
 

 

 

 

 

 

 

 

Comme vous l’aurez surement remarqué, nous allons nous lancer avec vous dans 

une nouvelle aventure ! La rédaction d’une petite gazette hebdomadaire afin que 

vous : nos chères adhérents (ou non adhérents d’ailleurs) puissent avoir un petit 

aperçu de notre travail dans l’ombre de notre association et ayez toutes les 

informations de ce que nous faisons pour vous !  

 

Nous partagerons ainsi avec vous les news de la semaine, vous serez tenus informé 

des avancées, des actions menées par l’association, puis nous proposerons 

également un petit coin de sensibilisation  

 

 

❖ Une Fin de Vie dans la dignité !  
 

 

Depuis quelques jours maintenant, un de nos adhérents, Mr Alain COCQ, a mandaté 

notre association Handi mais pas que ! afin de le représenter et d’être son porte-

parole dans « son dernier combat », afin de bénéficier d’une « fin de vie dans la 

dignité » ! Nous nous sommes donc engagés auprès de Mr COCQ de poursuivre son 

combat même après son décès afin de permettre une possible réouverture de 

dialogue sur la fameuse loi Claeys-Léonetti datant de 2005, qui a su connaître une 

mise à jour en janvier 2016.  

 

Mr Cocq a décidé de médiatiser sa fin de vie qui débutera le 4 septembre 2020 par 

l’arrêt complet d’hydratation et d’alimentation. C’est un dernier combat qu’il 

souhaite effectuer afin de sensibiliser principalement le peuple français, afin 

d’éventuellement voter une transposition de la loi Belge sur la fin de vie en droit 

français qui a su faire ses preuves chez nos voisins les Belges.  

 

Afin de mener à bien son « dernier combat », Mr Alain Cocq a adressé une lettre au 

Président de la République Française Mr Macron.  

À la suite de toute ses démarches, une visioconférence avec l’Elysée a été 

programmé ce mardi 25 août 2020 à 16h30.  

Plusieurs personnes étaient présentes lors de cette visioconférence, comme le Pr 

Morel, Mme Armenteras qui est la conseillère à la solidarité et à la santé pour 

l’Elysée, Mr Romero le représentant de l’association pour le droit de mourir dans la 
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dignité (ADMD), notre vice-présidente Mme Sophie Medjeberg ainsi que notre 

présidente Mme Nathalie Kurtz.  

Malheureusement, comme nous nous y attendions, le Chef de l’Etat ne pourra pas 

accorder, même a titre exceptionnel, le droit de mourir quand et comment Mr Cocq 

le souhaite à cause de la législation actuelle de notre pays.  

 

Toutefois, nous espérons un retour de Mme Armenteras afin de discuter de la 

possibilité d’ouvrir un débat sur la Fin de Vie et pas seulement pour les personnes 

âgées, mais également pour les personnes handicapées et atteintes de maladies 

très invalidantes. Nous irons jusqu’au bout de ce combat, nous ne lâcherons rien 

même après le décès de Mr Alain Cocq.  

 

Durant toute la semaine, nous nous sommes préparés assidument au futur passage 

de notre vice-présidente Sophie dans l’émission de LCI sur le reportage « d’une fin 

de vie digne » en lient avec le combat de notre adhérent Alain Cocq.  

Lors de ce fameux passage qui fut le dimanche 30 août 2020, nous nous sommes fait 

clairement boycotter par la chaîne ! Lorsque nous avons commencé à évoquer des 

problèmes réels qui concerne plus de 1.5 millions de personnes en France, des 

personnes qui rappelons-nous, souffrent continuellement, qui ne sont plus maître de 

leurs propres corps tout en gardant leur esprit sain.  

 

 

 

 

❖ Les good news de la semaine !  
 

 

Durant toute la semaine, notre association à eu la possibilité d’échanger avec de 

futurs adhérents afin de commencer à monter leurs dossiers et d’établir les premières 

démarches le plus rapidement possible mais nous avons également fait un point 

avec plusieurs adhérents concernant les plusieurs dossiers en cours de traitement 

avec notre vice-présidente Sophie et notre secrétaire Mylène.  

 

Ce mercredi notre vice-présidente Sophie nous est venue tout droit du Rhône pour 

un petit séjour dans le Pays Basque plus précisément à Hendaye au siège social de 

l’association et bien évidemment notre chère Sophie nous a ramener la pluie avec 

elle !  

Plus sérieusement, Sophie est venue afin de monter le dossier presse d’Alain Cocq, 

de préparer notre venu au forum des associations à Hendaye ainsi qu’à la 

préparation de la futur Assemblée Générale dont nous vous donnerons la date très 

prochainement !  

 

 

 



 Nous ne lâchons toujours pas notre mission de confection de 

masque en tissu ! Notre secrétaire au doigt d’argent Mylène a 

fabriqué plus de 40 masques afin de pouvoir les distribuer toujours 

gratuitement, lors de notre venu au forum des associations !  

 

 

 

 

 

❖ A vos agendas !  
 

Ce samedi 5 Septembre 2020, nous avons l’honneur d’être présents lors du 

forum des associations qui se déroulera dans la ville du siège social de 

l’association à Hendaye au niveau du fronton Gatzelu Zahar de 15h à 18h.  

Il y aura la présence de plusieurs membres du bureau comme notre 

Présidente Nathalie, notre vice-présidente Sophie ainsi que notre secrétaire Mylène !  

N’hésitez pas à venir nous voir, nous serions ravis d’échanger avec vous !  

 

 

 

 

 

A la semaine prochaine pour de nouvelles aventures !       

 

Handi mais pas que ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


