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La Famille des échanges a
son local situé au 2 rue

des Rompois, à Blanzy, 
dans une maison ordinaire
avec un grand jardin. C’est
là que, chaque jour, une
quinzaine d’adhérents en-
cadrés par Géraldine et Ni-
cole, animatrices du GEM
(Groupe d’entraide mutuel-
le), se réunissent autour
d’activités et de sorties pour
retrouver des repères, tisser
du lien social et rompre la
solitude et l’isolement.
L’association est composée
de personnes en souffrance
psychique avec un suivi mé-
dical. Catherine Brengle,
cheffe de service, gère ce
lieu de vie et de rencontres
financé par l’ARS (Agence
régionale de santé) à hau-
teur de 77 000 €/an, parrai-
né et cogéré par les PEP71
et l’Union nationale d’aide
aux familles de malades
psychiques. Les adhérents y
organisent de nombreuses
sorties conviviales et des 
ateliers de cuisine, des par-

ties de jeux de société…

Un burn-out avec 
traitement médical

Pascal Garnier, 65 ans, pro-
thésiste dentaire à la retrai-
te, adhère depuis 2011.
Après ses études, ce Creuso-

tin obtient un diplôme de
prothésiste dentaire et dé-
croche son premier emploi
en 1972. « J’ai travaillé dans
plusieurs laboratoires ou
cabinets dentaires, mais
dans le dernier, en 2007, ça
s’est mal passé. On m’a mis
au placard et j’ai fait une

très grosse dépression, un
burn-out avec traitement
médical et suivi thérapeuti-
que. Ça a duré 3 ans. C’est
mon médecin traitant qui
m’a conseillé de prendre
contact avec la Famille des
échanges. J’y ai été accueilli,
reconnu. J’ai retrouvé du

lien social même si j’avais
déjà des amis qui m’ont sou-
tenu pendant ma dépres-
sion. J’avais peur de la vie,
ici on m’a redonné une pla-
ce et de l’importance. »
Aujourd’hui, Pascal Gar-
nier explique participer à
des ateliers d’équithérapie
qui lui font beaucoup de
bien. « La Famille des
échanges a redonné un sens
à ma vie », conclut Pascal,
désormais à la retraite et
qui a rejoint le conseil d’ad-
ministration de l’associa-
tion.

Patrick Marchand (CLP)

PRATIQUE La Famille des 
échanges tiendra son 
assemblée générale mardi 
25 avril, à 17 h 15, à la salle 
Coluche de l’EVA. 
Famille des échanges, 2 rue 
des Rompois, Blanzy. Ouverte 
du lundi au jeudi de 9 à 17 h et 
le vendredi de 9 à 12 h. 
Tél. : 03.85.56.26.98. 
Mail : gem.blanzy@pep71.org 
ou assolafde@gmail.com

B L A N Z Y SOCIAL

« La Famille des échanges 
a redonné un sens à ma vie »
Basée à Blanzy, l’associa-
tion La Famille des échan-
ges est composée de 
personnes en souffrance 
psychique qui se retrou-
vent régulièrement autour 
d’activités ou de sorties 
pour reprendre pied dans 
la vie.

nPascal Garnier est venu à la rencontre de la Famille des échanges sur le conseil 
de son médecin traitant. Photo Patrick MARCHAND

BASSIN MINIER

u Jeudi 20 avril

Montceau : 12 h 06, rue Rouget-de-L’Isle, 
secours à personne. Montceau : 10 h 55, 
rue de Saint-Malo, feu de voiture. Mont-
ceau : 9 h 57, rue du Petit-Bois, objet me-
naçant de tomber. Montceau : 8 h 34, égli-
se de Bellevue, sauvetage d’animal. 
Sanvignes : 8 h 27, chemin de la Tourva, 
secours à personne. Montceau : 6 h 33, 
rue de Digoin, secours à personne. Mont-
ceau : 1 h 18, rue de Saint-Malo, feu de 
voiture.

u Mercredi 19 avril

Montceau : 22 h 13, rue d’Alsace, secours
à personne. Blanzy : 14 h 30, rue Paul-Va-
léry, secours à personne. Montceau : 
14 h 31, rue de la République, carence 
d’ambulance privée. Montceau : 13 h 39,
rue Barbès, secours à personne.

Les dernières interventions 
des pompiers

Les dressings du cœur pro-
posés par la Fédération na-
tionale de l’habillement ont
connu cette année un énor-
me succès. À Montceau,
c’est Marie-Christine Bard, 
du Magasin Country shop, 
qui s’occupait de la collecte 
des vêtements et, mardi 
matin, elle a remis pas 
moins de 40 colis aux em-
ployés de l’association Em-
maüs ! « C’est très exacte-
ment le double de ce qui
av a i t  é t é  c o l l e c t é  e n 
2016 », souligne-t-elle.
Autrement dit, une excellen-
te affaire pour Emmaüs, qui 
sera chargée de trier et re-
mettre dans le circuit ces 
vêtements qui, dans leur
immense majorité, sont pro-
pres et en bon état.

nMarie-Christine Bard et sa montagne de colis. 
Photo Jean-Marc VUILLAMY

M O N T C E A U - L E S - MI N E S
Dressings du cœur : et maintenant, rendez-vous chez Emmaüs

} J’avais peur 
de la vie, ici on 
m’a redonné une 
place et de l’im-
portance. ~

Pascal Garnier
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