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Les statuts viennent tout juste d’être 
validés par la CME et la direction 
générale : une Unité de Concertation 
Ethique (UCE) va voir le jour à 
l’Aurar. Une création qui découle de 
contraintes réglementaires incitatives 
des instances de santé. Natatcha 
Benard-Isautier et le Dr Aizel ont 
suivi une formation sur le thème de 
l’Ethique, un sujet capital à l’heure 
où les technologies progressent 
toujours plus avant et soulèvent 

travaille pour l’Aurar, mais plutôt côté 
administratif.
Laetitia Fournier, coordonnatrice 
ETP et Dominique Berger, infirmière 
prévention, ont donc animé ces 2 

sessions d’un peu plus d’une heure 
chacune, elles ont ainsi accueilli 
les salariés volontaires. Du service 
facturation aux RH en passant par les 
techniciens, tous ont joué le jeu et ils 
ont beaucoup appris !  A l’issue de 
chaque séance, un dépistage a été 
réalisé : mieux sensibilisé, il est plus facile 
de prévenir et de soi-même en parler 
à son entourage. Particulièrement 
lorsqu’on travaille pour l’Aurar ! 

des questions sur l’avenir du 
traitement du patient, entre autres. 
Concrètement, l’UCE, qu’est-ce que 
c’est ? Cela va fonctionner comme 
toute commission de l’Aurar, et l’unité 
comprend un bureau avec membres 
élus : le Dr Aizel, le Dr Bourgeon 
et Natatcha Benard-Isautier. Il 
s’agit d’analyser les cas soumis et 
de mettre en relation les différents 
professionnels de façon à échanger 
et partager sur les problématiques 

évoquées. L’UCE peut être 
interpelée sur toute question par 
qui le souhaite. Une 1ère réunion 
constitutive de l’UCE aura lieu le 
30 mars, à l’occasion du retour à 
l’Aurar du Professeur Simon et du 
travail qu’il mène en vue de la mise 
en place de la télémédecine au sein 
de notre structure. Une technique, 
qui, précisément, réinterroge  le 
fonctionnement des soins.

CRÉATION D’UNE UNITÉ DE CONCERTATION ÉTHIQUE

être vigilants car de ce point de 
vue on s’associe à l’inquiétude de 
tous les professionnels de santé. 
Pour autant on ne baisse pas 
les bras. Avant tout, on tient à la 
qualité des soins dispensés aux 
patients. Il n’est pas question de 
rogner là-dessus. Nous sommes 
mobilisés dans un plan d’équilibre 
financier n’impactant pas la 
qualité des soins et la qualité de 
vie au travail. Cette équation 
n’est pas simple. Plus que jamais 
nous sommes à la recherche de 
solutions innovantes permettant 
une efficience plus grande par 

exemple avec la télémédecine. 
L’évaluation médico économique 
pour laquelle nous sommes 
engagés auprès de l’ARS 
permettra d’illustrer les capacités 
internes de l’établissement à 
faire face ou non à ces nouvelles 
contraintes. Il nous faut aujourd’hui 
relever ce défi !

Marie Rose Won Fah Hin,
Directrice Générale

Une équation difficile.
Comment s’inscrit on aujourd’hui 
dans cette injonction paradoxale : 
faire toujours plus avec toujours 
moins.
Notre ministre Marisol Touraine 
nous annonce une baisse de 3 
milliards des dépenses sur 3 ans, 
ce qui nous fait subir de plein fouet 
pour 2015 -3% sur l’ensemble des 
activités et pour demain en 2016 
et après demain en 2017, qu’en 
sera-t-il ?
Nous avons déjà été impactés 
par les baisses de ces 3 
dernières années. Nous devons 
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Mercredi  11 mars, veille de la 
Journée Mondiale du Rein, près de 
30 salariés du siège de l’Aurar ont pu 
suivre une petite séance d’information 
sous la forme d’une séance 

d’Education Thérapeutique du Patient 
(ETP) sur le thème de l’insuffisance 
rénale, ses causes et comment vivre 
au quotidien avec cette maladie. Pas 
facile à comprendre, surtout  lorsqu’on 

L’INSUFFISANCE RÉNALE EXPLIQUÉE
PAR L’ETP AU SIÈGE DE L’AURAR

Mieux sensibilisé, il est 
plus facile d’en parler
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désormais, et pour Guycharde, 
qui se rend encore une ou deux 
fois par mois à la clinique Oméga, 
pas de doute : les efforts préventifs, 
l’alimentation surveillée et les deux 
heures de marche qu’elle effectue 
quotidiennement, « c’est ça le secret ». 

kilos s’envolent. Elle en a perdu dix 
à ce jour. « A la clinique Oméga, 
ils m’ont mise sur le droit chemin, et 
je conseille à tout le monde de les 
contacter. Tout seul, c’est encore 
plus dur », conclut-elle, avant 
d’ajouter qu’elle ne prend même 
plus de médicaments. L’insuline suffit, 

RENCONTRE

Jacques Orboin a dû cesser toute 
activité professionnelle, mais au 
moins est-il en vie et dispensé d’un 
traitement médical lourd. A 59 
ans, il récapitule l’enchaînement 

des événements qui auraient pu 
lui être fatal, en 2005. Diabétique, 
il négligeait sa maladie. Un de ses 
pieds s’est infecté, une intervention 
chirurgicale a dû être décidé en 
urgence.
Un grave dysfonctionnement rénal 
survient juste après l’opération. « 
Mon corps a commencé à gonfler, je 
ne pouvais plus uriner, j’ai quasiment 
perdu la vue », se souvient Jacques. 
Les mois qui suivent sont un vrai 

calvaire pour ce Possessionnais, 
qui exerçait alors un métier à 
responsabilité dans une entreprise 
du BTP. Il entre en dialyse à l’Aurar, 
au Port, subit plusieurs interventions 

chirurgicales, enchaîne les séances 
de caisson hyperbare à Saint-
Pierre et ne se déplace plus qu’en 
ambulance et en fauteuil roulant. 
Même si la dégradation brutale de 
son état de santé est difficilement 
explicable, Jacques Orboin 
comprend qu’il lui faut améliorer 
son hygiène de vie. « Je ne faisais 
aucun régime, je fumais, poursuit-
il. J’ai commencé à surveiller mon 
alimentation : beaucoup de fruits et 

légumes, peu de viande. Je n’aurais 
pas fait un compte avec ça, je ne 
serais pas là ! Au bout de quelques 
mois, j’ai pu arrêter la dialyse. 
Peu à peu j’ai retrouvé la vue, j’ai 
pu recommencer à conduire en 
2009. Je suis sous insuline mais mon 
diabète est stabilisé à un niveau 
bas, j’ai pu retrouver une partie du 
fonctionnement de mes reins ».
Jacques avoue comprendre 
maintenant « qu’avec un peu de 
prévention, et sans négligence, 
certaines maladies peuvent être 
évitées, même si l’alimentation 
de qualité coûte cher : faute de 
moyen financier, il est tentant de se 
rabattre sur les produits alimentaires 
de mauvaise qualité. C’est un vrai 
problème ».

Avec un peu de prévention, certaines maladies 
peuvent être évitées.

La dialyse n’est pas une fatalité pour les insuffi sants rénaux dépistés et pris en charge suffi samment 
tôt, pour peu qu’ils améliorent leur hygiène de vie. Quelques exemples en témoignent.

« Les cas de patients qui peuvent 
arrêter la dialyse en raison de 
l’amélioration de leur état de santé 
sont rares, souligne le Dr Fen Chong, 
néphrologue à l’AURAR. En revanche, 
il est souvent possible de retarder 
l’entrée en dialyse, voire de l’éviter, si 

le problème rénal est détecté avant le 
stade de l’insuffisance chronique ».

La plus grande vigilance doit ainsi être 
de mise chez les personnes présentant 
des facteurs de risque, notamment le 
diabète et l’hypertension. « Quelques 
règles simples doivent alors être 
observées, poursuit le Dr Fen Chong : 

manger moins salé, moins de protéines 
animales, s’hydrater correctement ; 
avoir un minimum d’activité physique, 
transpirer pendant une heure trois 
fois par semaine. Le tabagisme est 
un facteur de risque, mais il en existe 
beaucoup d’autres. Il faut savoir par 
exemple que la prise régulière d’anti-
inflammatoires, par exemple quand 
on souffre de rhumatismes, affecte le 
circulation rénale ».

Il est souvent 
possible de retarder 
l’entrée en dialyse

Guycharde Lallemand

LES BIENFAITS DE LA PRISE EN CHARGE
PRÉCOCE

LA VIE SANS DIALYSE

Mr Orboin à son domicile

Mme Lallemand en compagnie de son mari en plein dépistage.

Guycharde vient d’apprendre qu’elle 
est au premier stade de l’insuffisance 
rénale lorsqu’elle découvre la clinique 
Oméga en regardant la télévision. A 
64 ans, elle est consciente qu’il va lui 
falloir perdre du poids. « Ça a fait tilt, 
dit-elle. Je mangeais n’importe quoi. 
Trop d’huile dans la marmite, trop de 
mauvaise graisse ». Elle prend elle-
même l’initiative d’un rendez-vous à la 
clinique, pour y suivre les programmes 
d’Education Thérapeutique du 
Patient.  Son but : retarder l’entrée en 
dialyse, qu’elle redoute, « surtout à 
cause de la déformation musculaire 
due à la fistule ». 

Au début, elle le confesse sans fard, 
« c’est un peu dur ». « Manger sans 
sel, franchement, c’est pas drôle. 
Mon mari n’était pas trop content, 
mais je lui ai dit que c’était comme 
ça », lance-t-elle dans un grand 
sourire.  Mais les efforts paient, les 

DR FEN CHONG : « DES RÈGLES SIMPLES À OBSERVER »
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PRÉVENTION, RECHERCHE ET URGENCES :
UN NOUVEAU PÔLE À L’AURAR

Promouvoir les comportements 
favorables à la santé, inciter à un 
dépistage médical régulier, pour 
une prise en charge précoce des 

maladies chroniques, promouvoir 
l’éducation thérapeutique auprès 
des patients obèses, diabétiques, 
hypertendus : la prévention est au 

cœur du projet d’établissement de 
l’Aurar. Ce domaine est désormais 
intégré au sein d’un pôle mis en place 
depuis le début de l’année 2015 

Le Dr Suren Budhan pilote la mise en place d’un nouveau pôle de l’Aurar, en charge des actions de 
prévention et de programmes de recherche, mais aussi de la formation aux gestes d’urgence.

Laëtitia Fournie, Dominique Berger et Dr Budhan

QU’Y-A-T-IL DANS NOS ASSIETTES ?

Entré à l’Aurar en début d’année, 
Boris Chaussalet apporte ses 
compétences au programme de 
recherche génétique menée en 
relation avec l’Institut Pasteur de Lille. 
Titulaire d’une maîtrise en physiologie 
de la nutrition, il a une autre mission, 
consistant à analyser la composition 
des aliments les plus consommés à 

La Réunion. « Nous avons déjà une 
base, constituée par des chercheurs 
américains à Hawaii, sur des 
produits alimentaires similaires à ceux 
qui nous sont familiers, explique-t-il. 
Nous poursuivons les analyses. Les 
résultats de ce travail seront ensuite 
communiqués aux médecins et aux 
diététiciens de l’Aurar ».

PARCOURS

par Suren Budhan. Il s’appuie sur 
l’expérience de Dominique Berger, 
infirmière qui s’investit depuis 2007 
dans les actions de prévention. Plus 
particulièrement dans la prévention 
primaire (qui vise à réduire l’appari-
tion de nouveaux cas de maladies) 
et secondaire (qui vise à dépister 
et traiter les personnes atteintes 
de maladies). « Nous menons deux 
types d’action, détaille Dominique 
Berger : le dépistage et la sensibi-
lisation en direction du grand public 
de passage, par exemple dans les 
centres commerciaux, et des infor-
mations plus ciblées, à destination 
d’un public choisi, avec des associa-
tions de patients, des CCAS, etc… 
Cette deuxième forme permet aux 
personnes de se situer par rap-
port à la maladie, lors de séances 
interactives, aussi peu scolaires que 
possibles ».

Ultérieurement, la prévention pour-
rait aussi s’appuyer sur la connais-
sance génétique. C’est en tout 
cas l’objectif d’un programme de 
recherche en cours d’élaboration 
par le Dr Suren Budhan, en relation 
avec le service de génétique multi-
factorielle du professeur Froguel, à 
l’Institut Pasteur de Lille. Ce dernier 
cherche à identifier des anomalies 
génétiques responsables de mala-
dies chroniques. « Nous lui fournirons 
du matériel biologique, dans le but 
d’identifier le gène délétère, éven-
tuellement spécifique à la Réunion, 
qui fait que des fratries entières 
peuvent être atteintes de néphro-
pathies, explique Suren Budhan, 
qui a travaillé avec le professeur 

Froguel au début de sa carrière. 
Pour cela, nous devons sélectionner 
des familles de patients de l’Aurar 
et mettre en place une stratégie de 
collecte d’échantillons de sang, en 
ciblant également les personnes 
non malades, pour comparer leurs 
gènes avec ceux des parents ma-
lades ».

200 analyses au moins seront 
nécessaires pour mener à bien 
ce programme. Une logistique est 
également à mettre en place pour 
acheminer les échantillons de sang 
à Lille dans des délais restreints.

« Lorsque le gène délétère sera 
identifié, conclut le Dr Budhan, il de-
viendra possible de faire du conseil 
génétique et de mesurer les risques 
de maladies pour les personnes 
qui le portent, ainsi que pour leurs 
descendants. Les médecins pour-
ront travailler sur les changements 
de comportement, notamment ali-
mentaire, et choisir des soins médi-
camenteux pour ne pas aggraver 
l’état rénal, et retarder ou empêcher 
l’apparition de la maladie ».

COMPLÉMENT

Urgentiste de formation, le Dr Suren 
Budhan a également été chargé 
d’harmoniser les pratiques, dans ce 
domaine, au sein de l’établissement. 
« La formation aux gestes d’urgence 
est permanente au sein de l’Aurar, 
explique-t-il, nous souhaitons 
maintenant créer un département 
en interne pour ne plus dépendre 
de structures extérieures. Il nous 
faudra pour cela, dans les prochains 
mois, former des formateurs agréés 
par le Centre d’Enseignement des 
Soins d’Urgence en métropole ». 
Le projet consiste également à 
perfectionner les modèles de prise 
en charge des urgences spécifiques 
répertoriées en hémodialyse (liées 
à l’hypertension artérielle, au 
surplus de liquide dans le corps, aux 
excès de potassium...). D’autres pistes 
de progrès ont déjà été identifiées, 
telles l’adaptation des défibrillateurs 
à la corpulence des patients obèses 
ou la diversification du matériel 
d’intubation.

RENFORCER
LES FORMATIONS 
À L’URGENCE

Dr Suren Budhan avec Boris Chaussalet

La prévention est 
au coeur du projet 
d’établissement de 
l’Aurar.

Les médecins 
pourront travailler 
sur les changements 
de comportement, 
notamment 
alimentaire,...
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Liafi Naïma de RéuCARE, Mme Lallemand, Marie-Rose Won Fah Hin, Dr Reboux de RéuCARE et du CHU, Mme Hoarau représentante des patients, et le Dr Amaouche de l’Aurar.

De droite à gauche : Dr Dominique-Annie RIEMENS, 
Danielle CAZANOVE, Bettina RIVIERE, Annie BOIVIN, 
Muriel Roddier, Maxime DORAN-PLANTE, Dr Xavier 
DEBUSSCHE.

ÉVÈNEMENT

VERBATIM. PAROLES D’INTERVENANTS, AU FIL DE LA JOURNÉE.

L’Aurar a convié tous les salariés des 
entreprises de la zone d’activités 
alentour à venir passer se faire 
dépister.  Pour l’instant ce sont les 
journalistes qui se prêtent au jeu…

12h, Mme Won Fah Hin a quitté la 
salle de réunion et attend à l’accueil 
pour une interview téléphonique 
avec radio Freedom. Une discussion 
à bâtons rompus s’engage pour rela-
ter les mesures prises concrètement 
pendant la matinée avec RéuCARE 
et les laboratoires. Le projet de 
convention se précise. Un document 
listant tous les indicateurs sanguins 
de l’insuffisance rénale, les taux limite 
de chaque stade et ce que cela im-
plique, seront mis à disposition dans 
les laboratoires, afin que ces derniers 
puissent plus efficacement renseigner 
les médecins traitants. Et la direc-
trice de l’Aurar de conclure : « nous 
sommes les spécialistes de la dialyse 
et nous faisons tout pour que les gens 
l’évitent ». De la définition d’une san-
té durable et de la prévention...

10h30, la conférence de presse 
doit débuter. Mme Won Fah Hin, 
deux représentantes de patients, le 
Dr Reboux  de ReuCARE (lire par 
ailleurs), le Dr Amar Amaouche 
et Magalie Anelli, biologiste, sont 
prêts à s’adresser aux medias. Mais 
les journalistes tardent, la faute aux 

récentes intempéries et à un point 
presse de dernière minute, au sujet de 
sur la Route du Littoral. Ces messieurs 
dames de la presse arriveront au fil 
des heures durant la journée... Qu’à 
cela ne tienne, la discussion est lancée 
en salle de réunion. En cette journée 
de sensibilisation et de prévention de 
la maladie, il est largement question 
de la difficulté à diagnostiquer 
suffisamment tôt ces maladies 
silencieuses, distinguer efficacement 
ce qui relève du chronique et de 
l’aigu, et suivre le patient afin de ne 
pas retarder un diagnostic qui mène 
alors directement à la dialyse. 

11h15 C’est au tour de Guycharde 
Lallemand, une des patientes, d’aller 
rencontrer les journalistes. Très à 
l’aise, elle raconte son histoire avec 
des mots d’une vérité tour à tour 
touchante, émouvante, et empreinte 
d’humour. (lire en page 6 et 7)

11h30 Une accalmie dans la salle 
de dépistage, mais on attend le 
personnel  de la crèche voisine. 

Des mots d’une 
vérité tour à tour 
touchante,...

1. Maintenez-vous en forme, pratiquez une activité physique

2. Contrôlez régulièrement  votre taux de glycémie

3. Surveillez votre pression artérielle

4. Mangez sain et gardez votre poids sous contrôle

5. Hydratez-vous, sainement et régulièrement

6.  Ne fumez pas

7. Prenez garde  à l’auto-médication

8. Faites contrôler la santé de vos fonctions rénales si vous êtes 
concernés par un ou plusieurs de ces facteurs de «risque élevé» :
 • Vous avez le diabète
 • Vous souffrez d'hypertension
 • Vous êtes en situation d’obésité
 • Un de vos parents ou d'autres membres de la famille 
  souffrent d'une maladie rénale

Les maladies du rein sont insidieuses car longtemps asymptomatiques, 
et altèrent considérablement à terme votre qualité de vie. 
Il existe cependant plusieurs moyens très simples de réduire le risque de 
développer une maladie du rein.

www.aurar.fr
 

L’Aurar s’engage pour une santé durable.

1 4
PERSONNE
SUR AGÉE DE 30 À 69 ANS

EST ATTEINTE D’UNE 
INSUFFISANCE RÉNALE 
CHRONIQUE

LA MALADIE RÉNALE

CHRONIQUE...
TUE EN SILENCE

POUR REDUIRE LE RISQUEPOUR REDUIRE LE RISQUE
RÈGLES D’ORRÈGLES D’ORRÈGLES D’ORRÈGLES D’ORLES
POUR REDUIRE LE RISQUE
RÈGLES D’ORLES

À LA RÉUNION

PARLEZ-EN
À VOTRE 

MÉDECIN !

Réseau de prévention rénale

La 10ème Journée Mondiale du Rein s’est déroulée le 12 mars dernier. Un événement dûment relayé à 
l’Aurar, après une campagne de communication menée en amont, notamment sur les réseaux sociaux. 
Conférence de presse, témoignages et tests de dépistage gratuits ont animé le siège, à St-Gilles. Retour 
sur une des actions phare de l’année, qui s’est déroulée dans des circonstances un peu particulières...

La journée mondiale du Rein 

RéuCARE

L’IMPORTANCE DE LA SENSIBILISATION

UN RÉSEAU ESSENTIEL QUI LIE PATIENTS
ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Reine-May Hoarau
Membre de la FNAIR  et 
représentante des usagers à 
la CRUCQ  : « Au début de la 
maladie, on ne connaît rien, on n’est 
pas au courant du danger. Et c’est 
vrai, parfois, on ne veut pas voir. »

Magalie Anelli - 
Bouchard
Biologiste : « On ne sait pas 
toujours quoi répondre aux médecins 
qui eux-mêmes s’interrogent en 
lisant certains résultats. Les stades 
1 et 2 de la maladie rénale, il faut 
les surveiller à quelle fréquence ? A 
quel moment  doit-on orienter vers 
le néphrologue ? »

Marie-Rose
Won Fah Hin 
« Il faut que toute la population puisse 
être accompagnée par des réseaux 
puis des spécialistes. Des structures 
comme ReuCARE sont essentielles très 
en amont.»

de santé. « On est là pour aider », 
poursuit-elle. « Le découragement 
est fréquent chez les patients, il faut 
les rendre acteurs de leur santé mais 
surtout  qu’ils trouvent du sens dans la 
démarche. » ReuCARE travaille déjà 
en collaboration avec l’Aurar, bien 
sûr, mais cette action commune dans 
le cadre de la Journée Mondiale 
du Rein est une première. Ce sont 
les équipes de RéuCARE qui ont 
organisé auprès des professionnels 
la diffusion des affiches annonçant 
l’évènement  et des cartes reprenant 
les 8 règles d’or pour réduire les 
risques. 

www.reucare.org

Créée en 2003, ReuCARE (Réunion 
Cœur Artères Reins Education) est un 
peu l’association pionnière en matière 
d’ETP à la Réunion. « Le parcours 
patient, on en parle beaucoup mais 
on ne voit pas toujours l’intérêt, et 

de plus les médecins n’ont pas le 
temps », constate Muriel Roddier, 
directrice de ReuCARE.  Et c’est 
bien là qu’intervient l’association, 
qui fait le relais entre les patients 
diagnostiqués et les professionnels 
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« L’intérêt et l’innovation de Philancia, 
c’est l’opportunité donnée à un tissu 
d’entreprises locales qui s’intéressent 
aux questions de santé de s’enga-
ger et d’investir, alors que jusqu’ ici 
ils ne savaient pas forcément à qui 
donner ». Marie-Rose Won Fah Hin, 
entourée du Dr Christophe Kichenin, 
administrateur du fonds, de 4 des 5 
lauréats 2014 et de Laurent de Ran-
chin, nouveau mécène, a martelé 
l’importance du fonds Philancia. 
« Tous les donateurs sont bienvenus, 
même pour des petites sommes », 
a-t-elle poursuivi, rappelant que le 
fonds ne s’adresse qu’aux donateurs 
privés : entreprises ou/et particuliers. 

Toutes les maladies ODHIR en-
semble, sont la 1ère cause de 
mortalité à la Réunion, où l’on 
compte une forte prévalence de 
personnes en situation d’obésité 
par rapport à la métropole, et 
où les accidents vasculaires céré-

braux surviennent en moyenne 10 
ans plus tôt. Une vraie bataille à 
mener, « pour une cause qui sert 
directement la population réunion-
naise », a rappelé la déléguée 
régionale de Philancia.

Philancia lance donc un nouvel 
appel à projets, à destination des 
associations ou de programmes de 
recherche, pour promouvoir des 
actions concrètes vis-à-vis des per-
sonnes impactées par les ODHIR. 
L’appel court jusqu’au 30 avril. Les 
dossiers reçus seront ensuite visés 
par le comité éthique et scientifique 
de Philancia, et ceux retenus seront 
soumis au Conseil d’Administration. 
En octobre, la somme des dons sera 
répartie entre les projets retenus qui 
recevront le Prix Philancia en dé-
cembre. Nouveauté 2015 : un projet 
pré sélectionné mais qui ne pourrait 
être financé cette année par manque 
de fonds le sera en 2016. « Nous 
voulons mettre en avant les actions, 
toutes les actions ! », a conclu Ma-
rie-Rose Won Fah Hin. 

Lancé en 2013, le fonds Philancia avait l’année dernière récolté 100 000 euros auprès de 20 entreprises 
et particuliers, permettant ainsi de soutenir 5 actions dans le cadre de la lutte contre les maladies ODHIR 
(obésité, diabète, hypertension et insuffi sance rénale). Le 20 mars dernier, Marie-Rose Won Fah Hin et 
le Dr Christophe Kichenin ont ouvert devant la presse locale la 2ème campagne d’appel à projets. 

PHILANCIA

LANCEMENT DE LA 2ÈME  CAMPAGNE

De gauche à droite : Mme Won Fah Hin, Dr Chaurand, Mme Randrianjohany et une bénévole ADRIAS, V. .Rivière, Mr M. Hoareau et Laurent de Ranchin.

Mr Hoareau et Mme Vanardois de Nou tout dan sentié, 
avec Marie-Rose Won Fah Hin.

« Avec les 3000 euros de Philancia, 
nous avons pu payer la formation 
de deux animateurs en randonnées 
adaptées, à destination des personnes 
sédentaires, en surpoids ou malades. 
Et cela a aussi payé le transport 
pour nos « rando santé ». Une vraie 
opportunité pour nous d’aider plus 
souvent des publics en difficulté de 
santé et d’insertion sociale. »

MICKAEL HOAREAU, 
LAURÉAT 2014
AVEC L’ASSOCIATION 
« NOU TOUT DAN SENTIÉ » 

Nous voulons mettre 
en avant les actions, 
toutes les actions ! 

TÉMOIGNAGE
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