
Fondée en 2004 par des étudiants
de l’IUT de Morlaix, l’association
Askan a pour but d’apporter son
soutien au développement de la
région de Fatick, au Sénégal.
À l’occasion de l’assemblée géné-
rale, samedi, Malick Diakhaté, le
président, a fait le point sur les
actions de l’association.
Elles consistent essentiellement
en de l’aide apportée au collège
public. Ainsi l’association a-t-elle
participé à la création d’une can-
tine permettant aux enfants
venant de loin de prendre un
repas le midi et, donc, de suivre
les cours dans de meilleures condi-
tions. L’opération est concluante,
les résultats des enfants concer-
nés étant en amélioration depuis
lors. L’objectif est désormais de
rendre la cantine financièrement
autonome, grâce aux recettes des

ventes générées par un poulailler.

Possibilité de correspondre
entre classes
L’association veut aussi faciliter le
développement d’échanges entre
les jeunes d’ici et ceux du Séné-
gal. Ces échanges peuvent se
manifester par des voyages ou
sous forme de correspondances.
Les professeurs intéressés par la
mise en place d’une correspon-
dance entre classes peuvent
prendre contact avec l’associa-
tion.
Pour financer ces opérations,
Askan organise des événements
solidaires comme une randonnée,
le dimanche 13 mars, ou un tour-
noi de football, en mai.

tContact
Courriel : asso_askan@yahoo.fr

Malick Diakhaté (à gauche), président d’Askan, en compagnie du bureau et d’une
partie des membres de l’association.
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Le programme des prochains
Lundis de la santé vient d’être
dévoilé. Tout autant que d’habi-
tude, la diversité est de mise, ce
premier semestre 2016, pour ces
rendez-vous qui sont désormais
traduits en langue des signes
française.
Lundi 29 février, « La personne
de confiance : une simple ligne
à écrire ? », par le Dr Anne
Renault, médecin réanimateur
médical au CHRU Brest, et le
Dr Jean-François Conrad, direc-
teur médical d’Appui santé
Nord-Finistère. La loi Kouchner
du 4 mars 2002 permet au
patient hospitalisé de désigner
une personne de confiance qui
peut le soutenir, l’aider et le
représenter tout au long de sa
maladie. Son rôle a été renforcé
par la loi Léonetti du 22 avril
2005, puisque son avis prévaut
sur tout autre avis non médical.
Il sera question des missions de
la personne de confiance et des
limites de son rôle.
Lundi 21 mars, « La démangeai-
son », par le Pr Laurent Misery,
du service de dermatologie et
vénéréologie (CHRU Brest) et du
laboratoire de neurosciences de
l’UBO. En termes médicaux, la
démangeaison est appelée le

« prurit ». Cette sensation désa-
gréable conduit au besoin de se
gratter et engendre une souf-
france au même titre que la dou-
leur, même si les mécanismes
sont différents. Dans la majorité
des cas, la démangeaison est
due à des maladies de la peau.
Mais elle peut aussi être liée à
des maladies d’autres organes
(foie, rein, sang, pancréas, thy-
roïde, nerfs, cerveau…). Elle
peut aussi être un effet secon-
daire de médicaments ou d’ori-
gine psychique.
Lundi 25 avril, « Carie den-
taire : de la prévention au trai-
tement », par le Pr Reza Arbab-
Chirani, du service d’odontolo-
gie du CHRU et doyen de la facul-
té d’odontologie, et le Dr Hervé
Foray, responsable du départe-
ment d’odontologie pédiatrique
au CHRU. Malgré la diminution
importante de la prévalence de
la carie dentaire ces dernières
décennies, elle continue à tou-
cher des enfants de 6 mois à
6 ans. La CPAM parlera aussi de
son programme d’actions
auprès des enfants de cours pré-
paratoire.
Lundi 30 mai « Le désir », par
Jacqueline Breut, psychologue
et sexologue clinicienne à Brest.

Le manque de désir sexuel est
au cœur des consultations de
sexologie. Il sera question des
composantes et des représenta-
tions du désir de la femme puis
de l’homme, de changer de
regard pour laisser s’épanouir la
vie sexuelle.
Lundi 27 juin, « Les varices :
pourquoi et comment les trai-
ter en 2016 ? », par Philippe
Quéhé, médecin vasculaire au
CHRU de Brest. La maladie vei-
neuse chronique est fréquente
dans les pays industrialisés. Elle
touche 30 à 60 % de la popula-
tion générale, surtout les
femmes, et augmente avec
l’âge. L’activité exercée et la pré-
disposition familiale sont des fac-
teurs de risque importants. La
conférence s’intéressera aux
complications – phlébites, eczé-
ma et ulcères –, ainsi qu’à l’évo-
lution des prises en charge, loin
de la chirurgie classique d’il y a
40 ans.

tPratique
Conférences gratuites,

de 18 h 30 à 20 h,

dans les amphis 500 et 600

de la fac de droit,

12, rue de Kergoat.

Traduction en langue des signes.GOLF	HOTEL	D’IROISE
Parc	de	Lann	Rohou	-	SAINT-URBAIN	-	29800	LANDERNEAU
Tél.	02.98.85.16.17	-	Fax	02.98.85.19.39

CHEZ	JACKY	-	Bar - Restaurant ouvrier
1,	rue	de	Brest	-	BOURG-BLANC	-	02.98.84.57.54
Ouvert	tous	les	jours,	du	lundi	au	samedi	(dimanche	sur	réservation)

GOURMANDS	ET	COMPAGNIES - Cuisine du terroir
53,	boulevard	Montaigne	-	BREST	-	02.98.43.33.33
Ouvert	du	lundi	au	vendredi,	de	9	h	à	20	h	30

LE	RELAIS	CELTON - Restauration cuisine traditionnelle
3,	rue	Kléber	-	BREST	-	Tél.	02.98.02.02.14
Ouvert	du	mardi	au	dimanche	le	midi	et	du	mercredi	au	samedi	le	soir

LE	SAINT-CHARLES	-	CHEZ	MÉLANIE - Restaurant
2,	rue	Claude-Debussy	-	BREST	-	Tél.	02.98.47.50.07
Ouvert	tous	les	midis,	du	lundi	au	samedi

CAFÉ	DE	L’OCÉAN - Café-bar
33,	rue	de	Lyon	-	BREST	-	Tél.	09.60.42.24.14
Ouvert	de	8	h	à	22	h,	7	j./7

APPART	CITY	BREST	EUROPE	- Appart’hôtel et résidences
16-18,	rue	du	Vercors	-	29200	BREST	-	02.98.42.62.01		
www.appartcity.com

à	votre	disposition MX905659

RENDONS LE LAMANEUR 
AUX BRESTOIS !

Pour le retour de la fresque emblématique du géant 
large sur le bâtiment du Grang Large au port de 
commerce de Brest, L’ASSOCIATION LE LAMANEUR 
A BESOIN DE VOUS pour financer son retour.

Toutes les informations sur :
www.kengo.bzh

LE LAMANEUR - 10, rue de Sévigné - BREST
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Solidarité. Le cœur d’Askan
bat pour Fatick, au Sénégal

Lundis de la santé.
Les rendez-vous du semestre
De la question
des varices à celle
du désir, le programme
des Lundis de la santé
du premier semestre
fait le grand écart,
et il sera aussi question
de la personne
de confiance,
de démangeaisons
ou encore
de caries dentaires.

Les Lundis de la santé sont des
conférences gratuites organisées par la
Ville et l’UBO. Au menu, début 2016 :
les caries dentaires ! (Photo d’archives
Le Télégramme - François Destoc)

À S A V O I R
Messes du mercredi des Cendres.
Demain, entrée en Carême : messes,
à 9 h, à Saint-Michel ; à 10 h 30, à
Saint-Luc, et à 19 h 30, à Saint-
Louis, présidée par le père Alain Guel-

lec, vicaire général. Pas de messe à
9 h et 18 h 30 à Saint-Louis.
Ensemble paroissial Saint Pierre-Re-
couvrance : messe à 19 h, à Ker-
bonne.
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