
Gazetenn06.doc Page 1 sur 2

Association Française des Hémophiles - Comité Bretagne - Daniel Seignoux.
Président: Jean Michel BOUCHEZ - 6, rue Marcel Pagnol - 29200 BREST   Numéro 6  - décembre 2000
Secrétaire: Christian LE GALL - 1, rue du portail - 35135 CHANTEPIE

Editorial

En cette fin de millénaire, plus que
jamais notre association a besoin de
vous. Chacun peut apporter son
concours, pourquoi ne pas se présenter
à l’élection partielle des membres du
bureau.

Si vous n’êtes pas en mesure de vous
investir personnellement n’hésitez pas
à soutenir financièrement, le siège en a
grand besoin.

Le 2 et le 3 septembre 2000, une
vingtaine de personnes ont participé à
la sortie dans le marais poitevin. La
rencontre fut très chaleureuse. Il est
dommage que nous étions si peu
nombreux et que d'autres personnes ne
se soient pas joint à notre sympathique
petite équipe.

Le secrétaire du comité
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1. L’assemblée
générale du 18/02/2001

L’assemblée générale aura lieu le 18
février 2001. Nous vous faisons appel
à vous pour nous donner votre avis sur
le lieu de notre assemblée. Sur la
feuille réponse mentionnez vos choix.

Nous avons sélectionner 3
destinations :

- Lorient
- Josselin
- Domaine de Trémelin (Brocéliande)

D’autre part si vous avez des thèmes
que vous souhaiterez abordés,
n’hésitez pas à nous les soumettre,
rien n’est plus important que de vous
exprimer. Vous pouvez utiliser le
cadre «Tribune Libre » de la feuille
réponse pour donner votre avis.

A l’issue des différentes réponses que
l’on va recueillir nous établirons le
programme de ce dimanche 18 février
2001.

Si vous souhaitez participer à notre
comité n’oubliez pas de cocher la case
réponse :

« OUI, je me présente à l’élection
partielle du nouveau bureau ».

Les membres du bureau :

Président : Jean-Michel BOUCHEZ
Vice-président: William AUGIRON
Trésorier : Sébastien DROUIN
Secrétaire : Christian LE GALL
Membres actifs :

Solange BURBAN
Josiane DELAUNAY

2. La sortie rencontre 2
& 3 septembre 2000:

Le 2&3 septembre 2000 le comité de
Bretagne à organisé une sortie
rencontre à COULON, dans le marais
poitevin.

En ce samedi 2 septembre, le petit
groupe d’une vingtaine de personnes
se retrouve au centre médical Rey-
Leroux pour monter à bord de notre
car qui nous emmènera jusqu’à Niort.

A l’arrivée à Niort notre autocar
nous laisse à l’hôtel. Avant de prendre
un repos bien mérité notre groupe se
retrouve au centre de Niort pour
pique-niquer tous ensemble.

Le lendemain matin, tous de bonne
humeur, nous reprenons le car
direction Coulon. Là nous allons
visiter la maison des marais mouillés
pour y découvrir :

- la vie et l’histoire du marais
poitevin.

- la vie des gens du marais.
- les spécialités : les tuiles, les

mojettes etc.

Nous continuons notre visite et
empruntons Pipalou le petit train qui
nous emmène dans la fraîcheur du
matin le long des canaux. Nous y
découvrons une nature verdoyante et
bien sûr des arbres à terre suite à la
tempête de décembre dernier.
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Quelques cygnes, canards et poules
d’eau semblent nous saluer à notre
passage.

A midi, au restaurant, nous avons
dégusté des spécialités locales.

Après déjeuner, nous nous
rassemblons pour prendre le départ à
bord de barques. Notre équipe se
partage entre les 3 barques venues
spécialement nous prendre à
l’embarcadère de notre restaurant.

L’après-midi est ensoleillé et la
fraîche promenade est agréable. Nous
voguons en silence dans le dédale de
canaux.

Au retour, nous faisons des petites
emplettes avant de reprendre le car qui
nous ramènera à notre point de départ.

3. L’agenda.

• Assemblée générale 18/02/2001

• Sortie rencontre 2001 :

Le comité Bretagne envisage
d’organiser une sortie rencontre à
l’année prochaine, merci de nous
faire-part de vos idées.

• Congrès 2000 à Arles :

Le prochain congrès de l’AFH
aura lieu à Arles du 18 au 20 mai
2001. Si vous souhaitez y assister
il est important de le signaler dès
maintenant.

4. Les documents de
l’AFH 

Auprès du centre de traitement :
• Carnet de l’hémophile.
• Carte de l’hémophile.

Publications existantes :
• Nicolas est hémophile.(3)
• L’élève hémophile à l’école

maternelle.(1)

Dernières publications :
• L’élève hémophile au collège et au

lycée.(2)

• Le lexique de l’hémophilie. (3)

Ces publications sont gratuites
toutefois nous demandons de
payer les frais de port à savoir:

(1)  4,50 F en timbres.
(2)  6,50 F en timbres.
(3) 11,50 F en timbres.

5. Opération cartes
de vœux.

Nous vous avions fait part d’un
concours de dessins pour les jeunes
hémophiles. Le thème proposé :

« Tu es au 3ème millénaire : imagine
comment sera ta planète »

Cette opération a été réalisée par les
laboratoires Novo-Nordisk.

Trois dessins ont été sélectionnés :

Les cartes ont été éditées spécialement
pour notre association. N’hésitez pas à
nous soutenir en les achetant. Il suffit
pour cela de remplir la feuille réponse
et de joindre votre règlement.

6. Dernières minutes...

Fond d’indemnisation :

Une annonce récente indique le
prochain versement du 4ème quart à
l'ensemble des patients transfusés ou
hémophiles contaminés par le VIH,
quel que soit leur état de santé.

D'après le FITH, ce versement sera
effectué de manière certaine courant
2001, vraisemblablement avant la fin
du 1er semestre.

7. Votre courrier
N’hésitez pas à faire partager votre
expérience, cela peut être utile à tout
le monde, par avance merci de votre
participation.
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