
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chère lectrices/lecteurs nous nous retrouvons cette semaine (avec un petit peu de 

retard… encore) afin de faire un petit point sur notre semaine mouvementée !  

 

 

 

 

❖ Une fin de vie dans la dignité ! (la fin …) 
 

Après 3 semaines de combat acharné et après bien des péripéties sur le dossier de 

notre adhérent Mr Alain Cocq, nous avons enfin démêlé le problème.  

Avec l’accord de Mr Cocq, nous avons eu une réunion avec l’équipe médicale du 

CHU de Dijon, une commission s’est réunie afin de mettre en place un système de 

« Soins palliatifs en ambulatoire ».  

 

Le week-end dernier, comme vous avez dû surement l’entendre via les réseaux 

sociaux et différemment médias, Mr Alain Cocq fut hospitalisé au CHU de Dijon à sa 

demande.  

 

Par la suite, notre mandataire qui n’est autre que notre vice-présidente Sophie, (qui 

était quand même désignée comme « personne de confiance et à contacter en cas 

d’urgence »), les secours auraient omis de la prévenir dès l’instant où Mr Cocq a été 

pris en charge, elle n’était au courant de rien pendant plus de 4h où les différents 

services hospitaliers se renvoyaient la balle en menant Sophie par le bout du nez ! 

 

A la suite de ces 4h interminables, ne sachant absolument pas si les demandes de Mr 

Cocq étaient respectées, elle a ainsi décidé de prévenir les soutiens via un live sur les 

réseaux sociaux depuis le siège social (HENDAYE où elle se trouve actuellement). 

 

A la suite de cette vidéo, comme par hasard, le directeur général de l’hôpital du CHU 

de Dijon a daigné prendre contact avec Sophie afin de voir où en était la situation 

de Alain.  
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C’est à ce moment-là que notre vice-présidente fut mise sur le fait accomplit comme 

quoi Mr Cocq a décidé de « récuser son refus de soin » tel que la loi le prévoit et ce 

devant 3 témoins acermentés.   

 

 

Malgré un état confus, fragilisé par pratiquement 4 jours sans soins, et contre l’avis de 

l’association, Mr Cocq a décidé de faire un live depuis son lit d’hôpital pour essayer 

d’expliquer la raison de sa récusation de son refus de soins. 

Mr Alain Cocq, n’ayant pas récupéré toutes ses capacités de discernements, sur 

proposition d’une tierce personne, qui lui aurait suggéré de faire un appel à cagnotte, 

c’est très mal expliqué et exprimé. 

 

 

Nous avons donc immédiatement réagi, fait un communiqué afin de nous dédouaner 

entièrement de cette cagnotte, qui n’est pas dans le fonctionnement de notre 

association HANDI MAIS PAS QUE ! 

 

L’association est comme nous vous le rappelons, une organisation à BUT NON 

LUCRATIF,. 

 

 

Mr Alain Cocq n’est pas seul à se retrouver dans cette situation, cela concerne plus 

de 1,5 millions de personnes en France. Certes Alain nous a mandaté et fut mis « sous 

les feux des projecteurs » mais nous allons interpeller les législateurs afin de pouvoir 

bénéficier d’une « fin de vie dans la dignité », pour toutes les personnes, qui 

malheureusement, n’ont pas une association derrière eux et leurs aidants pour 

combattre à leur côté. 

 

Nous tenions à préciser, que malgré les flots de haine déversés sur Mr Cocq et sur 

Sophie et Nathalie (l’association n’étant pas mise en cause), nous avons continué à 

soutenir Mr Cocq Alain et nous continuerons de l’accompagner, car il fait parti de nos 

adhérents et avant tout un être humain en situation de handicap et de grande 

souffrance !  

 

Sophie et Nathalie sont des « peaux de vaches » ALAIN est puni de Facebook !! 

 

 

                                                      



❖  Au Forum des ASSOS                                         
 

Nous allons à présent évoquer la journée du forum des associations 

de Saint-Germain du Puy (18) qui s’est déroulé le 13 septembre 2020 

dans la région de notre Antenne Centre Val de Loire / Bourgogne 

Franche-Comté.  

 

Après s’être installés de très bonne heure, l’équipe de l’association 

qui était présente a pu échanger avec certaines associations 

sportives, mais en ont également profité pour vendre des ballotins 

confectionnés par des petites mains douées de talents.  

 

La maire de Saint Germain du Puy, Madame Marie Christine Baudoin 

a pris le micro et a également signalée la présence de notre 

association et en a profité par la même occasion de souligner les 

travaux prévus à l’ancien gymnase afin de le transformer aux normes 

PMR, pour cela, nous tenons à remercier Madame la maire, 

Madame Baudoin ainsi que toute l’équipe municipale pour leurs 

travail effectué et leur implication auprès des Germinois ainsi que 

pour les autres associations.  

 

Lors de cette journée au forum des associations, les représentants de notre Antenne 

Centre Val de Loire / Bourgogne Franche-Comté ont rencontré une salariée de la 

pharmacie de la commune qui a gentiment affiché le flyer de l’association dans la 

pharmacie et qui à l’avenir récupérera du matériel médical afin de le redistribuer à 

des personnes dans le besoin.  

Cette journée s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur, au son de la musique et 

des différentes démonstrations mises en place par les autres associations.  

 

Nous tenons à remercier la Police municipale ainsi que les efforts des agents 

municipaux qui ont montés les différents stands afin que cette journée se passe bien.  

 

Nous remercions Micka, l’animateur de cette superbe journée ainsi que son équipe 

pour avoir mis à l’honneur le handicap et comme Christophe a pu le souligné, « Le 

Handicap n’est pas contagieux bien sur » !  

 

Merci à Christelle NICOT-EVRAS, Responsable des Activités Sportives de la commune 

pour le travail TITANESQUE qu'elle a fournie. Des remerciements sont à donner à nos 

Membres du C.A. Nadia, Olivier, Myriam, Anne-Marie, Chris, et ceux qui n'étaient pas 

présent ce jour-là sans qui rien ne serait possible pour représenter notre Association. 

 

 

 

 

 

 

 



❖ A vos Agenda !  
 

On active les alarmes !    

N’oubliez pas que ce vendredi 18 septembre 2020 à 19h aura lieu notre Assemblée 

Générale !  

Un skype sera mis à disposition pour les personnes ne pouvant pas se déplacer 

physiquement mais qui souhaiteraient quand même participer virtuellement à cette 

Assemblée Général, (il suffit de nous faire parvenir votre PSEUDO SKYPE pour que l’on 

vous rajoute au groupe)  

Notre secrétaire Mylène vous a envoyé un mail avec un POUVOIR associé pour ceux 

ne pouvant ni être présent sur place, ni présent via skype (A NOUS RETOURNER 

D’URGENCE !)  

Après 3 semaines surchargées, notre équipe d’administration a bien mérité quelques 

jours de repos !  

 

A la semaine prochaine pour de nouvelles aventures !       

Handi mais pas que ! 


