 
et apparaît sous toutes ses formes 
chez Lanvin.

Viktor & Rolf nous proposent des bi-
joux d’oreille qui prennent la forme 
d’une épingle à nourrice.
Le sac effet froissé chez Stella McCart-
ney, présenté sous la forme d’un shop-
ping bag. 
La ceinture de taille vient ceinturer les 
vêtements chez Lanvin.

Suite...
les chaussures tendances de l’été 2014
 
la chaussure d’été ne sera pas très haute ! on l’a vu chez céline, où l’es-
carpin se fait sandale dans un style très contemporain. 
il y aura aussi beaucoup de derbies argentées et blanches, chez Barbara 
Bui notamment, ou en croco chez haider Ackermann. le haut talon cède 
sa place au confort comme on le voit avec le grand retour de la sandale 
(paul & Joe, givenchy), ou de la mule (chloé).

le talon plexi est aussi tendance, regardez un peu ces merveilles.

les pièces à avoir absolument pour l’été 2014
 
la salopette (Balmain).
les grands tee-shirts oversize (Damir Doma, Jacquemus, christian Wi-
jnants).
la jupe parapluie (carven).

Et pour terminer, les robes qui nous mettront en valeur cet été : 
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Zoom sur...     Jardinage
C’EST LE PRINTEMPS !

Vous avez un jardin, une terrasse, un balcon ou un ap-
pui de fenêtre à fleurir ? Optez pour le géranium odorant 
(son nom exact est pelargonium qui signifie bec de ci-
gogne à cause de la forme de la graine )

Il est moins connu que le classique pélargonium zonale, 
sa floraison est moins spectaculaire mais il a de nom-
breux atouts :
- Une très grande variété de formes, de couleurs, de par-
fums pour le feuillage.
-  Il supporte de petites gelées si elles ne durent pas.
-  On peut continuer à en profiter l’hiver à l’intérieur dans 
une pièce lumineuse et pas trop chauffée.
-  Le bouturage est aisé et se pratique du printemps à 
l’automne.
-          La plupart des variétés sont répulsives pour les 
moustiques.

Pour n’en citer que trois :
- Le plus connu : le pélargonium graveolens (ou rosat, ou 
d égypte) il a un parfum de citronnelle, on peut l’utiliser 
dans les desserts, les punch, en infusion, dans les pots 
pourris.... On en fait une huile essentielle aux multiples 
propriétés (antalgique, antifongique, anti inflammatoire, 
antibactérien, cicatrisant…)
 
- Original par le rouge de ses fleurs et son odeur de fane 
de carottes : le scarlet unique.

Conseils pour l’achat : pour savoir si le parfum indiqué sur la fiche est à la hauteur de 
vos espérances, froissez une feuille entre vos doigts et humez !
 
Conseils de culture pour l’hiver : placer le pot près d une fenêtre, la pièce ne doit pas être 
surchauffée et si votre géranium « file», cela ne veut pas dire qu’ il veut vous quitter , il faut 
simplement couper les bouts  des tiges trop frêles et qui ne tiennent pas, elles cherchent 
le soleil  et épuisent inutilement la plante …et pourquoi pas les mettre dans un vase pour 
en profiter !        BD 

Handi’chien
Dans le dernier magazine, vous avez pû 
découvrir les chiens d’assistance. Chose 
promise, chose faite, vous trouverez, 
ici l’explication du parcours d’un chien 
d’assistance et comment en faire la 

demande...
Dès l’âge de 2 mois, les chiots commencent 
leur formation sous forme ludique. Après avoir 
vécu en famille d’accueil bénévole jusqu’à leurs 
18 mois, les chiens rejoignent un des 4 centres 
Handi’Chiens ( Alençon, dans l’Orne (où tout à 
commencé), à Saint Brandan, dans les Côtes-d’Ar-
mor, à Vineuil, dans 
le Loir-et-Cher et à 
Lyon, dans le Rhône) 
pour 6 mois. A 24 mois 
les chiens sont alors 
proposés gratuitement 
aux personnes qui en 
ont besoin et qui en ont 
fait la demande.
C o m m e n t 

“demander” un chien 

d’assistance?

Pour obtenir un chien d’assistance, tout d’abord, 
il y a un dossier de demande à remplir avec un 
questionnaire sur le handicap, les habitudes de 
vie et une lettre de motivation. Des centaines de 
dossiers arrivent chaque année dans chacun des 
4 centres. Suite à ces dossiers, un premier tri sera 
effectué avec l’aide d’un médecin qui donnera 
son avis sur les différentes pathologies et leur 
avancée. La deuxième étape consiste en un 
entretien d’une demie journée à domicile pour 
essayer de connaître l’éventuel futur bénéficiaire 
: son caractère, ses besoins, ses envies, son style 
de vie. De là aboutira l’accord ou non d’accès au 
stage de passation. Le processus, pour ma part, 
aura pris 2 ans (soit le temps d’éducation du 
chien).
Qu’est-ce que le stage de passation? 

Ce stage de 15 jours permet de former des 
binomes solides pour les 10 prochaines années. 
Chaque centre propose 2 stages de passations 

pour les chiens d’assistance par an. Les stages 
durent 15 jours pendant lesquels les bénéfici-
aires vivent l’experience 24h/24. Pendant le stage 
que j’ai fait pour avoir mon chien, du lundi au 
mercredi matin, nous avons essayé  9 chiens qui 
nous étaient pré-choisi par l’équipe du centre 

d’après nos handicaps, 
et ce qui est ressorti 
de l’entretien que 
nous avions eu. L’essai 
est rapide et simple 
: marche, quelques 
exercices d’obéissance,... 
mais le plus important 
c’est le felling qui passe 
ou ne passe pas entre 
le stagiaire et le chien. 
Le mercredi après-midi, 
les éducateurs nous ont 

proposé de réessayer 4 chiens ou essayer des 
chiens qu’on aurait vu travailler avec d’autres 
stagiaires. Le mercredi soir, il faut faire une liste 
de préférence de 4 ou 5 chiens avec qui nous sou-
haiterions faire un bout de chemin.
Après une soirée entière consacrée à former 
les meilleurs binomes possibles selon les choix 
de chacun et leurs ressenti professionnel, les 
éducateurs nous annoncent qui sera notre 
binome dès le jeudi matin. Après s’en viennent 
beaucoup d’exercices et de théorie pour arriver à 
“gérer et utiliser” son chien au mieux.

Si l’envie vous gagne, n’hésitez pas à me 
contacter a.guerin@hotmail.fr

Amélie Guerin
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Do It Yourself
le chemin de table
Un petit bricolage tout simple. A faire 
avec son enfant (dès 4 ans) pour 
passer un bon moment en famille ou 
entres ami. 

Pensez à protéger votre table avec du papier journal ou un vieux calendrier 

Voyage

Si vous vous promenez du côté de la 
Bretagne, et plus particulièrement de 
Brest. Allez faire un tour à Océanopolis, 
parc aquatique totalement accesssible 
aux personnes en fauteuil roulant. Vous 
y trouverez toutes sortes d’animaux 
aquatiques, comme par exemple les 
anges des mers. Petit molusque d’en-
viron 1 cm et demi de haut.

Il est surprenant et ressemble vraiment 
à de petits anges virvoletant dans l’eau.
Vous pourrez également y voir des tor-
tues qui ne manqueront pas de faire de 
jolies pirouettes devant vous. Vraiment 
un endroit sympa à visiter en famille.
Le site est divisé en plusieurs parties, 
pavillion polaire, tempéré, tropical et 
pour finir biodiversité.
Par contre je vous déconseille de man-
ger sur place, ou alors apportez vos 
sandwichs, car la cafétéria n’est pas fa-
meuse  et chère pour ce qu’on y mange.
En revanche, en dehors de ça, tout le 
monde est très sympatique.

Bon à savoir, l’entrée est à prix réduit 
et l’accompagnateur ne paye pas son 
entrée. Il suffit de se munir de sa carte 
orange d’invalidité.
Entrée à 12,50€rajouter des pots pourris
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People

Brigitte est un duo de chanteuses françaises, composé de Sylvie Hoarau et Aurélie Saada.
Par un mélange musical de Indie folk, indie popet neo soul elles se font un nom sur une 
reprise plutôt inattendue de Ma Benz de Suprême NTM entre autre. Cette reprise leur ap-
portera une reconnaissance incontestée dans le milieu musical, et elles passeront même à 
Taratata en 2010.
Un style bien à part qui fait parler, un succès confirmé par un disque de platine avec plus 
de 150 000 album vendus. Elles continuent leur reprise sur leur nouvel album de 2012 ou 
vous y trouverez des reprises de «The bay» de Metronomy ou encore «Allumer le feu» de 
Johnny Hallyday mais aussi «I want your sex» de George Michael. Toutes aussi surpe-
nantes les unes que les autres avec un charme bien à elle et des voix qui se marient à la 
perfection, Brigitte est sans aucun doute un duo à suivre.

En bref, si vous ne connaissez pas encore 
Brigitte c’est le moment d’aller y jetter un 
oeil.
Que vous aimiez ou non, ce duo bien à 
part, ne vous laissera pas indifférent. 

Les jeuns
Fin des années 1990 dé-
but 2000 les mangas ont 
commencé à prendre une 
place réellement impor-
tante en France. De One 
piece à Naruto 

Pourquoi un tel succès ?
Pour commencer, la culture japonaise est de plus en plus 
à la mode en France. On mange japonais on décor japo-

condamner les meurtriers à mort pour ressusciter leurs victimes. Mais 
les revenants, les Returners, comme on les appelle, sont souvent conta-
minés par un “bug”, une anomalie psychologique qui exacerbe les sen-
timents négatifs. Jalousie, haine, colère, désir de vengeance font par-
fois d’eux des bombes à retardement plus dangereuses encore pour la 
société que les criminels envoyés à l’échafaud… Pour désamorcer ces 
situations potentiellement catastrophiques, le gouvernement utilise des 
fonctionnaires d’un genre nouveau, les Sorceristes, capables de plon-
ger dans la conscience des malades et de déraciner le mal qui les ronge. 
Les agents Nagumo et Amagi sont de ceux-là. Et ils n’ignorent pas que le 
subconscient de leurs cibles peut aussi devenir un piège mortel…

en passant par bleach aujourd’hui les mangas se font 
de plus en plus nombreux. 

et on regarde japonais. Cette culture très différente de la notre nous pas-
sionne. Des mangas basés sur la morale et la camaraderie le plus souvent, le 
tout en jouant avec nos émotions en font une recette à succès. Il faut savoir 
aussi qu’un manga papier coûte au maximum 6€ et le plus souvent tourne 
autour de 3€. Ce qui le rend accessible à tous. De plus pour ceux qui n’aiment 
pas lire c’est un très bon moyen de s’y mettre.

Le petit nouveau Evil Eater 
vous  emmènera dans un Ja-
pon futuriste où les dernières 
découvertes scientifiques 
permettent de ramener les 
morts à la vie. Le hic ? Pour 
chaque personne qui revient, 
une autre doit être sacrifiée. 
Les autorités ont donc déci-
dé de réserver cette avancée 
technologique au système ju-
diciaire : désormais, on peut
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Karine cuisine
recettes sans gluten

Ce trimestre, je vous propose 4 bases de la pâtisserie sans gluten : Le cake 
salé, Le cake sucré, La pâte brisée et La pâte sablée. Il ne vous reste plus 
qu’à imaginer vos propres garnitures. Les recettes que je vous propose 
peuvent être réalisées avec de la farine de blé.

le cake salé {le cake jambon et olives}

Niveau de difficulté 2/5
•Temps de préparation : 20 minutes
•Temps de cuisson : 25 à 30 min

pour 1 cake :
• 1 saladier
• 1 fouet manuel ou 1 robot pâtissier
• 1 maryse
• 1 tamis
• 1 moule à cake beurré et fariné

pour l’appareil à cake :
• 140 g de farine ou de Mix de farine 
pour pâtisserie sans gluten
• 30 g de Maïzena
• 3 oeufs entiers
• 1 sachet de levure chimique (sans 
gluten)
• 10 cl de d’huile d’olive, de tournesol ou 
de pépin de raisin
• 13 cl de lait tiède

• 100 g de fromage râpé (comté, em-
mental, mimolette, cantal...)
• Sel, poivre, muscade
• Ciboulette, persil, basilic... (falcutatif)

pour la garniture :
• 75 g de dés de jambon
• 50 g d’olives vertes ou noires en mor-
ceaux

Suite ...

Réalisation : Karine Mongis Photos : Karine Mongis

Préchauffez votre four à 180°C.
Tamisez la farine, la maïzena et la levure.
Faites tiédir le lait et l’huile
Au fouet, fouettez les oeufs avec un peu de sel, de poivre et de muscade.
Ajoutez la farine, la maïzena et la levure.
Incorporez l’huile et le lait puis le fromage râpé et la garniture de votre choix.
Versez le tout dans le moule à cake et enfournez pour 25 à 30 minutes. Véri-
fiez la cuisson à l’aide de la pointe d’un couteau qui doit ressortir propre.
Laissez tiédir et démoulez sur une grille.
Bonne dégustation !

la pâte à cake sucrée battue
{adaptée pour le sans gluten et le cake light}

Niveau de difficulté 2/5
•Temps de préparation : 15 minutes
•Temps de cuisson : 30 min

pour 1 cake :
• 1 saladier
• 1 fouet manuel ou 1 robot pâtissier
• 1 maryse
• 1 tamis
• 1 moule à cake beurré et fariné

• 130 g de beurre doux
• 130 g de sucre en poudre
• 3 oeufs
• 130 g de farine ou de Mix pour pâtisse-
rie sans gluten

• 30 g de Maïzena
• 8 g de levure chimique
• 1 cuillère à café rase de miel
• 1 pincée de sel

Préchauffez votre four à 180°C.
Tamisez la farine et la levure.
Faites fondre le beurre et laissez-le tiédir.
Dans le bol de votre robot pâtissier munie du fouet ou dans votre saladier à 
l’aide d’un fouet électrique, fouettez les oeufs, le miel et le sucre jusqu’à ce 
que le mélange blanchisse et mousse (comptez 5 minutes).
Incorporez délicatement la farine, la pincée de sel et la levure sans laisser de 
grumeaux.
Ajoutez le beurre fondu délicatement.
Versez le tout dans le moule à cake et enfournez pour 30 minutes. Vérifiez la 
cuisson à l’aide de la pointe d’un couteau qui doit ressortir propre.
Laissez tiédir et démoulez sur une grille.
Bonne dégustation !

1. Pour le cake sans gluten : j’ai une préférence pour la deuxième version. J’ai 
utilisé un mix de farine sans gluten pour pâtisserie.
2. Pour un cake light : pour les personnes au régime ou diabétique, je vous 
propose de remplacer dans la deuxième version le sucre en poudre par du su-
cralose et le beurre par du beurre allégé. 
Petite précision pour l’utilisation du sucralose : il faut savoir que si on utilise un 
verre doseur, la dose est la même que pour le sucre en poudre (100 g de sucre 
en poudre = 100 g de sucralose), mais si vous utilisez une balance de cuisine, il 
faut diviser la dose par 10 (100 g de sucre en poudre = 10 g de sucralose).
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pour la quiche :
Niveau de difficulté 2/5
• Temps de préparation : 20 minutes
• Temps de cuison : 35 minutes
pour 6 personnes :
• 1 cercle à tarte ou 1 moule à 
tarte de 22 cm de diamètre
• 1 rouleau à pâtisserie
• 1 saladier
• 1 fouet
• 1 balance
• 1 pâte sablée avec ou sans gluten
• 20 noix entières
pour la crème d’amande et de noix :
• 100 g de beurre mou
• 100 g de sucre en poudre
• 100 g d’amandes en poudre
• 75 g de noix concassées
• 100 g d’oeufs entiers à température ambiante (2 
oeufs)
Etalez votre pâte brisée jusqu’à 5 mm d’épaisseur, 
foncez votre cercle ou moule à tarte et piquez la 
pâte à l’aide d’une fourchette.
Réservez au réfrigérateur 30 minutes.
préparez la crème aux amandes et noix :
Travaillez le beurre en pommade puis faites-le blan-
chir avec le sucre à la spatule.
Incorporez au fouet les oeufs un à un.
Ajoutez les amandes et les noix en poudre à la spa-
tule.
préparez la tarte :
Préchauffez votre four à 200°C.
Cuisez le fond de tarte à blanc. Sur votre tarte, dé-
posez une feuille de papier cuisson et versez-y des 
fruits secs et enfournez pour 10 minutes.
Dans votre fond de pâte sablée pré-cuite, répartis-
sez la crème d’amande et de noix.
Disposez les cerneaux de noix.
Enfournez pour 15 minutes à 180°C, décerclez 10 
minutes avant la fin de cuisson si vous utilisez un 
cercle à tarte.
Bonne dégustation !
Je vous conseille de déguster cette tarte avec une 
bonne crème anglaise vanillée. Retrouvez la re-
cette et bien d’autres sur karine-cuisine.blogspot.fr
Envoyez moi vos suggestions pour le magazine à 
karinecuisine@gmail.com ou sur ma page
facebook Karine Cuisine.

Suite ... Suite ...
la pâte brisée avec oeuf {la quiche 
aux épinards et chèvre}
{adaptée pour le sans gluten}
Niveau de difficulté 1/5
• Temps de préparation : 15 minutes 
• Temps de repos : 30 minutes
• Temps de cuisson garnie : 30 minutes à 200°C

pour un moule à tarte
de 22 cm et 
3 tartelette de 10 cm:

• 1 robot multifonction munie du couteau ou 1 ro-
bot pâtissier munie de la feuille
• 1 rouleau à pâtisserie
• 250 g de farine ou de Mix de farine pour pâtis-
serie sans gluten
• 5 g de sel
• 125 g de de margarine type Astra (ou du beurre)
• 1 oeuf entier
• 10 à 15 cl d’eau selon la consistance de la pâte
Pour une version sucré :
• 60 g de sucre en poudre ou glace

Dans le bol de votre robot, mettez la farine, le sel, 
le sucre pour la version sucrée et la margarine
coupez en morceau, pétrissez jusqu’à ce que la 
pâte devienne sablonneuse.
Continuez de pétrir en incorporant l’oeuf battu et 
éventuellement de l’eau jusqu’à ce que la pâte se
décolle des rebords de votre bol et forme une 
boule. Si vous travaillez une farine sans gluten, 
veillez à ce que la pâte soit assez humide. Pour 
vérifier cela, la pâte doit se travailler sans percer.
Aplatissez la pâte grossièrement avec la paume 
de la main, emballez-la dans du papier film et 
laissez reposer 30 min au réfrigérateur avant de 
l’abaisser à 3 mm d’épaisseur sauf pour la sans 
gluten à 5 mm elle sera plus facile à manipuler et 
de foncer votre moule à tarte.
Remettez au frais pendant 30 minutes et faites 
cuire selon votre recette.
La pâte brisée se conserve très bien au 
congélateur crue comme cuite.

pour la quiche :
Niveau de difficulté 2/5
• Temps de préparation : 20 minutes
• Temps de cuison : 30 minutes

pour 6 personnes :
• 1 cercle à tarte ou 1 moule à tarte de 22 cm 
de diamètre
• 1 rouleau à pâtisserie
• 1 saladier
• 1 fouet
• 1 balance
• 1 pâte brisée sans gluten
• 400 g d’épinard frais
• 1 oignon
• 1 bûche de chèvre
Pour l’appareil à quiche :
• 20 cl de crème liquide
• 20 cl de lait
• 4 oeufs entiers
• 2 pincées de muscade en poudre
• Sel, poivre

Lavez et essorez les épinards.
Dans une poêle, faites revenir l’oignon et les 
épinards poignée par poignée. Lorsque tous les 
épinards sont dans la poêle, laissez cuire pen-
dant 5 minutes à couvert.
Etalez votre pâte brisée jusqu’à 5 mm d’épais-
seur foncez votre cercle à tarte et piquez la à 
l’aide d’une fourchette.
Réservez au réfrigérateur.
Préchauffez votre four à 200°C.
préparez l’appareil à quiche :
Dans un saladier, rassemblez tous les ingré-
dients. Mélangez avec le fouet.
préparez la quiche :
Dans votre fond de pâte brisée, répartissez les 
épinards et disposez des rondelles de bûche de 
chèvre.
Recouvrez le tout d’appareil à quiche.
Enfournez pour 25 minutes, décerclez et enfour-
nez de nouveau pendant 10 minutes. Si vous 
faites cuire dans un moule à tarte enfournez di-
rectement pour 30 minutes.
Dégustez la quiche chaude avec une petite sa-
lade.
Bonne dégustation !

la pâte sablée {la tarte aux amandes 
et aux noix}
Niveau de difficulté 1/5
• Temps de préparation : 15 minutes 
• Temps de repos : 30 minutes
• Temps de cuisson garnie : 35 minutes à 180°C
• Temps de cuisson à blanc : 15 minutes avec les 
fruits sec puis 15 minutes sans.

pour 1 fond de tarte de 22 cm et 3 fonds de 
tartelette de 10 cm:
• 1 saladier
• 1 tamis
• 1 rouleau à pâtisserie
• 250 g de farine ou de Mix de farine pour pâtis-
serie sans gluten
• 2 g de sel
• 150 g de beurre ou de margarine type Astra
• 125 g de sucre en poudre ou glace
• 1 oeuf
pour une pâte sablée aux fruit à coque :
• 50 g de poudre d’amande, de noisette ou de 
noix à incoporer avec la farine
Pour une pâte sablée au chocolat :
• 20 g de cacao en poudre non sucré à incorporer 
avec la farine
pour faire des sablés maison :
• Ajoutez 5 g de levure chimique (sans gluten)
Dans un saladier, travaillez à la main la farine et 
le beurre coupé en morceaux, jusqu’à ce que la 
pâte devienne sablonneuse.
Incorporez rapidement l’oeuf, le sucre et le sel 
jusqu’à ce que la pâte forme une boule.
Fraisez* la pâte 2 fois puis remettez-la en boule, 
emballez-la dans du papier film et laissez
reposer 1 heure au réfrigérateur avant de l’abais-
ser à 3 mm d’épaisseur sauf pour la sans gluten 
à 5 mm elle sera plus facile à manipuler et de 
foncer votre moule à tarte.
Ou pour faire des sablés abaissez la pâte à 5 mm 
d’épaisseur et à l’aide d’emporte-pièce, créez vos 
sablés.
Enfournez à 180°C pendant 20 minutes. Les sa-
blés doivent être dorés.
La pâte sablée se conserve très bien au congéla-
teur crue comme cuite.
*Fraisez : Applatir la pâte avec la paume de la 
main, en la poussant devant soi pour la rendre
homogène et lisse.
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Ciné
Petite sélection de films à voir pour le trimestre qui arrive. En plus de ces quelques films mis en 
avant, je vous propose aussi «Under the skin» avec Scarlett Johansson ce 25 juin. Ou encore 
«Transformeurs 4» le 16 juillet, et pourquoi pas «Jupiter Ascending» sortie prévue le 23 juillet et 
pour finir dans un style intriguant «The Giver» dans les salles le 27 Août .

Claire cuisine aussi...
LE DELICE AU CHOCOLAT SANS GLUTEN 
Ingrédients :
- 4 œufs
- 50g de sucre roux
- 150g de margarine sans lactose fondue ou de beurre fondu (pour celles et ceux qui peuvent 
prendre du lactose)
- 200g de pépites au chocolat noir (lors de l’achat du chocolat, pensez à bien vérifier que votre 
chocolat ne contient pas de gluten !)
- 2 cuillères à soupe de fécule de maïs
- 100g de poudre d’amande
- 1 sachet de sucre vanillé ou une pincée de sel
- 2 bananes  
Déroulement :
1. Séparez les blancs des jaunes.
2. Fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à obtention d’une mousse.
3. Faites ramollir le beurre et faites fondre le chocolat. 
4. Rajoutez-les au mélange jaune-sucre.
5. Rajoutez ensuite dans cet ordre et de manière progressive et toujours en mélangeant  la fécule 
de maïs et la poudre d’amande.
6. Mettez le sachet de sucre vanillé dans les blancs d’œufs puis  battez-les en neige bien ferme.
7. Ajoutez les blancs en neige au mélange précédent.
8. Couper les bananes en lamelles. 
9. Dans le fond de votre plat traditionnel beurré ou fariné de fécule de maïs (= Maïzéna : nom d’une 
marque)  ou recouvert d’une feuille de cuisson (si vous utilisez un cercle à pâtisserie), disposez une 
couche de rondelles de bananes. 
10. Versez toute la pâte de votre gâteau dessus.
11. Décorez à votre guise de lamelles de bananes le dessus de la pâte.
12. Mettez le tout à four chaud : 220°C.
Astuce ! Si le dessus du gâteau est doré avant la cuisson intégrale du gâteau, ne pas hésiter à 
couvrir le gâteau d’une feuille de cuisson !
Ce gâteau se mange froid ou bien tiède. Ne faites pas les gourmands comme moi la première fois 
car on se brûle la langue !! L’intérieur du gâteau est très très chaud au sortir du four. Le démouler et 
le laisser refroidir sur une grille et dégustez avec votre imaginaire en attendant de pouvoir le dégus-
ter pour de vrai ! Un passage une nuit au réfrigérateur le rend encore meilleur ! Mais saurez-vous 
attendre ?
Pour la décoration après la cuisson, vous pouvez utiliser une petite cuillérée à café de sucre glace 
que vous saupoudrez tout en douceur sur votre gâteau à l’aide d’un chinois. Vous pouvez aussi 
déposer quelques amandes effilées ou encore quelques pépites de chocolat noir pour les plus 
gourmands !
A la place des bananes, vous pouvez aussi utiliser des fraises en boite Pensez alors à bien les 
égoutter et les faire sécher sur du papier essuie-tout car la fraise est un fruit juteux qui agit donc 
sur la consistance de la pâte du gâteau ! Je n’ai pas testé la pomme car je ne supporte pas ce fruit 
mais coupé en petits morceaux et non cuit au préalable, je pense que c’est possible ! Vous pouvez 
aussi utiliser des fruits secs : amandes, noisettes ou noix si vous n’êtes pas allergique bien sûr ! 
Par contre, je vous déconseille  la poire, l’abricot ou la pêche qui sont encore plus juteux que la 
fraise. Au moins pour la première réalisation de ce gâteau ! Une fois que vous verrez comment est 
le rendu une fois cuit, vous pourrez faire vos propres essais ! 

Claire

Dans un futur proche, un groupe de scientifiques tente de concevoir le premier 
ordinateur doté d’une conscience et capable réfléchir de manière autonome. Ils 
doivent faire face aux attaques de terroristes anti-technologie qui voient dans ce 
projet une menace pour l’espèce humaine. Lorsque le scientifique à la tête du 
projet est assassiné, sa femme se sert de l’avancée de ses travaux pour “trans-
cender” l’esprit de son mari dans le premier super ordinateur de l’histoire. Pouvant 
désormais contrôler tous les réseaux liés à internet, il devient ainsi quasi omnipo-
tent. Mais comment l’arrêter s’il perdait ce qui lui reste d’humanité ?

Transcendence: Date de sortie : 11 juin 2014

Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste de la bande se défient durant des courses 
sportives de dragons devenues populaires sur l’île, notre duo désormais in-
séparable parcourt les cieux, à la découverte de territoires inconnus et de 
nouveaux mondes. Au cours de l’une de leurs aventures, ils découvrent une 
grotte secrète qui abrite des centaines de dragons sauvages, dont le mys-
térieux Dragon Rider. Les deux amis se retrouvent alors au centre d’une 
lutte visant à maintenir la paix. Harold et Krokmou vont se battre pour dé-
fendre leurs valeurs et préserver le destin des hommes et des dragons.

Dragon 2: Date de sortie : 2 juillet 2014

Alors que la «Purge» annuelle est sur le point de commencer, un jeune couple su-
bit une panne de voiture. Ils vont tenter par tous les moyens de survivre au chaos.

American Nightmare 2: Date de sortie : 16 juillet 2014

Une nation de singes génétiquement évolués, menée par César, est mena-
cée par un groupe de survivants humains du virus dévastateur qui a frap-
pé l’humanité une décennie plus tôt. Les deux camps sont sur le point de se 
livrer la guerre qui déterminera laquelle des deux espèces dominera la Terre.

La planète des singes L’affontement : Date de sortie : 30 juillet 2014

A la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, une jeune 
étudiante voit ses capacités intellectuelles se développer à l’infi-
ni. Elle « colonise » son cerveau, et acquiert des pouvoirs illimités.

Lucy: Date de sortie : 6 Août 2014
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Lecture
Hymnes à mes amours

La position « d’aidant » est parfois difficile 
Et celle de « malade » est trop souvent pénible 

** 
Face aux épreuves de ce SED
J’aimerai bien que tu m’aides

Je sais que tu es conscient de mes difficultés
Mais ne reste pas là les yeux fermés

La peur n’évite pas le danger
Tu vois bien quand je suis fatiguée

Tu t investis dans les tâches du quotidien
Mais j aimerai juste que tu me demandes si je vais bien.. !!

Antalgiques… vêtements…. Ou oxygène 
Et tout cela sans que cela ne gène 

Notre vie avec notre petit garçon
Qui se transforme parfois en polisson

Mes loulous j’ai encore  un aveu à vous faire
Vous êtes tous deux ma raison de vivre mon bol d’air.

Je vous aime plus que tout 
A la folie… pour toujours 

Et même après..
cb

Je suis née, parait que tout allait 
Mais j’ai grandi tout de biais 
Douleurs, petite déjà je combattais 
Pourtant, parait que tout allait.

Plusieurs fois j’ai failli mourir
pourtant j’ai toujours su rebondir
C’est l’âge, il faut bien grandir
Pour si peu, on ne peut mourir.

Malgré tout deux enfants j’ai eu 
J’ai oublié tout ce que j’ai pu 
Au boulot toujours plus ardu 
Concilier vie et deux enfants j’ai su.

Mais non c’est du blablabla 
C’ est la tête qui fait son charabia
Il n’existe point de traces là 
C’est psy, une pilule et ça passera.

Tant pis si t’as mal : au compte goutte 
Faut les prendre coûte que coûte 
Déjà qu’ à la sécu tu coûtes
Fous nous la paix avec tes doutes.

On t’ en rajoute une bonne dose 
Pourquoi ne vois tu pas en rose 
Pas possible tu vas vers l’overdose 
Avec toi t’es pas en osmose.

Aucun traitement pour l’asphyxie 
Elle colle à toi c’est pour la vie 
Faut qu’ ils comprennent que c’est pas 
psy 
Que de vivre tu as toujours envie .

Des problèmes dans mon percolateur
Cela coince au niveau de la douleur 
De jour de nuit pour mon malheur 
Aucun secours à attendre des docteurs.

Des progrès enfin niveau scientifique
Fini toutes les méchantes critiques 
Attesté le calvaire des SED hyperal-
giques
Bientôt peut être un remède magique.

Enfin pouvoir dire: je le veux, je le peux 
Envisager un avenir calme et radieux
Etre comme tous, moins douloureux
Dire j’ai moins mal, ça va bien mieux.

Dans les fêtes de famille être au top aux 
repas :
Comptabiliser plus de hauts que de bas,
Prendre mes petits enfants dans les 
bras,
Sans risque aucun de les lâcher comme 
les plats.

Etre acteur et non plus simple specta-
teur
Pouvoir enfin du sommeil dire « la 
bonne heure »
Activer son cerveau à cent à l’heure
Pour autre chose que contrer les dou-
leurs.

Non je ne me complais pas dans cet 
état larvaire,
J’étais super active, c’était encore avant 
hier
Je ne suis pas fainéante, mais dans l’ in-
capacité de faire
Ma mémoire en stand bye sur fatigue/ 
douleur de pair.

Je suis née parait que tout allait 
Mais J’ai grandi tout de biais 
Douleurs, petite déjà je combattais 
Pourtant parait que tout allait. BD

Je suis née parait que tout allait

   Suite...
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Jeux
AiDE Bouzzy à fErmEr lE roBinEt.

Réponse : B

Suite...

Retrouvez les 7 différences

Pensez à zoomer pour mieux voir



 

Karine Cuisine
« La gourmandise n’est plus un vilain défaut »
Toutes les recettes de Karine sont sur :
http://karine-cuisine.blogspot.fr/

Pour contacter l’antenne de 
Bretagne 
Sylvie le Douaran:
par mail vivreaveclesed.bre-
tagne@gmail.com

Ou par téléphone aux 
02 97 21 53 31

Pour contacter l’antenne du
Nord Pas de Calais Dorothée 
Demarthe-Nagot :
par mail sed59.62@gmail.com

Ou par téléphone aux 
03 21 95 25 58

Ce thriller technologique laisse une place importante aux intrigues, 
à l’espionnage, à l’aventure et à l’amour. Les personnages posent 
habilement les bonnes questions en évitant la polémique. Ce pre-
mier roman est également à l’origine de dons notamment pour 
Vivre avec le sed.

Pour ceux qui aiment lire, ou qui cherchent à faire un petit cadeau 
sympa pour un proche passionné de lecture, n’hésitez pas à com-
mander ce romant écrit par l’écrivain Hérvé Frantz.
Il ne reste que quelques exemplaires, son prix est de 22€ et l’in-
tégralité est versé à l’association. Pour en savoir plus contactez 
Monique Vergnole.

Présidente Monique Vergnole 
Retrouvez l’association de Metz sur :
www.vivre-avec-le-sed.fr/

Pour contacter Vivre avec le sed
vivreaveclesed.asso@gmail.com
Ou par téléphone aux 
03 87 56 01 81 - 06 83 34 66 16

Si vous voulez le badge 
Vivre avec le sed créé 
spécialement par Mireiille 
Rohr, une artiste messine. 
commandez le au près de 
Monique Vergnole pour la 
modique somme de 3€.http://www.helloasso.com/associations/vivre-avec-le-sed

Retrouvez nous sur :

Retrouvez sa page sur Facebook:

Soutenez Vivre avec le SED et faites vos recherches avec Handicherche.fr

Gagnez des points et transformez-les en dons pour l’association. 


