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Mot de la présidente
Bonjour à tous et toutes!
Voici le numéro 22 d’Écho Fibro, journal associatif, votre journal. Il est un lien et un outil d’information entre les administrateurs et les adhérents. Et ceci fonctionne dans les deux sens: chaque adhérent
peut aussi participer à son écriture en envoyant des informations qu’il possède, des questions qu’il se
pose, des témoignages, des livres qu’il a lus, des poèmes qu’il écrit, des idées pour améliorer encore nos
actions et activités, etc. N’hésitez pas et lancez-vous !
Nous sommes 114 adhérents pour cette fin d’année 2015! Saluons tout particulièrement les accompagnants, aidants, sympathisants et bienfaiteurs !
Les secteurs tournent toujours au même rythme avec les mêmes animateurs, toujours motivés,
merci à eux : Annick, Florence, Geneviève, Martine, Nicole, Robert ainsi que les aidantes (petites mains
créatrices dans les ateliers), toujours plus nombreuses !
Nous avons désormais une nouvelle Vice-Présidente : Isabelle Méchine. Je profite de cette occasion
pour saluer sa motivation. En effet son engagement est réel et concret, une personne non-atteinte du
syndrome, qui nous soutient, tout comme notre trésorier Bernard et notre secrétaire Mauricette ! La mission d’Isabelle est de gérer les demandes de subvention et les conventions de mise à disposition des
salles des secteurs du Maine et Loire, ainsi que préparer les affiches et flyers de ce département. Merci
beaucoup à elle!
Quatre bénévoles volontaires se sont réunies sur une journée, à La Flèche, consacrée au thème :
« communication ». Un besoin crucial se détache de l’analyse de situation: se faire connaître auprès des
personnes atteintes de fibromyalgie sur une zone géographique plus étendue. Ainsi nous avons
« découpé » nos cartes départementales de Sarthe et Maine et Loire. En partant d’un point central à 20
kilomètres de son pourtour, nous compterons 15 à 20 secteurs. Bien évidemment, des secteurs réguliers ne peuvent voir le jour si facilement que sur une carte ! Nous sommes déjà bien occupées par nos
secteurs et autre réunions et ne pouvons gérer d’autres ateliers. Nous avons donc convenu, pour ce
projet d’extension géographique et de développement des secteurs, d’opérer en quatre phases:
1ère phase d’action : Réunions ponctuelles d’information sur existence association ASFE.
2ème phase d’action : Réunions plus fréquentes.
3ème phase d’action : Création du secteur pour rencontres régulières avec un nouvel animateur !
4ème phase d’action : Création d’un atelier : groupe parole, créatif, autres… avec cet animateur.
Notre souci est double : approcher les personnes atteintes tout en nous protégeant, nous-mêmes,
atteint(e)s aussi!
Je vous rappelle dès maintenant l’événement important de la vie de l’association : l’assemblée générale ! Elle aura lieu le 23 avril 2016. C’est l’occasion de se réunir une fois dans l’année quelque soit
notre lieu de résidence. Pensez au co-voiturage ! Et si vous ne connaissez pas d’adhérent dans votre secteur, contactez le responsable le plus près de votre domicile qu’il vous mette en contact avec un autre
adhérent.
Que le réveillon et la fête de Noël soient joyeux et beaux et qu’ils vous préparent à vivre une nouvelle année faite de mille surprises et bonheurs.
Chères et chers adhérents, je vous souhaite de joyeuses fêtes et une formidable année 2016.
Bonne lecture de ce nouveau numéro d’écho’fibro.
Amicalement à toutes et tous.

Catherine Serpin
ASFE Actions Solidarité Fibr’Espoir Association n° W493000465
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Symposium «La santé durable, l’avenir pour votre santé.»
Organisé le 26 septembre 2015 à Angers par:

Association Fondation Santé Durable
Site : fondation-sante-durable.fr

Chambre Nationale des Professions de la Santé Durable
Site : chambre-professions-sante-durable.fr

La Santé Durable, c’est :
Un état complet de bien-être physique entretenu tout au long de la vie.
Chaque être humain doit s’approprier son état de santé
Compte-rendu intervenants
1. Pierre Walenczak :
Impact de l’environnement sur la santé.
« La santé, l’environnement, il n’est pas une semaine
sans que l’un ou l’autre de ces sujets ne fasse l’objet
d’une chronique ou d’un article de presse. Réchauffement
climatique, pesticides, OGM, déficit de la sécurité sociale,
déremboursement de médicaments, augmentation des
cotisations mutuelles, recrudescence des cancers, et des
allergies, des constats alarmants au cœur de tous les
débats.
Ces problématiques sont trop souvent abordées distinctement sans que l’accent soit mis sur les liens étroits
qui existent entre la santé et l’environnement car, les
interactions qui les unissent sont réelles et indéniables.
L’air que nous respirons, l’eau que nous utilisons, les aliments que nous mangeons, sont sans conteste impactés
par nos comportements et nos actions sur l’environnement.
Par conséquent, y porter atteinte c’est compromettre
la santé. La notion de Santé Environnementale englobe
les aspects de santé et de qualité de vie qui résultent de
l’action de facteurs physiques, chimiques, biologiques et
sociaux de l’environnement. Elle intègre également la
politique et les moyens de prévention, la maîtrise et le
contrôle des facteurs environnementaux. En conséquence, agir pour la préservation de son environnement
c’est être un acteur responsable de sa santé. »
Pierre Walenczak, Spécialiste de l’environnement et de
la Santé Durable.

7 milliards d’habitants en septembre 2015 d’où
une quantité astronomique de déchets humains !
Il faut un environnement naturel sain pour une
santé optimale.
Mais, il y a des facteurs dénaturants !

Les pollutions :
• de l’eau (bactériologiques, nitrates, phosphates, métaux lourds, PCB, hydrocarbures, déchets
plastiques, substances radioactives, médicaments)
• des sols (COV, pesticides, etc…). Usage irraisonné de produits chimiques mélangés. Enfouissement
des déchets. Conséquence sur la santé : autisme,
ASFE Actions Solidarité Fibr’Espoir Association n° W493000465

(articles en introductions):

cancers. Les glandes endocrines principales touchées : Epiphyse, Hypothalamus, Hypophyse, Parathyroïde,
Thyroïde, Thymus, Surrénales, Pancréas, Ovaires, Testicules.
• sonores (bruits urbains, etc.) : irritabilité, insomnie, dépression, surdité, hypertension, hyperacousie.
• de l’air : 7 millions de morts par an.
Sachant que les dépenses de santé sont de 100 milliards pour un an !
des intérieurs : domicile, voiture, bureau, etc… mauvaise ventilation : humidité champignons, insectes bactéries, COV (composés organiques volatiles), PM (particules
fines), cancers troubles hépatiques cardiaques.
• liées à nos modes de vie : les nanoparticules pénètrent notre corps, maladies associées à ces nanoparticules : cerveau, poumons, peaux, etc. Produits d’entretien : chlore javel solution acide, problèmes respiratoires, brûlures, irritations diverses. Cosmétiques :
agents chimiques : parfums synthèses, allergies. Produits alimentaires : colorants, exhausteurs de goût,
graisses, OGM et pesticides : poids, troubles digestifs,
immunitaires. Les appareils électroniques : ondes
électromagnétiques (télécommandes, Wifi) : surdité,
leucémie, cancers, addiction, infarctus, immunité etc.
Changeons nos comportements !
Site : www.acpe.cu
Conférence climat COP 21 à Paris décembre 2015

-----------------------------------

2. Dr Maria-Ana Simonet
Manger, pourquoi faire ?
Comment la nutrition et l’épigénétique vous permettent
de maintenir ou retrouver votre santé?
« L’alimentation actuelle fait la part belle aux produits
industrialisés, qui sont pauvres en nutriments, trop gras,
trop salés, et trop sucrés. Cette alimentation est délétère
pour notre corps ainsi que pour la planète. Elle a généré diverses maladies de civilisation telles que le diabète, l’obésité
ou certains cancers. Je pense qu’une alimentation santé durable permet de répondre aux besoins essentiels du corps en
nutriments et vitamines, ce qui permet le bon fonctionnement du corps tout en préservant la planète.
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Outre une action au niveau cellulaire de l’alimentation
qui est connue depuis longtemps, des études scientifiques récentes montrent que l’alimentation permet
d’agir au niveau épigénétique et ainsi de favoriser ou
réprimer l’expression de gènes impliqués dans différents
domaines (sans modifier le code génétique), tel que les
cancers, l’obésité, ou encore la conception d’un enfant. Il
a également été montré que l’alimentation de la mère
pendant la grossesse pouvait influencer l’expression ou
non de gènes plusieurs décennies plus tard pour l’enfant.
Heureusement, une alimentation plus saine et respectueuse du corps et de l’environnement est aujourd’hui
remise en avant, avec une alimentation basée sur une
plus grande part de végétal et de bons acides gras oméga-3. »

Docteur Maria-Ana Simonet, Dr en bBiologie, D.U.
en Alimentation, Santé et Micronutrition, Dijon.

Manger, pourquoi faire ?
Survivre, satisfaire, convivialité, plaisir…
Évolution du concept de nutrition : lien entre
cellule et environnement.
Un manque d’apport fer et magnésium produit
manque d’énergie, fatigue et fragilité aux infections.
Rappel ADN : protéines.
Il faut que l’ADN soit accessible : l’épigénétique,
modification de l’expression de l’ADN.
Nutrition et épigénétique : un déséquilibre nutritionnel est transmis aux descendants.
Bonne alimentation non suffisante, il est nécessaire d’avoir une bonne digestion des aliments et
ainsi la capacité à absorber les nutriments.
Quelques ingrédients actifs épigénétiquement :
Tomates, lycopène, prévention des cancers ; Curcuma : prévention AVC etc.
Aliments à favoriser : Fruits, légumes colorés bio
(marque la peau) chaque jour ; Céréales ; Légumineux ; Noix, amandes ; Si viande blanche, œufs,
poissons ; Huile colza, olive ; Epices, herbes aromatiques ; Eau
Limiter : Sucreries, sucres rapides, charcuterie,
viande rouge, sel, plats préparés, huile tournesol
arachide.

---------------------------------

3. Guy Roulier
Maintien et renforcement de la santé
physique, lutte contre le vieillissement
« Notre corps est composé de 100.000 milliards de
cellules organisées en tissus, organes et systèmes fonctionnant en harmonie. À la naissance nous disposons
chacun d’un patrimoine génétique qui contient notre
programme de vie avec nos points forts et nos prédispositions aux maladies.
Notre corps physique peut, dans des conditions optimales et avec beaucoup de chances vivre jusqu’à 120
ans. Mais les contraintes de la vie moderne sollicitant à
ASFE Actions Solidarité Fibr’Espoir Association n° W493000465

l’excès notre système musculo-squelettique l’usent prématurément, engendrant absentéisme au travail, apparition
d’arthroses et d’invalidités.
La santé durable est une nouvelle culture de la santé centrée sur la prévention au sens le plus large: chez les enfants
pour éviter les problèmes de croissance aux conséquences
lointaines invalidantes, chez les adultes pour leur permettre
de travailler dans des conditions correctes et chez les séniors
pour leur assurer de vieillir en bonne santé.
Pour parvenir à maintenir pour tous un niveau optimal de
santé, il est nécessaire de procéder régulièrement à des contrôles techniques de l’état physique, afin de dépister et traiter tous les problèmes mécaniques dès leur début, pour les
empêcher d’évoluer en handicap irréversible. Ce bilan à la
fois ostéopathique et postural, devrait être pratiqué périodiquement au niveau individuel et dans les entreprises, à un
rythme dépendant de l’âge, de l’état de santé, des contraintes et accidents de la vie. Il permet la mise en place
d’un programme de prévention/santé optimisant la prise en
charge individuelle de sa santé, en complémentarité avec les
professionnels de la santé durable.

Guy Roulier Diplômé Ostéopathie
Les agressions externes et internes déséquilibrent le terrain (hygiène, alimentation, prévention, entretien, bilan régulier les meilleures synergies de la santé durable.
Pour lutter contre le vieillissement : ostéopathie exemple
d’étirements vertébraux aromathérapie, vitamines, etc…
Boire de l’eau suffisamment est essentiel.
100 000 kms de nerfs dans notre corps
50 000 kms de vaisseaux sanguins et lymphatiques
211 os
450 paires de muscles
400 articulations
Longévité 120 ans !
Notre terrain : nos fragilités  les 4 terrains d’Hippocrate : sanguin, bilieux, lymphatique, nerveux.
Terrain postural : ce qui nous fait vieillir = traumatisme
physique, les microtraumatismes (gestes répétitifs, mauvaise
posture).
La douleur ou la gêne apparait longtemps après le traumatisme.
L’adaptation mécanique aux chocs dans le temps : si on
efface les marques du choc, le corps va se déformer, il va
compenser pour toujours garder l’horizontalité du regard. Et
tout ceci débouche sur une arthrose précoce
La vaincre : redonner de la mobilité aux articulations, redresser les courbures, muscler les zones faibles, étirer les
zones rétractées.
Notre corps est un tout indivisible où toutes les parties
sont reliées : il faut traiter les causes des douleurs.
Ce qu’il faut faire, c’est de la prévention, plus que le dépistage.
AVANT PENDANT APRES :
Hygiène vital : bilan de dépistage de la naissance à la sénescence, apprentissage bonnes postures, ergonomie, soins
primaires.
Toujours chercher les causes physiques !
Tout bilan ostéopathique comprend : questionnaire,
4
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examen physique, tests, traitent causes détectées associé à un programme personnalisé.
Le corps est capable de se régénérer de 0 à 100 ans.
Chez l’enfant et l’adolescent = surveillance pendant
les poussées de croissance.
Chez l’adulte = maintenir le tonus musculaire.
À surveiller : les pieds : podoscope.
À retenir : le corps se régénère. L’os se renouvèle tous
les 10 ans.
Les cartilages se renouvèlent difficilement = boire de
l’eau !
Ne pas garder des douleurs permanentes !
Tests : cardio/souplesse/force/équilibre. (vidéo sans
son, site intranet).
Posturologie : wwn.naturemania.com

---------------------------------

4. Béatrix Boisseau-Ratouis
Nourrir et protéger la vie
Prendre soin de sa santé, protéger, fortifier, préserver la vigueur et la santé de l’enfant
« Le temps passé de la conception à l’après-naissance
est une étape essentielle de la vie de l’être humain. La
femme comme l’homme doivent prendre conscience de
leurs capacités respectives à procréer et à enfanter,
même si la mécanique humaine est bien plus complexe
qu’elle n’y paraît.
Ainsi l’hypo-fécondité peut-elle s’expliquer par le
stress, les inconforts génitaux-urinaires (les mycoses) ou
les troubles du cycle (règles douloureuses, règles irrégulières).
Et une fois la grossesse engagée, encore faut-il faire
face aux désagréments, parfois aux maux liés à l’état de
la gestation. Pour la mère et son enfant, il s’agit alors de
nourrir et protéger la vie.
Cette conférence se propose, à partir de quelques
exemples choisis, une approche par l’alimentation et une
lecture « acuponcturale » afin de comprendre comment
protéger et entretenir votre santé, dans cette trache de
vie. »

Béatrix Boisseau-Ratouis, Sage-Femme, Acuponteur, Heilpraktiker.
80 % des hommes impuissants sont fumeurs !
Dysbiose intestinale selon le Dr Philippe Fiévet.
Omégas 3 et 6 importants dans les phases du cycle féminin, ovaires et testicules sous influence hormonale : cholestérol !
Préserver un bon état du foie : diététique, respiration.
Neuf mois de préparation avant conception : supprimer
les toxines, diététique, intestins, favoriser les émonctoires,
limiter l’exposition aux ondes.
Mycoses : pas de levure de bières, fruits secs, fruits, légumes acides ou trop mûrs, poissons fumés, alcool, pas de
sodas, ni de sucres.
Bonne eau importante, pas d’eau du robinet = chlore,
pesticides, etc.
Vitamines B 6 (si vomissements). Magnésium : papaye,
gingembre. Vitamine D.
ASFE Actions Solidarité Fibr’Espoir Association n° W493000465

Fœtus se présentant en siège = lié au stress, éliminer ces
facteurs.

---------------------------------

5. Charlotte Prunet
L’atout majeur de l’exercice physique
pour votre santé
«Lorsque nous parlons de santé durable aujourd’hui, nous
pensons d’une part à votre état de santé sur le plan biopsychosocial mais nous faisons également référence à différentes clés afin d’y parvenir.
La clé que nous proposons d’approfondir au cours de cette
conférence est celle de l’activité physique. Outil formidable
pour travailler sa santé, il faut cependant savoir le manier
avec adresse afin de ne pas amener plus de dégâts que de
bienfaits. Nous nous pencherons donc sur l’intérêt de l’activité physique au cours de sa vie. Comment et pourquoi cette
activité peut entraîner une santé durable?
Par la suite, nous nous pencherons sur l’impact de l’activité physique chez les personnes souffrant de maladie chronique ou de handicap. Il est essentiel de se rendre compte
qu’il est possible de la pratiquer de manière efficiente sur sa
santé et cela en toute sécurité. »

Charlotte Prunet, Enseignante en Activité Physique
Adaptée.
L’activité physique implique un corps en mouvement. 30
minutes par jour pour maintenir son état actuel. Mais pour
améliorer son état il faut plus de temps, tous les sports sont des
activités physiques, mais toutes les activités physiques ne sont
pas des sports.
Impact activités physiques : santé sociale, santé physique,
santé psychologique.
Fréquence/efforts
Puis test effectué auprès du public présent, et pour réponse
aux questions : 1 légère, 2 modérée, 3 moyenne, 4 intense, 5
très intense.

---------------------------------

6. Christian Bordes
L’impact des ondes électromagnétiques
sur votre santé?
« Nous assistons sans le savoir au plus grand scandale
sanitaire de tous les temps! Je veux parler ici d’une nuisance
technologique qui frappe la quasi-totalité des habitants de
notre planète. Il s’agit de l’exposition prolongée aux champs
électromagnétiques .
Pourquoi s’agit-il d’un scandale sans précédent? L’explication en est simple: qui peut dire ne pas être exposé à ces
ondes hormis quelques habitants de déserts lointains, des
profondes vallées himalayennes ou quelque ascètes vivant
au fond de leur grotte?! En vérité: tout le monde est plus ou
moins touché.
Pourquoi? n’oublions pas que naviguent en permanence
sur des dizaines d’orbites autour de la terre des satellites qui
balayent littéralement la surface du globe et ce 24 heures
sur 24. Même éloignées, il est certain que les antennes relais
de téléphonie, hertziennes, wifi, wimax émettent sur
5
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suffisamment de distance pour venir impacter les populations les plus reculées.
Seuls les opérateurs de téléphonie continuent à nier
mordicus que nous ne courons aucun risque! Des champs
électromagnétiques à l’Alzheimer, à la leucémie et au
cancer: il n’y a qu’un pas!
Plus de 3000 publications scientifiques à travers le
monde nous démontrent preuves à l’appui les effets délétères des ondes artificielles d’origine technologiques!
Seuls les chercheurs indépendants qui ont eu le mérite de
nous éclairer sur les liens physiopathologiques induits par
le surdosage de champs ont le courage de se prononcer.
Tous les autres, lobbies et politiques « masquent » le
risque.
Conduite à tenir:
1) En être conscient pour mieux se protéger.
2) Repérer cliniquement les premiers troubles induits.
3) Comment gérer cela au quotidien de façon pratique?
Nous vivons dans une ère de progrès, il ne faut pas la
refuser mais s’y adapter autant que faire se peut! Au plaisir de partager avec vous mes 15 années de recherches sur
le sujet... »

Christian

Bordes,

Directeur

de

l’IUMAB

(International Union of Médical and Applied Bioelectrography), Chercheur indépendant sur les CEM—
Formation CRIIREM, Porte-parole scientifique des associations de victimes des ondes, …

Champs électromagnétiques
Une nuisance insidieuse :
1. Lien invisible
2. L’info non objective
3. Lien difficile à établir
Sources de risques – téléphone mobile, téléphone sans fil sur socle DECT, wifi, antennes relais,
lignes à haute tension, transformateurs électriques,
géolocalisation.
L’électro-hypersensibilité EHS
Une véritable pathologie et vie bouleversée
- 30 années consultations cliniques
- 15 années recherches sur l’EHS
- 11 années de recherches (Russie)
- exemples de cas : un homéophathe, une professeure de faculté, etc.
Champ libre aux opérateurs
61 vols/mètres tolérés en France, maxi de 0,6
volts/m. selon consensus scientifique international
Exemple : mettre plus d’antennes avec moins de
puissance
0,1 à 0,6 :
95 % OK
0,6 à 2 :
début problème
2à4
:
pompier + décès
Si plus de 4 : risque sanitaire avéré décès si
exposition
Quels ont les effets sur l’hypersensibilité ?
Symptômes les plus fréquents :
maux de tête, fatigabilité, insomnies, dépressions
nerveuses.
ASFE Actions Solidarité Fibr’Espoir Association n° W493000465

On aboutit à des pathologies comme parkinson, alzheimer, vue, fatigue, spasmophilie, cancer du sein
etc….
Comment se protéger : zones plus sensibles : seins,
cerveau.
Parades : études réalisées par caméra électrophotonique GDV (à la terre).
Système Bio-Well (biocor)
La survie de la planète et de ses enfants est la plus
grande cause humanitaire
Surtout ne pas attendre.
1. Shungite (pendentif, collier,etc…)
2. Huiles fullerenes (CGO)
3. EMF Bioshield (téléphone, ordinateur, sphères
Wifi)
4. Protocoles thérapeutiques (genatome, DSTH, Uva
Ursi, HE lavande)
5. Sur-matelas et mise à la terre quantum prévent
6. Biompteurs
7. DECT ECO Gigaset C530/490 ou avena 2487
8. Amélioration des terres
9. Peinture de Shungite
10. Biocor et Biomusic
Site : www.quantumprevent.com
Vérifier par soi-même : pas d’exposition à 0,6 volts/m.
L’éco habitat EHP (Environmental Health Perspectives =
environnement perspectives de santé)
En 2050 : plus de 50 % de la population touchée par l’EHS.
www.eco-habitat-protège.com «environnement»
Livre co-écrit: Les maladies des ondes, comment s’en
préserver, EHS – fibromyalgie – fatigue.
Mail: bordes.christian@gmail.com
Sites : www.alti-sante.com
www.electrosensible.solutions
Tous les contrats d’assurance excluent la EHS !

---------------------------------

7. Docteur Marc Margaryan
L’art d’éliminer:
sujet tabou ou une santé durable?
« En France, la fonction d’élimination urinaire et digestive
n’est pas enseignée, même dans la faculté de médecine.
Pourtant l’incontinence, le pipi au lit, les infections urinaires
avec ou sans fièvre, les troubles mictionnels remplissent les
consultations pour toutes les tranches d’âge.
On voit ces patients en consultation avec un certain
nombre d’examens complémentaires, plusieurs séances de
psychothérapie, la location des appareils, le traitement médical qui dure depuis quelques années, antibiothérapie prolongée avec des germes qui s’adaptent à notre prise en
charge et deviennent résistants au fil des années.
Souvent ces troubles sont d’origine comportementale.
Dans la littérature on retrouve une information très contradictoire.
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Symposium «La santé durable, l’avenir pour votre santé.»
On oublie souvent la base, l’origine, la cause et on
s’occupe des conséquences. L’éducation de la fonction
d’élimination et la rééducation périnéale semblent à la
fois simples mais très compliquée à organiser.
Quelles sont les conséquences de mauvaise utilisation
d’appareil vésico-sphinctérien chez l’enfant et l’adolescent à l’âge adulte, pendant la grossesse, au moment de
l’accouchement? Sujet tabou? Justement, parlons-en! »

Docteur Marc Margaryan, Chef de service de Chirurgie Pédiatrique, Centre Hospitalier du Mans.
L’art d’éliminer = sujet tabou!
Importance de l’élimination urinaire et digestive sinon
des troubles surviennent.
Une miction dure 2 minutes.
La vessie doit être toute vidée.
Toutes 20 minutes les microbes se développent.
Uriner 4 à 6 fois par jour.
Position accroupie la meilleure : les muscles sont entièrement relaxés.

---------------------------------

8. Dr Le Duc Banaszuck–Dr de Hercé
« Un geste simple peut vous sauver la vie. »
Les clefs de la prévention active du cancer.
Les docteurs Anne-Sophie Le Duc-Banaszuk et Isabelle
de Hercé travaillent au sein de l’association Cap Santé
49. cette structure assure dans le département du Maine
et Loire l’organisation des dépistages des cancers du sein
depuis 2003, du colon-rectum depuis 2008 et du col de
l’utérus depuis 2010. ces 2 médecins sont chargées de
coordonner les 3 dépistages, d’en promouvoir le développement par des actions de communication, et de s’assurer du bon suivi des patients dont le teste de dépistage
s’est révélé positif ».
Tous les 2 ans, Cap 49 invite :
- Les femmes de 50 à 74 ans résidant dans le Maine et
Loire à effectuer une mammographie dans un centre de
radiologie agréé. Cet examen bénéficiera d’une double
lecture par des radiologues experts;
- Les hommes et les femmes de 50 à 74 ans résidant
dans le département, à se présenter chez leur médecin
traitant qui leur délivrera le teste de recherche de sang
dans les selles ou leur conseillera une coloscopie (selon
leurs antécédents), pour le dépistage du cancer colo rectal.
Les femmes de 25 à 65 ans qui ont un frottis de plus de
3 ans recevront de Cap santé 49 un courrier les incitant à
consulter un médecin généraliste, un gynécologue ou une
autre sage-femme pour réaliser cet examen.
Ces actions de santé publique, ces petits gestes qui
devraient être automatiques pour permettre une « bonne
santé durable ». La population doit participer à sa santé
et prendre conscience de la chance offerte de limiter les
soins. Le dépistage ne concerne que les personnes bien
portantes, sans aucun signe clinique particulier, et son
objectif est de les garder en bonne santé. Une anomalie
détectée tôt aura plus de chance de guérison. »

Les docteurs Anne-Sophie Le Duc-Banaszuk et
Isabelle de Hercé, Santé durable—Présentation des
médecins de Cap Santé 49
ASFE Actions Solidarité Fibr’Espoir Association n° W493000465

Un geste simple peut vous sauver la vie
Cap santé 49 organise les 3 dépistages dans le département 49.
Prévention, prédiction grâce au génome, Personnalisation de dépistage, de traitements, participer à notre bonne
santé, nous sommes acteurs.
Le cancer : des gènes ont muté, c’est multifactoriel.
Cancer du sein : le plus fréquent chez la femme.
- 1 femme sur 8 aura un cancer du sein dans sa vie.
- En France 50 000 nouvelles femmes /an et 11 000 en meurent par an.
- Très bon pronostic 90 % si tumeur moins de 1 cm et ses
ganglions.
- Moins de 1 % des mammographies révèlent un cancer
(peut être pris en charge rapidement et bons résultats)
- Taux de participation pour département 49 2013 – 2014 = 65,4 % (obj. = plus de 70 %) moyenne nationale : 50 %
- 300 nouveaux cancers dépistés par cap 49 chaque année.
Département 49 : 1er département national
Examen tous les 2 ans.
Cancer col utérus : dépistage seulement dans département
49.
- Age : 25 à 65 ans
- Tous les 3 ans
- En France 3 000 nouveaux cas/an et 1 000 décès
Cancer d’origine virale au départ : vaccin...
L’infection du papillomavirus humain très contagieux,
autant sur la peau que les muqueuses.
Le corps élimine le virus 9 fois sur 10.
Mais ce virus persiste, 10 % des femmes vont le garder et
facteur favorisants : tabac, multiples partenaires, baisse de
l’immunité…) et des lésions sur le col de l’utérus qui doivent
être détectées par le frottis.
Lutter contre ce virus :
- Se protéger et protéger partenaires
- Remboursé 2 injections jusqu’à 19 ans
- Frottis tous les 3 ans
Cancer colorectal :
- 2ème cancer le plus mortel
- 3ème cancer le plus fréquent
2ème cancer chez la femme
3ème cancer chez l’homme après (poumons, prostate)
www.e-cancer.fr
Nouveau test plus facile à utiliser.

---------------------------------

9. Docteur ROSENSTEIN

L’intérêt des synergies énergétiques sur la santé?
« Homéopathie énergétique, méthode du Dr Senn »
« Évolution de la pensée homéopathique de Hahnemann
jusqu’à nos jours. Une avancée majeure dans la conception
et la pratique du traitement des maladies chroniques.
Après un appel historique de l’aventure humaine que
constitue la pratique homéopathique depuis sa fondation
par Hahnemann au 18è siècle, jusqu’à nos jours, nous exposerons, en des termes compréhensibles par tous, ce que soit
les fondements de cette pratique et en quoi l’expérience accumulée par les générations successives de praticiens a
abouti à une méthode reproductible qui nous semble constituer
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un progrès majeur dans le traitement homéopathique
des maladies chroniques du 21è siècle. »

Dr Jean-Michel Rosenstein, Spécialiste de l’environnement et de la santé durable.

Évolution de la pensée homéopathique de Hannemann à nos jours.
Homéopathie énergétique du Dr BENN (1970 – 1980).
Thérapie par les semblables.
Dilutions homéopathiques des règnes : animal, végétal,
minéral, viral.
Matières médicales des remèdes : fait expérimental.
Pour le traitement des maladies chroniques on prend
maintenant en compte la structuration des phénomènes
dans le contexte chronologique et structuration de la gestion des traitements thérapeutiques.
Réaction psycho neuro-hormonale .
Quand maladie chronique : élément étranger dans le
corps.
Dès que la maladie est chronique : présence d’une bactérie dans le système immunitaire qu’elle parasite.

---------------------------------

10. Docteur Legras

« Et si vous desserriez les dents? »
L’importance du bon fonctionnement
de votre appareil bucco-dentaire.
« Beaucoup se plaignent de migraines, de cervicalgies,
de douleurs articulaires ou musculaires, de dysfonctionnements posturaux divers et cherchent partout un soulagement.
Or, il existe dans notre corps une zone méconnue, la
bouche, dans laquelle peuvent se mettre en place, des
comportements inconscients, qui vont créer des problèmes, localement et à distance.
Savoir comment et pourquoi l’influence de ce secteur
est si important dans le fonctionnement du reste du
corps, va permettre de lever bien des problèmes et peutêtre d’agir en amont, donc de faire de la prévention. »

Docteur Agnès Legras, Dentiste depuis 35 ans.
Le Bruxime, comment se faire mal sans le savoir :
dents qui grincent
dents qui claquent
dents serrées sans bruit
Motricité involontaire des muscles masticateurs (15 à
20 % de la population)
Normalement les dents se touchent pour la mastication soit 30 mn/jour, salivation 3 mn/jour.
Prise d’appui sur soi-même pour résister à quelque
chose : quelques secondes/mn/jour.
Muscles masticateurs grand maxi : 1 heure par jour,
quand c’est plus on entre dans l’hyperfonction.
Notre corps est un seul système fonctionnel :
antérieur – chaîne linguale (langue – orteil – pouce),
post antérieure– occipital, latéral : qui passe par l’articulation mandibulaire et la hanche.

ASFE Actions Solidarité Fibr’Espoir Association n° W493000465

Mettre des post-it partout dans la maison : pour penser à
desserrer les dents. Il faut reconditionner le cerveau. Si je serre
les dents tout le temps, il y a des dégâts (la dent est maintenue
par des ligaments) : l’émail va s’user et perdre de la hauteur
dans la bouche, dentine qui est très énervée (mal au chaud et
au froid, fêlures dentaires, les soins sautent, inflammation gingivale. Ensuite, comme les muscles sont contractés de plus en
plus puis partout, les contractures dues à des incidents antérieurs vont s’aggraver. Notre corps n’est pas fait pour être en
hyperfonction et une période de contraction doit être suivie de
moments de détente afin de retrouver le mouvement physiologique.

---------------------------------

11. Docteur PIO

La puissance du cerveau émotionnel
Lutte contre le stress nerveux et oxydatif
« Ça me rend malade », expression populaire bien connue
et hautement significative.
Elle se subdivise en multitude d’affirmations plus précises
associant un mal physique à une souffrance morale.
Exemple: j’en ai plein le dos ou « ça me ronge ».
Derrière cette réalité quotidienne, qui touche les consultations médicales, se cache un système nerveux émotionnel
ultra puissant: le système nerveux lymbique…
Une découverte passionnante qui éclaire bien des maladies et des guérisons insoupçonnées. »

Dr Pio François de Leuze, Auriculothérapeute, Acuponcteur…

Stress oxydatif : c’est un stress chimique.
«Que ton alimentation soit ton 1er médicament.»
«La force en chacun de nous est notre plus grand
médicament.»
Citations d’Hippocrate, père de la médecine 460-370
avant Jésus Christ.
La paroi intestinale joue un rôle de protection.
Le système immunitaire se trouve pour la plus
grande partie derrière cette paroi.
Il y a des molécules qui traversent cette paroi.
Le foie : cure de détoxication, vitamine D plurifonctionnelle.
L’organisme produit des radicaux libres qui vont
attaquer des molécules.
Chaque inflammation produit de radicaux libres et
nous avons un système chimique qui va pouvoir les
éliminer. Cette chimie est catalysée par des enzymes
qui ont besoin de vitamines, d’oligo-éléments.
Le drame de notre médecine c’est qu’elle traite la
maladie et qu’elle ne travaille pas la santé, pas ou peu
de prévention!
Le médecin devrait s’impliquer chez son patient, il
doit le coacher pour sa santé.
L’effet placebo – le corps fabrique réellement des
molécules !
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Ligne TGV de la Santé= Oméga 3- Oméga 6 : bon
rapport.
Quantique : on émet quand on pense.
95 % d’activité de notre cerveau se passe sans
notre inconscient.
Dimensions spirituelles….
60 000 milliards de cellules, usine chimique catalysée par des enzymes.
Influence des émotions sur la santé : cf. expressions populaires. Le cerveau émotionnel peut tuer !
La puissance limbique est une réalité anatomique. Les émotions de notre vie affective s’appuient sur des réactions neuro-physiologiques.
Stress, pathologies et immunités. J.M. Thurin, N.
Bauman, Médecine Sciences Flammarion.
L’empathie a toute sa place dans le monde médical, c’est anatomique.
L’hypothalamus fait partie de l’équilibre neurovégétatif. Beaucoup de globules blancs sont libérés
par le système limbique dont le système immunitaire. En permanence nous baignons dans des neuromédiateurs. Les sentiments : la culpabilité est
destructive ; maladies graves, cancers, la colère
(chagrin, angoisse) est légitime mais quand elle
évolue vers la haine, rancœur, cela ronge.
La panique = incapacité à réagir, idem...
Les douleurs : voies nerveuses sont doubles car
arrivent aussi au cerveau limbique.
C’est un devoir pour un médecin de s’interroger
sur son patient et sa vie émotionnelle et affective.
Un choc émotionnel peut dérégler l’organisme.
Exemple = la vue : « je ne peux pas voir ça, je ne
peux pas voir cette réalité en face. »
Anamnèse limbique : anamnèses courantes : médicale classique, digestive, ostéo-articulaire.
Le médecin se doit de demander à son patient :
« Avez-vous eu une mère ou une maman ? Avezvous eu un père ou un papa ? Quelle relation avec
vos enfants ? Votre mari ? Avec vous-même ? » et
dire à chacun qu’il est une merveille ou un chef
d’œuvre !
Et la sexualité! Elle est manifestation de la tendresse profonde et elle est massacrée aujourd’hui !
« Tout est unique dans l’univers. L’homme est
moins évolué que le chien qui fait la fête alors que
l’homme juge tout le temps. » Dr Pio

Encore faut-il bien absorber et bien éliminer et cela dépend de la qualité des aliments et aussi du tube digestif qui
est le moteur principal de nos échanges.
De son état dépend notre bien-être immédiat comme
chacun a pu en faire l’expérience, et à long terme comme
nous l’ignorons trop souvent.
Il nous est indispensable depuis la naissance pour ses
fonctions d’absorption, d’élimination et de protection.
Au niveau du tube digestif, l’absorption apporte l’énergie
et les nutriments nécessaires à nos fonctions motrices, organiques, et cérébrales et aussi assure le renouvellement optimal de nos organes.
L’élimination s’impose alors, car le catabolisme des aliments produit des déchets qui faute d’élimination encrassent
nos organes ou les vaisseaux qui les nourrissent compromettant leur fonctionnement.
Sans lui nous ne pouvons survivre car, en plus des fonctions digestives, il assure notre protection par les nombreux
échanges qui se font à son niveau avec les milieux intérieurs
que sont le sang et la lymphe . Ainsi par le biais des aliments
qui le pénètrent, nous faisons entrer le monde extérieur au
plus profond de nous-même.
Le système immunitaire chargé de notre protection peut
alors s’informer, se développer et produire les immunoglobulines et autres médiateurs qui à distance assureront notre
défense et notre équilibre. »

Dr Bénédicte Dassonville, Homéopathe.
Autohypnose et initiation à l’hypnothérapie positive
« L’autohypnose s’apparente à une relaxation approfondie
que l’on peut atteindre grâce à une respiration ample et profonde, une détente musculaire progressive et un troisième
élément déterminant : une représentation mentale active de
l’objectif qui tient à cœur et que l’on imagine déjà réalisé.
Cette pratique favorise la création de prophéties autoréalisantes positives, plutôt que négatives, qui déterminent
le succès de réalisations personnelles ou professionnelles. …
De nombreuse recherches expérimentales ont mis en lumière
l’efficacité de l’hypnothérapie dans les domaines de la santé
mentale, de la cancérologie et de la gestion de la douleur.

Docteur Paul Zweguinzoff, Psychologue clinicien,
hypnothérapeute.

----------------------------------

Présence au Symposium le 26 septembre 2015 à Angers,
Terra Botanica, et relevé de notes : Catherine Serpin
Dactylographie : Mauricette Hiret

----------------------------------

Rubrique Biblio’

---------------------------------

 « 100 coloriages anti-stress »

Fin des interventions.
Voici 2 articles en introduction aux exposés prévus mais absence des conférenciers ci-dessous:

 « 100 mandalas anti-stress »

 « 100 nouveaux coloriages anti-stress »

Collection Art-Thérapie parue aux éditions Hachette.
Pour déstresser d’après Anne LE MEUR responsable du
pôle références chez Hachettes Pratique.

Alimentation et santé durable
« L’alimentation est une des clés essentielles et primordiales pour maintenir ou retrouver une santé durable.
ASFE Actions Solidarité Fibr’Espoir Association n° W493000465
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Conseil d’Administration du 29 juin 2015
Le 29 juin 2015, à 15h00, le Conseil d’Administration s’est réuni au siège sur convocation de la présidente, Catherine SERPIN.
Il a été établi une feuille d'émargement signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que mandataire. Celleci figure en annexe du présent procès-verbal.
7 membres présents:
Véronique Gandon, David Grassin, Mauricette Hiret, Isabelle Méchine, Florence Quistorff, Catherine Serpin, Viviane Tulasne.
6 excusés avec pouvoirs : Annick Jousset donne pouvoir à Viviane Tulasne, Élisabeth Cormier donne pouvoir à Viviane Tulasne; Robert Jousset
donne pouvoir à Viviane Tulasne (non pris en compte car déjà 2 pouvoirs), Geneviève Régnier donne pouvoir à Mauricette Hiret; Bernard Pomeyrol donne pouvoir à Catherine Serpin, Nicole Schmit donne pouvoir à Florence Quistorff.
2 excusés sans pouvoir : Jennifer Bruyère et Hervé Hersant.

La séance débute à 15h10.
Le Conseil s’est déroulé conformément à l’ordre du jour indiqué sur les convocations.
Déroulement du Conseil d’Administration du 29 juin 2015
1. Liste présence : émargements et pouvoirs. 7 présents, 5 pouvoirs, 12 voix.
2. Lecture et approbation du P.V. du C.A. du 3 avril 2015.
Adopté à l’unanimité.
3. Signature du P.V. des A.G.E. et A.G.O.
Effectué par : Catherine Serpin, présidente ; Florence Quistorff, vice-présidente ; Mauricette Hiret, secrétaire ; Viviane Tulasne, administratrice ; David Grassin, administrateur.
4. Point sur les projets en cours et à venir.
MDPH 72 : Dans le cadre de ses missions, la MDPH est tout à fait disposée à intervenir auprès de notre association afin d'expliquer
aux usagers : ses missions, son organisation et les prestations de compensation inhérentes aux situations de handicap. Une date et un
lieu restent à définir en fonction des plannings de chacun des animateurs/organisateurs pour la saison 2015-2016.
MDA 49 : contact= Isabelle Méchine, à suivre…
France Bénévolat Sarthe : une bonne façon de se faire connaître et de recruter des bénévoles ; rencontre avec Madame Garnier, bénévole de cette association le 8 juin dernier, très bon contact, et le plus, elle tiens une permanence chaque lundi au Pôle Santé Sud, Le
Mans, au secrétariat de la Douleur, nos dépliants seraient donc dans le couloir sur le présentoir de France Bénévolat Sarthe ! L’adhésion
est de 45€, valable un an à partir de la date de la 1ère adhésion. Adopté à l’unanimité.
La 25ème heure du livre Le Mans : après un entretien avec la secrétaire dans leurs locaux, la location sous barnum serait d’environ 80€
mais cette année cela devrait se dérouler dans une salle pour les associations donc moins cher. Après avoir laissé les coordonnées de
l’association début juin, aucune nouvelle à ce jour. Les recontacter. Accord pour les démarches à l’unanimité.
Ouverture secteur au Mans : toujours pas de réponse de la Mairie après 2 courriers et un entretien avec monsieur Boulard, Maire. À
relancer mais aussi inciter les adhérents manceaux à prendre contact avec les associations de quartier et se renseigner sur les salles disponibles. Remarque : les salles, et ceci dans toutes les communes sont d’autant plus occupées depuis la réforme des rythmes scolaire
pour les activités péri-éducatives à la charge des communes !
Lien avec CHU Angers : contact par téléphone : monsieur Dénéchère responsable des usagers du CHU Angers… à suivre…
Réunions en soirée : en effet les personnes qui sont atteintes ont encore, pour la plupart, une activité professionnelle, il nous faut
donc nous adapter. Des réunions seront organisées de 18h à 20h : une sur La Flèche, dans le secteur de Lombron et sans doute Coulaines.
Sophrologie : séances à organiser sur la base d’une rémunération par l’association, afin que cela soit gratuit pour les adhérents. Contact avec madame Lacaze, Le Mans : Jennifer Bruyère ; contact avec monsieur Wottawa, Angers et madame Balestriéri, Noyant : Florence
Quistorff.
5. Point sur les secteurs: quel rythme ? quelle fréquentation ? quelles animations ?
AUVERSE, Florence : une fois par semaine y compris vacances scolaires ; 6 « inscrites » et fonctionne à minima avec 3 personnes. Activités manuelles : rotin, tricot, doudou, poupée, boîte à crayons, peinture.
SAUMUR, Nicole et Geneviève : marche à préparer, échanges, peut-être une sortie = prévoir le budget et le présenter au CA avant de
s’engager, nom d’arrêt de bus à citer, 1 fois tous les 2 mois. Permanencetousles 2mois àl’espace des usagers duCentreHospitalier de Saumur.
CHOLET, Annick et Robert : permanence tous les 2 mois à l’espace des usagers du Centre Hospitalier de Cholet.
LA FLECHE, Martine et Catherine : un lundi par mois : permanence, échanges, réflexions autour de thématiques. Présence de 6 à 10
personnes, dont 5 venant très régulièrement. Un atelier créatif et solidaire 2 mercredis par mois : 3 personnes.
PARIGNE LE POLIN, Catherine : Atelier créatif et solidaire ainsi que permanence : 1er et 3ème mercredis du mois y compris vacances
scolaires et dès septembre le 2ème mercredi, sauf vacances scolaires : travaux personnels et échanges de savoirs avec matériel personnel.
GUECELARD, Jennifer : Une rencontre par trimestre, 4 ou 5 adhérents venus, à minima.
ROUILLON : L’atelier animé par Isabelle B., bénévole tourne très bien. Réalisation de pastels, prises de vues de ces productions pour
vente en suite en carte postale ou encadrés.
LE MANS, Catherine (ou Véronique si disponible car exerce une activité professionnelle) : Permanence une fois par mois à l’espace des
usagers du Centre Hospitalier du Mans, le 4ème mercredi en règle générale.

ASFE Actions Solidarité Fibr’Espoir Association n° W493000465
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C.A. 29/06/15 suite
6. Calendrier 2015-2016 des secteurs hors activités régulières: quelles portes ouvertes ? expo-ventes ? forums ?
AUVERSE : participation aux manifestations locales avec stand de l’association
9 août 2015 : Vide grenier – Fête du croissant au Guédéniau (sous réserve)
fin août 2015 : Vide grenier à Noyant
5 septembre 2015 : Forum des associations à Baugé
6 septembre 2015 : Comice de Chigné
30 septembre 2015 : Portes Ouvertes salle communale de Auverse
18 au 21 décembre 2015 : Marché de Noël à Baugé
20 décembre 2015 : Marché de Noël à Noyant
mai-juin 2016 : participation aux manifestations locales avec stand de l’association selon disponibilités personnelles
5 juin 2016 : Vide grenier à Auverse
19 juin 2016 : Vide grenier à Denezé sous Le Lude
Nos bénévoles secteur beaugeois : Florence, Viviane, Claudette, Isabelle, Annie, Pamela, Aileen, …
PARIGNE LE POLIN :
a) participation aux manifestations locales avec stand de l’association
5 septembre 2015 : Forum des associations à Parigné le Pôlin
13 septembre 2015 : Bric à Brac Amicale Sapeurs Pompiers à Parigné le Pôlin
10 et 11 octobre 2015 : 25ème Heure du Livre Le Mans
18 novembre 2015 : Expo-Vente Atelier Créatif et Solidaire Salle Clos Renard à Parigné le Pôlin
13 décembre 2015 : Marché de Noël à Cérans Foulletourte
mai-juin 2016 : participation aux manifestations locales avec stand de l’association selon disponibilités personnelles
4 mai 2016 : Expo-Vente Atelier Créatif et Solidaire Salle Clos Renard à Parigné le Pôlin
5 juin 2016 : Bric à Broc Guécélard
b) réunions d’information
Réunion d’information La Flèche en soirée : 18h-20h, idem 26 mai 2015.
Réunions ponctuelles organisées dans le département 72 en soirée (18h-20h)
Nos bénévoles « régulières »secteur Parigné le Pôlin : Catherine, Denise, Léone, Nicole, Mauricette, Béatrice, Martine, … et occasionnels : Thierry, Mathieu, Tiffany, Sonia, Randy, Élise, Sylvie, …
SAUMUR : participation aux manifestations locales avec stand de l’association
5 septembre 2015 : Forum des associations à Saumur
7. Calendrier 2015-2016 des manifestations.
Pique-nique en août le 22 ou 29 Arnage (selon disponibilités)
Samedi 10 octobre 2015 Journée Détente à Baugé
7 mai 2016 : Vide grenier de l’ASFE à Baugé
12 mai 2016 : Animation Journée Mondiale Fibromyalgie Le Mans
Samedi 23 avril 2016 à 10h : Assemblée Générale ASFE à Baugé
8. Calendrier 2015-2016
a) Réunions et lieux des C.A.
Vendredi 11 septembre 2015 à La Flèche
Lundi 16 novembre 2015 à Baugé
Vendredi 22 janvier 2016 à La Flèche
Vendredi 25 mars 2016 à Baugé
Assemblée Générale Samedi 23 avril 2016, 10h, à Baugé
b) Autres réunions « groupe de travail » sans rédaction de PV, avec résultats proposés ensuite au CA suivant, pas de convocations,
sur la base du volontariat :
thème « Communication » comment se faire connaître davantage sur les départements 49 et 72 ? :
 Lundi 12 octobre 2015 10h-15h, à La Flèche.
thème « Règlement Intérieur » réécriture suite changements des statuts au 18 avril 2015:
 Vendredi 26 février 2016 10h-15h, à Baugé.
9. Questions diverses
JOURNAL : article huile de noix (Florence)
MACIF : Isabelle se renseigne sur le contrat (courrier et revue Macif)
QUESTIONNAIRE : quelques retours
VISITES à domicile : une jeune femme, aide-soignante de profession vient nous rencontrer et l’association lui est présentée (hors CA),
à suivre…
APPELS TÉLÉPHONIQUES : André s’était proposé, lui en reparler.
La séance est levée à 17h30.
ASFE Actions Solidarité Fibr’Espoir Association n° W493000465
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Conseil d’Administration du 11 septembre 2015
Le 11 septembre 2015, à 15h00, le Conseil d’Administration s’est réuni à la salle Montréal de La Flèche sur convocation de la
présidente, Catherine SERPIN. Il a été établi une feuille d'émargement signée par les membres présents en leur nom propre ou
en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal.
7 membres présents: David Grassin, Mauricette Hiret, Annick Jousset, Robert Jousset, Isabelle Méchine, Catherine Serpin, Viviane Tulasne.
3 excusés avec pouvoirs : Hervé Hersant donne pouvoir à David Grassin,
Florence Quistorff donne pouvoir à Viviane Tulasne,
Nicole Schmit donne pouvoir à Catherine Serpin.
5 excusés sans pouvoir : Jennifer Bruyère, Élisabeth Cormier, Véronique Gandon, Bernard Pomeyrol et Geneviève Régnier.

La séance débute à 15h10.
Le Conseil s’est déroulé conformément à l’ordre du jour indiqué sur les convocations.
Déroulement du Conseil d’Administration du 11 septembre 2015 :
1. Présence
Émargements et pouvoirs administrateurs.
7 membres présents, 3 excusés avec pouvoirs, 5 excusés sans pouvoir : soit 10 voix.
2. Lecture P.V. C.A. 29/06/15
Lu à haute voix et adopté à l’unanimité.
3. Fusion
Point des démarches effectuées et restantes : fiche d’identification prête, l’envoyer aux différents contacts.
Statuts signés et PV AGE et AGO postés début juillet en recommandé à la sous-préfecture de Saumur.
Florence a reçu un appel téléphonique de la sous-préfecture de Saumur, Catherine a essayé de les appeler sans succès, courriel envoyé,
il semblerait qu’il faille un imprimé spécial dans le cas d’une fusion/absorption.
Compte bancaire : trésorier et ex-présidente AFSAM absents, sujet reporté au prochain C.A.
4. Questionnaires
Point des retours, Jennifer, absente, donc sujet reporté au prochain C.A.
5. Journal
Nouvelle présentation à cause cahier des charges de l’imprimeur.
Question : doit-on demander des devis à d’autres imprimeurs ?
Réponse : oui à l’unanimité.
David se propose de démarcher sur Le Mans et Mauricette sur La Flèche.
Question : doit-on demander aux adhérents abonnés internet s’ils souhaitent recevoir le journal dans sa version papier ?
Réponse : majorité préfère conserver le journal papier pour tous les adhérents pour l’instant.
6. MACIF
Point sur le contrat avec Isabelle. Très bon contrat : adhérents et non-adhérents garantis au tiers. Demander les attestations sans donner
de fréquence d’utilisation des salles.
7. Disponibilité des bénévoles
Tableau renseigné par membres C.A. présents pour diffusion auprès de chaque administrateur, quand sera complété par les membres
absents ce jour.
8. Autonomie des Secteurs
Demandes de subvention, cf. P.V. C.A. du 16/01/15, conventions pour les salles: paragraphe 5, d) « Infos sur demandes de subventions :
chaque secteur peut en effectuer une auprès de sa commune. » idem pour les conventions de mise à disposition des salles.
Proposition de la présidente de remettre une ou plusieurs délégations de signature en ce qui concerne les demandes de subventions, et
les conventions de mise à disposition des salles.
Réponse : le C.A. donne son accord à l’unanimité pour le principe de délégation de signature.
Proposition : à Isabelle Méchine qui est d’accord pour se charger de la mission des demandes de subventions et des conventions de
mise à disposition des salles des secteurs du Département du Maine et Loire.
9. Vice-présidences :
9) I) Missions de la 1ère Vice-Présidente: Florence Quistorff.
Questions relatives aux sujets médicaux.
Aide aux démarches auprès des partenaires sociaux pour tous les adhérents quel que soit leur lieu d’habitation.
9) II) Proposition d’une 2ème Vice-Présidence:
Isabelle Méchine sur proposition de la présidente se porte candidate.
Élection à la 2ème Vice-Présidence:
Candidate = Isabelle Méchine.
Résultat : Nombre de voix= 10/10.
Isabelle Méchine élue 2ème Vice-Présidente.
ASFE Actions Solidarité Fibr’Espoir Association n° W493000465
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9) III) Missions de la 2ème Vice-Présidente :
Remplir et signer en relation directe avec le trésorier les demandes de subvention des secteurs du Maine et Loire (cf. délégation de
signature).
Remplir et signer les conventions de mise à disposition des salles du Maine et Loire.
Préparer les affiches et flyers des secteurs du Maine et Loire.
Décisions vice-présidences : fonctions adoptées pour les postes et les personnes sus nommées par le Conseil d’Administration à l’unanimité.
10. Questions diverses
Proposition d’Isabelle : créer un nouveau secteur à Longué ou Vernantes, département 49, le lundi après-midi avec comme responsable de secteur : Catherine Laprérouse. Accordé à l’unanimité.
Réunion du secteur beaugeois : vendredi 25 septembre 2015, Florence Quistorff, Isabelle Méchine, Viviane Tulasne.
25ème heure du livre les 10 et 11 octobre 2015 : demande adressée aux sarthois à savoir qui accepterait de tenir une ou plusieurs permanences. Le stand sera situé à la Mairie, Place Saint Pierre, Le Mans. Important pour l’accès : badges et voitures. Volontaires : Mauricette Hiret et David Grassin avec Catherine Serpin.
Inscriptions au Symposium à Angers le samedi 26 septembre : Catherine Serpin et peut-être Florence Quistorff.
AFM Téléthon 2015 en Sarthe : Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs à vos Aiguilles ! Pour que des milliers de mains s'agitent lors
du Téléthon des 4 et 5 Décembre prochain ! Coût d'achat d'une pelote de laine : environ 2,00 €. Prix de vente conseillé 5 €, soit 3 € reversés au Téléthon par paire de mitaines. Vous pouvez également récupérer de la laine gratuitement chez des tricoteuses ou faire un partenariat avec une enseigne de fils à tricoter (Bergères de France, Phildar, ou avec la boutique que vous fréquentez régulièrement) 10 paires
tricotées = 1 km de fil tricoté environ, 1000 paires = 100 km etc...
Question : L’ASFE pourrait y participer ? Réponse : oui à l’unanimité du C.A.
Convention et appels à effectuer auprès de notre entourage personnel et associatif élargi : Catherine Serpin.
3ème journée ETP CHU Angers : inscription = 150 €. Question : Accord du C.A. pour financer l’entrée ? Réponse : oui à l’unanimité du
C.A. Dossier remis à Viviane Tulasne pour Florence Quistorff.
Saumurois : Pétillantes initiatives ! Dossier remis à Isabelle Méchine.
Contact Virginie Grobois, mémoire sur « L’apport du shiatsu pour les personnes atteintes de fibromyalgie » Courrier transmis à Florence
Quistorff. Cette personne ira à une réunion du secteur de Saumur et viendra en Mars 2016 à La Flèche.
Info : Le Réseau Douleur Sarthe, association loi 1901 va être dissoute, elle a choisi trois associations, dont l’ASFE pour faire don de la
trésorerie qui restera.
Info : Catherine Serpin invitée à une réunion avec M. Bossard, nouveau Directeur Général du CHM, en tant qu’administratrice à
l’AUCHM ayant une mission à l’intérieur du CHM= CLUD et ETP.
Opération « Styl’Touch » via catalogue « Initiatives ». Question : accord du C.A. ? Réponse : oui à l’unanimité. Combien ? Réponse :
choix de commande de 500 stylos.
La séance est levée à 17h25.

À Parigné le Pôlin, le 11 septembre 2015.
Rédaction : Catherine SERPIN, présidente.

---------------------------------------------------------------------------

Conseil d’Administration du Lundi 16 novembre 2015 de 15h à 17h30
Le 16 novembre 2015, à 15h00, le Conseil d’Administration s’est réuni à la salle du Fil d’Argent à Auverse, sur convocation de la présidente, Catherine SERPIN. Il a été établi une feuille d'émargement signée par les membres présents en leur
nom propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal.
10 membres présents: Catherine Serpin, Florence Quistorff, David Grassin, Annick Jousset, Robert Jousset, Isabelle Méchine, Viviane Tulasne.
Jennifer Bruyère, Hervé Hersant, Nicole Schmit.
4 excusés avec pouvoirs : Geneviève Régnier donne pouvoir à Nicole Schmit,
Véronique Gandon donne pouvoir à Catherine Serpin,
Mauricette Hiret donne pouvoir à Catherine Serpin,
Élisabeth Cormier, donne pouvoir à Viviane Tulasne.
1 absent sans pouvoir : Bernard Pomeyrol

La séance débute à 15h00.
Le Conseil s’est déroulé conformément à l’ordre du jour indiqué sur les convocations.
Déroulement du Conseil d’Administration du 16 novembre 2015 :
1. Présence : émargements et pouvoirs administrateurs.
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2. Disponibilité des bénévoles : tableau semi-rempli à renseigner par les administrateurs absents en septembre :
Catherine SERPIN, Présidente, le matin du lundi au jeudi sauf congés scolaires, 02 43 87 93 96.
Florence QUISTORFF, Vice-Présidente et Responsable Secteur Auverse, le matin de 9h à 13h, 09 73 01 63 75.
Isabelle MECHINE, Vice-Présidente, le lundi, 02 41 59 21 89.
Mauricette HIRET, Secrétaire, 02 43 87 83 64.
Bernard POMEYROL, Trésorier, 02 43 55 82 02.
Annick JOUSSET et Robert JOUSSET, Administrateurs et Responsables Secteur Cholet, l’après-midi à partir de 15h, 02 41 59 52 92.
David GRASSIN, Administrateur, du lundi au vendredi de 13h à 18h, 02 43 84 46 28.
Élisabeth CORMIER, Administrateur, 02 41 80 61 70.
Geneviève REGNIER, Administrateur et Responsable Secteur Saumur, 02 41 38 25 74.
Hervé HERSANT, Administrateur, l’après-midi, 06 75 59 64 45.
Jennifer BRUYERE, Administrateur et Responsable Secteur Guécélard, horaires de travail irréguliers, laisser un message, 09 51 40 67 10.
Nicole SCHMIT, Administrateur et Responsable Secteur Saumur, l’après-midi sauf le mercredi, 02 41 51 88 78.
Véronique GANDON, Administrateur, 02 43 23 26 48.
Viviane TULASNE, Administrateur, hors congés scolaires, 02 41 82 10 11.
3. Lecture P.V. C.A. 11/09/15 Lu à haute voix et adopté à l’unanimité.
Remise des copies des PV de juin et septembre à chaque élu présent.
4. Fusion, point des démarches effectuées et restantes : Sous-Préfecture Saumur et Comptes Bancaires.
Sous-Préfecture Saumur : dossier suivi « en cours » selon la référente au téléphone, elle était en congé de maladie, donc retard dans les
dossiers. Catherine
Comptes Bancaires : Jennifer a envoyé le RIB et l’attestation de dissolution de l’AFSAM.
5. Assurance : ancien contrat AFSAM apporté par Jennifer pour comparer avec MACIF, confié à Isabelle, pour étude et comparaison.
6. Frais trajets : certains administrateurs non imposables rencontrent des difficultés pour les frais occasionnés par les déplacements à
effectuer : indemnités envisagées à soumettre au vote du Conseil avec règles d’attribution à établir par le Conseil, si le remboursement
des frais est d’abord entériné.
Consultation du trésorier nécessaire et établir un prévisionnel.
Indemnités/principe : nb voix oui =14. Résultat : principe d’accorder des indemnités de trajet aux administrateurs, adopté.
Règles d’attribution : liste de principes et missions particulières ; chacun devra y réfléchir pour le prochain C.A.
7. Journal : devis imprimeurs à contacter par David à étudier en prévision du départ à la retraite de l’entreprise de Luc et Martine
Schmitt. Demander les devis avec version page 1 couleur et aussi noir et blanc.
Question : est-il nécessaire, car onéreux d’envoyer le journal dans sa version papier ?
Réponse : environ le tiers des adhérents n’est pas connecté à internet, pour certains autres, difficile de lire sur écran. Effectuer une enquête auprès des adhérents connectés ? …à réfléchir en présence du trésorier.
8. Communication : compte-rendu de la réunion du 12 octobre 2015.
Cf. tableaux distribués :
a) Communication interne.
b) Communication externe.
c) Projet d’extension géographique et de développement des secteurs en quatre phases :
1ère phase d’action : Réunions ponctuelles d’information sur existence association ASFE, prévoir la communication pour tout public et
qui fait quoi…
2ème phase d’action : Réunions plus fréquentes.
3ème phase d’action : Création du secteur pour rencontres régulières avec nouvel animateur bénévole.
4ème phase d’action : Création d’un atelier : groupe parole, créatif, autres…
9. Questionnaires : point des retours, Jennifer.
53/60 retours étudiés : âge moyen= 57ans ; 4% hommes 96% femmes ; âge moyen diagnostic= 49ans ; diagnostic effectué à 57% par
rhumatologue ; 23% ont une prise en charge unique et 77% une prise en charge pluridisciplinaire ; 43% ont un dossier MDPH ; les thérapies complémentaires utilisées sont : Ostéopathie, Sophrologie, Acuponcture, Psychologie, Phytothérapie, TENS.
10. Projets et vie des Secteurs.
Saumur : sortie effectuée au parc de Maulévrier, 3 personnes.
Guécélard : intervention Docteur en Pharmacie, monsieur Alain Robert, pharmacie Saint Joseph du Mans, présentation de 45 minutes
sur phytothérapie, aromathérapie et homéopathie, le jeudi 17 décembre à 18 heures.
La Flèche : réunions en trois temps, 1) café, convivialité, accueil de nouvelles personnes 2) nouvelles de l’association 3) groupe de parole
avec comme objectif de veiller à ce que chacun puisse s’exprimer, disposition des participants en cercle.
Auverse : réunions pour phase 1 du projet d’extension des secteurs les 13 janvier et 16 mars, salle du Fil d’Argent à Auverse ; et groupe
de parole qui démarre, pas avec seulement des personnes atteintes de fibro.
MDPH Sarthe : contact confirmé mais pas encore de date ni de lieu.
ASFE Actions Solidarité Fibr’Espoir Association n° W493000465
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11. Questions diverses
Formation France Bénévolat Sarthe : inscription gratuite. Gestion des ressources humaines bénévoles Public ciblé : Dirigeants bénévoles associatifs Dates : 5 et 12 novembre 2015 17h45-20h45 Le Mans Représentante ASFE : Catherine Serpin. Commentaires : très
intéressant et concret. Notamment fiches de mission à élaborer pour recrutement de bénévoles actifs !
Comment mieux communiquer grâce aux médias locaux Public ciblé : Dirigeants bénévoles associatifs et responsables d’activité
Dates : jeudi 21 janvier 2016 18h30-21h30 Le Mans Représentante ASFE : Catherine Serpin + autre volontaire ? ...aucun.
16ème journée des soins : à l’IFSI du CHM jeudi 19 novembre stand ASFE sur la journée thème porteur : Fibromyalgie Accompagnement et Transversalité. Catherine Serpin, Anne-Marie, adhérente, Nicole Scripk, aidante.
santé active Le Mans: ateliers sommeil, diabète et alzheimer.
réunion pour rédaction RI : qui ? Catherine et Florence.
projet styl’touch : cf. Bernard pour chèque …absent, reporté.
La séance est levée à 17h30.
À Parigné le Pôlin, le 26 novembre 2015.
Rédaction : Catherine SERPIN, présidente.

Rubrique médicale
Intestin paresseux ou irritable
Se réconcilier avec son ventre
Dégonfler, calmer et se sentir bien
Résumé du dossier rédigé par Catherine Serpin.
(les phrases entre-guillemets sont des citations du texte – source)
Dactylographie : Mauricette Hiret
Source : Revue Santé Magazine n° 478 octobre 2015
Journaliste : Emmanuelle BLANC
Experts :
- Professeur Laurent Peyrin – Biroulet, hépato-gastro-entérologue, CHU Nancy, chercheur à l’INSERM.
- Docteur Jacqueline Warnet, Hépato-Gastro-entérologue.
- Florence FOUCAUT, diététicienne nutritionniste, membre de l’Association Française des Diététiciens Nutritionnistes : AFDN.
«Considéré comme notre deuxième cerveau tant il contient de neurones, le ventre est l’objet de toutes les attentions.»
Longtemps mésestimé, l’intestin intéresse aujourd’hui les chercheurs. Non plus relégué à sa seule fonction digestive, on
lui attribue désormais les qualités d’intelligence, de stratège et de communicant !
Un livre conséquent : le charme discret de l’intestin, du Dr Giulia Enders, édition Actes Sud, a été vendu à plus d’un million
d’exemplaires ! Cet engouement révèle un besoin d’informations applicables au quotidien de ces très nombreux lecteurs.

Les 8 règles d’or du bien être intestinal
L’appareil digestif réagit non seulement à l’alimentation mais aussi à d’autres facteurs dont les émotions.
1. Manger équilibré et diversifié
Une alimentation saine, c'est-à-dire à partir d’une nourriture basique et non transformée, assure aux organes
digestifs un bon état de marche.
2. Prendre son temps à table
Il est recommandé de manger lentement en mâchant bien, ainsi les substances organiques indispensables à
une bonne digestion ont le temps de se former et d’accomplir leur rôle, et ce jusqu’au bout de l’appareil digestif :
l’intestin !
3. Veiller à ses apports en fibres
En effet, les fibres permettent l’augmentation du nombre des bonnes bactéries qui régulent le transit.
On les trouve dans les céréales complètes, les fruits et légumes dont on peut manger la peau, ceux riches en
pectine, et en insuline, les légumineuses, les fruits secs.
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Il est conseillé d’ingérer de 25 à 30 grammes de fibres par jour, mais c’est variable selon l’état de l’intestin.
Exemples : «Si l’intestin va bien, 1 pomme, 1 figue, 1 poire, 200 g. de haricots verts, 200 g. de carottes et 100 g.
de pain bis. S’il a tendance à ballonner : 1, poire, 1 orange, 1 banane, 200 g. de blanc de poireau, 200 g. de courgettes épluchées et épépinées, 100 g. de pain de seigle.»
Limiter l’alcool et le café
Ces liquides attaquent les membranes des organes du système digestif, surtout l’alcool.
Se protéger des salmonelles
Proscrire l’utilisation de la planche à découper en bois. Laver avec soin et à l’eau chaude tous les ustensiles
ayant servi à la préparation de la viande crue et des œufs. Ne sortir la nourriture à base d’œufs ou de lait cru
qu’au moment de servir.
N’utiliser des antibiotiques que si nécessaire
En effet, ils changent radicalement la flore intestinale.
S’il est nécessaire d’y avoir recours et que les selles se liquéfient, l’action bénéfique de la levure pro-biotique a
été prouvée.
Exemple : «Ultra-levure, à raison de 200 mg/jour dès le début du traitement et en poursuivant jusqu’à 5 à 6
jours après la fin.»
Rester «cool»
Les émotions stressantes ressenties ont une action sur l’intestin.
Ne pas prendre l’habitude de se retenir
A la longue, cela peut induire une constipation chronique.

Stimuler un transit paresseux
«Chez certains, c’est un problème occasionnel, mais pour d’autres, c’est un cauchemar quotidien. Il existe pourtant des solutions.»
La constipation est installée quand on constate des effets ci-dessous :
au moins 2 selles moins de 3 fois par semaine
1/3 selles dures dans la totalité
1/3 selles sont en forme de petits points
Devoir «forcer» pour évacuer
Ne pas se sentir soulagé après l’évacuation
Etre plus attentif à ses apports en fibres
Insister sur l’apport des fibres insolubles qui accentuent l’avancée et le volume des selles dans l’intestin. Pour
une meilleure performance, privilégier les légumes plutôt crus de cuits. Si telle n’était pas votre habitude, mieux
vaut les introduire petit à petit dans votre alimentation.
Boire suffisamment
L’eau permet d’obtenir des selles plus molles, de plus, les fibres sont plus efficaces accompagnées d’un liquide
et mieux encore avec les eaux contenant beaucoup de magnésium, ce dernier renforce les contractions des
muscles et notamment ceux de la paroi intestinale (ex. : Hépar, Rozana).
Les tisanes : verveine, menthe, tilleul, fleur d’oranger, camomille sont aussi efficaces. Cependant elles ont une
qualité laxative ne devront pas être ingérées plus de 8 à 10 jours à la suite pour ne pas irriter l’intestin.
Adopter la bonne position
La position accroupie est naturellement la plus efficace. Hors assis sur les toilettes n’est pas assez proche de
cette position, on peut y remédier en posant les pieds sur un petit tabouret bas et en penchant le buste en
avant.
Se reposer après les repas
L’intestin est plus productif quand le corps est détendu parce qu’alors il peut utiliser une plus grande quantité
d’énergie. Se détendre par exemple avec une dizaine de minutes de marcha après le repas
Pratiquer une activité physique
Faire travailler les muscles abdominaux permet une meilleure action de la vidange intestinale.
À minima : marche et gym abdominale.
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Y aller en paix
Ne pas se retenir et essayer d’y aller à heure fixe, c’est aussi rassurant pour une personne avec une tendance
constipée.
Anticiper les situations à risque
Les changements ne sont pas favorables aux personnes souffrant de constipation. Il est conseillé d’anticiper ces
situations telles qu’un voyage en ingérant des pruneaux deux ou trois jours avant le départ et ce, jusqu’au retour.
Un massage pour aider le transit
Poser sa main en bas à droite du ventre, la remonter sous les côtes du même côté, glisser jusqu’aux côtes
gauches puis descendre en bas, à gauche et glisser à droite, 6 massages en carré à pratiquer matin et soir en période de constipation avec une pression de la main passant de moyenne à forte puis légère.
Les médicaments qui peuvent aider
1. Les fibres prêtes à l’emploi :
Des carrés à mâcher avec 1 grand verre d’eau
Le psyllium blond : 1 cuillérée à café de poudre par jour puis augmenter jusqu’au bon dosage. C’est un laxatif non
irritant pour l’intestin.
Les fibres d’acacia : ½ cuillerée à café de poudre ou 1 gélule ou 2 au milieu d’un repas.
2. les laxatifs proposés si la solution 1 n’a rien donné. Attention à la dépendance possible ! De plus certains vident tout le contenu du gros intestin qui ne se remplira qu’au bout de 3 ou 4 jours, donc inutile d’en reprendre
entre temps.
Apaiser un intestin irritable
Le syndrome de colopathie fonctionnelle se manifeste par des ballonnements, flatulences, douleurs abdominales, diarrhées ou constipation, voire alternance des deux !
La communication entre le cerveau et l’intestin se fait mal. Non seulement nombre de médecins ignorent encore
mal mais il n’existe aussi aucun médicament approprié. C’est encore une fois via la transversalité de soins adaptés
que l’on peut améliorer l’état de la personne souffrant de ce syndrome.
Tenir un journal intestinal
Y consigner, sur une semaine voire plus, en 3 colonnes, toute l’alimentation ingérée, les symptômes physiques
ressentis, les changements d’humeurs éventuels, les réactions ayant lieu 2 heures après la prise alimentaire. Ces
notes permettront de pointer le ou les aliments responsables des maux et d’adapter ceux-ci sans exclure inutilement certains d’entre eux. L’exclusion doit être sélective, conseil de Florence Foucaut : «Pendant 24 heures, on ne
consomme aucun des aliments du repas qui avait provoqué les symptômes, puis on les réintroduit un à un, en observant ce qui se passe jusqu’à trouver le responsable. Sachant que si réaction il doit y avoir, c’est généralement 2
heures après l’ingestion, parfois un peu plus s’il d’agissait de petites quantités.»
Limiter sa consommation de fibres solubles
Il est possible de limiter les agressions intestinales en mixant ou passant en purée les aliments cuits au préalable
et ainsi réduire la teneur en fibres irritantes. «Dans les formes sévères de colopathie fonctionnelle, les protocoles
proposés prévoient toujours de ne consommer au départ que des fruits cuits, puis les fruits crus et enfin les légumes crus.
Les fibres solubles sont, quant à elles, douces pour l’intestin et permettent de réguler le transit.
Réduire deux sucres : le Fructose et le sorbitol
«La colopathie fonctionnelle est souvent associée à une mauvaise absorption du fructose et du sorbitol.»
Ces sucres accentuent l’irritation de l’intestin et les troubles se manifestent alors avec un maximum d’intensité.
Giulia Enders propose d’essayer de diminuer leur consommation sans pour autant les supprimer. Mieux vaut donc
préférer les fruits dont la teneur en fructose est moindre : pêche, mûre, myrtille, groseille, framboise, fraise,
orange, clémentine, ananas, pamplemousse, melon, et par contre limiter le miel, les fruits secs, les sirops d’agave
et d’érable, mais aussi les produits enrichis en sirop de glucose – fructose ou sirop de maïs tels que : ketchup,
sauces, mayonnaises, yaourts fruités, crèmes desserts, glaces, sorbets, etc. Attention aussi aux produits light, diététiques, allégés, contenant du sorbitol comme édulcorant : E 420, dans les boissons gazeuses, chewing –gums,
bonbons, confitures pour diabétiques, biscuits, etc.
ASFE Actions Solidarité Fibr’Espoir Association n° W493000465
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Intestin paresseux … suite…

Apprendre à gérer son stress
L’intensité des symptômes s’aggrave avec les angoisses qui créent des tensions internes et ainsi un cercle vicieux
s’installe.
Afin d’enrayer le stress l’activité physique, l’hypnose et la relaxation peuvent être efficaces mais ne fonctionnent
pas avec toutes les personnes atteintes du syndrome de l’intestin irritable.
Les médicaments qui peuvent aider
Sachant qu’«aucun n’est supérieur aux autres, il faut souvent en essayer plusieurs classes avant de trouver le
bon. » Professeur Peyrin-Biroulet.
1. Les antispasmodiques : contre la douleur
2. Les anti-diarrhéiques et /ou les laxatifs.
3. Les antidépresseurs à faible dose : effet antalgique
4. L’huile essentielle de menthe poivrée
Les tendances actuelles, avantages et limites
Les cures de probiotiques
Des effets bénéfiques sont constatés mais pas chez tous les malades ni avec la même efficacité.
Mieux vaut essayer les compléments alimentaires qui contiennent les mêmes souches : Ibsium de Lesaffre, Trancit de Bion, Lactibiane de Pileje, Probiopur de Nutrixeal. Et si aucune amélioration n’a lieu dans les 2 mois, inutile
de continuer.
Le bio, c’est mieux ?
Aucune preuve n’a encore été faite mais comment l’intestin peut il bien fonctionner avec l’agression des pesticides et des engrais dans les fruits et légumes ? Et même question pour la viande d’animaux soumis aux antibiotiques.
Le régime sans gluten, idéal pour le ventre ?
C’est vrai dans le cas d’une maladie coeliaque avérée, et l’on constate que des personnes non-intolérantes au
gluten se trouve soulager en diminuant sa consommation. Inutile cependant de le supprimer complètement, il
s’agirait plutôt d’un problème de dosage.
Végétarien, moins de soucis intestinaux ?
« Une alimentation sans viande serait associée à un risque diminué de constipation et de cancer colorectal »
En effet les graisses animales sont néfastes contrairement aux fibres ayant un effet protecteur reconnu, très présentes dans le régime végétarien. Dans le cas du syndrome de l’intestin irritable, aucune étude n’a été réalisé à ce
jour.
Bibliographie :
Le charme discret de l’intestin, Giula Enders, éditions Actes Sud.
Les secrets de l’intestin, filtre de notre corps, Jacqueline Warnet et Louis Berthelot, édition Albin michel.
Le guide de l’hypnose, Dr Jean Marc Benhaiem, édition In press.

L’avis d’un expert :
Pr Jean Pierre Hugot, chef du service de gastro-entérologie de l’hôpital Robert Debré, Paris
Additifs alimentaires :
Des études suggèrent que certains additifs ont un lien avec les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin et en
particulier la maladie de Crohn.
Il s’agit du Silicate d’aluminium : E559, antiagglomérant dans les chewing-gums et le dioxyde de titane : E171,
dans les dentifrices, les confiseries.
« Ces deux nanomatériaux qui s’accumulent dans l’intestin sont capables de retenir des agents biologiques qui, eux,
pourrait créer de l’inflammation. Deux autres produits sont aussi mis en cause, ce sont des émulsifiants = la carboxyméthylcellulose (E466) et le polysorbate 80 (E433). Ils permettraient de créer de l’inflammation.
Malgré ces constats, les études actuelles ne permettent pas de conseiller de les exclure.
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Rubrique Biblio’

« Ecri-Thérapie : la douleur dans les mots » dans la revue mensuelle de Sophie LACOSTE :
REBELLE SANTE à numéro 173 de Mars 2015, page 33-34-35
L’écriture thérapie d’Hélène BAH (édition Eyrolles)
La thérapie par l’écriture de Jean Yves REVAULT (édition Jouvence, collection 3 fontaines)
Histoires d’écritures – Voyage en ateliers d’écriture d’isabelle MERCAT MAHEU (édition la
cause des livres)

Manifestations

Forum associatif Parigné le Pôlin
Samedi 5 septembre 2015

Un après-midi agréable avec les autres bénévoles du village et une recette de 77,50€. Si la commune renouvelle cette manifestation, nous serons présentes!
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Bric à brac de l’amicale des pompiers à Parigné le Pôlin

Dimanche 13 septembre 2015

Annvlé à cavse de la plvie, rendez-xovs l’année prochaine!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

25ème heure du livre LE MANS
Samedi et Dimanche 11 octobre 2015

Deux journées bien remplies, beaucoup de rencontres intéressantes et des échanges amicaux avec les bénévoles qui tenaient les stands voisins. C’est à réitérer sans aucun doute! Et n’oublions pas la recette de
58,50€ !
Photos du stand sur Facebook: https://www.facebook.com/echofibromyalgie/

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

EXPO-VENTE MERCREDI 18 NOVEMBRE 2015
Atelier créatif et solidaire de Parigné le Pôlin
« Les petites mains »

Ce fut une belle journée, bien remplie: 7h30 à 19h30!
L’atelier était bien représenté et quasiment au complet avec toutes « Les petites mains » qui viennent
chaque mercredi : Annie, Catherine, Denise, Josette, Léone, Martine, Mauricette, Nicole. Merci à
elles, ainsi qu’à André et Mireille, fidèles accompagnateurs, et n’oublions pas nos aidants pour le
déchargement et le rangement: Fred pour les tables, Thierry, Mathieu, Danièle !
Nous avons reçu un peu plus de 70 visiteurs… pour une recette totale de 428,80€.
Et les compliments sur les productions font toujours plaisir!

Prochain rendez-vous Dimanche 13 décembre au marché de Noël de Cérans-Foulletourte.
Prochaine journée Expo-vente le Mercredi 4 mai 2015, salle du Clos Renard, Parigné le Pôlin.
Photos de certaines de nos productions sur Facebook:

https://www.facebook.com/Atelier-Créatif-PLP
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Manifestations
Conférence de presse de l’AFM Téléthon 2015
Novs sommes paruenaires dans le cadre de l’opération: « agitons nos mitaines », et étions inxitées.
Une rvinzaine de paires de mitaines tricotées povr le Téléthon 2015.
L’opération se povrsvit tovt av long de l’année povr 2016! Alors à xos aigwilles!

Photos svr Facebook: httqs://www.facebook.com/echofibromyalgie/

Povr plvs de renseignements:

ASFE Partenaire de l’opération
Agitons nos mitaines !

Apportez de la laine
ou

Tricotez des mitaines!


tour
u
a
z-en
e
l
r
Pa
us !
o
v
de

Pelotes de laine à tricoter pour aiguilles N°5, couleurs: jaune, rose fuchsia, orange, vert, bleu turquoise, bleu marine. Point mousse, riz, blé, et autres… Monter 34 mailles et tricoter 72 rangs. On obtient un
carré de 18cm x 18cm. Pour monter chaque mitaine, plier le carré en 2, coudre sur 12cm puis laisser 3cm
pour le pouce, coudre les 3cm qui restent.
Jouer avec les jeux de couleurs, broder le bonbon du Téléthon, toutes les idées créatives sont les
bienvenues!
Nous avions réalisé une paire avec des franges, elle a eu beaucoup de succès!
Laines ou mitaines à déposer aux ateliers des 3 premiers mercredis du mois à la salle du Clos Renard à
Parigné le Pôlin.
Pour tout renseignement : contacter Catherine, présidente ASFE,

02 43 87 93 96 le matin du lundi au jeudi, hors congés scolaires.

ASFE 2015@hotmail.com

Citations par Dominique:
« Tout fait farine au moulin qu’importe d’où vient le vent si la roue tourne » (J.B.)
« L’écriture est un kaléidoscope à mille facettes, mille petits miroirs qui se mélangent et dans lesquels se reflètent
nos joies, nos peines et nos peurs » (Emmanuel PICHARD)
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À vos crayons !
« Jamais trop d’art »
« Si vous n’avez jamais osé peindre. Si vous avez envie de peindre autrement. Si vous avez envie de vous laisser guider
pour un voyage au cœur de vous-même. Créez ou réalisez des MANDALAS. Par la vivacité de leurs couleurs, la subtilité de
leur tracé, de leur géométrie harmonieuse, ces cercles magiques permettent de se détendre, de se recentrer, de lâcher
prise. Ils sont à la fois réconfortants et énergisants »
Tendances 2014
Arme anti-stress absolue selon ses promoteurs, le coloriage pour adultes fait un carton. Il n’y a pas d’âge pour le coloriage ! C’est une source de concentration et d’apaisement. Le coloriage favorise une respiration harmonieuse et rompt le
flot de pensées négatives qui nous assaillent. Vous pouvez exprimer votre créativité tout en vous relaxant.

Dominique Hamard
Dactylographie : Tiffany Montanger
«J’ai arrêté de poursuivre les études le jour où j’ai compris qu’elles
reviendraient d’elles-mêmes» (Jacques Higelin) en 1965

Acronyme
Qu’est-c’que c’est qu’ça ? La FM c’est quoi ?
Une Marque Fabrique ?
L’abréviation de Modulation de Fréquence ?
Le symbole du Fer Mium, un élément radioactif ?
Le sigle de Franchise Militaire ?
L’abréviation de Fusil – Mitrailleur ?
Oui ben sûr, mais encore…
Des Fourmillements Multiples ?
Une Fatigue Matinale ?
Une Faiblesse Musculaire ?
Une Forte Migraine ?
Une Fourbe Maladie d’origine Multi Factorielle ?
Mais ce qui est certain pour ce Fichu Mal qui
nous rend Mal Fichu,
La vie c’est pas du Mille-Feuille avec la Fibro
Myalgie !
-----------

Amis du calembour bonjour, amis du canular bonsoir

Dominique Hamard

Je suis heureux de vous annoncer la parution à la rentrée prochaine
de mon livre intitulé : «LE GUIDE DES MAUX PASSANTS», sous-titré
«Des mots exquis et des esquimaux pour soulager tous les maux» (ainsi
que votre porte- monnaie)
Avec en préface une citation de Raymond DEVOS : «La grippe, ça
dure huit jours si on la soigne et une semaine si on ne fait rien».
Si vous êtes pharmacien, femme martienne, docteur ès sciences ou
une personne alitée, un grand malade roi, une coqueluche…
Si vous avez une patte folle, des ongles incarcérés, des os courts,
des verrues âgées, une fidèle gastro, des dents aux racines carrées, la
mémoire qui flanche…
Si vous faites un coma idyllique, une embellie cérébrale, une crise
de délirium, un ketchup complet, des mauvais calculs…vous vous sentez patatraque, flagada, tout raplapla comme les vieilles chaussettes de
l’archi-duchesse…
Si vous souffrez d’une flémingite aigüe, de l’œsophage central, d’escarres latines, de lésions romaines, de la vésicule immobilière…
Si vous cotisez à l’arthrite des vieux, si vous en avez marre aussi du
repas sage, des régimes de bananes ou sans selle…
Enfin si rien ne va plus et si cela n’a que trop d’urée…
Alors n’hésitez pas à commander dès maintenant cet ouvrage (au
prix de 50 E seulement) auprès des Editions du Tamalou : 30, rue des
Murmures, cité des Bobos, 49150 – PETAOUCHNOQUE.
J’espère que vous trouverez de quoi sourire et sustenter votre subtantifique moëlle épinière grâce à cet échantillon.
Fibrosomatologue, Expert en poudre de perlimpinpin et d’escampette ancien savant de Marseille, Facultés en Berne.
Proposition de rallier l’AFSAM à la F.G.A. : On est tous sur le même
bateau ! (photo de Robert DOISNEAU).
Cela me fait penser également au poème de Paul FORT : «La Ronde
autour du monde»
Le temps de sa lecture la DOULEUR n’est plus LOURDEUR, elle devient DOUCEUR et COULEUR !
Un fait divers illustre mieux que des propos abstraits, la force de
l’esprit : «Un employé des chemins de fer se trouva malencontreusement enfermé dans un wagon frigorifique. Lorsqu’on vint l’en délivrer
12 heures après, il était mort. Sur la paroi de métal, on trouva ces mots
griffonnés à la craie : «le froid m’envahit, je me meurs». Ce sort épouvantable ne prend sa signification que lorsqu’on y ajoute un détail : le
système de réfrigération n’était pas branché. Son corps révéla à l’autopsie tous les symptômes d’une mort due au froid. Nous vivons donc
et mourons de nos images».
Dominique Hamard

Dactylographie : Tiffany Montanger

Dactylographie : Tiffany Montanger

Confidence à un ami…
Grammaticalement, pauvre France, ton parler
Eminent trop subtil souvent, me fait râler !
Refusant les emphases, je pratique le simplisme :
Au diable le rationnel… Vive le surréalisme !
Renâclant à leur préparer des… Synopsis,
D’anecdotes quotidiennes mes écrits s’enrichissent.
Gérant, ta rhétorique culturelle me désaxe
Et si j’ai tout compris, tu la dois à saint… Taxe !
Où cet olibrius t’a-t-il endoctriné ?
Renierais-tu ta foi… Pour ce païen borné ?
Gageons qu’ « akrostikhis » adoucira ton ire
Et, qu’à défaut de science, il te fera sourire !
Dans un bon instructeur… Aurais-je pu l’écrire ?
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CONTACTER LES ADMINISTRATEURS
NOM PRÉNOM

FONCTION

DISPONIBILITÉ

TÉLÉPHONE

Catherine SERPIN

Présidente

Le matin de 9h à 12h du lundi au jeudi sauf
périodes congés scolaires.

02 43 87 93 96

Florence QUISTORFF

Vice-Présidente et Responsable Secteur Auverse

Le matin de 9h à 13h.

09 73 01 63 75

Isabelle MECHINE

Vice-Présidente

Le lundi.

02 41 59 21 89

Mauricette HIRET

Secrétaire

02 43 87 83 64

Bernard POMEYROL

Trésorier

02 43 55 82 02

Annick JOUSSET

Administrateurs et Responsables Secteur Cholet

L’après-midi à partir de 15h.

02 41 59 52 92

David GRASSIN

Administrateur

Du lundi au vendredi de 13h à 18h.

02 43 84 46 28

Élisabeth CORMIER

Administrateur

02 41 80 61 70

Geneviève REGNIER

Administrateur et Responsable Secteur Saumur

02 41 38 25 74

Hervé HERSANT

Administrateur

L’après-midi.

06 75 59 64 45

Jennifer BRUYERE

Administrateur et Responsable Secteur Guécélard

Horaires de travail irréguliers.

09 51 40 67 10

Nicole SCHMIT

Administrateur et Responsable Secteur Saumur

L’après-midi sauf le mercredi.

02 41 51 88 78

Véronique GANDON

Administrateur

Viviane TULASNE

Administrateur

Robert JOUSSET

02 43 23 26 48

Hors congés scolaires.

02 41 82 10 11

À vos crayons !
TEMPORALITÉ
M’empoisonnent des bribes de souvenirs très pesants.
Pas si simple de ne plus penser à ce passé trop présent.
Je dois pourtant composer avec ces évènements antérieurs singuliers.
Me soucie le futur sans auxiliaire, toujours lié au conditionnel.
A titre indicatif, je souhaiterai cet avenir à géométrie variable
Moins imparfait ni impersonnel, plus participatif et pluriel.
Me réjouis de vouloir m’accorder avec aujourd’hui, ce précieux présent.
De prendre aussi le temps de conjuguer le verbe être ici et maintenant.
Poser alors le sablier après tant de retournements.
C’est pourquoi il est impératif de laisser choir la mode du verbe avoir
Afin de ne plus transiter indéfiniment entre hier et demain.
Me ravit l’instant où je deviens le fleuriste de mon jardin d’hiver.
(Alain PARFAIT)
Dactylographie : Tiffany Montanger
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ACTIVITÉS DES SECTEURS
AUVERSE

Expo-Vente-Atelier Créatif

CHOLET

Permanence

SAUMUR

Groupe de soutien et permanence

GUÉCÉLARD

Réunion à thème: exposé du Docteur en Pharmacie
Alain Robert « produits de médecine douce » 18h à 18h45.
Salle des Associations, route Nationale, près de l’Église

Florence 09 73 01 63 75
9h à 13h

Salle communale «Au Fil d'Argent»
chaque mercredi de 13h30 à 18h
Maison des Usagers Centre Hospitalier
tous les 2 mois (dates renseignées par téléphone)

Robert et Annick 02 41 59 52 92
après 15h

Nicole 02 41 51 88 78
l’après-midi sauf mercredi
Geneviève 02 41 38 25 74

Salle Gros Caillou Espace Jean Rostand
Les vendredis 5 février, 1er avril et 3 juin
14h30 à 17h

Jennifer 09 51 40 67 10

jeudi 17 décembre
17h à 19h

LA FLECHE

Groupe d’échanges et permanence
Salle Montréal boulevard Montréal

les lundis: 4 janvier, 8 février, 14 mars, 4 avril, 2 mai
et 13 juin.
15h à 17h
Atelier Créatif
Salle Montréal boulevard Montréal
chaque mardi
de 15h30 à 17h.

PARIGNÉ LE
PÔLIN

Atelier Créatif et Solidaire

ROUILLON

Atelier Pastel Complet pour la saison
chez Isabelle, animatrice bénévole

Salle du Clos Renard Bâtiment Garderie à côté Salle Polyvalente
3 premiers mercredis de chaque mois
13h30 à 17h






Mauricette 02 43 87 83 64

Catherine 02 43 87 93 96
le matin du lundi au jeudi
hors congés scolaires

2 lundis par mois
17h30 à 19h30

LE MANS

Martine 06 63 21 61 46

Permanence

Espace des Usagers et Associations
Hall Fontenoy du Centre Hospitalier
le 4ème mercredi de chaque mois sauf congés scolaires
14h30 à 17h30

CONSEIL D’ADMINISTRATION (pour info)
Vendredi 22 janvier : Conseil Administration La Flèche.
Vendredi 26 février : Groupe de travail administrateurs volontaires: thématique Règlement Intérieur Baugé en Anjou.
Vendredi 25 mars : Conseil Administration Baugé en Anjou.
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AGENDA 2016
MAINE ET LOIRE

SARTHE

Vendredi 18 au lundi 21 décembre Stand
Marché de Noël
BAUGE EN ANJOU
Centre René d'Anjou 10h à 18h

Dimanche 13 décembre
Stand Marché de Noël
CERANS-FOULLETOURTE

Dimanche 20 décembre
Stand Marché de Noël
NOYANT 10h à 18h

Gymnase à côté terrain foot
10h à 18h
Mercredi 4 mai

...et autres réunions LE MANS:
ETP (Education Thérapeutique du Patient) 11 décembre
CLUD (Comité Lutte contre la Douleur) 14 décembre
AUCHM (AssociationUsagersCentreHospitalierduMans) 15 décembre
Formation / médias 21 janvier

Expo-Vente-Atelier Créatif et Solidaire
PARIGNE LE POLIN
Salle Clos Renard 9h à 19h
À côté salle polyvalente

JEUDI 12 MAI 2016
JOURNEE MONDIALE FIBROMYALGIE
Dimanche 5 juin

Dimanche 5 juin

Stand au Vide-Grenier de :
Stand au Bric à Broc de :

AUVERSE 7h-18h
Dimanche 19 juin

GUECELARD

Stand au Vide-Grenier de :

Chemin du Dauphin

DENEZE SOUS LE LUDE 7h-18h

7h à 18h

Samedi 23 avril
Assemblée Générale ASFE
Baugé en Anjou Centre Culturel René d'Anjou

Buffet offert à tous les adhérents
10h à 16h
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