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À VOS AGENDAS !!
la Délégation
organisera sa prochaine Assemblée Départementale à la salle des fêtes de CoulounieixChamiers, de 10h30 à 16h.

Le samedi 22 mars 2014 /

• Le matin sera consacré aux différents réseaux
de l' AFM : Service Régional, Délégation et
Coordinations,
• L’après-midi, une table ronde sera organisée
autour du thème « Les aidants et le répit ».
Sans oublier le moment très convivial du déjeuner...

Sortie au Zoo de la Palmyre
à Royan
La Délégation vous propose
une journée au Zoo de la Palmyre,
/ Le samedi 17 mai 2014

Témoignage de Pascale Constans,
nouvelle Coordinatrice pour le secteur Sud
« J’habite Monfaucon (24130) depuis 18 mois, je suis
atteinte d’une maladie rare et travaille à temps partiel.
L’AFM m’a beaucoup apporté quand j’en ai eu besoin
et maintenant que j’ai quelques disponibilités horaires je
vais tenter d’apporter « ma pierre à l’édifice ».
La coordination est un travail d’appui et de soutien
aux équipes chargées, sur le terrain, d’organiser et
d’animer le Téléthon. Je suis aidée en cela par
Dominique Longueville, responsable administrative et financière de cette coordination.
Elle, est chargée d’assurer la clarté et la transparence administrative des événements du
Téléthon pendant que je parcours les différents secteurs du sud de la Dordogne pour
aider les équipes à résoudre les éventuels
problèmes.
Voilà, en résumé très schématique, les
tâches qui nous attendent. Pour cela, nous
avons « envahi » les locaux de la délégation de l’AFM,
16 rue du Torrent à Bergerac.
Le Téléthon, si important pour la recherche et l’aide
aux familles, demande une préparation de toute une
année et représente un travail considérable. Tous les
bénévoles sont les bienvenus et chacun peut y trouver
sa place.
Toutes les équipes Téléthon de la Dordogne Sud vous
souhaitent une heureuse année 2014 ! »
N.B. : Nous n’avons pas encore de numéro de téléphone
pour nous contacter à Bergerac, mais, vous pouvez me

Le samedi 28 juin 2014 /

Les Journées Des Familles 2014 (JDF)

Comme c'est le cas dorénavant, tous les deux ans,
ces journées se déroulent en région.

Cette année, pour l'Aquitaine, elle aura lieu à
DAX. Avec le Téléthon, les JDF sont l'un des deux

moments forts de l'association. Cette journée est
l'occasion de faire connaissance avec d'autres
familles, d'échanger, de partager des réflexions
au café des médecins, de participer à des ateliers
sur des thématiques ciblées... Pour information, la
Délégation n'organise pas de transport.

Patience, patience... pour toutes ces dates, vous recevrez prochainement les invitations accompagnées des
bulletins d'inscriptions. Vous pouvez d'ores et déjà vous
rapprocher de la Délégation pour des renseignements
complémentaires.
joindre par mail : pascaleconstans@orange.fr
Dès que nous serons totalement installées à Bergerac,
nous vous communiquerons nos coordonnées définitives !

Témoignage de Christian Gibiat,
Coordinateur pour le secteur Nord
« Les animations pour le TELETHON 2013 se sont bien
passées grâce à un temps clément pour la saison.
Nous avons comptabilisé 72 contrats, dont 14 nouveaux, pour une somme de 10 207 i et 13 non
reconduits d'un montant de 8 784,14 i. Le
montant définitif pour le nord du département s'élève à 174 461,12 i, soit 16,9 % de
plus qu'en 2012.
Depuis le mois de mai 2013, je suis le nouveau Coordinateur 24N en remplacement
de Henri Maunoury qui avait fait un très bon
travail et qui était un excellent meneur. J'espère ne pas le décevoir...
Notre équipe est composée de 9 responsables de secteur dont Martine Garcia qui est également la RAF de
notre coordination. Actuellement, nous avons 3 personnes en attente de suivre la formation connaissance de
l'AFM et 4 pour le stage de responsable de secteur.
A ce jour, notre équipe a besoin de se renforcer. Sur l'ensemble du nord du département, toute personne intéressée peut me contacter au 06 85 66 34 85 !
Pour conclure, je tiens à remercier tous les acteurs qui
ont participé avec dévouement à ce TELETHON 2013
et, en particulier, Gabriel Mourguet qui a épaulé efficacement notre équipe sur PERIGUEUX. »

villages
village répit familles
Le Village Répit Familles c’est, pour le
malade et sa famille :
* favoriser la détente de l’aidant pour lui permettre de se consacrer à son rôle familial dans les
meilleures conditions d’hébergement et de loisirs
possibles. Chaque séjour est construit en fonction
du projet familial.
* être relayé par une équipe compétente et intégrée au Village. Un dossier complété avant l’arrivée permet une prise en charge personnalisée
pour les soins, le nursing, l’assistance médicale et
paramédicale ou encore l’accompagnement.
* échanger pour se conforter. Intégré au Village,
un centre de ressources d’aide est organisé autour
de l’information, de la formation et du soutien de
l’aidant.
* pratiquer des activités diversifiées, notamment
visiter des châteaux, abbayes, villages troglodytes,
vignobles et se promener le long de la Loire et de
ses affluents.

les "plus" de votre délégation
/ Une envie de sortie ?

La Délégation maintient sa participation sur des
achats de places pour des spectacles, des rencontres sportives, des conférences, etc...
Comment procéder ?
1 / Vous appelez la Délégation pour donner le
lieu et le nom de l’événement,
2 / La Délégation s'occupe de la réservation,
3 / Vous réglez à la Délégation le tiers du montant réel (par exemple : pour 55 H, vous réglerez
la somme de 18 H),
4 / Les places vous seront adressées dès réception de votre règlement.
Attention, ces tarifs préférentiels sont réservés aux
malades neuromusculaires, tierces personnes et
aux familles vivant sous le même toit.

Village Répit Familles est reconnu par
l’Agence Régionale de la Santé. A ce titre, le coût
du séjour est pris en charge par l’Assurance Maladie.
La Salamandre : situé à St-Georges-sur-Loire
dans le Maine-et-Loire,
Les Cizes (ouverture en mars 2014) : situé à
Saint-Lupicin, au cœur du massif du Jura,
Résidence Yolaine de Kepper : situé à
Saint-Georges-sur-Loire dans le Maine-et-Loire,
Maison de Vacances «La Hamonais»

: situé

à Saint Brieuc dans les Côtes d'Armor.
Rapprochez-vous de la Délégation pour obtenir
des renseignements.

<< adresses utiles >>

HABICAP conçoit et fabrique des vêtements
adaptés à la position assise fauteuil roulant.
Les modèles sont élaborés à partir de demandes
précises, privilégient le confort, l'esthétique et
l'aide à l'autonomie des personnes.
HABICAP
Parc d'activité de Bernon
30330 TRESQUES
Tél/Fax : 04 66 39 52 81
info@habicap.com
www.habicap.com
Les TAXIS DAVID, avec véhicules adaptés.
N'hésitez pas à les contacter pour vos
déplacements au 06 09 40 58 34.
Permanence Nationale «Accueil Familles»
0810 811 088 n°Azur (prix d'un appel local)

/ Projet Délégation !

A l'automne, un repas convivial avec animation...

vos contacts
Service Régional Aquitaine

Délégation Dordogne

Françoise COHEN - Directrice ⁄ Evelyne GIL - Secrétaire

16 rue du Torrent
24100 BERGERAC

Parc d'Activité Kennedy 3
12 av. Neil Armstrong
33700 MERIGNAC
Tél : 05 57 92 39 50
aquitaine@afm.genethon.fr

Blog Régional

Tél : 05 53 57 85 87
delegation24@afm.genethon.fr
Permanence : Lundi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Mardi et vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 17h

: regionaquitaine.blogs.afm-telethon.fr

