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Chère lectrices/lecteurs nous nous retrouvons cette semaine (avec un petit peu de
retard) afin de faire un petit point sur notre semaine (encore) mouvementée !

❖ Une fin de vie dans la dignité !
Cette semaine fut assez mouvementée au niveau des médias.
Nous avons eu l’occasion cette semaine de répondre à plusieurs interviews en skype
et via des conversations téléphoniques avec des journalistes ou en lien avec les
régies.
Sophie a eu l’occasion d’exprimer les volontés et d’expliquer le combat de Mr Alain
Cocq à travers l’écoute de plusieurs journaux et journalistes comme LCI, 20 minutes,
Konbini, Christophe Beaugrand qui nous aura permis d’effectuer un live en direct sur
notre facebook « Handi mais pas que ! », Le Parisien.
Plusieurs journaux (même certains à l’international) ont commencé à s’intéresser au
combat d’Alain comme CNN international, BBC, France 5 (magazine de la santé),
RTL + la radio, RMC, La Croix, Ouest France et Médiapart.
François Lambert à également accepter de faire un rendez-vous téléphonique avec
nous.
Durant cette semaine, nous avons reçus un coup de téléphone de Mme Armenteras
qui est la conseillère Santé de l’Elysée, afin de nous envoyer la réponse de Mr le
Président de la République au sujet du questionnement de Mr Cocq pour une « Fin
de vie dans la dignité ».
Comme nous nous y attendions, la réponse de Mr le Président fut négative et il n’y
aura aucun geste compassionnel envers Mr Alain Cocq. Nous tenions quand même
à remercier Mr le Président d’avoir pris le temps de nous répondre.
A la suite de cette réponse, Alain a entamé l’arrêt de son alimentation et de son
hydratation ainsi que tout ses traitements depuis le samedi 5 septembre 2020 à 00h.

❖ Les good news de la semaine
Durant cette semaine nous avons eu l’honneur d’avoir 4 postulants pour le conseil
d’administration pour les postes de chargé de communication, de coordinatrice des
bénévoles, de factotum (notre couteau suisse) qui fera le lien avec le bureau, ainsi
que d’autres postes.
120, c’est le nombre de masques confectionnés par nos bénévoles
afin de pouvoir les distribués gratuitement lors de notre présence
au forum des associations ce samedi 5 septembre !
Nous avons eu l’honneur d’avoir la réception d’un DON d’un
ordinateur fixe pour l’association avec tous les logiciels ! Un grand
merci à Stéphane qui est un de nos adhérents d’Hendaye !
Nous avons bien évidemment bien avancé sur plusieurs dossiers de
nos adhérents, dont plusieurs ont eu des réponses positives
concernant les demandes effectuées !

❖ Au Forum des ASSOS
Le samedi 5 septembre nous avions eu l’occasion d’être présent lors de l’assemblée
des associations au fronton de Gaztelu Zahar à Hendaye (64) dans le Pays Basque,
où se situe le siège social de notre association Handi Mais Pas Que !
Lors de ce rendez-vous, notre présidente Nathalie Kurtz, notre vice-présidente Sophie
Medjberg puis notre secrétaire Mylène Butzig étaient présentes pour tenir le stand et
afin de pouvoir renseigner les personnes présentent.
Nous avons eu l’occasion de faire de très belles rencontres avec plusieurs personnes
qui pour certains ont pour projet de rejoindre notre association, dont plusieurs
professionnels de santé paramédicaux comme des psychologues, psychomotriciens
qui nous ont proposés de mettre à disposition de l’association leurs savoir afin d’aider
nos adhérents si besoin.
Grâce à ce rassemblement nous avons pu faire la connaissance Mme Ardourel
Frédérique qui est une bénévole de l’association « Habitat humanisme » qui à pour
but d’aider les personnes en grande précarité et de leurs permettre de trouver des
logements sociaux en urgences. Cette rencontre nous a permis de nouer un
nouveau partenariat afin de créer un échange entre nos 2 associations !

❖ A vos Agenda !
Sortez les stylos et vos agendas afin de marquer la date de notre Assemblée
Générale qui aura lieu le vendredi 18 septembre 2020 à 19h à Hendaye !
Ne vous inquiétez pas, nous allons vous communiquez le lieu exact à travers un mail
que notre secrétaire Mylène vous enverra très prochainement !
Un skype sera mis à disposition pour les personnes ne pouvant pas se déplacer
physiquement mais qui souhaiterais quand même participer virtuellement à cette
Assemblée Général. Nous vous enverrons tous les pseudos dans le mail ainsi que
toutes les indications nécessaires au bon déroulement de cette assemblée.

A la semaine prochaine pour de nouvelles aventures !
Handi mais pas que !

