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Compte rendu de la réunion SEP du 2 janvier 2013 

 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
Notre groupe était bien restreint mais heureux de se retrouver.  
Nous avons démarré notre réunion sur des nouvelles des uns et des autres, évoqué 
les absents. Certains ne viennent plus, d’autres ne sont venus qu’une seule fois. 
Devant cette constatation, se pose donc la question : « Comment faire évoluer notre 
groupe ? Qu’est-ce qu’attendent les participants de nos échanges ? »  
Un questionnaire va vous être soumis afin de répondre à vos souhaits. Merci de le 
remplir et de le renvoyer par mail à Françoise (francoise.planet@sfr.fr) ou courrier à 
l’APF. 
 

 CENTRE REEDUCATION : 
 

La visite du Centre BOURGES de CASTELNAU LE LEZ ayant été annulée le mois 
dernier, Brigitte  recontacte le Dr PONSEILLE pour prévoir une autre date que nous 
vous communiquerons dès que possible.  
Il est possible  que cette visite ne soit pas le samedi. 
 

 
 AUXILIAIRE DE VIE / AIDE-MENAGERE / AIDANT : 

 

Lors de nos échanges, il  ressort beaucoup de confusion sur le rôle propre, les 
missions respectives et règlementées de chaque partenaire (auxiliaire de vie, aide-
ménagère, aidant) ainsi que sur la prise en charge et le financement. 
Françoise va donc demander à Cindy POUGET, responsable du service mandataire 
SAAHED, de nous faire une intervention sur ces différentes prestations. 
Pierre va contacter un service auxiliaire de vie pour témoignage. 
 
 

 

 PROGRAMME RE-ENTRAINEMENT : 
 

En début d’année, nous vous avons  fait part d’un message de Mr Labauge pour un 

programme de réentraînement à la marche sur Montpellier et plusieurs ont répondu 

présent. Ce programme débutera en Mars et durera jusqu’à fin juin. L’Association Ma 

Vie de Montpellier (http://www.mavie-apa.com) financé par un labo proposera des 

séances d’exercices 2 fois par semaine avec des activités en gymnase et à l’extérieur, 

plus spécifiques à notre pathologie.  

mailto:francoise.planet@sfr.fr
http://www.mavie-apa.com/


 INFO DERNIERE MINUTE : 
 

Caroline RAYMOND auxiliaire de vie auprès de Brigitte S. est à la recherche d'heures 
en emploi direct. Elle est venue a plusieurs reprises aux réunions du groupe. 

Vous pouvez la contacter au 06/85/51/59/89 

 

Prochaines rencontres du groupe en délégation :  
 

 2 mars 2013 de 10h30 à 12h 
  6 avril  2013 de 10h30 à 12h 

 
 

Prochaine réunion le Samedi 2 mars 2013 
De 10h30 à 12hà la délégation 

 
 
 
A bientôt, 
 
Brigitte, Françoise& Josiane 
  



QUESTIONNAIRE 
GROUPE SEP 

 
 

Nom : …………………………………………………  Prénom : …………………………………………. 
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
N° Téléphone : …………………………………  Mail : ………………………………………………… 
 
 
1 - Avez-vous déjà participé à des réunions ? 
□ Régulièrement□ Depuis quelle année …………….. 
□ Occasionnellement□ Jamais 
Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2 - Quels sont les obstacles que vous rencontrez ? 
□ Problème technique 
□ Problème horaire 
□ Problème de transport 
□ Difficultes à venir rencontrer d’autres personnes  ayant  la SEP 
Avez-vous des suggestions à faire pour faciliter votre présence aux réunions ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3 - Des rencontres régulières vous semblent-elles utiles ? 
□ Oui□ Non 
□ 1 fois par mois□ 1 fois par trimestre 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4 - Quel jour vous souhaiteriez ces rencontres ? 
□ En semaine : un après-midi 
□ Samedi matin□ Samedi après-midi 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
5 - Quelle forme voulez-vous donner à ces rencontres ? 
□ Conviviale 
□ Echange d’information 
□ Thématique 
Quelles sont vos sugessions, vos attentes ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6 - Avez-vous la possibilité de consulter vos courriers par mail ou sur le 
blog ? 
□ Oui                                                            □ Non 
Avez-vous de suggestions à faire pour améliorer les compte-rendus ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


