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JOURNÉES
NATIONALES !
LE DEBRIEF REIMS 2018

AOI CAFÉ PARIS
Une première

BAL OCCITAN

MUSIQUE & TOURIN AU RENDEZ-VOUS

Concert &
Thé Dansant
VARENNES-JARCY

L’Harmonie de chambre des Gardiens de la Paix

SPORT &
GÉNÉROSITÉ

Image spectaculaire montrant
l’artiste britannique posant avec
l’équilibriste norvégien
Eskil Ronningsbakken sur la
pointe du Mont Montserrat, près
de Barcelone, en Espagne.

Zoom «TALENT»

PENNY CLAPCOTT

QUAND L’OI DÉFIE LES LOIS DE LA GRAVITÉ

Le Tennis Club Fréventin
se mobilise

UNE NOUVELLE
ASSOCIATION DE L’OI

AU CHILI
BUENA SUERTE !

TRUCS & ASTUCES

Bas de contention, escarpins...
Confort avant tout !

Dès son plus jeune âge, Penny CLAPCOTT,
Britannique aujourd’hui âgée de 29 ans,
et atteinte d’OI type 3, a toujours été
très sportive... Suite Page 3
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JOURNÉES NATIONALES

L’AOI pétille
en Champagne !
LE DÉBRIEF

Les 17 et 18 mars 2018, l’association
a accueilli 45 personnes à Reims lors de ses dernières journées nationales.
La neige nous a offert une fraîche vision de la ville et n’a fait qu’augmenter la chaleur de nos
échanges. Le programme dense a permis de faire un tour d’horizon des avancées et résultats de la
recherche médicale, présentés par les médecins Isabelle Courtois et Marie-Hélène Lafarge-Proust.
Ainsi, trois études co-financées par l’AOI nous ont été résumées : un coup de boost au moral qui
démontre l’impact des dons recueillis par l’association. Cette présentation a été suivie par un
temps de questions-réponses entre le public et les médecins cités, auxquels nous devons ajouter le
Docteur Georges Finidori.
L’assemblée générale de notre association a pu permettre de valider nos rapports moraux et
financiers. Au-delà des richesses citées à cette occasion (nombre de manifestations et autres succès),
rappelons que l’année 2017 a été moins propice aux recettes que l’année précédente en raison,
notamment, d’une campagne de dons et d’adhésion plus tardive qu’à l’ordinaire. Une subvention
exceptionnelle d’une durée de trois ans de la part de la fondation Groupama a également pris fin en
décembre. Nous sommes désormais à la recherche active de nouvelles contributions.
L’assemblée générale a aussi permis de reconduire Bénédicte Alliot et Jean Moitry au conseil
d’administration ainsi que d’élire : Marie Aubry-Bréchaire, Anne Morand et Jean-Marc Saubin.
Notre prochain conseil d’administration aura lieu en juin, d’ici là nous vous encourageons à nous
transmettre toutes vos idées sur les prochaines actions que vous souhaitez voir se développer au
sein de l’association. A cet effet, nous vous proposerons prochainement un sondage sur Facebook.

Dans la continuité de la journée, après nous être restaurés dans la bonne humeur (ambiance
d’auberge de jeunesse oblige), les ateliers ont su répondre à de nombreuses questions
grâce à une équipe de talents : Julie Massé, diététicienne à Bordeaux, David Durand,
ergothérapeuthe-professionnel de l’aménagement à Bordeaux et Monique Paravano
accompagnée de Jean Moitry -bénévoles et élus de l’association- pour l’atelier de parole
des parents d’enfants OI.
Une fois que nous avons goûté (à l’atelier nutrition et alimentation), appris par coeur le
formulaire de la MDPH pour les PCH aide technique (à l’atelier aménagement) et partagé le
plaisir de futures maternités, la troupe s’est mise en marche pour festoyer gaiement dans
un restaurant rémois où nous avons tous pu goûter à une coupe de champagne !!!
Pour conclure ce beau rassemblement, nous avons tranquillement débuté dimanche
par un réveil musculaire animé par Marie Aubry, suivant des techniques de yoga et nous
avons échangé sur le futur de l’association. Nous remercions chaleureusement toutes les
personnes qui ont contribué à la réussite de ces journées et tous les participants qui nous
ont confirmé aimer ce temps annuel et renouvelé leur confiance.
Connaissant la soif d’informations de nos adhérents (et non-adhérents), un compte-rendu
des journées sera bientôt disponible avec un récit plus exhaustif. Nous comprenons tout à
fait que chacun d’entre nous ne puisse venir annuellement à ces journées, cependant, ces
moments d’échanges restent le vecteur le plus effectif de rencontres et d’informations
pertinentes. Restez attentifs pour l’annonce des journées nationales de l’année prochaine,
nous serons au rendez-vous pour répondre toujours mieux à vos attentes !
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ÉVÉ NE M E NT S

AOI

CAFE PARIS

L’AOI au plus près de vous : un café
à prendre ensemble.
Rendez-vous pour un café dans la
joie et la bonne humeur pour vous
rencontrer et créer une communauté positive. La première édition a
eu lieu le Samedi 7 Avril après-midi,
dans un pub parisien.
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Organisé au profit de l’AOI par Monique Paravano, correspondante
régionale s/c du Réveil occitan de Tarn et Garonne. Le bal a eu lieu à la salle
des fêtes de Nègrepelisse (82800), le Vendredi 13 Avril avec participation
de musiciens bénévoles et tourin offert en cours de soirée.

THÉ DANSANT au profit de l’AOI

L

e Tennis club fréventin, présidé par Didier
Défontaine, a organisé des tournois, dont
les bénéfices ont été remis à l’AOI, par
l’intermédiaire de Jean et Isabelle Moitry, membres
du tennis club. Les tournois ont débuté le 14
Novembre 2017, avec l’inscription de 63 joueurs
et de 61 équipes. Des décorations de Noël ont
même été fabriquées pour l’occasion et vendues
également au profit de l’association.

Cet événement a abouti au mois de Janvier à la remise d’un chèque de
787.40 €, afin d’encourager la recherche sur l’ostéogenèse imparfaite.

Nous remercions sincèrement l’ensemble des participants des tournois
et leurs organisateurs pour leur contribution et leur énergie.

UN GRAND MERCI !

Le Club de Danse Varennois en partenariat avec le CCAS de la
municipalité de Varennes-Jarcy, a organisé un Thé dansant animé par
l’Orchestre de Didier Couturier, le Dimanche 29 Avril.

C O N D O L É A N C E S

C’est avec tristesse que nous avons appris, en ce début d’année, les décès de :
+ Marie Tosser, famille de Sonia Jouan Correspondante de l’AOI en Bretagne
+ Denis Cerisy, membre depuis 1991
+ Claude DAUBERCIES, membre depuis 2006 (Papa de Marie Folgringer)
il a été un des principaux organisateurs de nos JN de St Quentin en 2011.
Le conseil d’administration présente toutes ses condoléances aux familles,
impliquées de près ou de loin dans la vie de l’Association et qui ont souhaité
que le dernier hommage rendu soit transformé en don pour la Recherche.
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Penny Clapcott

D

ès son plus jeune âge, Penny CLAPCOTT, Britannique
aujourd’hui âgée de 29 ans, et atteinte d’OI type 3, a
toujours été très sportive. A 11 ans, elle plonge dans
la natation, et à 15 ans seulement, remporte déjà quatre
records du monde pour son pays, la Grande Bretagne.
Effondrée lorsqu’elle apprend qu’il n’y aura pas de place
pour elle aux Jeux Paralympiques d’Athènes, elle tire
néanmoins profit de ces années passées à s’entraîner
durement et à se discipliner. Elle décide d’étudier le
sport à l’Université. C’est là qu’elle rencontre une troupe
de cirque qui propose des stages pour personnes
handicapées. Guère convaincue, et surtout terrorisée à
l’idée de se fracturer, Penny entame son premier cours…
« Dix minutes se sont à peine écoulées et je me retrouve
suspendue dans le vide la tête en bas, la plus étrange
sensation de ma vie. Tout se faisait en douceur, très
progressivement et toujours épaulée par une autre
personne. Je ne pouvais réaliser que j’étais en train
d’accomplir quelque chose de risqué et la sensation
de pousser mon corps jusqu’à ses limites était tout
simplement incroyable. »
De par son passé de nageuse et son bon développement
thoracique, son professeur du Cirque Nova jugea qu’elle
avait toutes les capacités pour se lancer dans des figures
acrobatiques aériennes.
« Reliée à un genre de petit hamac, je pouvais évoluer
dans les airs toujours assise et avec quelque chose à quoi
me raccrocher. J’ai présenté un numéro assez basique au
Festival des Arts pour Handicapés de Londres et, peu à
peu, me suis perfectionnée »
Être dans les airs procure un tel sentiment de liberté
que Penny remet en question le cliché de la personne
handicapée en fauteuil roulant. En 2012 elle participe à
la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques de
Londres, parmi un nombre incroyable d’acrobates aux
handicaps multiples.
Et l’OI dans tout cela ? Par chance, Penny n’a connu
aucune fracture. Son entraînement repose toujours
sur une étroite confiance entre elle et ses professeurs.
Connaissant ses limites, Penny sait s’arrêter à temps,
mais aussi exploiter son hyperlaxité par exemple pour
certaines figures. Malgré tout, la peur de la fracture est
une constante avant chaque représentation.
« Cette peur est inhérente à la maladie, je crois, et il faut
apprendre à la maîtriser sinon à la dominer. »
...suite Page 4
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suite Penny Clapcott
Acrobate aérienne de cirque pendant huit années, Penny
CLAPCOTT a mis un frein momentané à sa carrière l’an passé
suite à des problèmes de rachis et de pelvis.
« J’ai conscience d’avoir eu beaucoup de chance de pouvoir
exercer cette activité pendant huit ans et je crains de ne
pouvoir la poursuivre. C’est très difficile d’avoir à accepter que
son corps se dérobe et je ne sais pas ce qui pourrait me donner
la même dose d’adrénaline que le cirque…Pour le moment
je retourne à mon travail, conseillère technique dans un club
de fitness. En parallèle, je suis une formation pour devenir
professeure de danse en fauteuil. »

Une nouvelle association de l’OI au Chili

L

Dans le cadre des actions organisées pour l’AOI au sein de la
commune de Varennes-Jarcy, de Septembre 2017 à Juin 2018, un
concert a été organisé le 16 février dans l’église Saint-Sulpice de la
commune, à l’initiative de Christian Folgringer. Durant plus d’une
heure, près de 70 personnes ont pu assister à la remarquable
prestation de l’Harmonie de chambre des Gardiens de la Paix,
composée pour l’occasion de 12 musiciens, sous la direction
musicale de Gildas Harnois.
A été interprété, avec brio, un répertoire varié passant
d’Offenbach à Charles Trenet, du classique au jazz. Lors de
l’entracte, il y eut une présentation succincte de l’OI et des buts
de l’association, puis M. Rudy Lucas fit un résumé des actions
entreprises (cours de yoga, don, marché de Noël : vente de
gâteaux, photos du Père Noël). A l’issue du spectacle, avant le
rappel clôturant cette magnifique soirée, Christian Folgringer
remercia l’ensemble des acteurs de cette manifestation, M.
le Maire et ses adjoints, les musiciens et son chef, ainsi que
les services municipaux. Grâce à ce concert, 1226 € ont été
récoltés, à ce jour, au profit de l’AOI. Ces élans de générosité,
ce dévouement, ces initiatives désintéressées sont d’autant
de témoignages qui ne peuvent qu’engendrer sympathie et
reconnaissance de la part de tous.

Il est temps de parler BAS DE CONTENTION
avec légèreté ! Pour accompagner le printemps de

&ASTUCES

e 30 septembre 2017, a eu lieu la première rencontre
organisée par la toute nouvelle association chilienne de
l’ostéogenèse imparfaite, la Fundacion OI Chile. J’étais à
ce moment-là à Santiago du Chili et j’ai eu la chance d’y être
présente. Plus de 70 personnes y ont participé : adultes OI,
enfants OI, parents, proches… Certains s’étaient déplacés
de loin. Trois médecins suivant régulièrement des enfants
OI ont également pris part à la réunion. L’ événement était
diffusé en streaming sur Facebook, ce qui a permis à ceux qui
ne pouvaient être là physiquement, de suivre les discussions
et de transmettre leurs questions.

CONCERT à VARENNES - JARCY
le Vendredi 16 février 2018

Nous souhaitons bon vent à cette association chilienne dans
ses travaux au service des personnes OI et leurs familles !
Laurette Paravano

TRUCS

Ce rendez-vous a permis de présenter le bureau de
l’association, constitué des 7 membres fondateurs, et de
recueillir les attentes des familles qui guideront le projet de
l’association. Des tables rondes ont été constituées autour de
7 sujets : santé, famille, éducation, genre, vie professionnelle,
accessibilité et droits humains. J’ai présenté l’OIFE et partagé
les expériences et activités de différentes associations
européennes de l’OI. Cette journée a été un grand succès à la
fois pour les organisateurs et les participants. Les familles ont
manifesté un grand besoin de se parler, de partager leur vécu
et leurs questions et elles étaient très heureuses d’échanger.
Les conversations étaient très animées et les organisateurs
ont eu du mal à clôturer !

ces couleurs chaleureuses, voici une sélection de sites
et marques qui vous proposent des bas de toutes les
couleurs pour parfaire votre style :
basdecontentionboutique.fr (tous les motifs
imaginables femmes et hommes ;
frais de livraison de 3€)
espace-contention.fr & mes-jambes.com
(marque Juzo pour la couleur)
Varisan, Gibaud et Thuasne : côté glamour, ces marques
propose des modèles esthétiques et féminins.
De quoi ravir toutes les jambes en panne de circulation
et d’inspiration. Vous n’aurez plus d’excuses pour
cacher vos bas.
Ce n’est pas toujours facile de trouver des chaussures
très féminines, quand on a de tout petits petons … et
encore moins les fameux escarpins !!! Voici quelques
adresses qui feront le bonheur des plus coquettes.
A partir de la pointure 30 :
petits-souliers.com
liliboty.com
A partir de la pointure 31 :
pointurextreme.com/2-femme
A partir de la pointure 32 :
sagone-chaussures.com
sarenza.com
andypola.es/fr
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