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Marc Boutin et Jean-Claude Domain ont consacré  
de nombreuses années au MAS. 

L’Assemblée les en a vivement remerciés 
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NOUVELLES – NOUVELLES – NOUVELLES 
 
 
 
Chers Amis,  
 
 
Une page se tourne au MAS avec le départ de deux administrateurs du Conseil 
d’Administration. Jean-Claude Domain, qui est resté 12 ans au service du MAS, et Marc 
Boutin nous quittent et nous les regrettons déjà. Nous les remercions chaleureusement 
pour leur engagement associatif, leur enthousiasme et leur esprit d’équipe. 
 
Lors de l’Assemblée Générale du 31 mars dernier, 6 postes d’Administrateur vacants ont 
été pourvus. Quatre administrateurs, Martine Chavigny, Michel Cloix, Alain Ernewein et 
Marc Miloutinovitch, avaient sollicité le renouvellement de leur mandat et deux nouveaux 
candidats Loïc Maignan de l’association « Voix Nouvelles » et Jacques Bartholomot du 
« Cercle de la Licorne » ont été élus.  
 
Nous les félicitons tous et accueillons avec joie les deux nouveaux administrateurs au sein 
du Conseil d’Administration. Nous sommes ravis de l’engagement qu’ils prennent au 
service des associations et souhaitons qu’ils apportent un regard neuf et enthousiaste sur 
le fonctionnement interne du MAS.  
 
Les photos de notre nouvelle équipe seront à découvrir dans l’édition du Guide 2015/2016, 
qui paraîtra début septembre.  
 
Enfin, vous trouverez dans ce numéro un questionnaire. Il vous est destiné, cette Lettre 
est la vôtre, votre avis est important pour nous. Alors prenez quelques minutes pour le 
remplir, cela nous aidera et la prochaine lettre du MAS n’en sera que meilleure ! 
 
Bonne lecture, rendez- vous le 26 septembre pour l’Expo Associations !  
 
 
Bel été à tous ! 
 
 
 
 

Françoise HUGOT, Présidente 
     et Catherine Rieul, Administrateur – Comité de rédaction 
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QUELQUES MOTS SUR LA SANTÉ 
 
 
 
 
 

Nous sommes heureux de dédier ces quelques lignes aux associations tournées vers la 
santé et de jeter un regard sur leurs nombreuses actions. Elles ont d’une part un rôle 
d’accompagnant auprès des malades et leurs proches et d’autre part, elles ont une 
fonction d’information et d’animation.  
 
Que ce soit au cours d’une fin de vie, d’une longue maladie, d’alcoolisme ou bien de 
maladies neuromusculaires, génétiques, neurologiques, psychologiques, ce maillage au 
plus près de la maladie est nécessaire pour soutenir les familles et gagner la confiance 
des malades en les respectant dans leur souffrance et en les amenant à plus de sérénité.  
 
Par ailleurs, les associations informent sur les droits médicaux et sociaux des malades, les 
structures d’accueil, les progrès de la recherche. Elles animent des rencontres, organisent 
des conférences, des formations, relayent auprès des professionnels de santé, participent 
à des manifestations pour sensibiliser le grand public et récoltent les dons indispensables 
à leur bon fonctionnement.  
 
Les bénévoles, au-delà de leurs qualités humaines, font preuve d’altruisme, de qualités 
d’écoute, de dynamisme et sont un soutien indéfectible pour  les malades et leurs 
proches. Ces réseaux structurants permettent aux malades d’avancer vers une meilleure 
qualité de vie et aux familles de mieux comprendre et entourer …  
 
La Maison des Associations soutient et accompagne les associations qu’elle représente 
et, par le biais de cette lettre, celles au service de la santé. Prenez le temps de vous 
informer sur leurs actions et leurs projets.  
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LA VIE DES ASSOCIATIONS ADHÉRENTES AU M.A.S. 
 LIÉES A LA SANTÉ 

 
 

 Vaincre la Mucoviscidose 
 
La Virade des Rois est une « virade de l’espoir » manifestation phare de l’association 
« Vaincre la Mucoviscidose » organisée chaque dernier week-end de septembre. A cette 
occasion, les familles concernées par la maladie se retrouvent avec tout le public Saint-
Germanois, spécialement généreux et mobilisé à nos côtés, dans une ambiance festive et 
solidaire. 
La Mucoviscidose est, en effet, une maladie génétique grave touchant les poumons et le 
système digestif. C’est une maladie rare (6800 patients), et, en même temps, la plus 
fréquente des maladies rares. En France, tous les 3 jours, un enfant naît atteint de la 
maladie et 2 millions de personnes sont, sans le savoir, porteuses saines du gène de la 
mucoviscidose. C’est une maladie invisible mais très, invalidante, 2h de soins quotidiens 
sont nécessaires quand tout va bien, jusqu’à 6h, en période de surinfection. 
 
Pour lutter contre cette maladie, l’association organise son action autour de 4 missions :  

1) Guérir : c’est la 1ère finalité, par le développement d’une stratégie de recherche 
diversifiée, en lien permanent avec la recherche internationale. « Vaincre la 
Mucoviscidose » est le 1er financeur de la recherche en mucoviscidose en France 
et joue un rôle essentiel dans la mobilisation et la collaboration de scientifiques 
d’horizons divers : génétique, thérapie cellulaire, recherche clinique… La recherche 
avance, de nouvelles pistes sont à explorer, nourrissant de réels espoirs de 
progrès. 

2) Aider à vivre mieux : par un accompagnement des patients et de leurs proches pour 
tous les aspects de la vie quotidienne (scolarité, emploi, droits…) 

3) Soigner : optimiser la qualité des soins dès le plus jeune âge a toujours été une 
préoccupation majeure. L’association forme les soignants, développe des 
programmes innovants de soins et de prévention des aggravations, promeut 
l’observance des patients et soutient financièrement des projets et des postes dans 
les centres de soins et de transplantation. 

4) Informer et sensibiliser : de manière importante et régulière les familles et les 
professionnels à cette maladie complexe. Enfin, la sensibilisation favorise 
l’empathie de l’entourage des patients et la mobilisation du grand public, 
notamment lors des Virades de l’Espoir où 60 % du budget annuel est collecté. 
 

Toute l’équipe et amis de la Virade des Rois vous attend le samedi 26 septembre pour son 
traditionnel triathlon de l’espoir et le dimanche 27 septembre, dans le Parc du Château de 
Saint-Germain, pour une journée solidaire, familiale et festive. 
 
http://www.viradedesrois.fr 
 
 

 France Alzheimer Yvelines 
 
La Maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées perturbent profondément l’entourage 
du malade et tout spécialement l’aidant principal. Aussi le but essentiel de notre 
association est-il d’organiser des réseaux d’entraide pour accompagner les familles et agir 
auprès des pouvoirs publics. 
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France Alzheimer Yvelines est une Association Loi de 1901, non confessionnelle, 
apolitique, à but non lucratif, ni association caritative, ni humanitaire, ni association de 
malades ou de professionnels.  
 
France Alzheimer est une association de familles de malades, sachant que pour des 
raisons évidentes liées à la nature de la maladie (perte de jugement et de discernement) 
le malade ne peut être l’adhérent sauf peut-être au début de la maladie. 
 
Son but essentiel : réunir ceux qui sont concernés de près ou de loin (familles, aidants) 
dans des réseaux d’écoute, de soutien, d’entraide, d’information et de formation afin de les 
aider à « Faire Face» dans toutes les circonstances. 
 
Son second but : œuvrer pour parvenir à une meilleure connaissance de la maladie en 
soutenant la Recherche ; sensibiliser le grand public aux difficultés des aidants qui 
s’épuisent à s’occuper de leur malade. 
 
En ce qui concerne l’antenne de Saint-Germain-en-Laye : 

- Nous assurons une permanence téléphonique et recevons les familles lors de 
permanences. 

- Un Groupe de Parole, animé par une psychologue, a lieu  une fois par mois au 
MAS. 

- Des formations pour les Aidants Familiaux, gratuites et ouvertes à tous, adhérents 
et non adhérents, sont organisées plusieurs fois dans l’année ; elles sont animées 
par une psychologue et une bénévole spécialement formées pour cette action.  

 
L’Oasis des Aidants : 
Deux ou trois fois dans l’année, FAY offre une sortie aux familles de malades 
accompagnée d’un goûter ou d’un repas qui permet aux aidants de se rencontrer et de se 
détendre pendant quelques heures. 
 
Séjours de vacances : 
L’Union des Associations France Alzheimer et Maladies Apparentées organise, chaque 
année, pour les adhérents, des séjours de vacances, dans différentes régions de France, 
pour le malade et son aidant. Ils sont accueillis par des bénévoles et des professionnels 
qui leur proposent différentes activités. 
 
www.francealzheimer.org 

 
 

L’Après 
 
Une association originale en psychiatrie  
 
L’association l’Après a pour but de favoriser "les soins, la prévention et la 
réhabilitation" des patients du secteur n°6 de psychiatrie des Yvelines (Saint-Germain-en-
Laye, Fourqueux, Chambourcy, Aigremont, Mareil-Marly, Le Pecq) et de « développer un 
partenariat original entre les soignants, les patients et les familles », notamment au sein 
de l'Unité de Jour de psychiatrie. A ce titre, elle rend présente à tous la nécessité de 
prendre soin du lieu que fréquentent ceux que la maladie psychique isole et perturbe mais 
qui n’en sont pas pour autant diminués. L’association reçoit une subvention du Centre 
Hospitalier, elle est présidée par le médecin responsable de l’Unité. 
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Elle a été créée en 1982 par l’équipe soignante de l’Hôpital de Jour. L’idée initiale était de 
pouvoir disposer d’une association bénéficiant d’une certaine autonomie financière et 
capable de réfléchir, d’impulser et de financer des projets thérapeutiques innovants. Les 
soignants en étaient naturellement les responsables et pouvaient ainsi imaginer des 
projets originaux, en évaluer les coûts et en penser la réalisation avec les patients eux-
mêmes, que la maladie psychique et le temps de l’hospitalisation tiennent bien souvent 
éloignés des réalités. 
 
L’association s’est ensuite ouverte aux familles des patients qui ont beaucoup contribué à 
son essor : elles ont été très actives dès 1991 pour favoriser l’implantation de l’hôpital de 
jour en ville dans un bâtiment indépendant (au 30 rue du Maréchal Galliéni à Saint-
Germain en Laye), soutenir financièrement la construction d’une cafeteria tenue par les 
patients au sein même de l’Unité de Jour et elles aident l’équipe actuelle dans l’élaboration 
de nombreux projets thérapeutiques tout en la sensibilisant aux difficultés propres des 
familles. 
 
L’association l’Après est aujourd'hui essentielle à la vie de l’Unité de Jour : les soignants, 
les patients et les familles y réfléchissent ensemble dans différentes instances (CA, AG, 
Commission cafeteria, évènements exceptionnels) aux actions à mener pour le présent et 
pour l’avenir, les patients qui participent à la Commission cafeteria sont membres de droit 
de l'association et disposent d’un véritable levier, notamment financier, pour aider à la 
réalisation de sorties ou d’actions en faveur des personnes fréquentant l’Unité de Jour.  
 
 Th. de Rochegonde - www.assolapres.org 
 

 Amicale des donneurs de sang de Saint-Germain-en-Laye  
 

 
L’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Saint-Germain-en-Laye aide 
l’Etablissement Français du Sang (AFS), plus particulièrement l’EFS du Chesnay, pour les 
collectes organisées dans notre ville. Ce dernier se déplace en camion, avec une équipe 
composée d’un médecin et d’infirmières. 
 
Notre Amicale accueille les futurs donneurs en effectuant un premier tri quant aux 
incompatibilités. Elle explique le déroulement du don et réserve les questions d’ordre 
médical au médecin qui peut y répondre lors de l’entretien individuel préliminaire au don. 
 
A titre d’exemple en 2014 : 

- L’EFS s’est déplacé 16 fois, principalement sur la place du Marché-Neuf. 2 
collectes se sont déroulées au quartier du Bel Air, rue de l’Aurore. 

- 951 dons ont été collectés (Les volontaires sont plus nombreux mais certains ne 
peuvent « donner » par décision médicale). 

 
L’EFS voudrait organiser plus de collectes, mais le manque de personnel l’en empêche. 
Celles-ci sont pourtant très significatives sur Saint-Germain-en-Laye. N’oublions pas qu’en 
France, 8000 dons de sang sont nécessaires par jour, pour sauver des accidentés ou des 
malades. La régularité des dons est indispensable, car le sang a une durée de vie courte : 
42 jours pour les globules rouges et 5 jours pour les plaquettes. 
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 ASP Yvelines 
 
LES SOINS PALLIATIFS ET L’ACCOMPAGNEMENT 
« La médecine, c’est guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours ». 
 
A la fin des années 1970, divers mouvements associatifs, soutenus par les professions 
médicales (médecins, soignants) et para-médicales ont refusé de cautionner une 
médecine de plus en plus technicienne et de moins en moins à l’écoute des souhaits des 
malades, malades devenus des objets de soins, avec des sous objets, affaires de 
spécialistes. Depuis le milieu des années 80, la nécessité de  revenir à une médecine 
aussi soucieuse du malade que de sa maladie s’est imposée et n’est plus discutée 
aujourd’hui. Jusqu’à la loi Kouchner de 1999, les soins palliatifs sont identifiés comme 
soins ultimes : « que faire quand il n’y a plus rien à faire ? », ou soins terminaux. Cette 
phase a marqué durablement les esprits et le soin palliatif est encore le plus souvent 
ressenti comme un diagnostic sombre, et pas comme un soin. Alors que dès 1999, Lucien 
Neuwirth affirme, déjà, que les soins palliatifs « c’est toute une approche de la médecine 
qui doit être repensée au profit des malades les plus gravement atteints ».  
 
Depuis 1999, des lois successives  (2002 et 2005) et des programmes de développement 
des soins palliatifs se sont succédés. L’épisode en cours, qui se présente comme une 
évolution de la loi de 2005 dite loi Leonetti, n’est qu’une péripétie supplémentaire d’une 
législation qui, depuis quarante ans, court derrière des pratiques médicales, pratiques 
médicales qui s’ajustent aux revendications des malades alimentées par des faits divers 
médiatisés.  Avec le support des progrès médicamenteux et techniques, la médecine peut 
faire des prodiges pour prolonger la vie, souvent à la demande ou avec l’accord du 
malade, qui voit ainsi son espérance et souvent sa qualité de vie améliorées. Alors la 
médecine peut aussi, et doit, accompagner le malade tout au long de sa maladie jusqu’à 
l’échéance ultime, et mettre cette échéance en accord avec la dignité du malade, c’est-à-
dire la plus paisible possible et en respectant ses souhaits (directives anticipées, personne 
de confiance).  
 
Les soins palliatifs, tout au long d’une maladie grave et pas seulement dans les derniers 
instants, rappellent que la médecine, depuis toujours,  est un art qui se pratique au moins 
à trois : la maladie, le médecin…et le malade. Le médecin – plus généralement les 
soignants -, la famille, les proches, les amis accompagnent le malade et lui apportent un 
soutien moral. La loi a prévu de compléter cet accompagnement par des bénévoles, 
représentants de la société civile auprès des malades ; ces bénévoles apportent un 
soutien social et un réconfort moral aux malades et à leur familles ; ils collaborent avec les 
équipes soignantes et appartiennent obligatoirement à des associations. 

 
L’ASP Yvelines, est l’une de ces nombreuses associations d’accompagnants bénévoles 
(6000 accompagnants, près de 400 associations en France) prévues par la loi. Chaque 
association a l’obligation de former et soutenir les bénévoles qui se rendent auprès des 
malades.  
 
Nous manquons de bénévoles pour répondre aux demandes dans les hôpitaux et à 
domicile. Pour nous rejoindre, appelez le 01 39 50 74 20 (Permanence : mercredi après-
midi et jeudi toute la journée), ou écrivez-nous à  aspyvelines@gmail.com. -  Site Internet : 
www.aspyvelines.org 
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DÉPARTS DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

 
 

Ø Alcoholics Anonymous (départ) 
Ø Kehilat Gesher (départ) 
Ø Les Z’Artistes (départ) 
Ø Riverains rue de Fourqueux, Sainte-Radegonde et environs  

                 (départ) 

 
 
 

L’association Les Bouchons d’Amour 78 recherche des bénévoles pour aider au tri des 
sacs de bouchons ou autre. 

Contactez M. Deletain au 06 22 71 06 78 
 

 
 
 
 

     INFORMATIONS      
 
 

9 juin : Dîner inter-associations (salle des Arts) 

13 juin : Rencontre-dédicace en partenariat avec la Bibliothèque Pour Tous, Hélène 
Solignac présentera son ouvrage « La Fête des Loges à Saint-Germain-en-Laye, de 1800 
à 1914 », salle des Arts. 

10 juillet à 18h : Fermeture estivale du MAS 

27 août à 9h : Réouverture du MAS 

26 septembre : Expo-Associations (place du Marché-Neuf). Les inscriptions débuteront 
en juin. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez faire une animation ! 

 
6 novembre : Grande finale de Question pour une Association, en partenariat avec le 
MAS ! Vous pouvez encore vous inscrire. Contactez M. Brindejonc au 06 22 12 19 89. 

 
 
 
 
 
 

Besoin d’un conseil juridique ou fiscal  
pour votre association ? 

Olivier Masson, avocat honoraire, 
spécialiste du droit et de la fiscalité des associations 
peut vous recevoir sur rendez-vous au 01 39 73 73 73 
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QUESTIONNAIRE LETTRE DU MAS 
 
 
 
 
Vous avez entre les mains, ou sur votre écran, la Lettre du MAS N° 36. 
 
Comme il a été rappelé par notre Présidente lors de l’Assemblée Générale du 31 mars 
2015, nous avons fait paraître, en 2014, 3 numéros :  

- en mars sur le thème des femmes,  
- en juin sur le thème du travail  
- en novembre sur le thème de l’histoire. 
 

Un numéro a été édité sur le thème de l’humanitaire, en mars dernier.   
 
 L’objectif de cette Lettre est d’être un lien entre le MAS et les Associations en plus de nos 
activités traditionnelles. 
 
Pour atteindre cet objectif, nous avons besoin de votre participation, active si le thème 
abordé vous concerne directement. Mais surtout de votre avis sur ces parutions. 
 
Lisez-vous ces Lettres ? Vous apportent-elles des informations utiles ? La distribuez-vous 
à vos adhérents ? Quels thèmes souhaitez-vous voir traiter ?… sont les questions que 
nous nous posons et dont vous seuls avez la réponse. 
 
C’est pourquoi je vous propose de trouver ci-joint un questionnaire simple concernant 
cette Lettre, que vous pourrez remplir en ligne lorsque vous recevrez cette Lettre par mail 
ou sur une page volante avec l’édition papier. 
 
Prenez quelques minutes pour le remplir et nous le retourner au secrétariat du MAS, par 
mail ou courrier.  
 
De vos réponses dépendra la suite de cette Lettre, tant dans sa forme que sur le fond. 
 
Je vous en remercie par avance. 
 
Marc MILOUTINOVITCH – Secrétaire 
 
 

 
 
 
 

La lettre du M.A.S. N° 37 aura comme thème 
 « Les associations patriotiques » 

 
 

Si vous êtes concernés par ce thème,  
envoyez-nous vos textes dès maintenant, 

ou contactez-nous pour figurer dans le prochain numéro. 
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