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nant ainsi les parents de leurs pa-
rents. Ils sont devenus à leur tour 
aidants, accompagnant leurs pa-
rents jusqu’à la mort. Durant le pre-
mier confinement, ils se sont heur-
tés à l’impossibilité de leur dire au 
revoir. Durant le deuxième, avec 
un semblant d’humanité retrouvée, 
ils ont pu célébrer leurs défunts. 
Mais on en connaît qui se sont re-
pliés sur eux-mêmes, perdus pour 
toujours, ne donnant plus de nou-
velles, devenus injoignables. »

Marc Kopp le déplore, dans un 
système qui « ne laisse pas place à 
la parole du malade. La personne 
atteinte est trop souvent bâillon-
née. Et si elle éprouve le besoin de 

parler, elle a beaucoup de difficul-
tés à trouver l’interlocuteur qui lui 
serait bénéfique. D’où l’importance 
de notre groupe ».

Retour à Beuveille
Dans ces conditions, il a fallu aller 

chercher au plus profond d’eux-mê-
mes pour affronter la situation et la 
pandémie. Le Longovicien et plu-
sieurs de ses amis se sont ainsi ser-
vis de ce qu’ils ont appris ces der-
nières années dans leur combat 
contre la sclérose. « Si nous 
n’avons que peu de choix sur ce que 
nous vivons, nous avons toujours le 
choix de comment le vivre. Et ça 
change tout. Certains ont réussi à 

mettre en pratique la philosophie 
basée sur la transformation de l’être 
pour parvenir à transformer le pire 
en meilleur. Loin de se laisser sub-
merger, ceux-ci ont été capables de 
dire oui à ce qui était, sont devenus 
plus grands que ce qui était. Là se 
trouvait leur salut, cet état de cons-
cience qu’on appelle le dépasse-
ment de soi. »

Et petit à petit, plusieurs d’entre 
eux ont retrouvé le chemin du grou-
pe de parole à Beuveille. « Ceux qui 
sont revenus aux séances étaient 
plus vivants que jamais, il y avait en 
eux ce supplément d’âme, à voir les 
choses en grand, dans un esprit lar-
ge. Voir de haut ne signifie pas mé-

Les membres du groupe de parole sur la sclérose en plaques du Pays-Haut en ont traversé des épreuves. 
Photo Archives RL

L’ impact de la pandémie sur les 
habitants du bassin de Long-

wy et d’ailleurs n’a pas été que sani-
taire. Cette dernière a ainsi touché 
de près le fonctionnement du grou-
pe de parole sur la sclérose en pla-
ques du Pays-Haut, qui réunit et 
tente de venir en aide aux person-
nes atteintes de cette maladie auto-
immune.

Avant que celui-ci ne retrouve 
peu à peu ses marques et se recom-
pose à nouveau. « Les deux confi-
nements ont été terribles. Il y avait 
comme un effet de sidération. Les 
premiers réflexes ont été de se cloî-
trer chez soi. Chacun s’est trouvé 
face à lui-même dans un monde 
disloqué », explique Marc Kopp, 
fondateur et animateur de ce grou-
pe. Le Longovicien cite ses amis 
qui « ont été rattrapés par la prise 
en charge de leurs parents, deve-

priser ou écraser, mais regarder à 
partir d’une certaine distance ce 
qu’ils avaient vaincu. Les épreuves 
traversées étaient devenues leurs 
atouts. » L’année 2020 est désor-
mais derrière eux, avec ses douze 
rencontres au lieu des 23 habituel-
les. Les séances ont repris à comp-
ter du 12 juin 2021, plus régulière-
ment. Les séances se tiennent les 2e 
et 4e samedis de chaque mois, de 
10 h à 14 h, au 14, rue des Bou-
chers, à Beuveille. Elles sont ouver-
tes à toutes les personnes atteintes 
et sont accessibles aux fauteuils.

Sébastien BONETTI

Contacts : 06 89 30 98 28 
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Sclérose en plaques : 
le groupe a repris la parole
Lourdement impacté par la 
pandémie et les confine-
ments successifs, le grou-
pe de parole sur la scléro-
se en plaques du Pays-Haut 
a souffert avant de relever 
la tête. Aujourd’hui, ses 
membres ont (presque) 
repris les séances plus 
régulièrement, « avec un 
supplément d’âme ».

} « Le groupe est 
essentiel. Il couvre 
la partie haute du 
département. 
Il permet de 
redonner un sens à 
nos vies, tout 
simplement. » ~

Marc Kopp, fondateur et 
animateur de ce groupe.
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Impayés - Montages de dossiers - Création de SCI familiale - Renseignements sur vos droits…

JM CONSULTING
UN PROBLEME, UNE SOLUTION

POUR LES PRO ET LES PARTICULIERS
Il est difficile de répondre aux relances de créanciers dans le respect des règles en vigueur, de trouver les bonnes options pour
régler des factures impayées. Le montage de dossiers pour la Banque de France, la création d’une SCI familiale, d’un commerce

doivent être réalisés dans un cadre légal. JM Consulting vous guide dans les parcours où vous manquez de compétences.

Julien Modolo, un interlocuteur de confiance
Finance, domaines juridiques, comptables, administratifs
sont des spécialités qui demandent une grande maîtrise. Ju-
lien Modolo, créateur de JM Consulting, intervient pour vous
à tous ces niveaux. Il privilégie l’esprit de proximité pour se
distinguer de la concurrence. Les solutions qu’il développe
répondent à vos exigences spécifiques et sont personnalisées.
Elles vous assurent gain de temps et sérénité. Les contacts
sont simples et efficaces, vous n’atterrissez pas sur une plate-
forme avec changement constant de référent. Julien Modo-
lo cible les bons interlocuteurs. Il entre en relation avec eux
dans le respect de vos demandes pour résoudre vos difficul-
tés. Il fait avancer vos dossiers et aboutir vos requêtes.

Au plus près de vos besoins
Vous ne savez comment faire face à des dettes importantes, à
un huissier, à un avocat, vous devez monter un dossier pour
une construction… Julien agit pour vous. Il vous permet de
prendre du recul et d’appréhender chaque donnée avec jus-
tesse. Après une analyse poussée et avisée, il met en place des
stratégies porteuses répondant aux intérêts de tous. Une fois
les procédures engagées, Julien vous réserve un suivi person-
nalisé et régulier. Des interventions les plus simples (cour-
riers) aux plus complexes (création d’un dossier de faillite
personnelle), il maîtrise les codes et établit des contacts clairs,
rapides et bienveillants avec les représentants de la finance,
de l’administration, de la justice… Ses stratégies efficaces per-
mettent de régler chaque situation de manière constructive.

Un Lorrain à l’expérience significative
Lorrain d’origine, Julien Modolo a lancé sa société de conseils
et d’expertise avec un fort désir de s’impliquer. Il a fait le choix
de s’engager dans un métier porteur de sens, valorisant le rap-
port humain et la confiance. Professionnel motivé, il trouve
pour vous les voies à suivre. Il résout chaque cas dans le
respect des institutions et des personnes. Il favorise les règle-
ments à l’amiable quels que soient vos interlocuteurs (créan-
ciers, avocats, juges, commerçants…) dans le but de satisfaire

chacun et de vous libérer de toutes contraintes. Julien a lancé
un service entièrement dédié à l’accompagnement. Il peut si
besoin vous accompagner lors de rendez-vous pour faire face
à vos côtés aux situations les plus délicates. Son savoir-faire et
son professionnalisme sont des gages de réussite.

Transmettez au mieux votre patrimoine
Parce que transmettre un patrimoine dans de bonnes condi-
tions est essentiel, Julien Modolo vous assurera une optimi-
sation juridique, financière, et fiscale. Il vous présentera avec
clarté et efficacité les options à privilégier. Il vous définira les
subtilités d’une législation souvent complexe et changeante.
La transition pourra s’effectuer en douceur dans le respect de
la paix familiale et de vos volontés.

Parcours gagnant
Julien Modolo a suivi des études de gestion avant d’intégrer
un établissement bancaire reconnu puis de rejoindre un ca-
binet notarial. Salarié durant 13 ans, au sein du groupe au-
tomobile allemand BMW (administration des ventes), il y a
affiné son sens du timing et de l’organisation. Il dispose donc
d’une solide expérience et d’un parcours porteur. Nombre
de clients français, belges et luxembourgeois lui accordent
leur confiance. Il s’apprête à ouvrir deux annexes à Nice et
Strasbourg. Il est totalement à votre écoute, n’hésitez pas à
le contacter.

JM CONSULTING SAS
Siège social : 66, Avenue des Champs Elysées
Lot 41 - 75008 PARIS
Annexe : 6, rue MAZELLE - 54260 LONGUYON

Bientôt deux nouvelles annexes à Nice et Strasbourg
Tél : 01 44 95 14 01 et 06 58 11 85 48
jmconsulting@gmx.fr
www.jmconsulting-sas.com


