
APRRES CERDAGNE – ACTIVITES 2015/2016 

 

Après quelques jours de vacances, à tête reposée dirons-nous, il est temps de faire un petit bilan de cette 

dernière année d'activités. Et trois questions essentielles se posent : qu'avons-nous réussi, que devons-nous 

améliorer, quels projets nouveaux pour l'année à venir ? 

Le programme du Réseau Air+r comporte 2h d'APA par semaine, le jeudi, deux matinées de marche par 

mois, et une « table ronde » animée par une psychologue, une fois par trimestre. Si le cercle des présents 

s'est agréablement agrandi le jeudi, les candidats à la marche sont toujours peu nombreux, même si nous 

avons fait naître quelques vocations avec la mise en place des podomètres et la remise de récompenses aux 

marcheurs de l'année, les plus assidus, les plus courageux malgré leurs difficultés de santé. Remise effectuée 

lors de notre grillade de fin d’année. 

Quant aux « tables rondes », leur organisation trimestrielle a été quelque peu compromise cette année. 

Mais, pour approfondir le travail sur le Souffle, l'association s'est donné les moyens d'une séance de Qi 

Gong par semaine et d'une séance avec un kinésithérapeute toutes les 6 semaines qui nous a fait découvrir en 

fin d'année, une nouvelle activité par l'initiation au TaïKwen Do. 

Par ailleurs, nous avons organisé : 

– une rando-grillade autour de Latour de Carol, le 13/09/2015, 

– la « Fête du Souffle » à la clinique « La Solane » à Osséja, le 17/09/2015, 

– une journée-rando avec APRRES-Perpignan, le 24/10/2015, dans la vallée de Llo, 

– une soirée d'information sur le Plateau cerdan, pour les médecins, les kinésithérapeutes, les infirmiers 

(ères) avec le Professeur Christian Préfaut, et le Dr D. Bourgoin le 17/11/2015, 

– un repas de Noël très chaleureux, le 19/12/2015, 

– une soirée-débat sur l'apnée du sommeil, le 3/05/2016, qui fut un grand succès (plus de 100 

participants). Les intervenants étaient le Docteur Bourgouin, pneumologue  et le Docteur Rondes, 

cardiologue. « SOS OXYGENE » participait pour la présentation du matériel d'appareillage des patients.A 

cette occasion, des Eco Cup au nom de l'association APRRES Cerdagne, ont été remis à tous les participants. 

– la journée-rando avec des vélos-électriques, malheureusement annulée, en raison des mauvaises 

conditions atmosphériques. 

– La journée grillade de fin d'année, le 10/07/2016. 

Et nous avons participé à : 

– deux journées d'ETP à Prades, le 7/11/2015 sur les thèmes - Appareillages et déplacements – 

Evaluations au réseau (objectifs, réalisation, interprétation) – La douleur – Activités physiques en nombre de 

pas, ça peut marcher (podomètres) – et le 21/05/2016 sur les thèmes – Les muscles et la déambulation, 

comprendre son corps en mouvement – L'essoufflement musculaire – La réhabilitation à long terme au sein 

du réseau, pour les nouveaux – Les médicaments, la pharmacie. 

– la journée inter-associations au Cap d'Agde, le 2/04/2016. Notre association s'était déplacée du 1er au 

3 avril, et a pu ainsiorganiser une journée  de marche sur « La voie verte » le long de la mer. 

 

Nous avons également rencontré Hélène Forthin, Coordonatrice du Réseau Air+r, le 29/03/2016. Nous avons 

débattu sur la vie de notre association, de son fonctionnement harmonieux, de l'attention que nous nous 

portions constamment les uns aux autres afin de préserver l'Etre et le bien-être de chacun. Notre association 

est pour nous tous, une autre famille. Le souci de toujours s'améliorer signifie qu'il y a des difficultés à 

dépasser et que nous sommes sans cesse en recherche des meilleures solutions pour tous.  

 

Notre projet pour l'avenir estde pouvoir soutenir à domicile ceux qui ne peuvent plus rejoindre 

physiquement l'association pour participer à ses activités, mais qui ont besoin que ce lien avec elle reste bien 

vivant. Mais quels seront les intervenants et comment les rémunérer ? La question a été posée au Réseau 

Air+r. 

 

Nous souhaitons aussi, afin de conserver le lien avec quelques adhérents qui ne peuvent plus participer 

physiquement et régulièrement ànos rencontres, créer un statut de « Membre éloigné » toujours dans le but 

de garder du lien social, et de les faire participer à nos réunions conviviales de temps en temps. 

 


