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STOMILYON N°18 

   

       LYON, BERCEAU DE LA STOMATHERAPIE 
 

ETE 2020 

 

L’EDITORIAL DE LA PRESIDENTE 
L’IAS DU LYONNAIS poursuit sa mue 

 

Cher(e)s ami(e)s, 

 

Voici notre 1ère newsletter post confinement. 

Comme vous avez pu le constater, notre 

association a poursuivi ses objectifs avec 

toujours autant d’enthousiasme durant cette 

période inédite de pandémie, en faisant avancer 

nos projets, et en vous informant avec 

‘’STOMILYON spécial confinement’’, alternant 

informations pratiques et de loisirs.  

Un fil conducteur : garder le lien avec vous. 

Depuis quelques semaines, nous déconfinons ! 

Notre première action a été de programmer, 

l’Assemblée Générale annuelle, avec un 

nouveau format.  

Je remercie au nom du Bureau les adhérents qui 

ont pu participer à cette AG du 24 juin. 

 

 

Comme nous l’avons présenté lors de cette AG, nous souhaitons réaliser un projet fondateur par an : 

En 2019, nous avons finalisé le site internet qui va encore évoluer, 2020 sera l’année de la mise à disposition en France de notre 

application gratuite de géolocalisation pour smartphone ‘’Stomi Guide’’, 2021 sera consacrée à déployer notre ‘’Formation de 

stomisé contact’’, et en 2022 nous organiserons un Congrès National des stomisé(e)s à Lyon ! 

Autour de ces projets phares s’articulent chaque mois, d’autres actions importantes pour notre développement. 

Notre volonté constante, avec votre soutien, est de donner du sens à notre action par le contenu. 

A cet effet, nous souhaitons également : 

• Poursuivre notre changement d’image et d’identité graphique 

• Progresser rapidement dans la communication numérique tout en conservant les autres actions en cours, 

• Développer notre Association aussi pour et avec les stomisé(e)s urinaires, 

• Aller vers les moins de 50 ans, 

• Aider les « aidants » des personnes stomisées. 

 

Contraint d’annuler notre Assemblée générale annuelle prévue le 04 avril, puis essuyant un refus de la salle Ravier, cette AG s’est 

déroulée au Novotel Lyon Confluence. Le Bureau a aussi profité de cette période, pour créer une nouvelle formule concernant la 

rencontre annuelle avec les fournisseurs et prestataires. Nous avons le plaisir de vous annoncer que cette rencontre très appréciée, 

ainsi que la partie conviviale et le repas, se tiendront désormais dans le cadre d’une nouvelle manifestation que nous créons : 

‘’ Les 1ère Stomi Rencontres de l’IAS du Lyonnais ‘’ 

Le concept est simple : vous permettre de rencontrer dans les mêmes conditions que les années précédentes nos différents 

partenaires, et de partager un déjeuner ensemble. Ceci permettra aussi de faire intervenir différentes personnes (professionnels de 

santé, personnes de la société civile, personnalités diverses…) sur des sujets vous concernant dans tous les aspects de la vie des 

stomisé(e)s.  

La date prévue à ce jour pour ces Stomi Rencontres est le JEUDI 08 OCTOBRE 2020. Le lieu vous sera communiqué ultérieurement. 

 

Nous vous souhaitons un bel été ! 

 

Amicalement     

Odile MIGNOT - Présidente de IAS du Lyonnais 

 
   Siège et bureau : 22 rue de Chavril 

      69110 Sainte-Foy Lès Lyon 
          Tél : 06 71 10 64 52 

     Site : www.iasdulyonnais.fr 
 

 

          NOTRE NOUVEAU LOGO !  
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Être immédiatement identifiable, est un élément essentiel de la communication pour une association de patients comme pour 

n’importe quelle entreprise. Notre identité visuelle a donc été travaillée pour évoluer vers plus de couleurs et de dynamisme.  

Le nouveau logo représente cette volonté de modernisation, avec le personnage souriant en forme de i majuscule , I comme IAS , et la 

poche de stomie stylisée , les 2 faisant un petit puzzle coloré, ces mêmes couleurs deviennent nos codes couleurs. 

Le StomiLyon 18 que vous lisez actuellement, reprend ce nouveau style, la présentation va encore évoluer dans les prochains 

numéros, et passer en parution bimensuelle. 

En 2019, de nouveaux documents et matériels ont été créés, comme le Certificat de contrôle , le stand/kakemono et la 

brochure/leaflet présentant notre Association. Certains avec l’ancien logo jaune, ceci changera en 2021. 

 

 

CERTIFICAT DE CONTROLE                                                                                                                               

A compléter par votre médecin et vous, avec un texte disponible 

en plusieurs langues , ce certificat est utile pour passer les contrôles en  

voyage, entrer dans les salles de concert , les événements etc. 

(gratuit et disponible auprès du Bureau de l’IAS du Lyonnais) 

 

 

 

 

                                                        

                                                     

 

                            

 

                                                         

 

          

                                        STAND/KAKEMONO 

                                            ( congrès, forums..) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              BROCHURE/LEAFLET 

                                                                                                                                                                            ( disponible au Bureau ) 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

La mue de l’IAS du Lyonnais s’est accélérée en 2020, avec le changement du logo de l’Association, et de notre identité visuelle. 

Vous retrouverez désormais ces nouveaux identifiants sur tous nos documents, tous nos outils de communication sur internet. 

Le site internet va intégrer progressivement ces évolutions. N’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez ! 

 

 

  

 

Ancien logo de l’IAS du Lyonnais Nouveau logo  

 Evolution du site prévue fin 2020 

Evolution du site  

      prévue en 2021 
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Photos de l’Assemblée Générale annuelle nouvelle formule au NOVOTEL LYON CONFLUENCE 
Pour les détails de cette AG merci de vous reporter au compte-rendu qui vous a été envoyé le 07 juillet 

 

 

Bienvenue à nos nouvelles adhérentes : Mmes Josette GUILLERMIN et Marie-Hélène BOUCAND 

 
 

 

REUNIONS BUREAU 

 
Du fait du contexte CoVid19, nos réunions hebdomadaires 

du Bureau se déroulent majoritairement par conférence 

téléphonique. 

 
Mail pour nous contacter : iaslyonnais@orange.fr 

 

PROCHAINES DATES RENTREE  
( sous réserve de contexte CoVid ) 

 
• CA exceptionnel 07 septembre - 14h 16h - Siège Chavril 

• Stomi Rencontres 08 octobre - Lieu en recherche 
 

 

 

 

     Permanence : 
Notre local est situé au 22 rue de   

Chavril - 69110 Sainte-Foy Lès Lyon 

Bus n°49 (départ Perrache arrivée Chavril   

Brulet) 

 

 
 

MERCI DE NOUS PREVENIR DE VOTRE  

VENUE au 06.71.10.64.52 

 

 

 

 

 

 

 

STOMILYON  

vous souhaite de bonnes vacances, 

Rendez-vous à la rentrée pour le N°19 

 

 
Pour nous aider à préparer ce prochain Stomilyon , vous pouvez 

compléter et retourner à l’adresse de IAS ou par mail le coupon ci-

dessous : 

 

NOM : ……………………………. 

PRENOM : …………………………… 
 

Souhaite poser la ou les questions suivantes  

ou souhaite apporter un témoignage ou faire partager une expérience : 
…………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………...……………... 
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Le Grand Palais à Paris vous propose de découvrir 

plusieurs contenus en ligne autour de l’exposition 

Pompéi.  

L'inauguration devait initialement avoir lieu le 

mercredi 25 mars 2020 mais l’ouverture ayant été 

reportée du fait de la crise sanitaire, partageons 

l'exposition Pompéi chez vous ! 

 

Voici l’avant-première Pompéi pour vivre, lire, 

admirer, s’évader et jouer en ligne !  

Découvrez les contenus suivants : 

• Des vidéos pour plonger dans l’univers des 

nouvelles fouilles et nouvelles découvertes 

grâce à des contenus audiovisuels issus de 

l’exposition  

• La Réalité Virtuelle : venez explorer en 

VR l'une des maisons avant l'éruption du 

Vésuve. 

• Extrait du catalogue de l’exposition en 

version augmentée de plusieurs vidéos 

• La Réalité Augmentée chez vous - une 

expérience inédite : faire apparaître une 

sculpture "Livie" en réalité augmentée et 

restaurée dans votre salon ! 

• Des dessins et photographies historiques 

de Pompéi provenant du fonds de la 

collection des Beaux-Arts de Paris 

• L'audioguide de l'exposition accessible 

gratuitement afin d'en savoir plus sur 

plusieurs oeuvres exposées, nous avons 

illustré pour vous les commentaires 

d'oeuvres. 

• Pour le jeune public et pour toute la famille : 

des jeux en ligne, quizz, puzzle, livret jeux. 

• Et pour apprendre davantage, téléchargez 

le dossier pédagogique Pompéi, et visitez 

notre site Panorama de l’Art  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’ Pompéi chez vous : 

l'exposition qui joue 

à domicile ‘’ 

 
Cliquer sur le lien pour vous 

rejoindre le site 

https://www.grandpalais.fr/fr/expo-

pompei-chez-vous 

 

Cité mythique détruite par une 

éruption du Vésuve en 79,  

Pompéi aurait dû être au coeur de 

cette exposition exceptionnelle au 

Grand-Palais à Paris.  

Le confinement ne permettant 

actuellement pas la tenue d'un tel 

événement, c'est depuis chez vous 

que vous allez pouvoir admirer les 

trésors archéologiques et 

reconstitutions de la ville antique. 

 
Pour compléter votre visite 

CONSULTEZ AUSSI le site de la 

revue Géo pour la qualité 

exceptionnelle de ces articles 

Nous vous invitons à consulter leur 

site, et les liens suivants pour 

retrouver tous leurs articles sur 

Pompéi, Herculaneum etc : 

Lien nos articles sur Pompéi 

Autres liens 

 A Pompéi, des thermes romains tirés 

de l'oubli 

 

Des archéologues explorent les 

canaux et tunnels cachés sous le sol 

de Pompéi 

 

"A Pompéi, quand vous voulez planter 

un rosier, vous découvrez un trésor" 

 

BON VOYAGE ! 

 

 

                                                          

https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-chez-vous
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-chez-vous
https://www.geo.fr/evenement/pompei
https://www.geo.fr/histoire/a-pompei-des-thermes-romains-tires-de-loubli-avec-un-petit-squelette-199974
https://www.geo.fr/histoire/a-pompei-des-thermes-romains-tires-de-loubli-avec-un-petit-squelette-199974
https://www.geo.fr/histoire/des-archeologues-explorent-les-canaux-et-tunnels-caches-sous-le-sol-de-pompei-199855
https://www.geo.fr/histoire/des-archeologues-explorent-les-canaux-et-tunnels-caches-sous-le-sol-de-pompei-199855
https://www.geo.fr/histoire/des-archeologues-explorent-les-canaux-et-tunnels-caches-sous-le-sol-de-pompei-199855
https://www.geo.fr/voyage/a-pompei-quand-vous-voulez-planter-un-rosier-vous-decouvrez-un-tresor-195574
https://www.geo.fr/voyage/a-pompei-quand-vous-voulez-planter-un-rosier-vous-decouvrez-un-tresor-195574

