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Provence Stomie Contact reste attachée à son 

objectif essentiel : le soutien aux stomisés, 

l’amélioration de leur qualité de vie et le respect 

de leurs droits. 

Invité par une Mutuelle de Santé, j’ai pu constater 

que quelques petits efforts pouvaient apporter de 

grands bienfaits et améliorer notre qualité de vie. 

Je souhaite en convaincre tous nos adhérents. 

Il s’agit de petits mouvements quotidiens de 

confort et de bien-être dont la fiche m’a été 

remise par l’association Siel Bleu. Cette fiche est à 

votre disposition auprès de la secrétaire ou de 

moi-même. 

C’est avec plaisir que je vous initierai, si vous le 

souhaitez, lors de mes visites annuelles. 

En 2017, Ana, ancienne capitaine de l’équipe de 

handball de Marignane, pourra également se 

déplacer sur rendez-vous et vous initier en 

partageant un moment de convivialité. 

Joël Brunel  
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  Agenda 
 

Samedi 11 mars 2017 salle Polyvalente de Montfavet  

Forum soignants soignés et proches organisé par 

Oncosud : Conférence-débat sur le cancer colorectal 

 

Vendredi 24 Mars 2017 Clinique Les Cyprès à 

Montfavet : Assemblée Générale Provence Stomie 

Contact. 

 

Jeudi 27 avril 2017 : Voyage à Aigues Mortes. 

 

Et tout au long de l’année nous fêterons les 10 ans 

de l’association. 

Le mot du Président 
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Petits mouvements de confort et de bien-être 

En ce début d’année 2017, après la disparition 

de la revue Rencontres, et à l’occasion des 10 

ans de notre association, voici le premier numéro 

de notre bulletin trimestriel, « La Stomazette ». 

Il vous est ouvert. Il vivra grâce à la participation 

de tous ceux qui le souhaitent. Il sera un trait 

d’union supplémentaire entre nous. 

Vous y trouverez actualités, projets et activités 

de l’association ainsi que la rubrique « Entre 

nous » qui vous est réservée. 

 

 

Le bulletin trimestriel de Provence Stomie Contact 
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Orpheline de la Fédération des Stomisés de 

France, notre association est entrée en 

contact avec European Ostomy Association 

(association européenne des stomisés).  

Notre démarche a été bien accueillie. 

Nous souhaitons qu’une coopération 

s’installe et que nous puissions utiliser 

comme auparavant leur logo sur nos 

documents. 

Nous vous tiendrons informés de la suite de 

nos échanges. 

Lorsqu’un maillon de la chaîne se casse ... 

 

Après la dissolution de la Fédération des Stomisés de France, nos associations de stomisés 

vont devoir conjuguer leurs efforts pour perdurer. 

Aujourd’hui, il est important de faire vivre un réseau transversal des associations de 

stomisés (il pourrait se nommer « Réseau Stom de France » : c’est la stomie qui nous unit 

et le handicap qu’elle représente). 

Ce réseau sera une solution naturelle à l’absence d’une fédération et permettra de 

répondre aux besoins des milieux médicaux et sociaux.  

L’année 2017 est une année charnière, la régionalisation est en route. Des changements 

se préparent à tous les niveaux dans le cadre du Projet Régional de Santé. De nouvelles 

orientations seront prises…  

Il est important de réfléchir à la régionalisation de nos associations, d’aider celles qui sont 

en difficulté. Nombre d’entre elles risquent de disparaître, d’être absorbées.  

Certaines ont déjà disparu et laissent des stomisés isolés.  

Nous recevons des appels de toute la France et essayons d’orienter au mieux les 

personnes vers les associations de proximité. 

Les stomisés-contacts jouent un rôle primordial sur le terrain, il est impératif de pouvoir 

continuer à les former. 

Les associations auront fort à faire pour continuer à exister sans se faire instrumentaliser. 

Nos actions et notre vigilance doivent nous permettre de rester des acteurs à part entière 

et de faire respecter nos droits. 

... on se rallie au maillon supérieur 

... on développe un réseau transversal 
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Veillons au respect de nos droits 

La stomie représente un handicap reconnu par la loi (Revue Rencontres n°131 d’avril 2016). 

Hélas, ce handicap n’est pas toujours considéré comme tel. 

Souhaitons que les droits des personnes stomisées soient respectés et que nous n’ayons plus à 

lire dans des revues médicales : « Si vous avez une stomie définitive, ce ne sera pas un handicap » 

(revue Rencontres n°127) 

Nos activités 

• Visites aux personnes stomisées, 

(notamment celles qui sont isolées ou 

vulnérables) avec remise d’un petit 

présent. 

• Réunion avec la trésorière Muryelle 

Roudaut : clôture de l’exercice 2016. 

• Préparation de l’AG 2017 : visite au SSR 

« Les Cyprès » à Montfavet. 

• Rencontre avec le prestataire Bastide 

Médical, finalisée par sa participation à 

notre AG. 

• Participation à la réunion « Rencontres et 

échanges en Vaucluse » organisée par 

Ressources Santé. 

• Intervention annuelle auprès des 

élèves aides-soignants de l’IFAS à 

Cavaillon en partenariat avec 

l’A.D.Ca84. 

Fêtons ensemble les 10 ans de 

l’association ! 

Journée à Aigues Mortes le 27 avril 2017 
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Quel document remplacera le triptyque de la Fédération des Stomisés de France déposé dans les 

kiosques infos des établissements de santé ? 

Nous ferons l’analyse du document pour en tirer le meilleur. 

 

Merci à Xavier pour sa remarque 

Entre-Nous 

Cette rubrique vous appartient ...... 

 Faites-la vivre ! 

 
➢ Madame ZZZ de la Tour d’Aigues 

souhaiterait participer à nos réunions et 

demande si un(e) adhérent(e) pourrait 

la transporter car elle a des problèmes 

de vision. 

➢ Monsieur GGG, colostomisé, a des 

difficultés pour s’habiller et recherche 

un magasin spécialisé. 

➢ Messieurs SSS et GGG, tous deux 

porteurs d’une stomie, ont pu se revoir 

et organiser un covoiturage. 

Adresses utiles 

Avec la participation de Joël Brunel, Pierre Devoir, Danièle Barthélémy, Nicole Berardo 


