LE PETIT JOURNAL
Insuffisants Rénaux

Dialysés, Transplantés et Aidants de Normandie
Le Mot de la Présidente
Bonjour à toutes et à tous,

Janvier 2019

Moment compliqué que celui d’écrire l’édito. Résumer l’année 2018, faire des projections sur 2019, le
tout dans un minimum de lignes.
2018 restera une année difficile pour les adhérents et responsables de notre association. En effet,
Nadia CHAWADRONOW nous a quittés. Trop de maladies l’ont usée avant l’heure. Nadia aura
consacré toute sa vie au monde associatif. Quelle en soit ici remerciée et qu'elle repose en paix.
Nos pathologies ont fait que la vie de l’association a été bousculée, mais toute réunion ou
manifestation prévue a été tenue. Seul le Petit Journal s’est trouvé décalé dans le temps. Le groupe
de paroles au CHU de Rouen a même vu le jour.
2019 s’annonce chargé avec de nouveaux dépistages en Seine Maritime et peut-être dans l’Eure,
une soirée conférence sur les aidants au mois de juin, des contacts avec des lycéens qui souhaitent
promouvoir la greffe et la poursuite des activités telles que les soins de support, les visites aux
malades en centres de dialyses, à domicile….
Les membres du Conseil d’Administration de France Rein Normandie et moi-même vous souhaitent
une très belle année 2019, pour vous, vos proches, vos aidants et espèrent de tout cœur que votre
santé sera la meilleure possible.
Corinne GUERIN
FORMAT INHABITUEL
Ce « Petit Journal » ne comporte qu’une seule feuille….Il retrouvera son format dès le mois
de juin.
Ce numéro inhabituel nous permet de rattraper le retard pris en 2018, et de reprendre le
rythme normal de parution, à savoir juin et décembre
ASSEMBLEE GENERALE DE LA MANCHE
Le dimanche 4 novembre, les adhérents de la
Manche se sont retrouvés à Bricquebec dans le
Cotentin pour l’assemblée annuelle. Claire
LETELLIER a présenté le rapport d’activités, le
déroulement de l’année 2017-2018 et les projets
qui se présenteront en 2019.
A l’unanimité, les participants ont voté pour le
changement de nom d’AIR Manche en France
REIN Manche
La journée s’est poursuivie par un repas au Café de
Paris, suivi d’une visite du château de Bricquebec
et de la maison du biscuit à Sortosville en
Beaumont.
Le logiciel national de cotisations bloque l’envoi de la revue « Lignes de Vie » lorsque les
rappels de cotisations sont envoyés.
Si vous avez oublié de payer votre cotisation, et que vous recevez une lettre de relance,
l’envoi de la revue se trouvera suspendu……jusqu’à la réception de votre chèque.

AGENDA
Assemblée Générale Normandie le 24 mars
Assemblée Générale Calvados le 7 avril
Tout le mois de Mars : Dépistages dans toute la Normandie des maladies rénales.
Qual’Va : 19ème journée régionale avec comme thème : « Restons pertinents Quel sens
donnons-nous aux soins ? » le 18 juin
18 et 27 Juin Soirées conférentielles organisées par les associations de patients à Caen et
Rouen
Assemblée Générale France Rein National. le 15 juin
MUTUELLE
FRANCE REIN a négocié auprès d’Harmonie Mutuelle des conditions de protection très
intéressantes. Les adhérents et leur famille peuvent en bénéficier.
La présentation de votre carte d’adhérent est nécessaire. Si vous ne l’avez pas reçue, ou
si vous l’avez égarée, nous pouvons vous établir des attestations.
N’hésitez pas à nous contacter.
SORTIE D’AUTOMNE A CLÉRES (76)
Organisée par la Seine-Maritime, notre sortie annuelle d’automne du 23 septembre a été contrariée
par la météo. Le matin nous avons visité le centre Abbé Pierre à Esteville pour découvrir l’univers et
le parcours de cet homme Henri GROUÉS dit Abbé Pierre.
Accueillis à l’Auberge de la forêt à Clères, nous avons apprécié un excellent repas partagé dans la
bonne humeur.
Malheureusement, une forte tempête étant annoncée, les responsables du zoo avaient fermé le parc
pour des raisons de sécurité et la visite prévue n’a pas eu lieu
Raymonde CHAUVIN
ANNULATION SORTIE ARMADA JUIN 2019
Début octobre, nous vous avons proposé une sortie lors de l’Armada à Rouen en juin 2019. Nous
avions la possibilité de l’organiser avec l’A.N.I.D.E.R, mais le nombre de places totales s’est révélé
insuffisant.
Nous nous sommes tournés vers 2 autres formules, plus complètes mais beaucoup plus onéreuses.
Après avoir retourné les finances de l’association dans tous les sens, nous avons dû nous résoudre à
abandonner cette idée. Même avec un très important financement de France Rein, la participation
demandée aux adhérents (sans compter les frais de transport) était trop élevée.
Nous le regrettons vivement pour les 80 personnes intéressées

Dépistage des maladies rénales:
En mars nous allons effectuer des dépistages dans toute la Normandie.
Si vous êtes intéressés pour nous aider : contact@francereinnormandie.org

06 23 09 67 07

