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La Famille des échanges,
créée en 2010, est une

association qui rassemble 
des personnes en souffran-
ce psychique et en situation
de fragilité sociale.

Financée par l’ARS (Agence
Régionale de Santé) et sa
subvention annuelle de
77 000 € et parrainée par
les PEP71 (Pupilles de l’en-
seignement public), la Fa-
mille des échanges est un
groupement d’entraide

(GEM). Il en existe plu-
sieurs centaines en France
et trois en Saône-et-Loire,
dont celui de Blanzy. Ces
associations regroupent des
personnes fragiles psychi-
quement et socialement.
Présidé par Françoise Con-
tassot, le GEM de Blanzy
rassemble une quinzaine
d’adhérents encadrés par
deux animatrices. Ceux-ci
se retrouvent régulièrement

dans leur local, rue des
Rompois, pour des activités
ou des sorties. Une occa-
sion de briser l’isolement et
d’échanger. « L’association
permet de se créer un ré-
seau relationnel, de repren-
dre confiance en soi et de
retrouver sa place de ci-
toyen, témoigne Françoise
Contassot présidente et ad-
hérente. Ici, on combat la
stigmatisation et on peut fai-

re changer le regard de la
société par l’intégration. 
Personnellement, après des
problèmes psychiques, j’ai
repris confiance grâce à l’as-
sociation et j’ai retrouvé un
travail à mi-temps. Je viens
toujours aux activités et aux
sorties, j’ai des amis ici. »
Seul point noir, le local de la
rue des Rompois n’est pas
très adapté. Une solution
est peut-être en vue avec la

municipalité de Blanzy 
pour un autre local plus ac-
cessible.

Patrick Marchand (CLP)

PRATIQUE Familles des 
échanges, 2 rue des Rompois, 
Blanzy. Cotisations 18 € à 
l’année pour une quarantaine 
d’activités et sorties. Tél : 
03.85.56.26.98 ou 
06.45.99.03.86. 
gem.blanzy@pep71.org
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Une association pour se reconstruire
La Famille des échanges, 
groupement d’entraide 
mutuelle, rassemble des 
personnes en situation de 
souffrance psychique. 
L’objectif : retrouver ensem-
ble la confiance perdue.
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} Ici, on combat 
la stigmatisation 
et on peut faire 
changer le regard 
de la société. ~

Françoise Contassot,
présidente et adhérente

Samedi soir, à la Trèche, plus 
de 200 personnes ont assisté 
au premier repas avec anima-
tions organisées par Daniel 
Chassaignon, délégué dépar-
temental de l’Association 
française des sclérosés en 
plaque et son équipe de béné-
voles.
Le but de la soirée était d’of-
frir un peu de détente, de per-
mettre aux malades et à leurs 
aidants de rompre l’isole-
ment, de faire des rencontres 
et d’échanger avec d’autres
personnes en toute convivia-
lité tout en mettant de côté 
les problèmes de la vie quoti-
dienne.
Parmi les convives, il y avait 
beaucoup de membres d’as-
sociations et de clubs sportifs
du bassin minier venus té-

moigner de leur solidarité.
Un groupe d’amis, Bernard, 
Delphine, Colette et Jacques 
ont déclaré : « Nous sommes
venus ici apporter notre sou-
tien à cette association et à 

son président, lui-même at-
teint par cette maladie, qui
met toute son énergie au ser-
vice des autres malades. »
Élise, membre de l’associa-
tion elle aussi, trouve cette 

initiative très heureuse « elle 
me permet de faire une sortie,
chose que je n’avais faite de-
puis longtemps, de rencon-
trer d’autres personnes en 
passant un bon moment de 

détente au cours d’une soirée
très agréable. »

Des bénéfices pour les 
malades à faibles revenus
Marc, lui aussi malade de-
puis des années, ne cachait
pas sa joie. « Je suis venu ici 
en famille, j’ai retrouvé des
amis, tous nous passons dans
cette salle d’excellents mo-
ments dans la bonne hu-
meur, et nous, malades en 
avons bien besoin. »
Les bénéfices de cette soirée 
permettront à l’association 
de financer ses diverses ac-
tions et d’aider les malades à 
faibles revenus.

Mathias Chaidat (CLP)

CONTACT Daniel Chassaignon
au 06.89.93.06.40.
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Sclérose en plaque : des moments précieux pour les malades
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