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Editorial
SUBVENTIONS
Quelle est l’ASSOCIATION des MUTILÉS de la
VOIX, qui, au moment des prévisions budgétaires,
n’attend pas, avec angoisse si “oui ou non” elle
touchera cette aide financière si précieuse pour
le maintien de sa trésorerie.
Il est très difficile de prévoir, dans ces conditions,
comment seront programmées ses activités ? …
Sera-t-il possible de poursuivre les visites dans
les hôpitaux, …
Les interventions dans les écoles d’infirmières ? …
en une phrase toute simple :
LE FONCTIONNEMENT NORMAL DE
L’ASSOCIATION ? …
Mais je dois vous dire que l’Association RHÔNESALPES a gardé, depuis des années, avec sérieux,
un contact étroit avec toutes les Grandes
Administrations de la Région qui connaissent
bien et soutiennent ses activités.
Des comptes-rendus détaillés sont fournis chaque
année, ainsi que l’état des finances. C’est,
j’en suis certain, ce qui lui permet d’être
considérée, encouragée et aidée par des
subventions stables, et même par bonheur
légèrement augmentées en 2006.
Forts des résultats 2006, nous maintiendrons
tous ensemble si possible, le cap en 2007, et
nous continuerons avec force et détermination
l’aide et le soutien indispensable aux opérés
du larynx, tout en assurant les entretiens de plus
en plus nombreux dans les écoles d’infirmières
pour l’information et la prévention.
Pour ENCOURAGER les responsables et les
bénévoles nous vous attendons TRÈS NOMBREUX
à notre Assemblée Générale en SAVOIE le 2 juin
2007 à AIX LES BAINS où j’aurai le grand plaisir
de vous revoir.
A BIENTÔT
Le président : A. LECONTE
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DESTINATION 2007
DÉPARTEMENT DE SAVOIE - AIX LES BAINS
Il nous semble que tout le monde connait le “Lac du Bourget” et ses rivages enchanteurs. Notre
Assemblée Générale 2007 sera l’occasion de revoir ce site d’exception. C’est l’endroit choisi par
notre délégué de SAVOIE, Monsieur Jacques LAMBERT, pour cette journée fixée le :

SAMEDI 2 JUIN 2007
à Hôtel Marina Adelphia

Tout est réservé dans ce splendide établissement :
- le parking
- la salle de réunion
- le verre de l’amitié
- le repas ( salle réservée )
Vous recevrez début mai la convocation ou l’invitation vous donnant toutes les indications de
parcours, transport, plan d’accès , prix, etc....
Si vous le souhaitez, vous pourrez même retenir
une cure santé-forme balnéo-sauna-hammam...
etc... etc...?
Faites-nous le plaisir de venir. Notez bien cette
date sur votre calendier et venez très nombreux.

Nous vous attendons !
3

215 boulevard Barrier
73105 AIX LES BAINS cedex FRANCE
Tél : 04.79.88 .72.72

Internet : www.adelphia-hotel.com
E.mail : info adelphia-hotel.com

BRAVO ET MERCI

SAVOIR

Comme chaque année, nous avons envoyé nos
appels de cotisation 2007 à nos adhérents avec
la vignette correspondante, et comme chaque
année, les réglements ont été faits aussitôt et
quelquefois majorés.
Avec un MERCI FLEURI nous avons envoyé à chaque
adhérent un reçu pour le supplément versé, malgré
l’augmentation de la cotisation-Union que nous
n’avons pas répercutée à nos adhérents pour 2007.
Pour nos membres sympathisants, nos appels sont
faits en deux fois, selon le choix de chacun :
soit en février ou mars
soit à la fin de l’année.
tout a été fait dans les temps... en forçant un
peu sur le travail de bureau et l’enregistrement des
courriers.
Il nous reste à dire un GRAND MERCI à tous. Votre
soutien et votre compréhension de même que
celle des Grandes Administrations qui nous
subventionnent sont des précieux encouragements
pour tous les bénévoles de MVRA.
Merci de nous donner l’occasion de vous dire Merci.
p/ Le CA La trésorière : Mme PASCAL

Gardez bien cette information
en mémoire :
Bureaux :
3, rue Grillet 69007 LYON
Quartier Guillotière,
angle rue des Trois Pierres
près avenue Jean-Jaurès - Thibaudière
Métro :
Ligne B Charpennes / Stade de Gerland
Station Gambetta ou Station Jean Macé
Bus : 4-11-12-18
Ouverts les après-midi
du lundi au jeudi de 14 h à 18 h
le vendredi de 14 h à 17 h
fermés le samedi et le mois d’août
tél : 04 78 58 35 88
répondeur le matin si message urgent
Fax : 04 78 72 68 47
E.Mail : info@mutiles-voix-ra.com

N’hésitez pas, le meilleur accueil vous
est réservé par le secrétariat, que ce
soit au téléphone ou lors de vos visites
pour renseignements : sécurité sociale, carte d’invalidité, fournitures spécifiques : filtres MUTIVOIX... etc.

VACANCES
POUR CETTE ANNÉE 2007 notez bien :
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NOTRE SITE INTERNET

BUREAUX FERMÉS EN AOÛT
du lundi 30 juillet 2007 au
lundi 27 août 2007 à 14 H
Merci de bien vouloir prendre note,
car il n’y aura pas d’enregistrement
de message au répondeur pendant le mois d’août.
N’OUBLIEZ PAS de passer vos commandes de filtres MUTIVOIX avant
la fermeture .
Joignez votre ordonnance pour
être remboursé à 100% et précisez
bien votre choix : blanc ou chair.

info mutiles-voix-ra.com

Prenez connaissance de notre nouveau site, concis, modifié quant à la présentation, actualisé par les
dernières parutions, donnant les détails sur notre activité axée sur deux points principaux : les visites et le
soutien aux patients opérés du larynx ( laryngectomisés), et le rôle important qu’apporte l’Association
dans l’information de la prévention du risque ( tabac).
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SYMPA … notre facteur a
remis « sa » lettre dans notre
boite aux lettres …
Connaissez-vous la maxime
du facteur ?
« C’est qu’il doit connaitre le
nom des personnes qu’il dessert. En revanche, nul ne
connait le sien ».
Aujourd’hui, au terme de 26 années passées à
la Guillotière, je lève l’anonymat.
Et pour cause, je pars à la retraite
Je ne peux pas avoir cotoyé des personnes
pendant si longtemps sans exprimer quelques
sentiments.
J’ai eu la chance de faire un métier que j’ai
aimé.
Tous les jours j’entrais un peu dans votre vie. Les
nouvelles étaient bonnes ou mauvaises. Je partageais un peu de vos joies et de vos peines.
Tant de gentillesse et de générosité au cours
de mes tournées ont fait naître entre nous sympathie et harmonie.
Aujourd’hui, je veux vous dire merci, vous étiez
des amis.
Roger T.

PRENDS LE TEMPS
Prends le temps d’aimer...
C’est le secret de l’éternelle jeunesse !
Prends le temps de lire...
C’est la source du savoir !
Prends le temps d’écouter...
C’est la force de l’intelligence !
Prends le temps de penser...
C’est la clef de la réussite !
Prends le temps de jouer...
C’est la fraîcheur de l’enfance !
Prends le temps de rêver...
C’est la source de bonheur !
Prends le temps de rire...
C’est la musique de l’âme !
Prends le temps de pleurer...
C’est l’émotion d’un grand coeur !
Prends le temps de vivre...
Car le temps passe vite
Et ne reviens jamais !

C’EST LA VIE …
C’est souvent par cette exclamation fataliste que nous acceptons les mauvaises nouvelles, que nous ne pouvons , hélàs, pas changer.
C’est aussi par cette triste réflexion que nous vous annonçons le décès le 9 mars
2007, après une brève hospitalisation, du doyen de notre Conseil
d’Administration

Monsieur Georges GALLIEN
à l’âge de 87 ans, laryngectomisé en 1976
En activité, puis ensuite en retraite, il a participé pendant plusieurs années aux activités de notre
Association pour les visites, chaque semaine, aux nouveaux opérés en stage de rééducation à
MORANCE.
Son métier d’Inspecteur de Police nous a aidé maintes fois lors de décisions à prendre, pour définir
et maintenir à un haut niveau la valeur de l’Association.
Nous avons essayé de partager avec lui deux drames familiaux qui ont bouleversé sa vie et celle de
toute sa famille, le décès accidentel de son fils Jean et de son petit-fils Jérémy. Avec le courage et
la force d’une famille extrémement unie, il a surmonté ces épreuves . Il s’était aussi investi dans une
grande oeuvre « L’Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale ».
Un hommage lui a été rendu , lors des funérailles qui ont eu lieu à LYON, le jeudi 15 mars.
L’Association a été représentée par M. CORTET, Mme PASCAL, Mme PLANCHE.
Un courrier a été envoyé à Mme GALLIEN et sa famille par le Président André LECONTE au nom des
Membres du Conseil d’Administration.
MERCI de votre souvenir.
Mme PASCAL

5

Les A.G. …
Comment mieux définir les assemblées générales en disant que pour les adhérents d’une association c’est le moment de l’année où les responsables s’emploient à détailler et expliquer les activités, sans oublier de mettre au grand jour l’état financier de fin d’année.
Pour les associations de laryngectomisés, c’est « tout pareil » comme disent les enfants, mais c’est
en plus un jour de rencontre, de convivialité exceptionnellement bon pour les opérés et leur famille.
Certains n’ont pas toujours l’occasion de sortir, mais ils sont heureux de voir ou de revoir les anciens
ou les nouveaux opérés, en faisant connaissance avec leur famille. S’ils sont de la même région,
c’est un plus qui leur permettra de garder contact, et s’ils sont éloignés, le téléphone peut fonctionner jusqu’à la prochaine assemblée générale.
Depuis très longtemps, l’Association Rhône-Alpes attache un soin particulier à ces rencontres
annuelles, souvent agrémentées d’un bon repas, d’une loterie et quelquefois d’une animation
pour se détendre un peu. De plus, un petit cadeau est remis à chaque participant pour le remercier de sa présence.
Certaines personnalités médicales ou administratives invitées profitent de ces réunions pour donner leur opinion sur nos activités, l’état de la recherche, les nouvelles approches et techniques de
la profession, en nous invitant à continuer la route tracée, même si elle est quelquefois difficile.
Vous avez sûrement compris que toutes mes explications vont se terminer par mon souhait de vous
voir, très, très nombreux à cette belle journée que nous préparons, pour vous, en Savoie le :
samedi 2 JUIN 2007 à AIX LES BAINS où j’aurai le grand plaisir de vous accueillir.
A bientôt
Le Président A. LECONTE

TRUCS ET ASTUCES
• Pour attirer l’attention, à défaut de sifflet : une
« clochette », un criquet ou une petite « trompe »
(avertisseur à poire), de vélo d’enfant

Pour y être confronté dans sa vie de tous les jours,
le laryngectomisé est parfaitement au fait que
sa mutilation génère des « inconvénients » inévitables avec lesquels il faut néanmoins vivre
presque comme avant.

• pour décoller les mucosités d’une canule, la
mettre à tremper dans un verre d’eau tiède additionnée d’une cuillère à café de savon antiseptique

Tous les mutilés de la voix ne sont pas assujettis
aux mêmes servitudes, mais chacun essaie de
trouver une « solution » appropriée pour résoudre
celles auxquelles il se trouve confronté.

• au réveil, faire un simili-gargarisme avec de
l’eau chaude pour décontracter la bouche œsophagienne et rincer la bouche

Très souvent, la solution relève du « système D »,
où s’apparente au bricolage. Cela n’a d’ailleurs
rien d’étonnant venant de gens, qui, privés de
cordes vocales, réussissent malgré tout, à parler
en utilisant leur œsophage qui n’a jamais été
destiné à cette fonction.

• utiliser pour les soins du trachéostome des
coton-tiges et de l’huile d’amande douce, pour
ramollir les croûtes

• Porter un protége-douche, sous le filtre MUTIVOIX et un cache-col, par temps froid et venteux,pour respirer de l’air réchauffé

A défaut de leur apprendre quelque chose, la
lecture de cette rubrique donnera peut-être à
certains , l’idée de faire connaitre au Secrétariat
les astuces qu’ils utilisent et qui n’ont pas été
signalées , l’énumération ci-dessous n’étant évidemment pas exhaustive.

• Pour informer votre correspondant que vous
pouvez l’entendre, mai non lui répondre, faites
enregistrer un mesage sur votre répondeur téléphonique, ou sur un magnétophone
• Utiliser pour se moucher, et par mesure d’hygiéne, des mouchoirs en papier

Et, par avance, grand merci à ceux qui contribueront à l’alimenter, pour le « mieux-être » de
leurs semblables.

• pour « boutonner » plus facilement votre protége-douche, bien le mouiller au préalable

• Enrobés dans la mie de pain, les comprimés ne
colleront plus au fond de la gorge

• pour réparer une attache de protège-douche
qui s’est rompue, coller les morceaux avec de la
dissolution ( comme les rustines de chambre à air
de vélo).

• Macher du chewing-gum pour lutter contre le
défaut de salive, si la denture le permet
• Utiliser un dessous de plat en lave, chauffé au
four à micro-ondes pour éviter le refroidissement
rapide d’une assiette de nourriture

Roger Voges-Paris
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2007
COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉS 2006
Le bulletin vous annonce la tenue de notre Assemblée Générale annuelle le 2 juin 2007 dans le département
de SAVOIE. Les comptes-rendus d’activités, financiers et nos projets seront présentés pour adoption aux adhérents présents. Pour éviter la lecture fastidieuse et longue de ces documents le jour de l’AG, et pour informer
les adhérents absents ce jour-là, en voici le détail.
Bien entendu, le prochain bulletin de décembre 2007 vous apportera le compte-rendu de cette journée,
ainsi que les propos et les allocutions de nos invités, Médicaux et AdminIstratifs.

• LA SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS 2006

Composition du Bureau :

Effectif des adhérents ( opérés) ……………………… 352

Président : M. André LECONTE

Nombre de bénévoles ……………………………………………… 18

Vice-Président : M. Roland MOISSONNIER

délégués,visiteurs et intervenants écoles 12
membres du C.A, Bureau ……………………………………… 6

Total des visites effectuées

…………………………………

306

Nombre de patients visités

…………………………………

860

(Ets hospitaliers,rééducation, domicile)

Nombre d’établissements visités

………………………

Trésorière : Mme Marie-Jeanne PASCAL
Secrétaire : M. Michel CORTET

Délégués départementaux
AIN : M. René CATHERIN et M. Roland MOISSONNIER
ARDÈCHE : M. Roger MAILLARD et M. Aimé CLEMENT

21

DRÔME : M. Lucien QUEYREL

(Services opératoires ORL, Hôpitaux, Cliniques,
Centres de rééducation)
Nombre de permanences assurées

……………

RHÔNE : M. Michel CORTET ( Hôpitaux de
LYON), M. Bruno JANORAY ( Centre de réadaptation
BEAULIEU à MORANCE)

227

(accueil permanent au Siège les après-midis)
Nombre de permanents au bureau

…………………

SAVOIE : M. Jacques LAMBERT

2

HAUTE-SAVOIE : Mme Annick MONFORT, M. Alain
VAN DEPUTTE, M. Maurice BEDONI et M. Daniel
GRANDJACQUES

(1 bénévole responsable bureau et 1 salariée
à temps partiel)
Nombre d’écoles .

………………………………………………………

14

- NOMBRE DE VISITES EFFECTUÉES ……………………………… 306

(infirmières, aides-soignantes, orthophonistes)
Nombre d’entretiens

…………………………………………………

47

Cette petite diminution (316 en 2005) est le résultat
d’une indisponibilité ... et d’une période de
vacances.

Nombre d’élèves informées…………………………… 1 645
Nombre de Kms parcourus ………………………… 28 800
Nombre d’heures de bénévolat ………………… 2 200

- NOMBRE DE PATIENTS VISITÉS

……………………………………………

860

Diminution par rapport à 2005 (1183) avec le
constat ci-dessous des chirurgiens O.R.L commenté
lors de l’AG 2006 dans la DRÔME :

• ÉVALUATION 2006
- EFFECTIF DES ADHÉRENTS

……………………………………

352

A signaler le livret « La laryngectomie totale au
quotidien » guide à l’usage des opérés du larynx
et de leur famille, réalisé par Céline GRENET,
orthophoniste, en partenariat avec l’UNION des
Associations - PARIS et l’Association RHÔNE-ALPES,
financé par la CPAM de LYON, qui est joint au
dossier remis aux nouveaux opérés lors des visites
dans les Centres opératoires ORL.

Stabilité par rapport à 2005 :
adhésions ……………………… + 49
décès et radiations ……- 49
À signaler que des courriers de contact et
d’information sont envoyés chaque trimestre aux
nouveaux opérés connus, pour leur signaler les
services de l’Association.

18

Docteur Jean GAUTHERON - Chirurgien ORL à
MORANCE

Liste du CA Année 2006 : Baumstark - Catherin Cortet - Gallien - Janoray - Lambert - Leconte Maillard - Moissonnier Monfort - Pascal -Queyrel Volozan - Zanutto

« ...D’autre part, on a parlé souvent de cette
diminution des laryngectomies. Pour avoir regardé
attentivement les chiffres, il est certain que la

- NOMBRE DE BÉNÉVOLES

…………………………………………………

7

Centres de readaptation et de convalescence :
Morancé Hôpital Hauteville, Sancellemoz, La
Martheraye,

laryngectomie totale a beaucoup diminué, mais
on arrive à un palier qui ne diminue pas, car
malheureusement, les indications persistent d’où
la necessité de la présence d’associations. Nous
avons besoins de vous à nos côtés. »

- NOMBRE DE PERMANENCES ASSURÉES

Docteur Bruno NAVAILLES - Médecin ORL au CHU
de VALENCE

3 , rue Grillet 69007 LYON
Bureaux ouverts tous les après-midis
du lundi au jeudi de 14 h à 18 h
le vendredi de 14 h à 17 h - fermeture en Août
Téléphone (répondeur le matin ) 04 78 58 35 88
Fax 04 78 72 68 47

Par contre, on a de plus en plus de laryngectomies
post-radiothérapie pour des gens qui ont refusé
une laryngectomie totale en première intention.
C’est souvent une catastrophe, c’est à dire des
laryngectomies de rattrapage qui ne cicatrisent
pas. C’est bien pire souvent qu’une laryngectomie
totale en premiere intention et je sais que le Professeur
PIGNAT ne me contredira pas. »

E.mail : inf@mutiles-voix-ra.com
Site web : www.mutiles-voix-ra.com

- NOMBRE DE PERMANENTS AU BUREAU ………………………… 2
1 bénévole responsable du bureau : Mme PASCAL
1 secrétariat (salariée temps partiel) : Mme PLANCHE

- NOMBRE D’ÉCOLES …………………………………………………………… 14
A signaler : la demande de l’Association pour
l’agrément d’usagers du système de santé déposée
le 7 septembre 2006 à la Préfecture de la Région
RHÔNE - ALPES, acceptée et enregistrée le 14
septembre 2006 sous le numéro 200606900000645.

Professeur Jean-Christian PIGNAT - Chirurgien ORL
à l’Hôpital de la Croix Rousse à LYON
« ... Comme l’a bien expliqué le Docteur NAVAILLES,
en effet il y a toujours des laryngectomies totales
que nous sommes obligés de réaliser malgré les
progrès. Cependant, après un grand boum
médiatique sur la radiothérapie, la chimiothérapie,
qui permettaient de conserver le larynx, on
s’aperçoit ,hélas, que c’est un feu de paille et les
laryngectomies de rattrapage sont un peu le lot
quotidien, et elles sont plus difficiles à réaliser, avec
des suites beaucoup plus compliquées.

Toutes les écoles (infirmières, aides-soignantes et
orthophonistes, sont citées par département)
IFSI FLEYRIAT - VALENCE - ROCKEFELLER - VINATIER ESQUIROL - CLEMENCEAU - CROIX ROUGE
INKERMAN - SAINT CYR au Mont d’OR, LEPERCQ VILLEFRANCHE sur SAONE - CHAMBERY - ANNEMASSE ANNECY - Ecole d’Orthophonie de LYON

Entre une laryngectomie partielle , où nous savons
que les suites sont difficiles, et une laryngectomie
totale classique sur un patient non irradié, tous
les ORL savent que les suites sont beaucoup plus
simples pour une laryngectomie totale.

- NOMBRE D’ENTRETIENS …………………………………………………… 47
Augmentation par rapport à 2005 (43)
Cette importante activité d’information demandée
par les monitrices est particulièrement appréciée
par les élèves, qui sont ainsi informées du « vécu
» d’un opéré du larynx. Au cours de ces entretiens,
deux opérés interviennent en expliquant le
traumatisme causé par l’annonce de l’intervention
chirurgicale, le séjour à l’hôpital ou clinique, les
soins, les traitements, le rôle de l’infirmière , de
l’aide -soignante, les difficultés de l’apprentissage
de la voix œsophagienne, l’aide et la motivation
apportées par l’orthophoniste, le retour à la vie
familiale et sociale parfois difficile.

Bien sûr, quand on peut faire dans de bonnes
conditions une laryngectomie partielle, nous la
faisons. Mais les laryngectomies de rattrapage sont
extrémement difficiles pour la cicatrisation , et
même pour la rééducation. »
…………………………
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Accueil permanent

« ...Comme l’a dit le Docteur GAUTHERON, c’est
certain que les laryngectomies totales en FRANCE
se stabilisent et que les laryngectomies partielles
se sont développées depuis 10 ou 15 ans, mais on
arrive à un stade où il est difficile et pas prudent
d’aller plus loin au niveau des partielles.

- NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS VISITÉS

………………

21

Hôpîtaux : Annemasse, Sallanches, Lyon Sud,
Croix-Rousse, Edouard Herriot, Centre Léon Bérard,
Desgenettes, CHU Chambéry, Valence, Romans Fleyriat-CHR Annecy, CH St Julien en Genevois

A signaler également l’importance donnée à
cette occasion sur l’information et la prévention
du risque (tabac).

Cliniques : Pasteur (26), Convert (01), Charcot,
La Sauvegarde, Clinique Générale (Annecy)
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- NOMBRE D’ÉLÈVES INFORMÉES

…………………………

Vous le savez quand vous allez les visiter, les patients
ont vraiment une vision très sombre de l’avenir en
pré-opératoire. Nous savons tous que nous ORL,
lors de l’intervention chirurgicale, nous sommes un
maillon dans votre histoire qui vous a amené jusqu’à
la laryngectomie. Vous savez que nous sommes là
pour vous aider sur le plan technique, scientifique,
médical, mais simplement un petit pion un
intermédiaire. Mais vous n’êtes pas seul puisque
vous avez « VOTRE ASSOCIATION ».

1 645

Augmentation par rapport à 2005 (1 427).
Ce chiffre étonnant montre l’importance de cette
activité. Ce sont des éléves qui ont eu des cours
de spécialisation ORL, mais qui n’ont jamais eu
l’occasion de rencontrer un laryngectomisé. Elles
découvrent avec un extrème intérêt l’importance
de la mutilation subie, sa façon nouvelle de
s’exprimer avec la voix œsophagienne, ses
problèmes, son courage, la compréhension et
surtout l’accompagnement que l’infirmière doit
lui apporter, un dossier très complet : livrets,
circulaires diverses, un journal est remis gratuitement
à chaque élève, qui peut contacter l’Association
pour tous autres renseignements souhaités pour
sa future profession.

C’est là qu’intervient le miracle du soutien , l’aide
psychologique, du réconfort apportés par les visites
d’un ancien opéré à un futur opéré.
Nous sommes bien souvent désarmés devant tant
de détresse face à ce grave accident de la vie,
l’obligation d’annoncer la laryngectomie et ses
suites, mais la grande chance des chirurgiens ORL,
c’est d’avoir votre association et le total dévouement
des visiteurs qui bénévolement viennent apporter
ce que seul un ancien opéré bien rééduqué peut
apporter à un futur ou nouvel opéré.

Préparation en fin d’année de 1 600 dossiers,
selon les provisions budgetées au bilan 2006.
Il n’est que de constater les propos élogieux,
les encouragements et les remerciements qui
figurent sur les notes d’évaluation des entretiens
qui sont
remises à l’Association par les élèves
après chaque entretien pour apprécier ainsi
l’utilité de cette activité.

- NOMBRE TOTAL DE KMS PARCOURUS

……………

Cette totale coordination est le « plus » de notre
profession et je ne peux que féliciter votre Association
et remercier très sincèrement tous les responsables
et les bénévoles dont certains sont en poste depuis
de longues années. »

28 800

Évaluation faite par le
secrétariat : Mme PASCAL
et Mme PLANCHE d’après
les comptes-rendus et
les résultats de l’année
2006.

Augmentation par rapport à 2005 …………… 25 344
Chiffre totalisant les très nombreuses visites faites
aux opérés selon les rapports de nos visiteurs et
délégués, ainsi que les déplacements dans les
écoles d’infirmières, auxquels il faut ajouter les
déplacements pour des réunions administratives,
C.A, UNION-PARIS, Comités des LIGUES, préparations
A.G, diverses réunions départementales etc...

• COMPTE RENDU FINANCIER

- HEURES DE BÉNÉVOLAT …………………………………………… 2 200

Le bilan et le compte de résultat de l’exercice 2006
ont été vérifiés par le CABINET LIBLIN, expertcomptable à ECULLY (RHÔNE) qui a certifié
l’exactitude des écritures par l’attestation signée
jointe au bilan.

Également en augmentation par rapport à 2005 :
2040
Les kilomètres et les heures de bénévolat reflétent
la totale disponibilité des Responsables de
l’Association.
A retenir les propos encourageants d’un chirurgien
spécialiste ORL présent à l’Assemblée Générale
annuelle tenue le samedi 10 juin 2006 dans la
DRÔME.

• le compte CHARGES reflète la mobilité de
certains postes : filtres « MUTIVOIX », articles divers,
stock, frais de déplacement etc... ceci dû
principalement à des variations de commandes
de nos adhérents, et surtout à de nombreux
déplacements pour les entretiens programmés
dans les écoles d’infirmières.

Docteur Emmanuel ZENOU- Assistant service ORL
à l’Hôpital de VALENCE

•le compte PRODUITS apporte :

« Félicitations à l’Association d’exister. Par cette
mutilation que vous avez eue, vous êtes la preuve
vivante que ce n’est pas la fin d’une vie, mais un
changement radical.

1°) la stabilité des dons de nos adhérents et de
nos membres sympathisants qu’il convient de
remercier
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informations sur le « cas » bien particulier d’une
personne laryngectomisée (ablation des cordes
vocales).

2°) l’augmentation du montant des subventions
de divers organismes : CRAM,CPAM, CONSEIL
REGIONAL, etc... qui, par ce geste, ont montré
leur compréhension et le soutien apporté à
l’Association.

Justifier par des comptes-rendus précis toutes les
activités des bénévoles, tant pour les visites aux
opérés, que pour les déplacements et entretiens
dans les écoles. Les dossiers de demandes de
subventions et aides financières devant
nécessairement comporter le maximum de
renseignements sur l’importance de nos activités.

Les ORGANISMES qui nous subventionnent, qu’il
faut chaleureusement remercier, car sans eux,
rien ne pourrait se faire. C’est notre espérance
dans la continuité des activités de l’Association :
le Conseil Régional de RHÔNE-ALPES, CRAM
RHÔNE-ALPES, la CPAM de LYON, de VIENNE,
d’ANNECY, de VILLEFRANCHE - SUR- SAÔNE, la
Ville de LYON, de VILLEURBANNE, de CHAMBÉRY,
d’ANNECY, d’ANNECY-le-VIEUX, de BOURG en
BRESSE,la LIGUE CANCER Comité du RHÔNE, de
SAVOIE, de HAUTE-SAVOIE, de l’AIN, de la DRÔME,
de l’ARDÈCHE, APICIL RETRAITE et la CAISSE
MALADIE RÉGIONALE du RHÔNE.

Trouver des bonnes volontés pour maintenir, coûte
que coûte, tout ce qui est en place actuellement
et qui perennise notre Association depuis plus de
45 ans.
Le Président : A. LECONTE

Pour l’exercice 2006, le résultat positif a permis un
excédent de 722,72 € et la possibilité de provisionner
les engagements de dépenses concernant : 200
dossiers hôpitaux, campagne d’information et
de prévention du risque, 1600 dossiers d’information
élèves-infirmières, et la rénovation des locaux
pour l’accueil des opérés et de leur famille.
3°) la valorisation du BÉNÉVOLAT (en estimation
produits et charges de 2 200 heures) en
augmentation par rapport à l’exercice 2005 (2040
heures), apporte la confirmation de l’engagement
de nos bénévoles qu’il convient de remercier et
surtout d’encourager.
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TRÈS IMPORTANT
Il sera necessaire pour l’exercice 2007 d’adopter
la plus extrême prudence dans la surveillance de
notre trésorerie, car nous sommes déjà avisés en
début d’année d’une diminution des subventions
par plusieurs grandes administrations.
La trésorière : Mme PASCAL

On ne voit
bien qu’avec le
coeur.
L’essentiel est invisble pour les
yeux.

• NOS PROJETS
Poursuivre nos activités centrées sur des axes définis :

Continuer et même développer les visites faites
L’action n’apporte pas toujours
le bonheur ,
mais il n’est pas de
bonheur sans action .

aux opérés du larynx pour les aider, les conseiller
dans l’acquisition de la“voix oesophagienne” et
les inciter à reprendre une vie familiale et sociale
le mieux possible

Donner suite impérativement à toutes les demandes
d’entretiens des écoles d’infirmières , d’aidessoignantes et d’orthophonistes , pour apporter les

B. DISRAELI
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POUR RIRE
Un couple belge part en vacances
en France avec la voiture et la
caravane. Alors qu’ils viennent de
passer St Quentin, le conducteur
tend la carte routière à son épouse
en lui demandant :
- Tu peux me dire ce qu’il y a après
St Quentin ?
- Pas besoin de carte, Chéri ! C’est
cinquante deux…
Un homme entre dans une
bijouterie :
- Je voudrais une bague.
- En or ? demande le vendeur
- Non, c’est pour un cadeau de rupture
- Alors, en plaqué…
Un jeune corse vient de passer
l’oral du bac. Dès qu’il rentre à la
maison, son père qui l’attend
anxieusement, lui demande :
- Alors, çà c’est bien passé ?
- Très bien Papa ! Tu peux être fier de
ton fils ! Ils m’ont interrogé pendant
deux heures. Je n’ai rien dit !
Un Suisse qui parle tout seul ; c’est
un monologue.
Deux Suisses qui discutent ; c’est
un dialogue
Trois Suisses , c’est un catalogue.
A la rentrée scolaire, le responsable
de l’internat du Lycée réunit les
nouveaux pensionnaires et leur dit :
- Je vous signale que l’accés du
dortoir des filles est strictement
interdit aux garçons et vice versa.
Tout élève surpris dans un dortoir
qui n’est pas le sien devra payer
une amende de 10 €. À la
seconde infraction ce sera 20 €.
À la troisième, 40 €. C’est clair ?
- C’est combien pour un
abonnement à l’année ?
A l’école, l’institutrice interroge
Toto, assis au fond de la classe,
vers le radiateur :
- Tu es un épicier, je suis une cliente,
j’achète un melon à 2 €, une

salade à 1 € et 1 kilo de pommes
de terre à 3 €. Combien je te dois ?
Toto réfléchit un instant et dit :
- Vous inquètez pas, madame,
vous me paierez demain !
Un petit garçon regarde sa mère,
qui après avoir fait le dîner, lavé
la vaisselle, balayé la cuisine,
est en train d’étendre le linge. Et
il lui demande :
- Maman, qu’est-ce que tu faisais
avant de travailler chez nous ?
Le médecin est au chevet d’un
riche oncle à héritage. Dans la
pièce voisine, déjà vétus de noir,
les neveux et les nièces attendent.
Au bout d’un moment, il sort et
leur dit :
- Il n’y a plus d’espoir...
- Quel malheur ! s’écrient en chœur
les neveux et nièces
Alors le médecin ajoute :
- ...c’est une grippe bénigne. Dans
deux jours il sera en pleine forme!
Un vieux monsieur fréquente le
même club du troisième âge
qu’une veuve qu’il aime
secrétement. Un jour, prenant son
courage à deux mains, il la
demande en mariage et elle
accepte avec enthousiasme. Le
lendemain, le vieux monsieur lui
téléphone :
- Ce que j’ai à vous dire est un
peu embarrassant. Hier, je vous
ai demandé en mariage et je ne
me souviens plus si vous m’avez
répondu oui ou non;
- Oh, comme je suis contente que
vous m’appeliez ! Je me souvenais
d’avoir dit oui, mais je ne me
souvenais plus à qui !
Une femme rentre chez elle tout
essouflée et dit à son mari :
- Chéri ! Si tu savais ce qui vient
de m’arriver dans le parking de
l’immeuble ! Je venais de garer la
voiture, quand un type avec un
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énorme couteau m’a sauté dessus
en criant : ou je te viole, ou je te
bute !
- Mon Dieu !, s’écrie le mari. Et
alors ?
- Alors, me voilà...
Dans un hôtel de la côte bretonne,
un vacancier est parti aux aurores
avec tout son matériel de pêche.
Quand il rentre, sur le coup de
deux heures, sa femme est encore
au lit, l’oeil brillant .
Tout en retirant ses bottes de
caoutchouc, il lui dit :
- Je suis allé à la pêche aux moules,
je suis moulu...
- A mon avis, tu aurais dû aller à
la pêche aux coques...
Dans la Savane, un lion dit à une
jeune lionne :
- Je vous trouve superbe. Quelle
allure! Quelle crinière ! Quel pelage
Vous êtes la plus belle de toute !
- Arrêtez, dit la lionne. Vous allez
me faire rugir ...
Un de ses amis demande à un
homme politique nommé Albert
Rare :
- Le jour où tu disparaîtras, quelle
inscription souhaiterais-tu sur ta
tombe ?
- Ces simples mots : “Ci-gît un
politicien honnête”. Rien d’autre.
- Mais s’il n’y a pas de nom,
personne ne saura qu’il s’agit de
toi...
- Bien sûr que si. Tous les gens qui
liront ça diront : C’est rare !
Un type se présente au guichet
de l’ANPE :
- Je cherche du travail pour nourrir
ma famille. J’ai quinze enfants...
Et l’employée lui demande :
- A part ça, qu’est-ce que vous
savez faire d’autre ?
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