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Orléans Vivre sa ville

SANTÉ■ Conférence sur les maladies inflammatoires intestinales, jeudi

Accompagner, sans tabou

Maurane Speroni

«L e but de l’associa
tion est d’aider les
malades à toutes

les étapes de leur vie », ex
plique Florence Favré,
47 ans, bénévole à l’Afa
(Associat ion François
Aupetit).

Ellemême souffre de la
maladie de Crohn depuis
32 ans. En France, 250.000
personnes sont concer
nées par les maladies in
flammatoires chroniques
intestinales (MICI) : mala
die de Crohn ou rectocoli
te hémorragique. 20 nou
v e a u x m a l a d e s s o n t
diagnostiqués chaque
jour, dont cinq enfants.

Le quotidien des mala
des de Crohn est fait de
douleurs abdominales, de
diarrhées et d’une grande

fatigue. Ils alternent entre
crises et phases de rémis
sion. Suivent des traite
ments lourds et subissent
des opérations du tube di
gestif pour certains. « La
rectocolite hémorragique

est une inflammation li
mitée au rectum et au cô
lon qui entraîne des éva
cuations sanglantes. » Ces
deux maladies, « dont on
ne guérit pas », restent
méconnues et « un peu
honteuses car elles tou
chent les intestins », re
grette Florence Favré.

Conseils
Pour lever ce tabou, l’Afa

organise, jeudi, un « MICI
Discuss’», à Orléans. Na
thalie Viché, diététicienne

nutritionniste, conseillera
les malades, notamment
sur les régimes alimen
taires à suivre pendant les
poussées (éviter les fibres
et les laitages, privilégier
les féculents). L’occasion
de poser toutes les ques
tions. ■

èè J’y vais. « MICI Discuss’», jeudi, à
19 heures à la Maison des
associations, 46 ter rue Sainte-
Catherine à Orléans, salle Deschamps.
Places limitées. Inscription au
07.81.55.55.78 ou via florence.fa-
vre@afa.asso.fr

Une association accompa-
gne les personnes atteintes
de maladie inflammatoire
chronique intestinale : ma-
ladie de Crohn ou rectoco-
lite hémorragique.

ASSOCIATION. L’alimentation permet de soulager certains symptômes. ILLUSTRATION

Les notaires prennent le bus pour
promouvoir l’accès au droit pour tous

Dans le cadre des « Rencontres notariales » les 30 septembre et 1er octobre
prochains, les notaires du Loiret prennent le bus pour aller à votre rencontre et offrir
des consultations à tous, sans réservation, à :

• Pithiviers, mail Ouest, le vendredi 30 septembre de 10h à 13h ;
• Montargis, rue Renée-de-France, le vendredi 30 septembre de 14h à 18h ;
• Orléans, place du Martroi, le samedi 1er octobre de 10h à 18h.

Incarnation du service public de l’accès au droit, les notaires entendent ainsi une
nouvelle fois souligner leur souci d’accessibilité et de proximité, au bénéfice de tous
leurs concitoyens.

Les notaires du Loiret sont aujourd’hui présents dans plus de 50 communes du dé-
partement, d’Artenay à Bonny-sur-Loire, de Malesherbes à La Ferté-Saint-Aubin, de
Beaugency à Courtenay en passant aussi bien par Orléans que Bazoches-les-Galle-
randes ou Lorris. Aucune autre profession juridique ne propose un réseau aussi dense.

Récemment encore, la chambre des notaires du Loiret a reconduit la convention qui
l’unit avec le Conseil départemental d’accès au droit. Dans ce cadre, les notaires
offrent chaque mois trois séances de consultations à la maison de la justice et du droit
d’Orléans – La Source et aux relais d’accès au droit de Montargis et d’Orléans.

Pour les notaires, officiers publics et ministériels, le service public d’accès au droit
n’est pas un slogan.

Plus d’informations
sur www.conseilregional-orleans.notaires.fr
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ASSOCIATION

Un remake de l’inauguration
de la Maison des provinces

Il y a 30 ans, la municipali-
té installait l’Union des ami-
cales régionalistes du Loiret
- Provinces et traditions en
Loiret dans la Maison des
provinces, ciment des 12
amicales représentant 12
régions de France.

Pour les 30 ans de l’éta
blissement, une reconsti
tution de l’inauguration a
été organisée par l’asso
c i a t i o n . Be a u c o u p d e
monde était présent à cet
te occasion. Et c’est Marti
ne Gr ivot, adjointe au
maire pour la promotion
du territoire, qui, prenant
la place du maire de l’épo
que, Jacques Douffiagues,

a coupé le ruban.
« C’est un endroit excep

tionnel où l’on côtoie
beaucoup de monde, et
qui représente 30 années
de danses, de couleurs,
d’activités sur plusieurs
générations. C’est grâce à
vous que perdurent nos
provinces. »

Les différentes activités
et ateliers pratiqués à la
Maison des provinces se
ront présentés tout au
long de la semaine, ainsi
qu’une exposition sur les
abeilles. ■

èè Pratique. Renseignements :
0 2 . 3 8 . 5 3 . 8 3 . 0 0 - C o u r r i e l :
petrel45.free.fr.

INAUGURATION. Martine Grivot a coupé le ruban, comme
l’avait fait Jacques Douffiagues il y a 30 ans.

« Ça reste des maladies un
peu honteuses car elles
touchent les intestins. »
FLORENCE FAVRÉ. Bénévole à l’Afa.


