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Cher(e)s adhérents, cher(e)s partenaires

Je voudrais tout d’abord  souhaiter la bienvenue aux nouveaux adhérents.
En cette nouvelle rentrée, nous pouvons reprendre les activités en pré-
sentiel. Il faut toutefois le pass sanitaire pour pouvoir y participer.

Des séances en Visio ont été également maintenues afin de répondre 
aux besoins d’un maximum de personnes.
Vous allez pouvoir remarquer tout au long de ce journal, que durant 
l’année 2021 des activités ont pu tout de même se dérouler.

Certaines reprennent, alors n’hésitez pas à vous inscrire, nous serons 
ravis de vous accueillir. 
L’association va se doter d’un nouveau numéro de téléphone, que 
vous retrouverez dans les pages de ce journal.

Contactez nous si besoin, l’association est à vos cotés pour maintenir 
un lien social indispensable.
On a tendance, peut être à oublier la COVID mais elle est toujours pré-
sente, alors pensez à bien respecter les gestes barrières. 
Protégez-vous.

Associativement vôtre 
Catherine L'Emeillet

ÉDITO SPÉCIAL
Chères adhérentes et chers adhérents

Pour des raisons personnelles Catherine L'Emeillet a démissionné de 
son poste de Présidente de notre association.
Suite au conseil d'administration extraordinaire qui s'est tenu ce lundi 
25 octobre 2021, j'ai été nommé Président intérimaire de Sep Rhône 
Alpes Dauphiné dans l'attente de la prochaine assemblée générale qui 
se tiendra dans les premiers mois de 2022.

Je n’ai rien à ajouter à ce qu'a écrit Catherine sur les activités passées 
et à venir dont vous trouverez le détail dans les différents articles de 
votre journal.

Notre association est  présente à vos côtés, que vous soyez atteints 
par la Sep ou accompagnants. Nous sommes à votre écoute pour vous 
aider à vivre du mieux possible cette période de Covid dont nous es-
pérons bientôt voir la fin et vous proposer des moments de partage 
sportifs, culturels et très conviviaux avec des projets en préparation. 
N'hésitez pas à nous contacter grâce à notre nouveau numéro de télé-
phone ainsi qu'à notre site internet. 
Alors, passons ensemble un très bel automne et prenez soin de vous.

Associativement vôtre
Dominique Delabeye

Retrouvez-nous sur internet

Site de l’association : https://www.sep-rhone-alpes-dauphine.fr

Facebook : https://www.facebook.com/SepRhoneAlpesDauphine

SOMMAIRE

p.4-24 
La vie de  
l’association

p.25
Vie Pratique

N°14 – Octobre 2021
Directeur de publication : Catherine L'Emeillet
Chargée de communication 
et Relations publiques  : Camille Bocchi-Riera
Comité de rédaction : Denis Vercouttre, Géraud 
Paillot, Camille Bocchi-Riera
Photographe : Denis Vercouttre
Mise en page : Camille Bocchi-Riera
Parution trimestrielle - tirage : 170 ex. Dépôt 
légal : 2ème trimestre 2017 - N°ISSN : 1290-3027 
sous le nom de «LE POING SUR LA TABLE»
Contact : 0634310330 /seprhonealpes@yahoo.com 
6 rue Berthe de Boissieux - 38000 Grenoble
Crédits images : pixabay, freepik.com

Edito
Par



Journal SEP Rhône Alpes Dauphiné - Octobre 2021 5

LA VIE DE L’ASSOCIATION

Hommage
C'est avec tristesse que nous vous informons du décès, le 10 juillet 2021 de 
feu Monsieur Jean-André FERRANTI à l'âge de 86 ans.

Il fut président de notre association durant plus d'une décennie, avec l'aide 
de son épouse Michelle atteinte de la sclérose en plaques. Nous présentons 
nos très sincères condoléances à sa fille Camille.

Nous laissons maintenant une des amies de son père, Claudine Blain, parler 
de son action au sein de notre association :

"Jean-André fut pendant de nombreuses années le président de votre asso-
ciation Sep Rhône-Alpes ,qu'il a quittée quelques années après le décès de 
sa courageuse épouse Michelle.
Ensemble ils ont activement collecté des fonds pour la recherche , participé 
avec ténacité aux nombreuses commissions d'accessibilité et manifesté in-
lassablement pour l'amélioration de la mobilité dans notre cité de Grenoble 
et notre pays, aux côtés des autres associations liées au handicap.

Jean-André FERRANTI a été honoré de la Médaille de Chevalier de l'Ordre 
National du Mérite , et de la Médaille de Reconnaissance de la Ville de Gre-
noble.

Il repose maintenant au cimetière Saint Roch auprès de son épouse tant 
aimée."
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Retour sur les derniers mois

Sorties loisirs-culture

Visite du musée Champollion à Vif

Le 15 septembre, nos membres ont pu découvrir, lors d'une très intéressante 
visite guidée, l'ancienne propriété familiale des Champollion.
Entièrement restaurée, cette maison dispose d'un magnifique parc restitué dans 
l'esprit du 19e siècle. Nous avons pu ainsi découvrir l'environnement contempo-
rain de la vie et de l'œuvre du célèbre déchiffreur des hiéroglyphes Jean-François 
Champollion, ainsi que de son frère aîné Jacques-Joseph, également intellectuel 
de renom.
Les espaces reconstitués, les notes de travail et objets personnels de ce véritable 
génie, mort à 41 ans, nous ont sans peine permis de partir à la redécouverte de 
l’Égypte et d'assister à la naissance de l’Égyptologie.

Cette première visite, limitée dans la durée appelle sans problème une seconde 
visite individuelle et nous convions tous nos membres à le faire, d'autant plus 
que ce nouveau trésor du patrimoine local est accessible par les services de 
transport public.

Denis



Journal SEP Rhône Alpes Dauphiné - Octobre 2021 7

LA VIE DE L’ASSOCIATION

Conférence en ligne

Pour sa dernière conférence en ligne de l'année, Muriel notre talentueuse et docte confé-
rencière, nous a dévoilé le processus créatif de couples ou de duos d'artistes. Nous avons 
pu découvrir leurs itinéraires et parcours artistiques antérieurs à leur rencontre. Ces unions 
ont débouché sur une alchimie créatrice résultant de la personnalité de chacun des par-
tenaires. Leur parcours commun a ainsi pu prendre des directions originales, complémen-
taires voire inattendues.

Un des exemples contemporains le plus caractéristique fut le parcours de l'artiste Christo 
Javachef et de son épouse Jeanne-Claude Denat de Guillebond. (Photo jointe ) Christo, 
qui commença sa carrière en empaquetant des petits objets ( bouteilles, bidons, etc..) a 
fini par changer d'échelle opératoire en emballant des monuments, immeubles ( le Pont-
Neuf à Paris, le Reichtag à Berlin, des îles, etc). Dès 1994, il signa ses œuvres de leur 2 pré-
noms : Christo et Jeanne-Claude. En effet leur travail est devenu totalement complémen-
taire, entre la création artistique pure et la logistique technique et commerciale qui durent 
des décennies parfois, avant la concrétisation de leur projet (Emballement de l'Arc de 
triomphe à Paris en ce moment !!). Cette signature maintenant restera à jamais, au-delà 
de leurs décès respectifs !

Denis

Sorties loisirs-culture

Retour sur les derniers mois

crédit photo : Christo et Jeanne Claude, Berlin, Reichstag, 1995 - Auteur : Claude Lebus



8 Journal SEP Rhône Alpes Dauphiné - Octobre 2021

LA VIE DE l'ASSOCIATION

Activité vol en parapente

Le dimanche 13 juin, je suis prête et organisée comme jamais pour effectuer mon baptême 
d’envol en parapente. Nous arrivons sur les lieux à St Hilaire du Touvet à 9H30 avec mes 
enfants réquisitionnés pour l’occasion afin qu’ils prennent des photos. Mais malheureuse-
ment le vent a tourné et sur 10 personnes, seules 6 ont pu s’envoler. Les très sympathiques 
moniteurs proposent une autre date. Rendez-vous est pris pour le vendredi 2 juillet.
Le jour J à l’heure H, ouf les vents sont favorables. On s’équipe. Le moniteur me tourne le 
dos. Je vous rassure :  il n’est pas fâché : il lève la voile. Il se retourne et nous courons …
Enfin, nous trottinons sur quelques mètres et nous nous élançons dans le vide.
Et là, j’ai le souffle coupé au sens propre par le harnais car je suis un peu trop penchée en 
avant et une sangle me gêne et au sens figuré par la vue sur la chaîne de Belledonne en 
face.
Je m’assoie correctement et je me sens comme 
dans un fauteuil en train de regarder et vivre un 
documentaire fabuleux. Le confort est tel que 
limite je chercherais la télécommande. Il fait un 
temps idéal. Nous volons dans un silence apai-
sant à la vitesse d’un vélo. Je tiens quelques 
secondes les manettes. L’émerveillement dure 
15 minutes et nous nous posons presque avec 
élégance.
Ce fut pour moi un rêve éveillé. 15 minutes de 
bonheur. Je remercie vivement tous ceux qui 
ont permis que ce rêve se réalise : les moniteurs 
pour leur gentillesse, bienveillance et disponi-
bilité, et également Dominique et Renée qui 
se sont déplacés exprès la deuxième fois. Les 
clichés sont magnifiques surtout ceux du pouce de Dominique…

Nathalie

Témoignage

Retour sur les derniers mois
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Retour sur les derniers mois
Activité vol en parapente (suite)

Je rêvais de faire un vol de parapente pour connaître la sensation d’être dans les airs, 
le ciel, le vent,… soit plus ou moins d’être comme un oiseau qui vole.
Ce jour arriva le samedi 13 juin grâce à l’Association et aux différents pilotes venus 
nous montrer leur passion.

Et c’était GÉNIAL !!!
Le pilote m’a équipée et m’a expliqué les étapes à suivre pour l’envol. Puis, nous 
sommes partis après 2 faux départs vu que le vent tournait sans arrêt. Je n’ai jamais eu 
peur de l’envol et du vide.
Et quand je me suis retrouvée dans les airs, c’était magnifique !! Je me suis sentie lé-
gère, sereine comme dans un autre monde. Rien que d’y penser,  j’y suis encore…
Le pilote a profité des courants d’air chaud pour monter en altitude et en même temps 
nous regardions les décollages des autres participants.
Et… mes oreilles internes se sont réveillées si bien que je 
me suis sentie brassée comme pour le mal de transport. 
Le pilote m’a laissé les commandes du parapente, ce qui 
n’est pas chose facile à diriger, pour essayer d’apaiser 
mon mal. Je suis extrêmement sensible des oreilles in-
ternes mais rien n’y a fait malgré les différentes tenta-
tives du pilotes alors nous avons atterri.
L’expérience était tellement intense et agréable que de-
puis mon atterrissage, je suis partante pour recommen-
cer.
De plus, les pilotes m’ont donné des conseils pour que mes oreilles internes me laissent 
tranquille donc la prochaine fois, ce ne sera que fantastique…

Laure

Témoignage

Témoignage Un vol en parapente était mon rêve dans le passé, il y a bien 
longtemps, avant que j’ai une responsabilité de mère, avant 

que la peur ne soit apparue et que l’inconscience ait disparue, avant que mes problèmes 
d’équilibre et de stabilité ne surviennent, avant d’être … malade !
Donc, c’est pleine d’appréhension que j’ai répondu OUI à la proposition de l’association 
SEP RAD de faire voler des personnes atteintes de SEP. Je me suis donc inscrite pour cette 
session de mi-juin 2021, motivée plus que jamais par la présence de ma fille et son père 
pratiquants tous deux cet exercice, la présence de mon ami voulant donner mains fortes 
et celle de plusieurs personnes atteintes de SEP, en fauteuil ou sur leurs 2 jambes. Tous 
hyper motivés et confiants.
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Retour sur les derniers mois

Activité vol en parapente (suite)
Le beau temps était présent ce fameux dimanche, sur le 
lieu de rdv au départ à Lumbin avec un ciel immensément 
bleu, sans un nuage et toutes les conditions semblaient 
réunies. Les équipes de voitures pour monter sur le pla-
teau des Petites Roches et les binômes de vols se sont alors 
constitués. Les pilotes étaient nombreux et très volontaires 
mais, forts de leur expérience, nous apprenions que le 
beau temps pouvait être trompeur et que la patience se-
rait nécessaire pour attendre que les courants ascendants 
et la force du vent soient favorables.
Une fois sur l’aire de décollage Nord de St Hilaire, quelques 

dizaines de minutes passèrent.  Des faux départs et des départs avortés furent effectués. 
Pour certains, un changement d’air de décollage vers l’aire 
Ouest fut opéré, avec un vent orienté plus favorablement. 
Plusieurs personnes s’envolèrent dans les airs pour constel-
ler le ciel de mille couleurs virevoltantes. Le départ pour 
Dom, en fauteuil, fut sportif et des bras musclés furent ap-
préciés pour assurer un décollage sûr. Heureusement que 
Christèle et Laila avaient tourné les yeux, transies d’angoisse 
sans cesse augmentée au fur et à mesure des tentatives. 
Pour ma part, le vol conduit par mon super pilote fut qua-
lifié de « dynamique » et me laissa légèrement nauséeuse 
quelques minutes. Matthieu avait pressenti mon besoin 
d’engagement  au vue de mes deux précédents baptêmes 
mais les années passant, les ambitions devraient être re-
vues à la baisse.
Des personnes présentes à St Hilaire n’ont pas pu décoller 
ce jour-là car après les minutes d’attente de conditions optimales, le vent s’était mis à for-
cer beaucoup trop, rendant les conditions délicates. Les vols restants étaient malheureu-
sement compromis. Décision fut immédiatement prise et date fixée afin de reprogram-
mer d’autres vols ultérieurement.
La matinée s’est terminée sous les arbres, à St Hilaire, fort sympathiquement autour d’un 
pique-nique partagé avec toute l’équipe de pilotes qui nous avait fait vibrer le temps d’un 
vol dans ce ciel si pur des contreforts de la Chartreuse et devant l’œil bienveillant de la 
Dent de Crolles. Merci à eux, merci aux organisateurs, merci à l’association Sep Rhône 
Alpes Dauphiné, ce fut une expérience inoubliable !!!

Sophie
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Retour sur les derniers mois

Lorsque Laure nous a confirmé la reprise du Hand, 
je me suis senti comme un gamin à qui on rendait 
ses jouets. Depuis le 15 février 2020, l’activité s’était 
brusquement arrêtée, le coronavirus s’était invité 
partout …20 mois plus tard, le 9 octobre 2021, nous 
pouvions enfin nous retrouver !
Une dizaine d’adhérents (6 adultes et 3 enfants) 
étaient présents pour cette première, ainsi que 6 
ou 7 joueurs du l’US St Egrève. Preuve que le hand 
manquait à beaucoup de monde. Pour la reprise, le 
club avait mis les petits plats dans les grands. Petit déjeuner offert, avec café, thé et 
croissants … belle entrée en matière, avec discours du Vice-Président. Mais le but de 
cette matinée, c’était de pouvoir rejouer au hand… C’est parti ! 
La séance a donc commencé par un échauffement, orchestré comme avant par Jéré-
my. Assis puis debout, il nous a mis en condition pour reprendre sereinement. Pieds, 
jambes, bras, épaules, tête, rien n’est laissé au hasard
Les exercices se sont poursuivis sur tout le terrain cette fois-ci, balle en main, avec 
dribbles, passes.
La seconde partie, gérée par Jérémy, Clara et les autres joueurs et joueuses du club, 
tous présents pour montrer les exercices à faire, nous soutenir ou parler avec nous si 
on a un petit coup de mou. Ces exercices se composent de petits parcours, tous adap-
tés pour que toutes et tous  puissent y trouver leur compte. Ils se terminent tous par 
des tirs à 6 ou à 9 mètres, suivant les capacités de chacun.
Pour finir, nous avons fait un petit match de 2 x 5 minutes, où tout le monde a donné 
le meilleur de lui-même. Les joueurs et joueuses des 2 équipes applaudissant chaque 
but, même ceux de l’équipe adverse.
La séance de relaxation qui a conclu cette matinée était là pour nous permettre de 
nous décontracter.
Et pour fêter ce retour, le club, par l’intermédiaire du Vice-Président, nous a offert un 
apéro très convivial, où chacune et chacun a pu raconter le vécu des derniers mois, 
mais aussi et surtout le bonheur de se retrouver enfin tous ensemble.

Nous espérons vous voir encore plus nombreux, pour les prochaines séances, ou cha-
cun(e) peut venir seul(e) ou accompagné(e), par son conjoint ou ses enfants, quelque 
soit votre degré de mobilité.  N’hésitez pas à demander des renseignements complé-
mentaires par mail :  seprhonealpes@yahoo.com ou par texto au 0682278688.
À bientôt

Ludo

Handball
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Retour sur les derniers mois
Activité Chant

Et bien, chantez maintenant !

Notre atelier chant a repris dès la fin du mois d'août  et début septembre au Parc Paul 
Mistral à chaque fois que la météo nous le permettait. Ensuite 
nous avons repris nos répétitions à la Mjc Nelson Mandela de 
Fontaine le 14 septembre à une fréquence de 2 fois par mois.
Le groupe de personnes qui le constitue est assez faible 
puisque nous nous retrouvons de façon régulière à 7 voire 8 
participants. Cela ne nous empêche pas de chanter dans la 
bonne humeur. 

Il faut savoir que chanter fait du bien au moral et permet de faire travailler notre souffle, 
notre respiration et beaucoup de muscles de notre corps. Néanmoins la sclérose en 
plaques est une maladie qui , du jour au lendemain, peut limiter de façon importante 
nos capacités. C'est pourquoi il peut arriver que certaines ou certains d’entre nous ne 
puissent participer aux répétitions pour des raisons tout à fait légitimes. Alors, notre 
petit groupe peut se retrouver à 4 ou 5 membres.
En tant que responsable de cet atelier chant 
je souhaite que notre groupe s'étoffe afin que 
celui-ci devienne à terme une petite chorale. 
Si nous y parvenons nous pourrons , malgré 
quelques défections, envisager de faire une 
ou deux représentations dans l'année lors de 
divers événements.

Je lance donc un appel à tous les adhérents qui aiment chanter qu’ils peuvent le 
faire en nous  rejoignant et je précise que nous  ne cherchons pas la performance à tout 
prix, loin de là. Il n'est pas utile d'être un chanteur "pro" pour entrer dans une chorale, 
c'est surtout le nombre de participants et l'homogénéité du groupe qui en font  la quali-
té. Qui plus est, tout se passe dans la décontraction et la bonne humeur avec un réper-
toire accessible à tous. Je pense que nous pourrions organiser un covoiturage si besoin. 
La réussite de notre chorale va dépendre de nous tous et je suis persuadé que nous y 
arriverons.
Merci d'avance à celles et ceux qui vont nous rejoindre.

Dominique 
06 60 10 97 94 
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Votre association SEP Rhône-Alpes Dauphiné était présente au forum des associa-
tions, le samedi 4 septembre, comme depuis quelques années.  
Adhérent.e.s et membres du CA se sont relayé.e.s pour présenter l’association, ses 
objectifs et ses activités. Nous avons eu le plaisir d’enregistrer 3 adhésions.
Merci à la Ville de Grenoble de nous avoir permis d’être présents, des informations 
fournies avant l’événement, et de la qualité de l’organisation.

À refaire en 2022 !!

Retour sur les derniers mois

Forum des associations 2021

École de la SEP

Le bilan de cette session 2021 est mitigé et pas tout à fait satisfaisant, ce qui nous 
amène à repenser le dispositif.
Un projet est à l’étude qui pourrait s’adresser à une population plus large.



14 Journal SEP Rhône Alpes Dauphiné - Mai 2021

LA VIE DE l'ASSOCIATION

Retour sur les derniers mois
Repas de rentrée

L’association a organisé notre sortie restaurant, le same-
di 11 septembre, pour marquer la rentrée et la reprise de 
nos activités après la période estivale. Cela s’est déroulé 
au bistrot Marsellus, situé place de la Gare. C’est la pre-
mière fois que notre asso organise un repas dans ce lieu 
où l’intérieur a été privatisé pour l’occasion. Nous étions 
31 inscrits avec la présence de 3 nouveaux adhérents à la 
SEP Rhône-Alpes Dauphiné et nous avons eu de la chance 
car il a fait très beau.

Pour le menu, il y avait le choix entre 2 entrées (terrine du chef ou tartare de saumon) 
et 2 plats (saumon gravelax et frites maison ou bavette sauce échalote et frites mai-
son) et cela en fonction des goûts et des intolérances de certains adhérents. Les bois-
sons ont été prises en charge par l’association. L’ambiance a été très agréable et les 
retours des adhérents présents étaient très positifs.

En fin du repas, ce fut le moment musical tant atten-
du. Dominique notre chef de chœur a chanté en solo 
"Femme, femme, femme" de Serge Lama. Ensuite, il a 
chanté en duo avec Chrystèle "Manhattan-Kaboul". Pour 
finir, notre chorale a chanté quelques chansons de la va-
riété française où tout le monde a participé en chœur 
dans la joie et la bonne humeur jusqu’en milieu d’après 
midi.

Asma
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Les 20 min de la SEP

Retour sur les derniers mois

Souvenez-vous, le 29 mai dernier, ont eu lieu les 20min de la SEP, édition 2021. Une édition 
un peu spéciale pour les raisons que vous connaissez, mais ce qui ne vous a pas empêché 
d'être nombreux à participer ! Chez vous, dehors, seuls ou à 2, retrouvez ci-dessous vos 
participations en photos !

Merci aux étudiants Carrière Juridique de l'IUT2 Grenoble pour nous avoir aider à organiser 
ces 20min, et merci aussi à APF France-Handicap.

RENDEZ-VOUS POUR L’ÉDITION 2022 !!
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Questionnaire santé

Retour sur les derniers mois

SEP Rhône-Alpes Dauphiné est partenaire de l’étude 
« Sclérose en plaques et vie quotidienne : une étude pour préserver 

ce qui nous anime »

SEP Rhône-Alpes Dauphiné, en collaboration avec 5 autres associa-
tions de patients, SEP’Avenir, Notre Sclérose, l’APF France handicap, la 
LFSEP et Aventure Hustive, est partenaire d’une grande étude vi-
sant à recueillir l’expérience des patients vivant avec une Sclérose En 
Plaques (SEP).

Cette étude est lancée avec la plateforme MoiPatient et les associa-
tions de patients partenaires à l'initiative de Roche Pharma France. 
Elle permettra de produire des résultats de recherche afin d'agir pour 
que les préoccupations relatives à la vie des patients avec une SEP 
soient mieux prises en compte. 

Vous êtes concernés par la SEP ? Vous connaissez mieux que personne ses conséquences sur votre vie 
quotidienne. Le partage de votre expérience peut être extrêmement utile pour contribuer à améliorer 
les connaissances sur les manières de maintenir les activités, les relations sociales qui nous sont chères. 

Le questionnaire a été construit avec l’aide de plusieurs patients lors d’entretiens, et de professionnels 
(professionnels de santé, chercheurs en sciences sociales, méthodologistes) puis relu et complété par 
une quinzaine de patients. Des adhérents de notre Association ont participé à ces deux phases.

Cette étude propose à chacun d’entre vous de faire entendre votre voix, d’agir pour que ce qui compte 
pour vous, ce qui vous anime, soit préservé. Elle traitera de sujet comme l’impact de la SEP sur les rôles 
familiaux, sociaux, amicaux, professionnels… 
Le questionnaire permettra de construire un outil de mesure qui contribuera à préserver ce qui vous 
anime.

Selon les garanties de la plateforme MoiPatient – développée par une association de patients avec le 
soutien des pouvoirs publics – les résultats agrégés seront partagés publiquement et les répondants 
seront les premiers à les recevoir. Vos données seront sécurisées et confidentielles : ni Roche ni les 
associations de patients n’y auront accès.

Disponible en ligne très prochainement, SEP Rhône-Alpes Dauphiné vous invitera à y participer.
Nous espérons vous compter nombreux parmi les répondants !

Géraud
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Retour sur les derniers mois

On soutient l'USSE Handball !
L'association SEP-RAD était invitée à soutenir les joueurs de l'USSE Handball, qui nous propose 
une activité handball adapté le samedi matin tous les 2 à 3 semaines, au match les opposant 
au club de Grenoble SMH.

Ce match était un derby avec un fort enjeu pour le club. Nous étions également invités à nous 
joindre à la soirée partenaire qui a suivi le match.

Les joueurs de Saint-Égrève se sont montrés combatifs face à une équipe très rodée mais l'es-
prit sportif était à l'honneur puisque les clubs ont pu se réunir et se féliciter mutuellement 
ensuite.

Les joueurs ont également salué la salle pleine, en cette période de reprise, présence qui les a 
soutenus pendant ce match difficile remporté par Grenoble.

Les présidents des clubs ont montré que malgré la compétition, le respect mutuel était bien 
de mise !

Emmanuelle



18 Journal SEP Rhône Alpes Dauphiné - Octobre 2021

LA VIE DE l'ASSOCIATION

Planning des activités

Décembre Janvier Février
4 Qi Gong 7 Musée expo 

Bonnard 5 Handball 
ou Yoga

6 Groupe de 
parole 8 Handball ou Qi 

Gong 12 Qi Gong

11
Handball + 
Marché de 

Noël
14 Match BDL 19 APA

18 Yoga en visio 15 Yoga 26 Handball 
ou Yoga

- - 17 Groupe de 
parole 28 Groupe de 

parole

- - 22 Handball - -

- - 29 APA en visio - -

Le mois de septembre signifie reprise des activités et cette année nous pouvons les prati-
quer en présentiel donc le samedi matin, l’APA (Activité Physique Adaptée), le YOGA, le QI 
GONG  et le HAND adapté vous attendent afin de partager des moments très conviviaux.
La reprise est compliquée pour beaucoup, ce qui est normal puisque nous ne nous 
sommes pas rencontrés depuis très longtemps et de manière régulière.
De plus, le covid et les confinements nous ont empêchés de bouger comme nous avions 
l’habitude de faire.
Par conséquent, les intervenants adaptent leurs séances aux personnes présentes et sui-
vant leur état de santé du jour. Ils sont toujours à votre écoute tout au long de la séance.

Alors, n’hésitez pas à venir. Toutes les personnes qui y participent repartent avec sourire et 
enthousiasme car elles ont revu les participants et réussi les exercices proposés.
Si vous voulez venir mais que le Tram et/ou bus n’est pas adapté,  qu’il existe Flexo+PMR 
Tag et le covoiturage.
Et comme la pandémie nous a appris à nous adapter, la visio existe toujours 1 fois par mois. 
Elle permet aux personnes ayant des difficultés pour se déplacer et aux autres adhérents 
de continuer à participer aux activités.

Dans les prochains mois

Calendrier des trois prochains mois
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Sortie loisirs - culture
Dans les prochains mois

Le samedi 02 avril 2022, ce sera la visite de la Cité du Chocolat VALRHONA à Tain l’Hermi-
tage. La voici, cette sortie prévue en 2020 et tant attendue, que nous avions dû annuler, en  
raison du Covid-19 : transport en car, visite libre, et déjeuner sur place pour découvrir une 
cuisine salée au chocolat.

Histoire de faire le plein de chocolat juste avant Pâques !
Alors curieux et gourmands, manifestez vous auprès de Christiane :
christiane.salacroup@free.fr ou 06 82 10 52 45, afin que nous ayons une idée du nombre de 
personnes intéressées.

Et bien sûr d’autres sorties à l’étude : nous ne manquerons pas de vous tenir informé.e.s

Les sorties au Musée c’est reparti !
Le vendredi 07 janvier 2022, retrouvons-nous  au Musée de Grenoble à 13h45 pour dé-
couvrir, avec un guide, les œuvres du peintre Pierre  BONNARD. Le musée n’avait encore 
jamais organisé une exposition dédiée à cette figure majeure de l’art du XXe siècle. Enfant, 
il passait du temps au Grand Lemps d’où était originaire sa famille paternelle.

Alors n’hésitez pas et inscrivez vous dès maintenant auprès de Christiane  
christiane.salacroup@free.fr ou 06 82 10 52 45
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BDL

Dans les prochains mois

Ils sont de retour sur la glace de pôle sud et nous vous 
proposons de venir les encourager lors du match du 
vendredi 14 janvier 2022 qui opposera l'équipe de 
hockey sur glace des Brûleurs de Loups de Grenoble 
aux Jokers de Cergy-Pontoise, le promu de cette nou-
velle saison !!!

Nos grenoblois occupent la 1ère place du champion-
nat cette année et ont déjà marqué 59 buts en 11 
matchs !! 

Le coup d'envoi du match est prévu à 20h15, et il sera 
obligatoire de posséder un pass sanitaire. 

Notre association tiendra un stand dans la patinoire 
pour cette occasion et un jeu du palet à notre profit 
sera organisé. 

Nous reviendrons vers vous courant décembre pour vous donner les détails de cette belle 
soirée qui s'annonce !!

Florence
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Cinéma

Les conditions sanitaires ont permis depuis peu la re-
prise de nombreuses activités, dont notamment la ré-
ouverture des salles de cinéma, et je sais que vous êtes 
plusieurs à être intéressés par cette reprise.
C’est pourquoi je reviens vers vous pour vous annoncer 
la reprise de l’activité Cinéma, si possible après les va-
cances de la Toussaint. Je suis en train de me renseigner 
auprès du cinéma Pathé Échirolles, pour savoir quelles 
sont les dispositions prises au niveau sanitaire pour ga-
rantir la sécurité des cinéphiles (gel hydroalcoolique, port du masque, pass sanitaire, distan-
ciation …).
En ce qui concerne les conditions financières, elles ne changent pas, c’est-à-dire que le coût 
d’une séance sera toujours de 5 Euros à la charge des participants, le reste étant offert par 
l’Association.
Comme avant, 2 films vous seront proposés, en essayant de diversifier les thèmes. Lors de 
l’inscription, chacun devra juste préciser le film choisi, et, très important aussi, votre degré 
de mobilité (fauteuil, marche difficile …), pour pouvoir prendre les places réservées. Le film 
plébiscité sera celui choisi. Et vous aurez bien sûr la possibilité de retirer votre inscription à 
cette séance, si votre choix n’est pas celui de l’ensemble des participants et que vous ne sou-
haitez  pas voir le second film (prévenir au moins 48 heures à l’avance). Le jour préférentiel 
sera comme avant le jeudi.
Bien évidemment, je vous invite à me contacter, pour me faire part de vos remarques et sug-
gestions, notamment pour le choix des thèmes des films qui vous intéressent  le plus, par 
l’intermédiaire de mon mail : ludo512@gmail.com

Je vous attends nombreux pour la première. Les détails vous seront envoyés par texto par 
Laure, dès que j’aurai pu avoir les programmations par le cinéma Pathé Echirolles.

Ludo

Dans les prochains mois



22 Journal SEP Rhône Alpes Dauphiné - Octobre 2021

LA VIE DE l'ASSOCIATION

Vous avez la parole AVENTURE EKIDEN 2021
Il y a un peu plus de 10 ans, l'envie de 
réaliser un petit challenge  avec des 
potes  me traverse l'esprit. Là, je dé-
couvre l'ekiden. (Marathon à réaliser en 
équipes de 6 et en relais. 5 kms 3 fois, 
10 kms 2 fois et enfin 7, 295 kms 1 fois).

Merveilleux  challenge à réaliser pour 
la rigolade et le plaisir de se retrouver 
entre copains.
À cette époque, aucun souci de santé, 
je pratiquais  le jogging pour le plaisir 
car j'ai toujours apprécié  courir. Cepen-
dant, impossible de monter une équipe, 
tous pourtant plus ou moins sportifs et 
rien du tout, pas d'aboutissement.

Mon projet s'envole.

Quelques années  passent et la mau-
vaise nouvelle tombe. David, tu as une 
sclérose en plaques ! Que dire, que faire?
C'est une blague! Et non pas de blague.
Dur moment, il faut encaisser, accepter. C'est comme ça, rien à faire ! Et bien si !
Le temps passe, j'adhère  à l'association  et l'idée Ekiden me revient car là je me dis 
"on va le faire".
L'idée est lancée, très vite des personnes adhèrent à ce projet.
Les premiers entraînements , la connaissance des futurs coureurs et coureuses, le 
groupe se forme autour de cet événement et boum monsieur COVID vient  tout gâ-
cher.
On ne lâchera rien, on y croit tous ensemble; le projet reste dans nos têtes et finale-
ment la situation sanitaire s'améliore et nous permet de participer à cet événement.
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AVENTURE EKIDEN 2021 Vous avez la parole

Trois équipes mixtes engagées. Des 
adhérents et adhérentes de l'asso-
ciation et quelques proches pour 
compléter les équipes.

Recherche de  sponsors  pour nous 
aider : tee-shirts et inscriptions.
Malheureusement, quelques-uns et 
quelques-unes ont dû  renoncer pour 
diverses raisons. Triste pour eux.
Il a fallut chercher, trouver des rem-
plaçants  et remplaçantes car impos-
sible pour moi de ne pas emmener 
les 3 équipes.
Et voilà, le 10 octobre 2021 à 10h00 
s'élancent nos 3 premiers relayeurs. 
Je vous avoue avoir été un peu ému.
Les trois équipes ont franchi la ligne 
d'arrivée ! Magnifique ! Jusqu'au bout 
de l'effort !
Je retiendrai de cette super belle 

aventure la possibilité de la réaliser grâce à la motivation et l'envie que nous avons 
tous eu pourtant atteints  et atteintes de sclérose en plaques.
C'est la petite leçon que je donne à mes copains du début du texte et surtout montrer 
qu'il est possible de se faire plaisir. Pas de record à battre, juste du plaisir qui fait du 
bien au cerveau.
Je terminerai en félicitant tous les participants et participantes sans oublier ceux qui 
ont tenu le stand toute la journée. Les plus beaux chronos resteront les sourires et la 
motivation qui méritent largement une médaille.

À l'année prochaine avec plus d'équipes.
Bravo à tous.

David
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Vous avez la parole
De l'intérêt du bulletin social du Réseau Rhône Alpes SEP
Je raconte ici un problème important qui s'est résolu grâce aux infos trouvées dans le bulletin 
social n°1, que Laure nous a diffusé courant 2021.

Voilà. Je suis en fauteuil électrique, incapable de me déplacer sans cet outil, vital pour moi.
Le moteur a lâché, après de multiples problèmes de batteries qui se déchargeaient à la vi-
tesse grand V.
Bilan, obligation de changer les moteurs. Coût: 2000 euros, apparemment à ma charge.
Problème: recherche d'aides pour financer cette dépense, non couverte par mon assurance 
(mon fauteuil est assuré pour les accidents, pas les pannes !)
Mon organisme d'assurance maladie-mutuelle (MGEN) me demande un devis afin d'étudier 
la question.

C'est là que je relis le bulletin social où il est fait mention de l'existence du réseau SEP, basé 
à Lyon, et où je décide de me renseigner pour voir si une aide juridique, ou sociale existe.
L'assistant social me rappelle dans les 3 jours suivants, m'interroge sur ma situation, âge, vie 
seule, ressources, charges dues à mon handicap, et m'envoie un courrier, à joindre à mon 
devis et courrier vers ma mutuelle, afin d'appuyer ma demande d'aide.

À la suite de plusieurs échanges avec mon organisme d'assurance maladie-mutuelle et d'un 
long parcours du combattant dans de multiples méandres administratifs, j’ai finalement obte-
nu un remboursement d'environ 75%.

Tout ça pour dire que le bulletin (deux fois cité) contient des infos qui peuvent être très utiles, 
et que le réseau SEP est une instance très réactive.

Geneviève

Ce questionnaire est destiné à recenser les problèmes de mobilités que chacun d'entre nous ren-
contre, et quelles solutions chacun a trouvé (ou pas).
Il s'agit pour nous, grâce à notre revue, et notre association, de faire un recensement des besoins, 
des solutions trouvées, en fonction du niveau de difficulté rencontré dans les déplacements.
Notre idée est de créer une banque de données des moyens divers et variés existants, et, par là, de 
peut-être aider chacun à améliorer ses recherches dans ce domaine qui nous concerne tous, à un 
moment ou l'autre.
Vos réponses resteront confidentielles, si vous en exprimez la volonté. Elles seront collectées uni-
quement au niveau du groupe qui se propose d'effectuer cette enquête. Un retour, via la revue, sera 
fait, pour que chacun puisse profiter des infos recueillies

Geneviève et Rémy
Vous pouvez découper la page suivante, remplir le questionnaire et le renvoyer à : 

SEP Rhône-Alpes Dauphiné
Maison des Associations
Rue Berthe de Boissieux

38000 GRENOBLE

Questionnaire à remplir



Votre capacité à la marche

1- Quel est votre degré de mobilité ?
Marche , périmètre de marche :
Utilisation de canne(s), déambulateur : 

2-Quel est votre niveau de fatigue, quand vous vous déplacez.

3- Suivez-vous un traitement ? Celui-ci améliore-t-il votre capacité à marcher ?

4-Avez-vous vu votre autonomie à la marche s'améliorer, se détériorer ?
Si oui, quelles mesures avez-vous prises, en cas de dégradation ?

Aides à la mobilité

5- Utilisez-vous une aide ponctuelle aux déplacements : (entourez la réponse)
Fauteuil roulant (en alternance avec la marche) : oui  non
Tricycle à assistance électrique : oui  non
Trottinette : oui  non
Scooter : oui  non
Autre (précisez) :

6- Avez-vous un matériel, une marque, un modèle à conseiller ?

Connaissez-vous des fournisseurs de matériel, type scooter, tricycles, fauteuils, localisés plus près 
de nous que l'immense majorité en provenance d'Asie ?

Pour celles et ceux qui ont recours à un fauteuil roulant

7-Utilisez-vous un fauteuil roulant de façon : (entourez la réponse)
Ponctuelle  Permanente

Est-il : 
Manuel  Électrique ?

8- Êtes-vous propriétaire ou locataire de ce moyen de transport, ponctuel ou permanent ?

9- Le fournisseur qui vous suit pour ce matériel, est-il fiable dans son suivi ?
Avez-vous rencontré des problèmes liés à ce suivi ?
Si oui,de quelle nature ? (entourez la réponse)
Problèmes mécaniques  liés à l'électronique de l'appareil  Autres (précisez)

10- Savez-vous si votre appareil est fabriqué en France ? En Europe ? Ailleurs (Chine, entre 
autres)
Ou bien est-il assemblé en France, en Europe ?

12- En cas de problème avec votre appareil, la réponse du fournisseur a-t-elle été efficace ?
Rapide ?

Les voyages

13- Avez-vous l’occasion de voyager ? (entourez la réponse) 
oui  non

14- Quel est votre moyen de transport préféré :
- La voiture ? Conduisez-vous ?
- Le train ?
- Autre ? (précisez)

À vous de rajouter des items à ce questionnaire, si un point nous aurait échappé. Merci 
d'avoir pris le temps de nous lire, et aussi de nous faire part de vos réflexions.
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VIE PRATIQUE
Transports PMR
De nouveaux adhérent.e.s, des sorties qui reprennent, les vacances d’été qui sont derrière nous. 
Autant de raisons qui ont amené Geneviève à faire le point sur ce sujet et avoir envie de le partager 
avec vous.
• Service Flexo Plus PMR de la TAG sur les communes de La Métropole  grenobloise : 
04 76 20 66 33 — https://www.tag.fr/81-flexo-pmr.htm

• SNCF service Accès Plus — service gratuit d’accueil en gare et d’accompagnement jusqu’à la 
place dans le train pour les personnes handicapées et à mobilité réduite : 

• Pour les TER 08 01 01 02 02
• Pour les TGV 0 890 640 650 ou 3635 puis tapez #45, ou dites "service" puis "Accès Plus" 

(service gratuit + prix appel)
• 2gtransport — 2gtransport@gmail.com — 06 28 66 89 26 — Entreprise installée à Varces 

• Faure Transath — 04 76 96 19 19 ou 06 48 87 06 20 transports médicaux nécessitant bons de 
transport pour prise en charge par l’assurance maladie

• Perraud Voyages — 04 76 01 10 61 tous types de transports, médicaux et loisirs

•Handynamic — 03 28 55 51 11   location de véhicules PMR pour vacances (nécessite un accom-
pagnant chauffeur)

• APF France handicap — 04 76 43 13 28 possibilités de location de véhicules PMR, même remarque 
concernant le chauffeur.

 x Demander Christel Di Rago
 x La personne qui veut louer doit être adhérente de l'APF Rhône-Alpes (25 euros/an)
 x Conditions 0,50euros/km et permis de conduire du chauffeur
 x Venir à la délégation, 21bis  avenue Marcelin Berthelot, en semaine à 8h30, et pour un week-

end le vendredi après-midi (fermé le week-end)

Designed by gstudioimagen / Freepik



Rejoignez l’association SEP 
Rhône-Alpes Dauphiné !

Nous vous rappelons que vos cotisations sont indispensables pour la pérennité de l’association SEP Rhône-Alpes 
Dauphiné. Nous vous informons également que tous les ans, nous versons une partie des sommes collectées à 
la recherche. Nous avons conscience que cette année est très particulière mais nous pensons à l’avenir et nous 

sommes certains d’aller vers des jours meilleurs.
Ainsi, pour que nous puissions continuer à vous proposer tous les services et activités :

PENSEZ À RÉGLER VOTRE ADHÉSION ET VOTRE COTISATION .

Pour cela, vous pouvez découper et remplir le bulletin ci-dessous

Nouveau numéro de téléphone pour nous joindre

06 34 31 03 30


