
La jeune association
AIRE tient ses pro-
messes de convivialité

Créée en mai 2012,cette association qui
a pour but d'aider les malades , notamment
par des activités physiques , tenait
dimanche 23 février, au restaurant du
Centre des Congrès, sâ première
Assemblée générale .

Le président Michel Vicaire, entouré de
son trésorier J. Flemant et de sa secrétaire
B. Moureaux ouwait la séance en présen-
ce de la municipalité,représentée par M.
Heinrich, député-maire et J.J.
Croisille,chargé de communication.

La ville d'Epinal a fait preuve de bien-
veillance lors ile Ia création de cette nou-
velle association qui a passé une conven-
tion avec la CPAM et a de nombrerD. par-
tenaires dans le monde médical, :hôpital
Durkheim, pneumologues , et des contacts
avec d'autres associations.

Il y a à ce jour 33 Adhérents et les acti-
vités ont 6té nombreuses pendant ces 7
mois : parties de pêche, marches à l'étang
de Bouzey, gymnastique, haltères , jeux de
ballon( Le but est de faire travailler la
coordination et l'équilibre ), participation
au forum des associations d'Epinal dépla-
cements à Xaronval , Bains les Bains, Paris

...de souffle*|" des formations, à des travaux
dirigés sur les mâlâdies chroniques .

Bref, on a compris que cette association

pour les Assises, à des tests

a étê créêe pour que le malade ne soit pas
seul , que son état ne s'améliorera que
grâce à des efforts physiques et que s'il ne
guérit pas, il sera soulagé et trouvera des
amis compréhensifs.

Pour 2013, les projets sont nombreux
marches, sorties , améIioration de la gazet-
te si possible. Les adhérents peuvent obte-
nir des chèques vac€rnces : pour tout ren-
seignement, s'adresser au Président 03 29
35 47 62 OU 06 18 02 77 23 oumichelvi-
caire@aol.com ou rrtlww.airest.fr

Le premier objectif de cette association
est la convivialité et à ce jour, c'est réussi.
(c.c.)


