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L’ECHO DES GIHP’TIENS  
 

EDITO DE L’ETE 2021 

Amis lectrices et lecteurs, salut !  

Lors d’une réunion bénévole, nous avons décidé de créer ce petit journal. 

Au-delà du lien qui existe déjà entre les adhérents, le journal permettra à chacun de s’exprimer 

et de se connaître au travers des mots et d’ouvrir son horizon… 

Qu’est-ce que le GIHP pour vous ? 

Pour ce premier numéro, les adhérents, qui le souhaitent, témoignent et font part de ce que le 

GIHP représente pour eux. 

N’hésitez pas à faire vos retours et à nous donner vos idées pour agrémenter nos prochaines 

parutions à chaque saison. 

Bonne lecture !  

 

 

 

PAROLES D’ADHÉRENTS 

Je m’appelle Pascale Auvin.  
Je suis née en 1965 et je suis adhérente du 
GIHP PC depuis 1995.  

 
Le GIHP m’a aidé et a 
contribué à des moments 
clés de ma vie.  
C’est une association où le 
professionnalisme et la 
convivialité sont au top. 

Quelques qualités que je reconnais chez 

les Gihp’tiens que je côtoie au GIHP PC. 

Michèle 

Généreux  Irrésistible 

Humain   Philosophe  

Tendre Infatigable   Epicurien 

Naturel   Sporti
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L’ambiance du GIHP PC me plaît 

beaucoup.  

J’ai bien aimé la sortie à la tannerie l’an 

passé, c’était intéressant. J’aimerais en 

faire d’autres, une fois le Covid passé, 

cela m’oblige à sortir de chez moi et de 

rencontrer des personnes. 

François 
 
 

Nous sommes frères en handicap. 

De ce fait, nous sommes tous conscients 

de l’importance du rôle joué par les 

permanents et les bénévoles du GIHP. 

Moi-même, j’ai été bénévole d’une 

association pendant quelques années ; il 

m’a donc été donné de mesurer 

l’importance du soutien apporté à tous 

ceux qui en ont besoin. 

A titre personnel, je connais le GIHP au 

travers des transports, qu’ils soient pour 

mes besoins privés ou pour mes besoins 

professionnels. 

 J’ai toujours trouvé auprès de Fabienne et 

de son équipe une écoute fantastique. 

 En effet, elle est attentive compétente, 

conviviale et très professionnelle. 

Moi-même, j’ai toujours été sensible à la 

détresse et durant toute ma vie, déjà 

longue, j’ai toujours été disponible pour 

aider l’un de mes frères et je continuerai à 

le faire. 

Michel C.  

 
 

Je m’appelle Philippe 
Boudret et je suis né en 
1955. 
 
Je suis adhérent du GIHP 
PC depuis juillet 1997. Je 
suis bénévole à 
l’accessibilité auprès de la 
D.D.T (Direction 
Départementale des 
Territoires).  Le GIHP 
représente une grande 
famille du handicap. 
 

A 94 ans, je suis la doyenne, appelée 

MADO par tous. 

De toutes les activités, ma préférée va à 

l’atelier cuisine, non pas par gourmandise, 

bien que les menus peuvent prétendre aux 

restos étoilés.  

J’adore l’ambiance dynamique qui ressort 

lors de la préparation des plats, l’aide aux 

personnes en situation de handicap est un 

vrai plaisir. Ils mettent tout leur cœur pour 

bien faire et sont reconnaissantes par leur 

regard, leur rire et leur joie, et laisse 

derrière eux leurs soucis et leurs maux 

durant ces quelques heures passées 

ensemble.  

J’aime aussi les jeux du mercredi, la 

détente nature de 14h à 16h et quelques 

sorties d’une journée avec soit pique-

nique ou restos suivis de visites diverses 

et très appréciées et inoubliables pour 

tous.  

Venez nous rejoindre très vite. 

 
Je suis arrivée au GIHP en juin 2007, 

« j’attaque déjà la 14ème année ».  

Une amie adepte de cette association m’a 

présenté. L’accueil a été tellement 

chaleureux que j’ai craqué de suite. J’ai 

rejoint le groupe des bénévoles, bien 

accueillie et très sympathique et cela dure 

toujours, pour le plaisir de chacun, nous 

nous retrouvons chaque début de mois 

pour la réunion bénévoles.  

La détente nature est aussi très agréable 

pour nous et pour les personnes 

handicapées ravies de ces lieux de 

promenade.  

L’atelier cuisine, toujours une bonne 

ambiance et les repas sont excellents 

avec souvent des chants pour clôturer 

cette superbe journée. N’hésitez pas à 

nous rejoindre. 

Marie-Claude B. 
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Pour ma part, il y a 

quantités de photos qui 

pourraient évoquer 

l'association, mais celle-

ci est particulière. 

 Je n'ai jamais imaginé 

que je puisse un jour 

faire du karting, 

nullement adepte de ce 

type de sensations un peu extrême et ce 

jour-là, aura été à marquer dans les 

annales. 

Un pur plaisir, de vraies belles rencontres 

et un échange certain avec un public 

touché par toutes sortes de handicaps et 

appréciant l'instant comme personne.  

Une sacrée chance de pouvoir participer à 

ce type d'évènements et c'est avec le 

GIHP PC, que cela s'est passé !!!!!!! 

Voici un souvenir très ancré. Bises 

Sophie 

 

 

 

ASTUCES 

Sylvie et Philippe nous confient leurs astuces pour se débarrasser des mouches, des 

moustiques et un piège à guêpes de façon naturelle. 

Je ne sais pas vous, mais moi je déteste 

les 

mouches 

et en été, 

même si 

ma maison 

est propre, 

elles sont là. Alors je vous donne 

quelques astuces pour vous en 

débarrasser 

La première méthode consiste à faire 

un piège à mouches, à guêpes.  

Pour cela, vous prenez une grande 

bouteille en plastique et vous la coupez 

en deux à environ 1/3 de sa hauteur en 

partant du haut. Dans le fond vous 

déposez de l’eau et du miel ou un peu de 

sirop sucré. Vous retournez la partie 

haute pour la placer en entonnoir sur le 

fond de bouteille. Les mouches, les 

guêpes vont être attirées par le sucre et 

vont entrer dans la bouteille par 

l’entonnoir, elles se retrouveront ainsi 

piégées. 

 

 

 

La seconde méthode consiste à 

savoir que les mouches détestent 

certaines odeurs.  

Vous pouvez ainsi prendre des huiles 

essentielles de citronnelle, de 

géranium, de basilic, d’eucalyptus ou 

de menthe poivrée, en mettre quelques 

gouttes dans des coupelles que vous 

placerez près des portes et des 

fenêtres ; 

Pour vous débarrasser des 

moustiques, 

Je vous donne mon truc que j’utilisais 

en Martinique où malheureusement ils 

sont très présents. 

Vous achetez de l’eau de Cologne et 

de la citronnelle. Vous mettez les 

bâtons de citronnelle à tremper dans la 

bouteille d’eau de Cologne pendant 

environ 15 jours. 

Vous versez ensuite le liquide dans un 

vaporisateur et vous pulvérisez le soir 

venu. Vous serez débarrassés de ces 

moustiques et en plus vous 

parfumerez votre maison ou votre 

terrasse car cela sent très bon. 

Très bon été à tous…
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NOS ACTIVITES  

Un partage en couleurs avec 

l’atelier créativité 

L’atelier a lieu une fois par mois dans une 

ambiance conviviale, animée bénévolement 

par Maryse. 

Pour l’instant nous découvrons les différents 

supports et techniques (Aquarelle, encre ou 

peinture). Nous avons un projet de créer un 

album photos à partir de nos réalisations.  

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir +, CONTACTEZ-NOUS ! 

 

 

 

 

 

 

Sortie HANDI KART du 19 juin en 

photos… 

Un après-midi où chacun a pu faire du 

Kart seul ou accompagné. Quelques 

soient les conditions météo, les sensations 

fortes sont toujours au rendez-vous.  

 

On remet cela l’an prochain !! 
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JEUX 

Philippe B. propose une grille de mots croisés issue de son imagination ! 

 

 

LE COIN DES LECTEURS  

Bientôt les vacances alors si comme moi 

vous aimez lire, je vais partager avec vous 

des coups de cœur de lecture qui vous 

tiendront compagnie pendant cet été et 

même au-delà. 

Vous aimez le suspense ?.  

 L’énigme de la chambre 622 de Joël 

Dicker  Ce roman qui se déroule en Suisse 

est diabolique et époustouflant. 

Lorsque vous allez commencer ce livre vous 

n’aurez qu’une envie vous mettre dans votre 

coin au calme pour le finir en essayant de 

deviner la fin. 

Vous êtes des âmes romanesques ?  

Celles qui aiment voyager à travers une 

histoire qui vous emporte dans un autre 

lieu et dans une autre époque.  

 La série des sept sœurs de Lucinda 

Riley. Un homme a adopté sept filles aux 

quatre coins du monde, au moment de sa 

mort il écrit à chacune une lettre qui 

expliquera les mystères de sa naissance.  

Je vous souhaite de bonnes lectures et au 

plaisir d’avoir vos retours sur ces livres…. 
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DES ADHERENTS SOUFFLERONT LEURS BOUGIES DURANT L’ETE… 

 

Nous leur souhaitons un JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 

 

Prénom Anniversaire  Prénom Anniversaire  

Solange C. 5 Juillet Jérôme D. 10 Août 

Jean-Pierre M. 5 Juillet Fabienne C. 16 Août 

Gisèle G. 8 Juillet Etienne F. 18 Août 

Monique P. 16 Juillet Annick D 1 Août 

Marie-Claude B. 25 Juillet Marie-Josèphe H. 23 Août 

Daniel F. 27 Juillet Maryse J. 29 Août 

Pascale G 29 Juillet Vincent C. 14 Septembre 

Stéphane R. 4 Août Julien J. 29 Septembre 

Lucie G. 9 Août   

    

 

 

Un grand merci à tous les bénévoles pour la rédaction de ce journal ! 

Rejoignez-nous pour nous soumettre vos idées pour la rédaction des 

prochains numéros ! 


