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LA CONVIVIALITÉ

Je la vois et je l’entends
(avec modération…)

« Des innocents ne savaient pas que la chose était impossible… alors ils l'ont faite. » Mark TWAIN
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Le Billet du mois

par Mireille SAN JULLIAN

P

lus j’avance
en âge et
plus je suis
consciente
que
notre court séjour
sur terre gagnerait
en qualité si nous
faisions preuve de
plus de convivialité.
GRAP ne signifierait plus Groupe de
Recherche Alzheimer Presbyacousie
mais Gens Respectueux, Amicaux et Passionnés. L’amitié qui nous réunit aujourd’hui
est sûrement une des plus belles choses que
j’ai connue dans ma vie.

pas le voir que nous ne nous entendions
pas avec lui.

Et puis, il faut sans conteste entendre et
avoir de la mémoire pour être capable de
respect, d’amitié et de passion. Il faut sûrement entendre pour s’entendre et si on fait
de l’audiovisuel (puisqu’on ne peut pas dissocier les sens) alors nous ne devrions plus
dire que c’est parce que nous ne pouvions

Il y a des pays où les autobus servent de
lieu de discussion et tout le monde entretient la conversation au lieu de faire comme
nous dans le métro et de feindre d’être ailleurs, de ne pas voir, de ne rien entendre et
de n’être que dans notre for intérieur. C’est
trop déprimant...

Entendre mais aussi Écouter les malades,
ne pas faire la sourde oreille à tout ce qui
nous dérange, voir les difficultés des autres,
les toucher du doigt, mieux sentir ce qui
contrarie, pour aider et pour goûter en paix
les charmes de la vie…
Je sais, on dirait la rédaction d’une jeune
Infirmière ou d’une tiers-mondiste nouvellement pratiquante. Eh bien oui, faire du social, comme les médias le prônent souvent,
commence tout simplement par faire un
GRAP(santé) et je vous laisse traduire l’acronyme à votre convenance.

Nous avons l’accord pour être d’intérêt général

P
Je la sens et je la goûte.

Et je caresse l’espoir
d’être entendu.
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ardon de reprendre la
parole mais je n’ai appris la nouvelle que le 5 septembre dernier alors que
mon billet avait été écrit
pendant les vacances…
Vous pensez bien que je ne
voudrais laisser à personne
le soin (c’est mon métier) et
la joie de vous annoncer que
le GRAPsanté est une association reconnue d’intérêt
général avec la possibilité,
entre autres, de permettre à
nos donateurs de déduire de
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leurs impôts les deux tiers
de leurs dons.
Je voudrais tout d’abord remercier tous ceux qui ont œuvré
pour ce résultat et en premier
lieu Laurent VERGNON qui
s’est démené depuis le début
pour structurer l’association. Je
voudrais aussi dire merci à
Ramiro RIERA qui a consacré beaucoup de temps pour
animer les débats et nous
permettre de comprendre
toutes les arcanes de l’administration.
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Merci aussi à Pascal BOULUD
qui sans bruit a beaucoup
contribué à cette réussite.
Enfin, je n’oublie pas Maître
Cécile BERNAT qui a réalisé toute l’affaire sur le terrain et à qui, au final, nous
devons l’autorisation de
délivrer des reçus fiscaux.
A nous maintenant d’en
faire le meilleur usage possible…
Ce dont je ne doute vraiment pas.
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Les carburants écologiques du cerveau
sont les sens et la relation à l’autre.

Site :
www.grapsante.com

Ces deux photographies de la tour de Pise
sont les mêmes images mises côte à côte
ou l’une au-dessus de l’autre. Or la photographie de droite penche nettement plus
que celle de gauche. Et nous avons beau
nous persuader que c’est une erreur, rien
n’y fait.
Ceci est dû à ce que les bords de la tour
n’ont pas le même rapport avec les bords
de la photo. Il existe les mêmes phénomènes avec l’audition mais la relation au
temps ne permet pas de les identifier par
comparaison.

Le nouveau site du GRAPsanté est en ligne
L

e bureau du GRAPsanté nous
avait chargé au début de l’année 2011 de refondre le site du
GRAPsanté.
Il s’agissait de lui redonner des
couleurs et de le rendre plus vivant
mais il nous demandait également
de lui conserver son caractère discret et sa vocation de présenter un
groupe de recherche scientifique et
non une promotion pour un produit
cosmétique.
Nous avons donc pris l’initiative de
mettre en première page la nouvelle
lettre du GRAPsanté qui change
maintenant tous les mois et qui
vient offrir aux internautes une raison mensuelle de retourner sur le
site. Par ailleurs nous voulions faire
apparaître les résultats de 6 années
d’existence. Enfin le plan ancien
était peu lisible et nous avons choisi
de le rendre plus intuitif et plus logique.
L’accueil a simplement été actualisé
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par Benoît CAUDRELIEZ

et on peut cliquer au bas de la page
sur l’accès à la nouvelle lettre du
GRAPsanté du mois. Grace à un appel clignotant, un simple clic en permet un accès immédiat.

Les rubriques suivantes :

La présentation comprend toujours
les mêmes rubriques : historique,
objectifs et état d’esprit mais mises
à jour par les auteurs fondateurs de
l’association.

Nous voudrions insister sur l’effort
qui a été fait pour rendre le site
plus attractif avec le corolaire incitatif pour chacun des membres de
l’association : se rendre le plus
souvent possible sur le site et critiquer, donner son avis, proposer
afin de montrer qu’il ne s’agit en
aucune façon d’un groupe inerte
et sans imagination.

La rubrique des activités en cours
donne accès aux articles qui ont été
publiés et aux recherches ou publications en cours actuellement.
La rubrique intitulée les projets du
GRAPsanté indique dans quelles directions le GRAPsanté organise ses
recherches.
La rubrique : les membres du
GRAPsanté est la liste complète des
membres de l’association avec leur
spécialité professionnelle, sans aucune autre mention personnelle.

LA

1. Devenez membre
GRAPsanté,
2. Qui aide le GRAPsanté.
3. Contactez-nous.
sont inchangées.

du

Il va y avoir bientôt un compteur
qui nous permettra de suivre l’intérêt que les personnes qui vont
sur internet portent au GRAPsanté.
C’est la raison pour laquelle nous
vous sollicitons pour nous proposer toutes les modifications que
vous souhaiteriez. Elles apparaitront sur le site qui est régulièrement remis à jour.
Accès : www.grapsante.com
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