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“ Nous vous souhaitons une
excellente année 2020 pleine de
projets et d’activités !
”
Cher(e)s Adhérents(es), cher(e)s Partenaires,

En cette fin d’année, c’est le bon moment pour faire un petit
point avant de se tourner vers la nouvelle année qui nous
attend !
Tout d’abord je souhaiterais remercier toutes les personnes qui
interagissent avec notre Association pour leur confiance. Au vu
des nombreux retours, le bilan est à nouveau très positif cette
année, mais il y a encore tant à faire pour aider les personnes
qui ont du mal à sortir de chez elles. De les aider à renouer
avec la sociabilisation. Oui c’est dur, parfois très dur de bouger,
mais quand je vois les sourires des personnes après les
activités, il faut que ceux qui hésitent le sachent, c’est chouette
ces moments tous ensemble ! J’ai moi-même longtemps hésité
à pousser la porte d’une association, et comprends bien cette
appréhension… Le plus dur c’est juste le premier pas !
Alors vous qui êtes contents de participer aux activités, aidez
nous à motiver en parlant de ces petits moments qui changent
notre quotidien, tous ensemble nous pouvons réussir à
ramener de la joie auprès des malades et de leur entourage.
Venir c’est super pour soi mais c’est aussi une belle manière
de remercier les bénévoles qui s’investissent et je leur rends ici
hommage, ainsi qu’à tous nos partenaires, car sans vous rien
ne se ferait ! Je vous souhaite à tous et toutes de très bonnes
fêtes et une excellente année 2020. A très bientôt pour de
nouvelles aventures associatives !
Associativement vôtre,
Géraud Paillot
Président de SEP Rhône Alpes Dauphiné
Et n’oubliez pas, de suivre toutes les informations
de Sep Rhône Alpes Dauphiné sur :
le site de l’association
https://www.sep-rhone-alpes-dauphine.fr/
La page Facebook
https://www.facebook.com/SepRhoneAlpesDauphine/

3

La vie de l’association

Retours sur les derniers mois …

Les activités du samedi matin à Grenoble et à Rives,
permettent de passer des bons moments tous
ensemble
Qi Gong

Sophrologie

Yoga

Activité Physique
Adaptée

Sans oublier le Handball qui est accessible à tous,
de 7 à 77 ans  et au-delà du sport c’est surtout
un moment convivial où chacun a sa place !
lancez vous…
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La vie de l’association
Le mois de l’Accessibilité
Le mois de l'Accessibilité, organisé par la Ville de Grenoble et des partenaires associatifs,
telle la SEP R-A , s'est tenu du 02/11 au 07/12/19 dans divers lieux de la Ville et de sa
proche agglomération. Il a eu pour but de rassembler toutes les personnes valides ou en
situation de handicap.
Tout au long de cette période festive, un public nombreux a été attiré par diverses
animations telles des visites guidées de la ville, des concerts, du théâtre, du chant, de la
danse, des expositions, etc…
Le samedi 23 novembre, une journée spéciale a été organisée au nouveau Centre
Sportif Jean-Philippe Motte (La Bruyère - Grenoble). Il a été proposé de se joindre à
différentes activités sportives, dont un superbe mur d'escalade.
Une déambulation chorégraphique " A l'UNISSON", réalisée par la Chorégraphe Colette
PRIOU -en collaboration avec les Etudiants STAPS et leur professeur a remporté un vif
succès. Notre adhérent, Dominique, a participé à ce spectacle, réunissant valides, non
valides, danseurs-ses professionnels-les, et ont montré tous ensemble, par leurs gestes et
leurs pas de danse, que la Différence n'existe pas ! BRAVO à Dominique qui a bien mérité
les nombreux applaudissements du public, et ceux de la SEP R-A!.

La Danse, c’est possible… et c’est top !
Je n'imaginai pas un jour danser en fauteuil et encore moins
en fauteuil électrique. Eh bien c'est possible. Bien sûr, on
n'aborde pas cette discipline comme Monsieur ou Madame
"tout le monde" façon danse de salon.
Pour avoir participé à une chorégraphie le 23 novembre
dernier, avec des étudiants en Staps, je peux dire que j'y ai
pris beaucoup de plaisir . Nous étions 8 personnes en fauteuil
et plus d'une trentaine d'étudiants. Pour une représentation de
17 minutes nous avons travaillé une quarantaine d'heures, et
de répétition en répétition je prenais de plus en plus de plaisir.
J’ai dû apprivoiser un espace grand comme la moitié d'un
gymnase au milieu de 40 danseuses et danseurs ( tous
amateurs) , à exécuter des figures imposées ou totalement laissées à mon imagination en
essayant de vibrer avec la musique , à maîtriser la tenue de mon corps, à exécuter des
mouvements coordonnés, à m'intégrer au groupe pour obtenir une harmonie nécessaire
avec les autres. J'ai aussi appris à danser en duo avec une partenaire valide, et l'esprit de
la danse prend alors tout son sens, car nous avons créé nous-mêmes la chorégraphie . Et
quand le résultat a été obtenu nous avons ressenti une certaine fierté. Pendant ces
exercices en groupe ou en duo j'oubliais que j'étais en fauteuil et les danseurs valides
aussi.
Je voudrais ajouter qu'en Novembre, j'ai suivi 2 séances avec Lénou Vernay et que le
travail que j'ai fait en deux fois 2 heures sur la tenue de mon corps et les mouvements avec
mes bras et la tête, en fonction de mes capacités, m'a fait prendre conscience que c'était
un exercice physique à part entière .
Donc OUI, pratiquer la danse, quelle qu'en soit la forme, est possible.
Alors, la pratiquer seul c'est bien, mais à plusieurs c'est beaucoup mieux.
La danse vous tente ??? Dites le nous, d’autres ateliers peuvent être programmés !!!
Dominique
Journal SEP Rhône Alpes Dauphiné - Décembre 2019
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La vie de l’association

Retours sur les derniers mois …

Chantez tous… avec un groupe convivial et joyeux

Un mardi par mois nous nous retrouvons à la MJC de Fontaine pour chanter, écouter partager.
Vous êtes tous les bienvenus car ces moments ne sont pas réservés aux chanteurs mais à
ceux qui ont envie de s'exprimer en chantant. Nous abordons quelques techniques vocales
mais l'essentiel de cette activité reste les bienfaits de ce moyen d'expression.
Nous vous attendons tous dès le mois de janvier.

Tous au ciné !

Depuis octobre dernier, l’Association SEP Rhône-Alpes Dauphiné organise
des sorties cinéma au Pathé Echirolles. Ces séances se déroulent une fois
par mois le jeudi après-midi. Au mois d’octobre, nous sommes allés voir
« Donnes-moi des ailes » de Nicolas Vanier, et le mois dernier le film « A
couteaux tirés » de Ryan Johnson qui a réuni 6 personnes.
Généralement 2 films sont proposés. Et le choix des participants déterminera
le film que nous irons visionner.
Après le film, suivant l’heure bien sur, on peut poursuivre en allant boire un
verre dans un café environnant, et pouvoir ainsi continuer à parler du film,
ainsi que des envies et préférences de chacun concernant les sorties futures.

Concert Gospel au profit de l’association

La chorale la Mano Di Dio a donné un superbe concert de Gospel au profit de l’association.
Une soirée exceptionnelle qui s’est terminée sous les applaudissements nourris des
personnes présentes. Tout le monde a été conquis par la qualité des interprétations.
Nous remercions toute la troupe et les organisateurs pour cette soirée festive et bien
sympathique qui a donné lieu à de très belles rencontres humaines !

Journal SEP Rhône Alpes Dauphiné - Décembre 2019
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La vie de l’association

Retours sur les derniers mois …

Les forums
Grenoble : Le 14 septembre 2019 a eu lieu le Forum des Associations.
Organisé par la Ville de Grenoble, au Palais des Sports (Grenoble), cet évènement a eu pour
but de faire découvrir des structures associatives. La SEP R-A a tenu un stand d'information
de 10h à 18h. Ces stands de diverses associations ont été regroupés en six thèmes :
- Education/loisirs -Solidarité/citoyenneté - Culture - Economie sociale et solidaire Environnement et Santé/prévention.
Un espace intitulé "je t'invite dans mon salon", animé par une radio locale, proposait à des
associations de se rencontrer et de parler de leurs missions.
La SEP R-A a été invitée. Marie-Claire a présenté, en direct, la SEP, ses missions, ses
activités, et a parlé de l'Aventure Hustive 2. Un public nombreux, assistant à l'émission, a
donc découvert notre Association et son dynamisme.
Notre stand bien situé, en début de rangée dans l'espace Santé/prévention, a reçu des
personnes venant se renseigner sur la SEP, des étudiants en médecine, des adhérents
fidèles venus au Forum nous soutenir.

Rives : Dans le cadre de la continuation des activités sophrologie et APA, notre association
était présente au forum des associations de Rives qui s’est tenu le 06 septembre. Ce qui a
permis de faire connaitre notre association dans le secteur du pays voironnais. N’hésitez
pas à nous contacter pour toutes demandes de renseignements.

Lyon : journée Réseau Rhône-Alpes SEP
La journée d’information destinée
aux personnes atteintes de
sclérose en plaques et à leur
entourage a eu lieu à Lyon le
samedi 05 octobre 2019. Notre
association était présente avec un
stand. Nous vous invitons à
consulter le site internet rhonealpes-sep.org qui résume cette
journée avec les différentes
conférences retranscrites et plus
spécifiquement celle dédiée aux
nouveaux traitements.
https://www.rhone-alpes-sep.org/accueil/les-reunions-de-formations-du-reseau/formations-pour-lespatients-2/journee-rhonalpine-dinformations-sur-la-sep/
Journal SEP Rhône Alpes Dauphiné - Décembre 2019
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La vie de l’association

Retours sur les derniers mois …

« Faut-il vivre pour manger ou manger pour vivre ? » à L’Association nous faisons les
deux 
L’atelier cuisine se poursuit depuis le début de l'année 2019. Composé de 7 à 12 participantstes (parfois 14), il remporte toujours autant de succès. Outre le fait de cuisiner ensemble,
d'apprendre à réaliser une recette salée ou sucrée, les "cuisiniers-ères en herbe" apprécient de
déguster ensuite, ensemble le plat et le dessert préparés par tous, et même de faire la vaisselle
avant de se séparer. Ce qui motive les adhérents-tes, dont certains-nes sont présents-tes à
chaque séance, est l’amitié et la gaieté qui existent, aidant chacun-e à oublier un peu ses
soucis, et à sortir de son quotidien.
Vous ne pouviez pas être là ? Nous vous donnons des recettes pour en profiter à la maison 

VELOUTE DE POTIMARRON AU LAIT DE COCO (8 à 10
personnes)
•
1 kg de potimarron
•
1 oignon moyen
•
1 gousse d’ail sans le germe
•
2 cubes de bouillon de légumes ou de bœuf, dégraissé
•
25 cl de lait de coco
•
sel, poivre
Dans une grande casserole faire chauffer 1 c à s d’huile, puis faire
revenir l'oignon ; puis mettre le potimarron bien lavé, non épluché,
coupé en morceaux ; diluer 2 cubes de bouillon dégraissé dans ½
litre d’eau bien chaude puis verser ¼ de ce bouillon sur le
potimarron ; faire cuire environ 20 mn à feux doux.
Le potimarron doit être cuit. Rajouter le lait de coco, sel et poivre.
Remuer ; Faire cuire 10 mn à feu moyen. Mixer le tout pour obtenir
un velouté onctueux ; si trop épais, raj-outer un peu de bouillon.
Vérifier l’assaisonnement. Servir bien chaud
GATEAU DE PATES
- 1 paquet de pâtes tagliatelles, marque Barilla
- Viande achée (125g par personne)
- 2 ou 3 oeufs
- 1 verre de crème ou de lait
- sel - pouvre - persil
Préparation :
- Faire cuire les pâtes dans de l'eau bouillante salée;
- Faire cuire la viance hachée : Dans un peu d'huile, mettez une gousse
d'aïl, la viande hachée, un peu de persil, un peu de poivre;.
- Une fois les pâtes cuites (pas trop car elles iront au four), les égoutter
dans un saladier
- Une fois la viande cuite, la verser sur les pâtes; Mélanger 2 ou 3 oeufs
- Bien remuer le tout. le verser dans une forme, un peu haute, allant au
four,
Pendant la préparation, préchauffer votre four ; Puis enfourner (à 180°);
Attendre que le mélange devienne jaune doré pour être bien cuit.
A déguster avec une salade verte

Journal SEP Rhône Alpes Dauphiné - Décembre 2019
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La vie de l’association

Retours sur les derniers mois …
TARTE AUX POMMES
Ingrédients
- 1 pâte à tarte brisée;
- des pommes assez mûres (pas vertes)
- 2 oeufs;
- 1 petit verre de crème ou de lait;
- 1 cuiller à soupe de sucre fin (ou de
glace)
PREPARATION :
- Placer la pâte brisée dans un moule rond
(à tarte);
- Avec une fourchette, perforez la pâte de
partout (pour une cuisson + facile);
- Peler les pommes.Les couper en
quartiers puis en tranches fines (si
possible);
- Disposer ces tranches de pommes sur la
pâte brisée (toul le moule doit être
recouvert de pommes;
- Préchauffer votre four;
- Dans un petit récipient, battre les oeufs, la
crème ou le lait + LA VANILLE
- Verser ce mélange sur les pommes
- Saupoudre de sucre et enfournez à four
chaud.

RECETTE DE LA MOUSSE AU CHOCOLAT :
Ingrédients pour 5 gourmands-des
- 1 paquet de chocolat noir Dessert (marque
Nestlé ou autre) - 1 verre de lait frais (moyen)
- 3 œufs - 1 cuiller à café de sucre en poudre
- 1 pincée de sel fin
Préparation :
1 - Dans un récipient adapté au micro-onde,
verser le lait puis casser le chocolat en
morceaux
2 - Laisser le chocolat fondre (temps calculé
selon puissance de l'appareil).
Bien remuer le chocolat lorsqu'il est fondu, telle
une crème.
3 -Casser les œufs : Séparer les blancs des
jaunes.
4 -Mettre les blancs dans une terrine - Garder
les jaunes de côté.
5 - Fouetter les blancs en neige FERME, après
avoir ajouter une pincée de sel.
Puis à la fin le sucre.
6 -S"occuper à présent des jaunes d'oeufs : le
chocolat ayant refroidi,
verser jaune par jaune dans ce chocolat. Bien
remuer.
7 - Verser, par-dessus ce mélange chocolatjaunes d'oeufs, les blancs en neige.
Bien remuer le tout.
(Verser dans des coupes si on le désire)
Placer au frigo pendant 2 heures si possible.

Pour clôturer ce chapitre gustatif, petit retour sur la sortie restaurant chinois
Le 28 septembre 2019, les
adhérents de l’Association SEP
Rhône Alpes Dauphiné se sont
réunis pour célébrer la reprise
des activités. Nous avons passé
un délicieux moment au
restaurant Le Jardin d’Asie, 17
rue docteur Mazet à Grenoble.
Ce fut un moment d’échange
convivial dans un cadre très
dépaysant qui nous a fait un peu
voyager en Asie.

Journal SEP Rhône Alpes Dauphiné - Décembre 2019

9

La vie de l’association

Retours sur les derniers mois …

Ils nous soutiennent !!!
Génération BJ et Nos Belles Mécaniques
Dominique Brunet, organisateur de la rencontre Les Belles Mécaniques aux Mollettes nous a
gentiment invités pour parler de la Sclérose En Plaques lors de ce super événement le weekend du 14 septembre. Avec Génération BJ, club de 4x4 très sympathique qui a accueilli nos
bénévoles sur leur stand, ils ont effectué des baptêmes de 4x4 au profit de l’association
pour soutenir notre cause et sensibiliser le public. Merci à eux de leur aide 

Les Bruleurs de Loups !!!
Mardi 26 novembre 19, la SEP R-A a assisté au match de l’équipe des Hockeyeurs les
"Brûleurs de Loups", à la Patinoire Pôle Sud de Grenoble, contre l’équipe de Langlet.
Trente trois adhérents-tes ont assisté à ce match.
Une vente de palets a eu lieue tout au long de la compétition avec l’aide de bénévoles de
l’association et de jeunes de l’IUT Carrières Juridiques de Grenoble.
Ce match a remporté un grand succès, malgré la défaite de l’équipe Grenobloise : (2 à 1)
L'Association a réalisé une banderole en l'honneur des Brûleurs de Loups :
"LA SEP R-A DAUPHUNE SOUTIENT LES BRULEURS DE LOUPS"

Journal SEP Rhône Alpes Dauphiné - Décembre 2019
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La vie de l’association

Retours sur les derniers mois …
Projection du film l’Aventure Hustive 2 :
Dans le cadre du mois de l’accessibilité, le 02 décembre 2019, à la Maison Des Associations
de Grenoble, a été projeté le film "L'Aventure Hustive 2". Ce film a été réalisé dans le Grand
Nord, pendant l'expédition de Géraud, accompagné de 3 autres personnes atteintes de la
SEP et de 4 personnes valides, avec 2 guides et un caméraman (Focus Production,
Cendrane Films).
Cette projection a attiré un très grand nombre de spectateurs adhérents, non adhérents,
public de l'agglomération grenobloise, etc... Tous et toutes ont été ravis-es de partager
cette expédition, et de découvrir le Grand Nord, avec des yeux éblouis par la beauté
des paysages. De plus, les participants à ce voyage étaient présents, et ont pu
parler de leur motivation, de leur ressenti et de leurs émotions.
Puis un débat a eu lieu, et de nombreuses questions ont été posées par les spectateurs,
auxquelles ont répondu avec plaisir les "voyageurs de l'expédition".
Tout le monde, à la fin de cette projection a quitté la salle sous le charme des images de
glaciers !
Le verre de l’amitié, offert pas l'Association, a permis de poursuivre les débats dans une
ambiance des plus animées et des plus amicales, même entre spectateurs qui ne
connaissaient pas !
L'Association est fière de la réalisation des projets de son Président, de son courage,
de sa volonté, et de son endurance qu'il communique à ses adhérents-tes !

Journal SEP Rhône Alpes Dauphiné - Décembre 2019
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La vie de l’association

Retours sur les derniers mois …
Les sorties loisirs-culture réalisées

Visite guidée de l’exposition du street artiste de renommée internationale, l’américain
Shepard Fairey
Le 11 septembre 2019. Toutes les œuvres présentées (environ

600) sont des sérigraphies, qui ont été ensuite reproduites, pour
certaines d’entre elles, en peinture, en collage, dans la rue. Les
affiches pour la campagne d’Obama c’est lui !
Grâce au guide on découvre et comprend mieux les
engagements de l’artiste vis-à-vis de la politique, de la cause
des femmes, de l’environnement, de la musique, des
discriminations…
De plus l’expo est hébergée dans l’ancien musée de peinture de
Grenoble, magnifique sur le plan architectural !
Pour ceux qui n’étaient pas avec nous, vous pouvez admirer la
fresque gigantesque qu’il a peinte pendant le STREET ART
FEST Grenoble Alpes 2019 « Rose Girl » sur le mur de la
résidence Crous de Grenoble 5 Boulevard Maréchal Joffre.

La visite guidée de l’exposition Picasso
En novembre vous avez été nombreux pour ce rendez vous
artistique proposé par le Musée de Grenoble sur la période noire
de l’artiste pendant la guerre 1939-1945.
Nous avons ainsi eu la chance de découvrir des œuvres pour
beaucoup méconnues des non initiés. La violence du monde se
traduit alors par un style âpre, des tons très sombres et
ténébreux, des visages déformés, anguleux, des airs féroces.
De l’avis de tous les participants, une exposition très réussie et
une guide de qualité !
La pièce de théâtre « le lit des autres » par la Compagnie grenobloise Du Savon Noir

Aussi en Novembre, c’est une saga judiciaire drôle et décalée,
un plongeon au cœur de l’amour, du sexe, des handicaps et des
institutions : un sujet sensible, une troupe locale de théâtre, un
lieu peu connu, ne nous ont pas empêchés de « faire le plein »
de participants.
Drôle, puissant, sensible, réaliste, grande qualité
d’interprétation, engagement, à faire connaître : voilà les
mots qui nous sont venus et que nous avons aussi entendus lors
du débat qui a suivi la représentation !!!
Journal SEP Rhône Alpes Dauphiné - Décembre 2019
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La vie de l’association
Les prochains mois …

Sorties loisirs et culture au programme dans les mois à venir :
1) Sortie théâtre : « Les fourberies de Scapin » de Molière par la troupe de la Comédie
Française projeté au cinéma Pathé d’Echirolles
Réservez dès à présent votre fin d’après-midi du Dimanche 19 Janvier 2020 à 16h30
pour assister à une représentation filmée de cette comédie en 3 actes, créée en 1671
par Molière. Sa pièce s'inscrit pleinement dans la tradition de la comédie italienne de la
commedia dell'arte, mettant en avant l'exagération des caractères de ses personnages.
Tartuferies, entourloupes, supercheries ne seront pas de trop, en effet, pour permettre au
valet Scapin de faire triompher l'Amour dans l'intérêt de son maître.
Le prix, subventionné par votre association, sera de 5€ /personne pour les membres et
de 10 € pour les accompagnants.
2) Sortie Musée : « l’Isère en histoire, du Moyen Age à nos jours », au musée de
l’ancien évêché, visite guidée le 18/02/2020
Intéressé(e)s par l’une ou l’autre de ces sorties, sans attendre, contactez Christiane
christiane.salacroup@free.fr Tél: 06 82 10 52 45, c’est mieux pour notre organisation.

Les ateliers cuisine réguliers pour partager un moment convivial
autour de bons mets 

Les ateliers « cuisine » auront lieu les mardis 14 janvier, 11 février, 31 mars, 07
avril, 12 mai et 23 juin à la Maison des Habitants Bajatière – 79, avenue Jean Perrot,
Grenoble, Bus C4 - Arrêt : Ponsard
(Il suffit de rester sur le même trottoir à la descente du bus, et de marcher un petit peu tout
droit.) La participation financière pour les adhérents-tes sera de 5€.
La date de chaque atelier vous sera rappelée chaque fois ! N'hésitez pas à nous rejoindre aux
ateliers 2020! Nous vous y attendons!
Inscription auprès de Marie-Claire : 07 67 73 42 80 ou marieclaire.fhal@gmail.com

Tous au ciné !

La prochaine séance se déroulera au mois de janvier, soit le 9, le 16
ou le 23.
Toutes celles et ceux qui sont intéressés sont invités à s’inscrire quand
Laure enverra l’information.
Le tarif est de 5 Euros (L’Association prenant en charge le reste).
Contact et informations : Ludovic ou seprhonealpes@yahoo.com

Un apéritif avec les BDL
Le 21 janvier les membres de l’Association sont conviés à un
apéritif exceptionnel avec des joueurs des Bruleurs de Loups !!!
Un temps convivial et de partage unique avec des joueurs
engagés pour nous soutenir et partager leurs exploits avec nous !
Réservez la date, ça se passera à 18H30 au restaurant / bar
l’Absolu au 6 Avenue Maréchal Randon, 38000 Grenoble
Journal SEP Rhône Alpes Dauphiné - Décembre 2019
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La vie de l’association
Les prochains mois…

HOLIDAY ON ICE, le plus grand spectacle sur glace du monde, vous propose de venir
assister, le Mercredi 18 Mars 2020, à 14 h, au SUMMUM de Grenoble, avec leur
production SUPERNOVA, à un incroyable voyage, vers l'espace infini au travers de lieux
magiques et colorés.
Cette aventure, plus de 2 heures de show de cascades et d'acrobaties sur glace, truffée
d'effets spéciaux extraordinaires, vous permettra de plus, d'applaudir Philippe
Candeloro, double médaillé Olympique, le patineur préféré des français qui effectuera là
sa dernière grande tournée !
Tarif adhérent par pers (négocié et subventionné par votre association) de place en
catégorie 2 :
Adulte : 20€
Personne en fauteuil roulant : 20€
Accompagnant de personne en fauteuil roulant : 20€ (placé à côté
de la personne en fauteuil, mais séparé de notre groupe)
Enfant d’adhérent de – de 12 ans : 10€
Enfant d’adhérent de 13 à 16 ans : 20€
Tarif non adhérent par pers (négocié) place catégorie 2 :
Adulte : 36€
Personne en fauteuil roulant : 29€
Accompagnant de personne en fauteuil roulant : 29€
Enfant -de 12 ans : 19,90€
Enfant de + de 12 ans : 36€
Inscription : (nombre de places limité !)
- Pré-enregistrement jusqu'au Dimanche 20 Janvier 2020, auprès de Christiane
Salacroup 0682105245 ou christiane.salacroup@free.fr
- Règlement, uniquement par chèque bancaire, à l'ordre de « SEP Rhône Alpes Dauphiné
» et portant au dos et au crayon le nom et prénom des inscrits, et l’âge des enfants, à
envoyer à l'adresse suivante : M. Vercouttre Denis, 26 rue Jean Moulin 38130 Echirolles.
- Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par mail ou SMS dès réception
de votre paiement.
Pour venir au SUMMUM de Grenoble :
En Tram, Ligne A-arrêt Pôle Sud/Alpexpo. En Bus,C3 arrêt Alpexpo, C6 et C12 arrêt
Grand Place.
Le Summum dispose d'un parking gratuit situé devant la salle (480 places).

Journal SEP Rhône Alpes Dauphiné - Décembre 2019

14

La vie de l’association
Les prochains mois …

Les activités du samedi dans les mois à venir :
Facebook et le site pour les informations détaillées

Janvier
04
11

18
25

APA
Grenoble

Février

Sophrologie
08
Grenoble

Mars

Handball

07

Sophrologie
RIVES
/ Cinéma

QI Gong
Grenoble

14

APA RIVES /
Handball

01

pensez à regarder sur

Avril
04

Handball

11 APA Grenoble

Sophrologie
APA RIVES /
Sophrologie
RIVES /
15
21
18
Handball
Grenoble
Qi Gong
Grenoble
AG +
Piscine Buclos
Yoga
22
28 Sortie Valrhona
Restaurant
Meylan
25
Grenoble
29 APA Grenoble
Handball /
Groupe de
parole aidant

Permanences administratives à la MDA
La permanence administrative, pour les adhérens-tes de notre Association,
est assurée, à la Maison des Associations (MDA), Bureau 302, le lundi sur rendez-vous
(ou tout autre jour si empêchement le lundi);
Vous pouvez vous renseigner sur tout sujet concernant la SEP R-A, avoir de l'aide pour
l'envoi d'un dossier (MDA, PMR), ou un problème de logement, etc....
N'hésitez pas à téléphoner pour prendre rendez-vous! Vous serez le-la bienvenu-e.
Marie-Claire - 07 67 73 82 40 ou marieclaire.fhal@gmail.com

Le 25 Janvier 2020 Assemblée générale Ordinaire suivie du repas
annuel de l’association

C’est un moment important de la vie de notre Association, nous comptons sur vous
nombreux pour y participer .
L’Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le samedi 25 janvier 2020 de 11h00 à 12H30 au
restaurant La Queue de Cochon, 1, route de Lyon -38120 Le Fontanil-Cornillon
Repas annuel de l’association (détail dans lettre jointe)
Nous vous convions, comme l’an dernier, au repas de nouvelle année organisée par votre
Association.
Il aura lieu le samedi 25 janvier 2020 après les Assemblées, à 12h30, à la Brasserie "La
Queue de Cochon » 1, Route de Lyon - Le Fontanil Cornillon (38120)

 Inscrivez-vous !
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La vie de l’association
Les prochains mois…
Les Groupes de Parole :

Une fois par mois est organisé un groupe de parole pour les patients. N’hésitez pas à
participer. Inscriptions et informations, auprès de Marie Labrosse, psychologue au CHU :
mlabrosse@chu-grenoble.fr Ils auront lieu à la Maison des Associations les : 14 janvier,
11 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 16 juin

Un groupe de parole, ça sert à quoi ?

La scène s’ouvre dans une ancienne salle de classe, voire dans un gymnase. En général,
le carrelage est moche, les murs sont vieux. Il y a des gens mal habillés assis en rond, sur
des chaises, il y en a un au milieu qui a l’air plus expérimenté que les autres. Et puis le
tour commence :
- « Bonjour, je m’appelle Jessica, et ça fait 54 jours que je suis abstinente »
- Bravo Jessica, je crois qu’on peut l’applaudir ! »
La culture télévisuelle américaine influence énormément nos représentations, et pour la
plupart d’entre nous, un groupe de parole, c’est ça. Des Alcooliques Anonymes qui
viennent révéler de l’intime dans un groupe, et que le groupe soutient par des
applaudissements.
Ce qui inquiète, je crois, dans cette représentation, c’est qu’on s’imagine devoir se révéler
devant tout le monde, « se mettre à nu », mais aussi supporter la nudité des autres en
écoutant leurs confessions !
Or, dans un contexte social, quel qu’il soit, il est important et nécessaire de ne pas tout
dire, et de ne pas tout entendre. Ce qui se passe dans les groupes n’est pas du grand
déballage de plaintes, ou de révélations de traumatismes de l’enfance, pour continuer
dans la caricature. Il y a des questionnements personnels et intimes qui n’ont pas à être
révélés en public, mais qui peuvent se travailler dans le face à face avec un thérapeute,
par exemple. Participer à un groupe de parole, ça ne revient pas à quitter toute décence,
bien au contraire.
Dans un groupe, on se confronte à celui qui est différent de soi mais qui vit une situation
semblable à la sienne. Le groupe nous sort de notre vécu solitaire pour montrer d’autres
manières de faire, de composer avec le difficile. Cette confrontation amène vers l’autre,
on sort un peu de soi, on se reconnait parfois dans une parole, un témoignage, une
attitude. Le groupe pousse les individus vers une vision collective du vécu avec la
maladie. Ce qui soutient, c’est de voir les autres être pareils et différents à la fois.
Mais, ça n’est pas une découverte, la différence fait peur. On s’imagine souvent le pire.
Et ce qui fait craindre les groupes (de parole, d’activité, ou même de fréquenter une
association de patients), c’est de se confronter au handicap. A celui qui nous hante,
comme à celui qu’on n’a pas pensé. On se compare beaucoup dans les groupes, entre ce
qui est pareil, ce qui est différent. La dimension de l’autre sera-t-elle un jour la mienne ?
Et pourtant, le collectif rassure. On trouve du commun qui sort de l’isolement et la
différence permet de se réinvestir en tant qu’individu d’une manière assez positive.
Comme une boucle entre le collectif et le singulier, le groupe permet de se réapproprier
une image de soi « narcissisée » avec la maladie.
Ce qui prime, à mon sens dans les groupes de pairs, c’est la solidarité. Il se noue des
liens de qualité, une réelle attention à l’autre, un sentiment d’être porté par d’autres. Ceux
qui participent déjà sont extrêmement bienveillants avec ceux qui arrivent. Même quand
des sujets sensibles sont abordés, il y a une grande énergie mise au service de la bonne
humeur et de l’humour. C’est une expérience en soi, traverser un temps la dynamique d’un
groupe de pairs. Ça peut faire vivre une petite révolution, intérieure et discrète.
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La vie de l’association
Les prochains mois…
Ecole de la SEP 2° édition

Après le succès de la 1° édition en 2019, APF France Handicap
réitère en 2020 un cycle de 5 modules en partenariat avec
notre association SEP Rhône-Alpes Dauphiné, le Réseau
Auvergne Rhône Alpes SEP et le CHU de Grenoble. Les sujets
qui seront traités lors des 5 samedis matins sont la
présentation de la maladie et ses traitements, les aspects
psychologiques, le vécu dans la famille, travail et SEP, sport et
SEP.
Sont concernées les personnes diagnostiquées avec une
Sclérose En Plaques lors des cinq dernières années ou les
personnes concernées directement ou indirectement
(entourage) que vous connaissez.
L’objectif est que vous et/ou les personnes concernées ne
restiez plus seuls face à vos questions.
Le cycle se déroule à la délégation APF de l’Isère
21 bis avenue Marcelin Berthelot, 38100 Grenoble (Tram A Arrêt Mounier). Tarif : 20€ seul ou accompagné.
Vous avez des questions, vous vous demandez si c'est
pour vous, vous envisagez de participer en 2020…
n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations
sur cette initiative très appréciée en 2019.

Sortir, voir du monde : c’est bon pour le moral

« Pas besoin de partir au bout du monde pour se changer les idées, les opportunités ne
manquent pas. Bien sûr, il y a toutes les sorties culturelles proposées par l’association
(sorties théâtre, cinéma, musée …) et également des activités variées (ateliers cuisine,
activités sportives etc…).
Les organisateurs proposent toujours des endroits qui sont accessibles pour les personnes
à mobilité réduite (ainsi, que pour les toilettes, pas de panique…).
Les groupes de soutien sont une aide fondamentale pour pouvoir échanger et s’exprimer
sur les diverses difficultés rencontrées.
Mais avec les aménagements opérés dans les transports en commun et les efforts fournis
pour une meilleure accessibilité dans les endroits publics et privés (même s’il reste
beaucoup à faire) pour les personnes en situation de handicap, sortir est devenu plus facile.
Pour les concerts proposés sur l’agglomération, il suffit de prendre contact avec les
différentes salles qui proposent parfois des accompagnements avec la croix rouge, des
entrées spécifiques et des tarifs parfois préférentiels. Certains musées sont gratuits pour
les personnes PMR et pour leur accompagnant (le muséum d’histoire naturelle à Grenoble
par exemple).
Donc plus d’excuses, on est fatigués mais on sort quand même. C’est tellement bon pour le
moral. Et ce qui est bon pour le moral est bon pour notre santé. En deux mots : SORTEZ,
BOUGEZ. »
Nathalie
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Point santé:

Sortir c’est sympa et possible
CONNAISSEZ-VOUS LES BUS "FLEXO" PMR (Personnes à Mobilité Réduite) ?
Ces bus sont à la disposition des personnes en situation de handicap afin de faciliter leur
déplacement, à Grenoble. Ils viennent vous chercher à domicile (ou ailleurs),"et vous
raccompagnent ensuite. Cette initiative est due au « Service d'Economie Mixte » des
Transports de l'Agglomération grenobloise :"SEMITAG". Le tarif du déplacement s'élève à
1 ticket de bus ou tram (soit1,60€ ou 2,10€ sans ticket à présenter).
A qui s'adresser pour bénéficier du transport ?
Il suffit de teléphoner (voir n° ci-après) et demander un dossier, en précisant votre adresse
pour le recevoir par la Poste.
Que faire du dossier SEMITAG ?
Il faut le remplir en répondant aux questions posées; puis faire remplir la page concernant
votre santé par votre médecin (généraliste ou spécialiste)
A qui renvoyer le dossier rempli ?
A l'adresse SEMITAG (voir ci-après)
Et après?
Attendre qu'une Commission de la Maison des Handicapés (Conseil départemental de
l'Isère) se réunisse, et enfin, vous recevrez une réponse (positive ou négative) concernant
votre cas
Les personnes en fauteuil, doivent procéder de même, et répondre au questionnaire du
dossier. Mais la réponse, donnée par SEMTAG, est normalement positive
Comment s'y prendre pour se déplacer en bus PMR ?
Il faut téléphoner pour indiquer le jour et l'horaire, suffisamment à l'avance (au moins 4 jours
avant), car les demandes sont nombreuses et les cars pas toujours en nombre suffisant
(mais au moins ils existent contrairement à d'autres villes!) Les bus fonctionnent toute
l'année, sauf le 1er mai;
Horaires : Du lundi au vendredi : 6h30 à 0h30. Samedi : 7h15 à 0h30.
Dimanche et jours ferries (sauf 1er mai) : 8h15 à 0h30.
Tél. SEMITAG : 04 76 20 66 33
Adresse : SEMITAG- Service PMR- CS 70258 - 38044 Grenoble Cedex 9
Pour plus de renseignements : Marie-Claire : 07 67 73 82 40
ou marieclaire.fhal@gmail.com
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Annonces
A donner
Pince de préhension.
Afin de pouvoir ramasser au sol, les objets que
vous avez fait tomber sans avoir à se baisser.

Vous avez besoin d’un ordinateur ?
Nous avons deux ordinateur HP8300, que nous
pouvons donner à deux adhérents. Conditions :
être à jour de cotisations et être titulaires de
l’AAH. Priorité aux premiers demandeurs.

Vous avez des choses à donner qui peuvent être utiles à des adhérents ?
Passez nous un mail avec les informations : seprhonealpes@yahoo.com

Nous sommes là pour vous aider, mais nous avons aussi
besoin de vous !!!
Soyez nombreux à adhérer pour profiter des activités et
afin que l’association ait plus de poids pour représenter les
intérêts des malades.
Pour rappel SEP Rhône Alpes Dauphiné est une association
reconnue d’intérêt général, une partie de vos dons
peuvent être déduits de vos impôts

Pensez à renouveler vos adhésions pour
continuer à recevoir le journal
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Rejoignez SEP Rhône Alpes
Dauphiné…

Devenez adhérent ou bénévole,
venez participer à nos activités…
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