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Solidaire
des autres malades

) Pege Epinal

entre malades respiratoires pour rompre la
solitude, aider à assumer le handicap, appor-
ter de l'information et de l'aide en maiière
sociale, administrative, organiser des rencon-
tres, des réunions, des visites... >

<1 Nolts organisons des activités physiques
adaptées, ludiques et conviviales auxquàltes
nous voulons faire participer le plus de monde
possible >, confie Betty Moureaux, secrétaire.
Des séances de gymnastique adaptée ont par
exemple lieu tous les lundis à 18 l.r, en période
scolaire, à la salle paroissiale située'rue de
l'Abbé-Claude.

< Pour les personnes que cela intéresse, il
est aussi possible de participer à l'élaboration
de nos activités, conclut la secrétaire. ll est en
effet essentiel que les adhérents se sentent
utiles et importants dans l'association et prou-
vent, que même s'ils sont malades, ils peuvent
encore faire quelque chose, donc toutes les
idées et les bonnes volontés sont les bienve-
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Cr&er un lien d'amitié entre lr.alades
< Rompre l'isolement est primordial ; si se

rencontrer et dialoguer ne guérit pas, cela fait
du bien. r C'est dans cet objectif que Michel
Vicaire a créé en septembre dernier, avec une
poignée de malades comme lui, l'association
des insuffisants respiratoires de l'Est (Aire).
< Nous avons pour mission d'écouter, con-
seiller et défendre les insuffisants respiratoi-
res r, confie le président, Ce sont des malades
bénévoles quise mobilisent pour parler, aider,
échanger et soutenir d'autres malades dans
leurs difficultés. < Oui mieux qu'un malade
peut comprendre les difficultés de la vie quoti-
dienne avec un traitement ou un appareilla-
ge ? >, avance Michel Vicaire.

L'association est ouverte à toutes les per-
sonnes ayant un problème lié à la respiration
(asthme, BPCO, apnée, cancer, fibrose, sarcoi-
dose...) ainsi qu'à leur famille. Elle s'ouvre
également aux amis et sympathisants.

Elle a pour but de < créer un lien d'amitié


