
Qu’est-ce qu’une cotisation ? 
C’est une somme minimum demandée à tout adhérent ou nouvel adhérent. Elle permet de valider l ’adhésion pour   
l’année en cours et donne le pouvoir de participer à l’Assemblée Générale qui a lieu l’année suivante. Elle est donc 
annuelle, renouvelable mais aussi individuelle. En effet, chacun dans son couple ou sa famille, peut formuler son    
engagement personnel de soutenir l’Association. Montant de la cotisation 10 € (inchangé depuis plus de 10 ans). 
========================================================================================================== 

OUI je souhaite soutenir l'action de l'Association SANTE AUJOURD'HUI en adhérant : 
Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………...……...… 

Code postal : …………………..Ville : …………………………………………………………………………... 
Montant de la cotisation : 10 € minimum  
En espèces ou par chèque au nom de SANTE AUJOURD'HUI 5 rue de Bel Air - 69800 SAINT-PRIEST 

 Si vous souhaitez un reçu fiscal, pour toute cotisation supérieure à 10 €,  veuillez cocher cette case.  

Chères adhérentes, chers adhérents, ceci n’est pas une relance, faites circuler le journal et proposez le 
bulletin d’adhésion ci-dessous à vos proches, amis et voisins. 
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Réunions   

14h à 15h30 
  au centre de    

Santé Aujourd’hui                                        
 

CALENDRIER 2023 
Les vendredis  20 janv. - 17 mars et 12 mai 

Pour connaître les  thèmes , nous vous      
invitons à consulter notre site internet. 

 

  
Réunion d’éducation thérapeutique pour diabétique   

Calendrier du premier semestre 2023 
 les mecredis 15 fév.– 15 mars – 19 avril - 24 mai 

et 21 juin de 14h à 16h 
Inscriptions au 04 78 76 58 46 ou  

inscription@reseau-lyre.fr 
Pour en savoir plus sur ces réunions, consultez 
notre site : www.sante-aujourdhui.com 

Sous réserve d’annulation suite aux consignes sanitaires « covid » 

 

 Notre association agit pour la protection de 
l’environnement en recyclant les masques 
jetables qui seront collectés par RECYGO. 

Vous pouvez les déposer dans le container à 
votre disposition dans la salle d’attente du 
centre. 
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Vos prochains rendez-vous :  
  Réunion d’éducation             
thérapeutique pour diabète le 
mercredi 15.02.2023 ;  

  Café des Aidants le vendredi                             
 20.01.2023.     

Depuis plusieurs mois, nous constatons de nombreuses hausses         
tarifaires, notamment concernant les carburants, l’électricité, les             
assurances. Il est évident que cela ne nous facilite pas la gestion de notre 
association. Avec le conseil d’administration et la direction, nous nous   
efforçons de rechercher des solutions pour amortir ces hausses. 
Par  ailleurs, le contexte économique, les difficultés du secteur  médical 
et la permanence d’un  contexte sanitaire toujours perturbé par le Covid, 
ne facilitent pas nos recrutements. 
Face à ces situations, avec le conseil d’administration, nous avons   
choisi de renforcer le dialogue social, au travers d’un cycle de formations 
reparties sur l’année 2022. Il nous paraît en effet essentiel de partager la 
compréhension des situations entre les salariés, la direction et le conseil 
d’administration.  
Cette action « dialogue social » va se matérialiser par un plan d’action 
court, moyen et long terme, qui impliquera les représentants de salariés, la 
direction et le conseil d’administration. 
La contr ibution de tous les acteurs est impor tante : les salariés, aides-
soignantes, infirmières et personnel administratif, mais aussi les           
administrateurs et les bénévoles. 
Délivrer  à nos bénéficiaires des prestations de soins et d’accompagnement 
à domicile avec l’exigence forte de qualité reste notre mission prioritaire. 
Notre capacité à échanger , à dialoguer , notre statut associatif, la 
poursuite de l’effort de formation de notre personnel sont des atouts qui, 
j’en suis sûr, vont contribuer à nous aider à faire face aux difficultés    
évoquées plus haut. 
L’année 2022 se termine et je sais compter sur l’engagement de nous 
tous, salariés et bénévoles pour la réussite de notre activité associative de 
soins. J’en profite pour rappeler à nos lecteurs que vous êtes toujours les 
bienvenus si vous souhaitez proposer votre candidature d’administrateur 
et de bénévole. 
Pour  finir , au nom du conseil d’administration, je vous présente mes 
meilleurs vœux de bonheur et bien sûr santé  pour la nouvelle année 2023. 
 

        Michel MONIER  
        Président 
      



 

   
La prise en charge de l’urgence médicale 
DOSSIER  
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La prise en charge d’une urgence médicale est particulièrement importante car de sa rapidité    
peuvent dépendre la santé future ou la vie d’une personne. 
 

Pour le grand public, c’est un problème qui est ressenti au niveau de l’émotionnel, donc sans     
considération de temps. Pour les soignants par contre, il y a trois types d’urgences : 
 

les urgences vitales ; 
les urgences posant une problématique de santé à prendre en charge avant aggravation ; 
les urgences «relatives» qui sont fort heureusement les plus fréquentes. 
 

Jusqu’aux années 70, l’urgence médicale était assurée par le médecin de famille, corvéable à toute 
heure, et par l’hôpital public. Mais en 1964, un anesthésiste réanimateur toulousain du nom de 
Louis ARENG, touché par la traumatologie routière dramatique des années 1960, commençait à   
organiser la réanimation de terrain et finit par inventer le concept des SAMU (Service d’Aide      
Médicale Urgente) que la loi a officialisé en 1986.  
 

De là, sont apparus les CRRA (Centres de Réception et de Régulation des Appels) et les SMUR 
(Structures Mobiles d’Urgence et de Réanimation). 
 

De nos jours, les services de secours sont représentés par les forces de l’ordre (police et gendarmerie), 
joignables par le numéro d’appel téléphonique 17, les sapeurs pompiers joignables par le numéro 
18 et le SAMU joignable par le 15. Tous ces services sont interconnectés à l’échelon européen par 
un numéro supplémentaire unique, le 112. 
 

Sauf exception, il y a un SAMU par département. Seul ce dernier assure la régulation médicale, 
c’est-à-dire l’analyse de la situation du patient et le déclenchement de la réponse jugée la mieux 
adaptée. En pratique, tout appel parvenant au SAMU est pris en charge par un «assistant de       
régulation médicale». Ce dernier, spécialement formé, s’enquiert du motif de la demande d’aide, 
des coordonnées du lieu de surveillance du problème, prodigue éventuellement des conseils de 
secourisme et priorise l’appel vers un médecin régulateur. Ce dernier peut être, selon le cas, un 
médecin généraliste ou un médecin urgentiste. De son analyse découleront soit de simples conseils 
ou une prescription médicamenteuse par téléphone, soit l’invitation à se rendre chez un médecin 
généraliste, soit la visite sur place d’un professionnel de santé, soit l’orientation vers un service 
d’urgence hospitalier, soit encore l’engagement d’une équipe de réanimation sur place. 
 

Chaque année en France, les SAMU reçoivent 33 millions d’appels, soit plus que la police, la       
gendarmerie et les sapeurs pompiers réunis et les services d’urgence hospitaliers prennent en 
charge plus de 20 millions de patients. Aussi, va-t-on bientôt assister à la naissance de SAS 
(Services d’Accès aux Soins) regroupant les missions de régulation médicale des SAMU et les 
simples demandes de soins non programmés qui seront accessibles à toute heure par un numéro 
d’appel unique, le 15, qui pourrait évoluer à terme.  
 

NDLR  :  une expérimentation est actuellement en cours dans 13 régions du territoire (le              
département du Rhône en fait partie) en vue d’une généralisation à l’horizon mi-2023. 
 

Il est à noter que l’organisation de la prise en charge des urgences médicales en France est          
largement reconnue pour son efficacité et enviée ou copiée par de nombreux pays. 
 
 
Source :             Alain TURPIN 
Mutuelle et Santé décembre 2021 
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 Les origines de la bûche de Noël 
La tradition de la bûche de Noël était très répandue en Europe avant l’arrivée de l’électricité et reste 
liée à l’histoire de Noël. 

Quelques jours avant Noël, un gros tronc ou une souche était soigneusement sélectionné pour tenir le 
plus longtemps possible. Elle était choisie en bois d’arbres fruitiers comme le cerisier, le noyer, le      
châtaignier, l’olivier ou le chêne. 

La sélection et la préparation de la bûche de Noël suivaient un rituel très précis. La bûche devait être 
coupée avant le lever du soleil. Après l’avoir décorée de feuillage et de rubans, la bûche devait être   
portée à deux jusque dans l’âtre. 

Le rituel de l’allumage variait selon les régions. Dans le sud, la 
bûche devait être bénie par le chef de famille avant d’être      
allumée par le plus jeune de la famille. Dans d’autres régions, la 
bûche devait impérativement être allumée avec des tisons    
provenant de la bûche de Noël de l’année précédente, alors 
qu’ailleurs, elle était arrosée de vin cuit… 

La bûche de Noël devait brûler le plus lentement possible. Au 
minimum, elle devait se consumer durant toute la nuit de Noël, 
mais dans certaines régions, elle devait tenir jusqu’à l’Epiphanie ! 
Pour certains, la tradition de la bûche de Noël prolonge la     
coutume des feux de joie celtes des fêtes du solstice d’hiver. 

On attribuait des vertus magiques aux cendres de la bûche de Noël, elles étaient donc conservées et 
réparties pour protéger la maison de la foudre, conjurer du mauvais sort ou pour améliorer les récoltes.  

Aujourd’hui, il nous reste la bûche de Noël en pâtisserie et les bougies de Noël. 

 

Mais il va falloir être patients les gars, 
parce qu’avec dix heures de temps de 
charge pour une autonomie de 100 km 
en hiver, on n’est pas rendu ! 

Bien obligé, je me suis  fait 
kidnapper mes rennes par 
un commando animaliste... 

CETTE   ANNÉE   LE   PÈRE   NOËL                             
PASSE   À   L’ÉLECTRIQUE 
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 Le saviez-vous ? 
 Comment naît la voix 
 

 

larynx et cordes 
vocales 
trachée        

cavité nasale 

la langue 

Soufflerie 
L’air est expulsé par 
les poumons qui 
jouent le rôle de 
soufflets. Ensuite, il 
remonte la trachée, 
puis le larynx et fait 
pression sous les 
cordes vocales. 
C’est la force de 
l’expiration qui fera 
varier l’intensité de la 
voix. 

Résonateur 
Le haut du larynx, le pharynx, 
la bouche et le nez amplifient 
l’onde sonore produite par la 
vibration des cordes vocales.   
L’anatomie de ces différentes 
cavités donne à la voix son timbre 
(nasillarde, rauque…).  
Puis les mouvements des lèvres, 
des mâchoires et de la langue 
contre le palais, permettent 
l’articulation et la production de 
mots. 

 

 

Vibration 
Située dans la partie du larynx, appelée 
glotte, les cordes vocales forment deux 
petits rubans. Horizontalement et non 
verticalement, comme on les imagine 
parfois, elles sont composées de muscles, 
de ligaments et de muqueuses. Lorsqu’ 
on parle, l’air expulsé par les poumons 
passe entre ces deux plis et les fait   
vibrer. Les cordes vocales se touchent 
alors plusieurs centaines de fois par 
seconde, entraînant la production du 
son. Le larynx participe lui aussi.  
Ce conduit cartilagineux qui relie la 
trachée à la gorge n’est pas fixe dans le 
cou : il s’élève pour les sons aigus et 
s’abaisse pour les graves. 

poumon 

palais dur 

voile du palais 

pharynx 

épiglotte 

Le son de votre voix est en train de devenir un nouveau type d'empreinte digitale  
La hauteur, ou tonalité, de la voix d’un homme varie entre 75 et 140 Hz tandis que celle d’une femme 
oscille entre 170 et 250 Hz. La voix masculine est donc plus grave. Cela est lié au fait que leurs cordes 
vocales sont plus longues (17 à 25 mm pour un homme contre 12,5 à 17 mm pour une femme) et leurs 
muscles sont plus épais. Avec l’âge ces muscles fondent et deviennent moins souples. La voix paraît 
faible, fatiguée. Celle des femmes devient plus grave et celle des hommes plus aiguë.  

L’environnement, comme la consommation de tabac, peut également abîmer les cordes vocales. Irritées   
elles s’épaississent et s’alourdissent, le son produit est donc plus grave, plus rauque. 

La biométrie vocale est un domaine scientifique et technologique de la reconnaissance vocale et vise à 
développer des applications permettant de vérifier l’identité d’une personne uniquement par sa voix.  

    

    Yolande ETROY  

 
    Sources : Que Choisir Santé n° 173
    et recherches sur Internet 

diaphragme 

Les cordes vocales sont essentielles  
à la déglutition. En se fermant, elles 
protègent les poumons des fausses   

  routes alimentaires. C’est pourquoi  
  les anciens disaient aux enfants qu’il 
  ne  fallait pas parler en mangeant. 

   DOSSIER 
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DEFINITION : 

La dépendance aux antidouleurs provoque des symptômes de sevrage, si les traitements sont arrêtés 
brusquement. Cette dépendance est physique mais s’accompagne aussi d’une dépendance           
psychique. Actuellement ce problème survient le plus souvent avec les prescriptions d’antalgiques 
opioïdes. L’Agence Nationale de Sécur ité du Médicament  (ANSM) a constaté que depuis ces 
dix dernières années, la consommation d’antidouleurs à base d’opium a augmenté de 150 %.  

LES TRAITEMENTS CONTRE LA DOULEUR : 

Il existe 3 niveaux de médicaments antalgiques pour traiter la douleur  

 NIVEAU 1 -  pour traiter des douleurs légères à modérées : 

                           ASPIRINE – PARACETAMOL 

 NIVEAU 2 -  pour traiter des douleurs modérées à sévères, on utilise 
   des opiacés faibles : 

                            CODEINE- DIHYDROCODEINE et TRAMADOL 

 NIVEAU 3 - pour traiter des douleurs intenses ou rebelles ou non    
   soulagées avec le niveau 2 : 

                            MORPHINE et dérivés. 

La morphine (de Morphée dieu du sommeil) est un alcaloïde du pavot. Elle est administrée par voie 
orale ou par perfusion.  

Dès que la douleur n’est plus ou mal calmée par un niveau, le médecin passe au niveau supérieur. 
Enfin dans le cadre de douleurs non cancéreuses, son utilisation doit être la plus courte possible, 
afin d’éviter cette dépendance.  

SYMPTÔMES ET EFFETS INDESIRABLES : 

Cette dépendance peut se manifester par des symptômes de sevrage qui arrivent lorsque la prise du   
médicament est interrompue brusquement ou diminuée. La personne présente : des désordres        
digestifs (anorexie, nausées, vomissements, constipation), des douleurs musculaires, des maux de 
tête, une hyperthermie.  

Elle peut aussi présenter une somnolence extrême, des étourdissements, une confusion. Avec les 
opiacés, un ralentissement de la respiration peut survenir. Une anxiété et des insomnies peuvent 
aussi apparaître.  

TRAITEMENT DE LA DEPENDANCE : 

Pour effectuer un sevrage aux antidouleurs, il faut le soutien d’un bon médecin. C’est une aide    
très précieuse. L’adhésion du patient est aussi une condition essentielle à la réussite du sevrage.    
La diminution progressive ou l’arrêt de la consommation est en général accompagné par une forte 
anxiété. Pour limiter ces angoisses, des médicaments de la classe des BENZODIAZEPINES     
( RIVOTRIL – XANAX …) sont prescrits. Un accompagnement individualisé et global ( médico-
psycho-social) au long cours est le plus à même d’apporter un mieux-être aux personnes en         
difficulté avec ses antalgiques.  

 

 
 HYGIE 
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La dépendance aux antidouleurs (suite) 

A SAVOIR : 

Depuis 2017, suite à des signalements de détournements par des adolescents pour un usage récréatif, 
une prescription médicale est nécessaire pour l’achat d’un médicament contenant de la codéine.  

L’antidote approprié pour un surdosage aux opiacés est la NALOXONE. Il existe des kits prêts à   
l’emploi dans les hôpitaux et dans les structures spécialisées en addictologie.  

CONCLUSION : 

Il faut sécuriser l’usage des médicaments opioïdes dans la prise en charge de la douleur, afin de        
prévenir le mésusage et l’addiction sans restreindre l’accès aux patients qui en ont besoin.  

 

SOURCES : Documents HAS                                                                                         Noëlle DIAZ 

 
               Vous pouvez encore vous faire vacciner au centre  
         contre la grippe. 
             Pour la vaccination anti-covid : uniquement sur RDV  
         au moins trois semaines à l’avance. 
             Pour les tests antigéniques : aux heures de permanence 
        11 à 12 h 16 à 16 h 45 du lundi au vendredi.     

Le coin des lecteurs 
Morgane a seize ans. Elle vient d’emménager dans une 
nouvelle maison, avec ses parents et son petit frère. 
Tandis qu’elle déballe ses cartons, elle retrouve un 
journal intime caché derrière un radiateur. C’est celui 
de Maxime, un jeune homme de dix-sept ans, qui y   
raconte son étrange maladie qui l’empêche de vivre à 
la lumière du jour. C’est un enfant de la lune... Elle va le 
lire et vibrer à ses mots et n’aura alors plus qu’une 
seule idée en tête: retrouver la trace de Maxime pour 
lui rendre son journal oublié.  

 

    Auteur : Joris Chamblain 

    Sous forme de BD pour les jeunes 
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    Auteur : Joris Chamblain 

    Sous forme de BD pour les jeunes 
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de ligaments et de muqueuses. Lorsqu’ 
on parle, l’air expulsé par les poumons 
passe entre ces deux plis et les fait   
vibrer. Les cordes vocales se touchent 
alors plusieurs centaines de fois par 
seconde, entraînant la production du 
son. Le larynx participe lui aussi.  
Ce conduit cartilagineux qui relie la 
trachée à la gorge n’est pas fixe dans le 
cou : il s’élève pour les sons aigus et 
s’abaisse pour les graves. 

poumon 

palais dur 

voile du palais 

pharynx 

épiglotte 

Le son de votre voix est en train de devenir un nouveau type d'empreinte digitale  
La hauteur, ou tonalité, de la voix d’un homme varie entre 75 et 140 Hz tandis que celle d’une femme 
oscille entre 170 et 250 Hz. La voix masculine est donc plus grave. Cela est lié au fait que leurs cordes 
vocales sont plus longues (17 à 25 mm pour un homme contre 12,5 à 17 mm pour une femme) et leurs 
muscles sont plus épais. Avec l’âge ces muscles fondent et deviennent moins souples. La voix paraît 
faible, fatiguée. Celle des femmes devient plus grave et celle des hommes plus aiguë.  

L’environnement, comme la consommation de tabac, peut également abîmer les cordes vocales. Irritées   
elles s’épaississent et s’alourdissent, le son produit est donc plus grave, plus rauque. 

La biométrie vocale est un domaine scientifique et technologique de la reconnaissance vocale et vise à 
développer des applications permettant de vérifier l’identité d’une personne uniquement par sa voix.  

    

    Yolande ETROY  

 
    Sources : Que Choisir Santé n° 173
    et recherches sur Internet 

diaphragme 

Les cordes vocales sont essentielles  
à la déglutition. En se fermant, elles 
protègent les poumons des fausses   

  routes alimentaires. C’est pourquoi  
  les anciens disaient aux enfants qu’il 
  ne  fallait pas parler en mangeant. 

   DOSSIER 
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La prise en charge d’une urgence médicale est particulièrement importante car de sa rapidité    
peuvent dépendre la santé future ou la vie d’une personne. 
 

Pour le grand public, c’est un problème qui est ressenti au niveau de l’émotionnel, donc sans     
considération de temps. Pour les soignants par contre, il y a trois types d’urgences : 
 

les urgences vitales ; 
les urgences posant une problématique de santé à prendre en charge avant aggravation ; 
les urgences «relatives» qui sont fort heureusement les plus fréquentes. 
 

Jusqu’aux années 70, l’urgence médicale était assurée par le médecin de famille, corvéable à toute 
heure, et par l’hôpital public. Mais en 1964, un anesthésiste réanimateur toulousain du nom de 
Louis ARENG, touché par la traumatologie routière dramatique des années 1960, commençait à   
organiser la réanimation de terrain et finit par inventer le concept des SAMU (Service d’Aide      
Médicale Urgente) que la loi a officialisé en 1986.  
 

De là, sont apparus les CRRA (Centres de Réception et de Régulation des Appels) et les SMUR 
(Structures Mobiles d’Urgence et de Réanimation). 
 

De nos jours, les services de secours sont représentés par les forces de l’ordre (police et gendarmerie), 
joignables par le numéro d’appel téléphonique 17, les sapeurs pompiers joignables par le numéro 
18 et le SAMU joignable par le 15. Tous ces services sont interconnectés à l’échelon européen par 
un numéro supplémentaire unique, le 112. 
 

Sauf exception, il y a un SAMU par département. Seul ce dernier assure la régulation médicale, 
c’est-à-dire l’analyse de la situation du patient et le déclenchement de la réponse jugée la mieux 
adaptée. En pratique, tout appel parvenant au SAMU est pris en charge par un «assistant de       
régulation médicale». Ce dernier, spécialement formé, s’enquiert du motif de la demande d’aide, 
des coordonnées du lieu de surveillance du problème, prodigue éventuellement des conseils de 
secourisme et priorise l’appel vers un médecin régulateur. Ce dernier peut être, selon le cas, un 
médecin généraliste ou un médecin urgentiste. De son analyse découleront soit de simples conseils 
ou une prescription médicamenteuse par téléphone, soit l’invitation à se rendre chez un médecin 
généraliste, soit la visite sur place d’un professionnel de santé, soit l’orientation vers un service 
d’urgence hospitalier, soit encore l’engagement d’une équipe de réanimation sur place. 
 

Chaque année en France, les SAMU reçoivent 33 millions d’appels, soit plus que la police, la       
gendarmerie et les sapeurs pompiers réunis et les services d’urgence hospitaliers prennent en 
charge plus de 20 millions de patients. Aussi, va-t-on bientôt assister à la naissance de SAS 
(Services d’Accès aux Soins) regroupant les missions de régulation médicale des SAMU et les 
simples demandes de soins non programmés qui seront accessibles à toute heure par un numéro 
d’appel unique, le 15, qui pourrait évoluer à terme.  
 

NDLR  :  une expérimentation est actuellement en cours dans 13 régions du territoire (le              
département du Rhône en fait partie) en vue d’une généralisation à l’horizon mi-2023. 
 

Il est à noter que l’organisation de la prise en charge des urgences médicales en France est          
largement reconnue pour son efficacité et enviée ou copiée par de nombreux pays. 
 
 
Source :             Alain TURPIN 
Mutuelle et Santé décembre 2021 
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 Les origines de la bûche de Noël 
La tradition de la bûche de Noël était très répandue en Europe avant l’arrivée de l’électricité et reste 
liée à l’histoire de Noël. 

Quelques jours avant Noël, un gros tronc ou une souche était soigneusement sélectionné pour tenir le 
plus longtemps possible. Elle était choisie en bois d’arbres fruitiers comme le cerisier, le noyer, le      
châtaignier, l’olivier ou le chêne. 

La sélection et la préparation de la bûche de Noël suivaient un rituel très précis. La bûche devait être 
coupée avant le lever du soleil. Après l’avoir décorée de feuillage et de rubans, la bûche devait être   
portée à deux jusque dans l’âtre. 

Le rituel de l’allumage variait selon les régions. Dans le sud, la 
bûche devait être bénie par le chef de famille avant d’être      
allumée par le plus jeune de la famille. Dans d’autres régions, la 
bûche devait impérativement être allumée avec des tisons    
provenant de la bûche de Noël de l’année précédente, alors 
qu’ailleurs, elle était arrosée de vin cuit… 

La bûche de Noël devait brûler le plus lentement possible. Au 
minimum, elle devait se consumer durant toute la nuit de Noël, 
mais dans certaines régions, elle devait tenir jusqu’à l’Epiphanie ! 
Pour certains, la tradition de la bûche de Noël prolonge la     
coutume des feux de joie celtes des fêtes du solstice d’hiver. 

On attribuait des vertus magiques aux cendres de la bûche de Noël, elles étaient donc conservées et 
réparties pour protéger la maison de la foudre, conjurer du mauvais sort ou pour améliorer les récoltes.  

Aujourd’hui, il nous reste la bûche de Noël en pâtisserie et les bougies de Noël. 

 

Mais il va falloir être patients les gars, 
parce qu’avec dix heures de temps de 
charge pour une autonomie de 100 km 
en hiver, on n’est pas rendu ! 

Bien obligé, je me suis  fait 
kidnapper mes rennes par 
un commando animaliste... 

CETTE   ANNÉE   LE   PÈRE   NOËL                             
PASSE   À   L’ÉLECTRIQUE 



Qu’est-ce qu’une cotisation ? 
C’est une somme minimum demandée à tout adhérent ou nouvel adhérent. Elle permet de valider l ’adhésion pour   
l’année en cours et donne le pouvoir de participer à l’Assemblée Générale qui a lieu l’année suivante. Elle est donc 
annuelle, renouvelable mais aussi individuelle. En effet, chacun dans son couple ou sa famille, peut formuler son    
engagement personnel de soutenir l’Association. Montant de la cotisation 10 € (inchangé depuis plus de 10 ans). 
========================================================================================================== 

OUI je souhaite soutenir l'action de l'Association SANTE AUJOURD'HUI en adhérant : 
Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………...……...… 

Code postal : …………………..Ville : …………………………………………………………………………... 
Montant de la cotisation : 10 € minimum  
En espèces ou par chèque au nom de SANTE AUJOURD'HUI 5 rue de Bel Air - 69800 SAINT-PRIEST 

 Si vous souhaitez un reçu fiscal, pour toute cotisation supérieure à 10 €,  veuillez cocher cette case.  

Chères adhérentes, chers adhérents, ceci n’est pas une relance, faites circuler le journal et proposez le 
bulletin d’adhésion ci-dessous à vos proches, amis et voisins. 

 

PÊLE-MÊLE 
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Réunions   

14h à 15h30 
  au centre de    

Santé Aujourd’hui                                        
 

CALENDRIER 2023 
Les vendredis  20 janv. - 17 mars et 12 mai 

Pour connaître les  thèmes , nous vous      
invitons à consulter notre site internet. 

 

  
Réunion d’éducation thérapeutique pour diabétique   

Calendrier du premier semestre 2023 
 les mecredis 15 fév.– 15 mars – 19 avril - 24 mai 

et 21 juin de 14h à 16h 
Inscriptions au 04 78 76 58 46 ou  

inscription@reseau-lyre.fr 
Pour en savoir plus sur ces réunions, consultez 
notre site : www.sante-aujourdhui.com 

Sous réserve d’annulation suite aux consignes sanitaires « covid » 

 

 Notre association agit pour la protection de 
l’environnement en recyclant les masques 
jetables qui seront collectés par RECYGO. 

Vous pouvez les déposer dans le container à 
votre disposition dans la salle d’attente du 
centre. 
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Vos prochains rendez-vous :  
  Réunion d’éducation             
thérapeutique pour diabète le 
mercredi 15.02.2023 ;  

  Café des Aidants le vendredi                             
 20.01.2023.     

Depuis plusieurs mois, nous constatons de nombreuses hausses         
tarifaires, notamment concernant les carburants, l’électricité, les             
assurances. Il est évident que cela ne nous facilite pas la gestion de notre 
association. Avec le conseil d’administration et la direction, nous nous   
efforçons de rechercher des solutions pour amortir ces hausses. 
Par  ailleurs, le contexte économique, les difficultés du secteur  médical 
et la permanence d’un  contexte sanitaire toujours perturbé par le Covid, 
ne facilitent pas nos recrutements. 
Face à ces situations, avec le conseil d’administration, nous avons   
choisi de renforcer le dialogue social, au travers d’un cycle de formations 
reparties sur l’année 2022. Il nous paraît en effet essentiel de partager la 
compréhension des situations entre les salariés, la direction et le conseil 
d’administration.  
Cette action « dialogue social » va se matérialiser par un plan d’action 
court, moyen et long terme, qui impliquera les représentants de salariés, la 
direction et le conseil d’administration. 
La contr ibution de tous les acteurs est impor tante : les salariés, aides-
soignantes, infirmières et personnel administratif, mais aussi les           
administrateurs et les bénévoles. 
Délivrer  à nos bénéficiaires des prestations de soins et d’accompagnement 
à domicile avec l’exigence forte de qualité reste notre mission prioritaire. 
Notre capacité à échanger , à dialoguer , notre statut associatif, la 
poursuite de l’effort de formation de notre personnel sont des atouts qui, 
j’en suis sûr, vont contribuer à nous aider à faire face aux difficultés    
évoquées plus haut. 
L’année 2022 se termine et je sais compter sur l’engagement de nous 
tous, salariés et bénévoles pour la réussite de notre activité associative de 
soins. J’en profite pour rappeler à nos lecteurs que vous êtes toujours les 
bienvenus si vous souhaitez proposer votre candidature d’administrateur 
et de bénévole. 
Pour  finir , au nom du conseil d’administration, je vous présente mes 
meilleurs vœux de bonheur et bien sûr santé  pour la nouvelle année 2023. 
 

        Michel MONIER  
        Président 
      


