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A propos du don de moelle osseuse … ou de C.S.H.
Le saviez-vous ?

18 ans … Un nouveau regard sur le Don de Moelle ...
de Lyon où une trentaine
de lycéens âgés de 18 ans
et plus, d’une classe de
2ème année de BTS Sanitaire et Sociale, nous attendaient.
Le sang, la
moelle osseuse, la complexité du typage HLA
furent abordés par les quatre jeunes filles avec l’aide
de transparents et d’affiches qu’elles avaient réalisés.

L’engagement initial, signé par
tout nouveau donneur au moment
de son inscription, fait dorénavant
état de deux possibilités de don,
que l’on regroupe désormais sous
l’appellation « Don de Cellules
Souches Hématopoïétiques » en
abrégé C.S.H.
Tout donneur inscrit sur le fichier
des volontaires au don de moelle,
a désormais la possibilité si il est
compatible avec un malade, de
donner, soit un peu de sa moelle
osseuse, ou bien des cellules souches périphériques (CSP).
Le don de cellules souches périphériques peut se faire lors d’un
premier don, ou bien lors d’un
second don pour le même malade.
Ces cellules souches sont en fait
des cellules qui se trouvent dans la
moelle osseuse et que l’on fait
passer dans le sang, à l’aide d’un
médicament que l’on injecte au
donneur dans les jours qui précèdent le prélèvement.

Nous avions rencontré Nawel et
Anne-Lise en 2003, lors de sessions
d’information sur le don de moelle
osseuse que nous avions effectuées
dans leur lycée à Lyon.

Ce type de prélèvement se fait
donc, sans anesthésie et ne
nécessite aucune hospitalisation.

Il faut penser que nous avions « fait
mouche » et réussi à interpeller ces
deux jeunes filles, (qui depuis, sont
inscrites sur le fichier des donneurs de
moelle) car début 2004, elles nous ont
recontactés. Ayant rejoint le Lycée
Agricole de St-Genis-Laval pour la
préparation d’un BTS d’Analyse BioTechnologique, elles ont souhaité,
ainsi que Kim et Elodie, dans le cadre d’un projet scolaire, mettre en
place dans un lycée, une Session
d’Information sur le Don de Moelle
Osseuse. Vous dire que nous avons
été séduits par cette idée !…

A noter que ce nouveau type de
prélèvement permet d’obtenir un
greffon plus riche en cellules
souches très utiles à la prise de
greffe.

Après deux après-midi de travail en
commun afin de mettre sur pied ce
projet et préparer les documents
nécessaires, le jour « J » fut fixé au
lundi 23 février au Lycée du 1er Film

Ensuite, on recueille par cytaphérèse (comme pour les dons de plaquettes) les cellules souches
nécessaires pour greffer le malade.

Beaucoup de sérieux et
d’originalité dans les présentations, sans oublier pour finir,
toutes les informations qui permettront à ces jeunes de faire le choix de
s’inscrire ou non comme donneur volontaire de moelle osseuse.
Car comme elles l’ont dit toutes les
trois … le plus beau cadeau, c’est la
vie.
FB
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La soirée Feydeau … suite
Cette soirée
placée sous
le signe de
Feydeau
nous a permis
de
constater
l’étendue du
talent déjà
bien connu,
de
notre
troupe fétiche.

Décidément, la troupe de la Métaphore ne cessera jamais de nous
surprendre !

Le public
n’a pas vu
le
temps
passer, il a
été nourri
pendant
près de 3
heures de bons mots et de situations
cocasses, voire rocambolesques.

Sous la houlette de Chantal de
Filippis, les acteurs s’épanouissent et
prennent un réel plaisir à nous faire
plaisir...
C’est bien ainsi que nous l’a précisé
Chantal à la fin des représentations et
c’est bien ainsi que nous l’avions
ressenti.
C’est quelques mois plus tard …
le 3 février que suite à cette représentation, Chantal de Filippis, entourée
d’un certain nombre de ses acteurs,
nous a remis un chèque de 1000 ¼,
afin de soutenir nos actions en faveur
des malades atteints de maladies du
sang.
Merci à toute la troupe de La Métaphore pour leur fidèle soutien et Bravo encore à toute l’équipe pour leur
talent et leur gentillesse.
GF.

Championnat « Grand Fond » Roller
La date : 20 et 21 mars
Le lieu : Parc de Bron-Parilly
Parc urbain de l’est lyonnais, le parc
de Parilly est un espace situé sur les
communes de Bron et Vénissieux. Ce
domaine est composé d’une zone
boisée couvrant la majorité des 187
hectares du parc.
Ce parc comprend une zone, avec de
nombreux équipements de sports
collectifs. La partie centrale du parc
est occupée par l’hippodrome de
Lyon-Parilly.
L’élite française du roller était
présente, avec 600 participants et
16 titres en jeu.
Autour de ces deux jours de compétition, de très nombreuses animations.
Les compétitions :
Le roller, sport de masse jeune et
dynamique est devenu un véritable
mode de transport. Cet engouement a
fait que de plus en plus d’adeptes se
lancent dans la compétition.



Le Grand Fond est l’épreuve emblématique du roller de vitesse.

parcourent 20 km en un peu moins de
3 quarts d’heure.

Les catégories « élites » parcourent un
quasi double marathon, soit 70 km en
un peu plus de 2 heures.

Non …! « GUILLAUME ESPOIR »
n’avait pas chaussé de rollers... mais
tenait un stand d’information sur le
don de moelle osseuse et la greffe.

Les catégories plus jeunes (13/14 ans,

Bientôt, « La Villageoise » …..
Dimanche 13 juin 2004
« TOUS »
À SATHONAY-VILLAGE

A l’initiative de l’association
« SPORT-DIMANCHE » de SathonayVillage, aura lieu pour la première
fois cette année, une compétition
sportive baptisée :

« LA VILLAGEOISE »
Une manifestation organisée en
soutien à notre association de lutte
contre la leucémie et en mémoire à
deux habitants de la commune,
Fabien et Alain Burdin, tous deux
décédés de maladies du sang.

Un Rendez-Vous
à ne pas manquer !...

Le sport et la générosité, deux très
bonnes raisons pour venir vous
joindre à nous … et aussi,
deux
façons de participer :

L’équipe de « SPORT-DIMANCHE » et le Bureau de « GUILLAUME ESPOIR »
lors de la journée « SPORTS LOISIRS » Parc de la Mairie de Sathonay-Village en 2003

Par ailleurs vous trouverez chez les
commerçants de Sathonay-Village et
dans les boites aux lettres, les jours
précédents la manifestation, un questionnaire réalisé par G.E, intitulé

GRAND JEU

♥ La Course Pédestre pour les
plus sportifs, avec un circuit de 5
et 10 kms

« DE LA MOELLE À LA VIE »

♥ La « Marche » dans les rues et
autour du village, pour toutes les
personnes, petits et grands, souhaitant soutenir cette très belle
action.

Un jeu de Questions/Réponses qui
vous permettra d’en savoir plus et
aussi de tester vos connaissances sur
le don de moelle et la greffe.

- Frais d’inscription :
Course : 11¼ - Marche : 6 ¼
- Horaire : à partir de 9 heures
- Date :

le dimanche 13 juin

- Lieu :

Sathonay-Village

Renseig nem ents et Bulletins
d’inscriptions auprès des associations
«SPORT-DIMANCHE» & «GUILLAUME
ESPOIR »
Les vainqueurs se verront récompensés par des cadeaux et des coupes.
Mais le plus important, n’est-il pas de
participer, comme le disait Pierre de
Coubertin !...

Des questions souvent simples...
Des réponses ….. qui peuvent être
trouvées sur notre site Internet, dans
les bulletins « GE INFOS » et aussi en
venant nous rencontrer le jour de
« LA VILLAGEOISE ».
Une fois remplis, les bulletins seront à
déposer dans la boite réservée à cet
effet sur notre stand le 13 juin.
A l’issue de la manifestation, des lots
seront remis par notre association aux
trois gagnants (un tirage au sort aura
lieu, si le nombre de vainqueurs est
plus important).

Sur le stand
« Guillaume Espoir» ,
vous trouverez :
♥ Des informations sur le don de
moelle osseuse ;
♥ Des formulaires de préengagement, si vous souhaitez
vous inscrire comme donneur
potentiel de moelle osseuse ;
♥ Des exemplaires de la « Pétition
en faveur du don de moelle osseuse » que nous avons lancée ;
♥ « La boutique de GE » avec
différents articles : t-shirts à
nos couleurs et petits « lapins de
l’espoir » en peluche.

Nous vous attendons
nombreux, à bientôt ...
et vive « La Villageoise » !

Les Enfants de Bacchus ...
fin de mois de janvier, des vœux de
bonheur et surtout de santé avec les
personnes présentes.

L’association « LES ENFANTS DE
BACCHUS » a pour but principal de
favoriser le développement des 5 sens,
au travers de dégustations de vins,
bien sûr, mais également par des visites de villes, de musées ou d’autres
manifestations. En un mot, ses adhérents
aiment la vie, mais tiennent
aussi à partager cette joie de vivre
avec les autres. C’est pour cette raison
qu’ils ont souhaité reverser les bénéfices d’une manifestation à G.E. qui
oeuvre pour le don de moelle osseuse
et soutient les malades atteints de maladies du sang.

Ensuite, Dominique Thomas, présidente des « ENFANTS DE BACCHUS »
entourée de J.M Guesdon et d’Alain
Perrin, respectivement vice-président
et trésorier, ainsi qu’une grande majorité des membres de l’association, de
représentants de la Municipalité de
Liergues, ont remis à G.E un chèque
d’un montant de 1297 ¼.
Le président, Georges Bony, très ému
a remercié Dominique Thomas et
toute l’association pour ce don qui
viendra soutenir les tâches de l’association en faveur des malades et permettra de compléter le financement de
projets de recherche dans le domaine

C’est ainsi que voit le jour, les 12 et
13 décembre 2003, la 1ère Foire aux
Vins organisée par « LES ENFANTS DE
BACCHUS » à Liergues, près de Villefranche. 22 exposants y participent,
des caves coopératives, mais aussi des
producteurs venus spécialement dans
ce petit village du Beaujolais, afin de
faire découvrir leurs vins. Un accueil
chaleureux des visiteurs, une ambiance très conviviale ont fait de cette
première édition, un véritable succès.

des maladies du sang.
Il a aussi rappelé combien nous avions
apprécié, lors de cette Foire aux Vins,
l’accueil et la gentillesse de tous et
surtout, l’ambiance très conviviale qui
régnait entre cette association, les producteurs et nos représentants, présents pour informer les visiteurs sur le
don et la greffe de moelle osseuse.
Pour conclure, Si l’abus d’alcool est
dangereux pour la sa nté …
les plaisirs du palais et la générosité
savent s’allier afin de soutenir les
malades et ça, c’est formidable !
Bravo et Merci à toutes et à tous.
FB

Le 31 janvier 2004, G.E. représentée
par son président et de son trésorier,
de Bernadette et de Françoise, sont
invités par l’association de Liergues,
en clôture de leur Assemblée Générale. Des retrouvailles bien sympathiques autour du verre de l’amitié qui
permettent aussi d’échanger en cette

La boutique de G.E.
♥ T-SHIRT BLANC (L - XL
XXL) : 7 ¼ pièce
« Moelle Osseuse, Donnez »
au dos en rouge & noir

♥ LAPIN DE L’ESPOIR
BLEU, VERT, BLANC, ROSE : 2 ¼ pièce

♥ T-SHIRT MARINE (L - XL)

: 10 ¼ pièce

« Moelle Osseuse, Donnez » sur le devant en rouge & blanc



Ballade musicale dans le Beaujolais ….
chanteurs et le moment des rafraîchissements pour tous.
Pour éviter un « petit « creux », les
organisateurs ont pensé à tout ….
Une collation est prévue avec une
« gigantesque » dégustation de gâteaux «maison » confectionnés pour
la circonstance, bien souvent par les
généreux spectateurs eux-mêmes !...
Les tables croulent sous les pâtisseries
de toutes sortes !.... Quel choix difficile pour les spectateurs mélomanes,
mais également gourmets et gourmands : tartes aux pommes, clafoutis,
flans, éclairs, marbrés, gâteaux roulés,
à la noix de coco, aux noisettes etc…
et j’en passe !…
Le 8 mai au soir, une soirée mise sur
pieds par Véronique et le « GROUPE
D’ART AISÉ » a eu lieu à Saint-Loup,
sympathique petit village fleuri du
Beaujolais.
Quel drôle de nom, me direz-vous,
pour un ensemble vocal ? Pour ceux
qui ne sont pas de la région, il faut
savoir qu’à deux pas de Saint-Loup,
perché sur les collines verdoyantes
plantées de vignobles, émerge le joli
village de Dareizé. Ceci explique tout
simplement, l’origine du nom de cette
chorale.
Une grande et belle soirée, très conviviale et amicale, placée sous le signe
de la solidarité, en soutien à notre
association de familles de malades
oeuvrant dans le domaine des
maladies du sang.
Tout d’abord le président de
« GUILLAUME ESPOIR », remercie les
très nombreux personnes réunies pour
cette occasion et présente l’association et ses actions.
Il parle brièvement du don de moelle,
de son utilité et de la greffe, puis précise la situation inquiétante du
fichier français des donneurs.
Puis, il laisse la place au spectacle.
En première partie, nous écoutons tout
d’abord, pendant près d’une heure, ce
« GROUPE D’ART AISE » dans leur
répertoire favori où l’humour n’est
pas oublié, grâce en particulier à
Henry dans un numéro de ventriloque,
accompagné de ses invités-chanteurs,
Dolly et un drôle d’oiseau, mélange

de perroquet et de toucan ...
Puis nous passons à l’entracte, un
temps de repos bien mérité pour les

Après ce délicieux moment très
convivial, chacun regagne sa place
pour la suite du programme :
Françoise, Émilie et Éric entrent en
scène, dans ce qu’il y a de meilleur
de leur tour de chant !.… des voix
sublimes …
des interprétations
magistrales … le public conquis est
sous le charme, émerveillé devant
tant de talent !
Une heure de vrai plaisir et de
bonheur où le temps semble comme
suspendu à leurs voix ! ... où l’on
oublie tout, les soucis et les peines...
Bravo et Merci à tous ces merveilleux
artistes talentueux et généreux….
Avec un Merci tout particulier à
Véronique
qui a très largement
contribué à l’organisation de cette
belle et très agréable soirée.
FB

S.O.S.
Je m’appelle Émilie et j’ai 3 ans.

Mon Papa va mourir !

IL A BESOIN DE TOUTE URGENCE
D’UNE GREFFE DE MOELLE OSSEUSE
(ne pas confondre avec la moelle épinière)

VOUS POUVEZ LUI APPORTER VOTRE AIDE
Vous avez entre 18 et 50 ans
Vous êtes en bonne santé :
Une simple prise de sang
déterminera votre compatibilité
LE DON EST ANONYME ET GRATUIT
De nombreux autres malades, enfants, adolescents et adultes
attendent aussi le secours d’une Moelle Osseuse Saine !!!
Renseignez-vous en contactant « GUILLAUME ESPOIR »
par tél. au 04 78 56 11 08 ou par mail : gespoir@free.fr

Fin avril, nous avons appris le décès du professeur Etienne
VILMER, responsable de l’Unité d‘Hémato-immunologie Pédiatrique de l’Hôpital Robert Debré à Paris.
Nous connaissions bien le professeur E. VILMER, puisqu’il était
également Président de l’Association « CENT POUR SANG LA VIE »
qui regroupe des médecins, mais aussi des associations oeuvrant
dans le domaine des maladies du sang.
Mais nous n’avons pas oublié non plus, que c’est lui et son équipe
qui avaient accueilli notre fils, Guillaume, après la rechute de sa
leucémie, en décembre 1993.
Sa grande compétence, l’esprit d’équipe qui régnait dans son
service, ainsi que sa grande humanité et sa gentillesse envers les
enfants qu’il soignait, son dialogue permanent avec les familles
qu’il côtoyait, le faisait apprécier et aimer de tous.
Avec son départ, le monde médical perd un homme remarquable.



Pour devenir donneur
de moelle osseuse :
Contactez notre Association
au  04 78 56 11 08
ou par Internet
Site : www.gespoir.com
E-mail : gespoir@free.fr

Lu pour vous

Journal « Expressions » de Vénissieux
Un vénissian se bat pour le don de
moelle osseuse.
EN MÉMOIRE DE MARIE
Elle avait 20 ans, Marie On vient
d’apprendre son décès. Son visage est
apparu aux vénissians sur des affiches
collées un peu partout, à l’hôtel de
ville, à la médiathèque et autres lieux
publics.
Une campagne massive, que l’on doit
à un vénissian, un simple citoyen qui
a décidé de s’engager en faveur du
don volontaire de moelle osseuse.
« Tout a commencé par un reportage
sur France 3, explique M. Viallon.
Le papa de Marie lançait un appel.
La jeune fille souffrait d’une leucémie
et devait absolument subir une greffe
de moelle.
Moi-même, je donne mon sang depuis
des années et je suis inscrit sur le
registre international des donneurs
volontaires de moelle osseuse. J’ai
alors appelé l’E.F.S (l’établissement
français du sang) de Valence dont

    
  

Nom

 



dépendait Marie et je leur ai proposé
de mener une campagne d’affichage
dans le Rhône. Les malades ont une
chance de s’en sortir grâce à ce
don ».
La moelle osseuse, ça sert à fabriquer
les cellules qui donnent naissance aux
cellules du sang et les renouvellent
régulièrement. Elles sont donc indispensables à la vie.
Mais parfois elle ne fonctionne plus
du tout (les malades sont alors en
aplasie) ou bien elle fabrique des cellules cancéreuses (c’est la leucémie,
par exemple). Détruire cette moelle
malade et greffer une moelle saine est
souvent le seul espoir de guérison de
ces patients.

Reste à attendre le coup de fil …
Si une compatibilité apparaît avec un
malade, le donneur est appelé à se
rendre à l’hôpital où, sous anesthésie
générale, on va prélever de sa moelle
dans les os du bassin.
Aucune séquelle n’est à craindre,
puisque la moelle se régénère en
quelques jours.
Et quel beau geste de solidarité pour
sauver tous ceux qui se battent
aujourd’hui pour continuer à vivre.
Michèle Feuillet

Cependant, pour que la greffe prenne,
il faut que les antigènes tissulaires du
donneur soient les plus proches possibles de ceux du malade, d’où la nécessité d’avoir un fichier suffisamment
large pour que les médecins puissent
« piocher » dedans.
Être donneur, ce n’est pas très compliqué : une simple prise de sang suffit
pour figurer dans le fichier.
L’inscription peut s’y faire de 18 à 50

 


ans, le donneur restant inscrit jusqu’à
60 ans. Il est évidemment volontaire
et bénévole pour donner de sa moelle
à un malade qu’il ne connaîtra jamais.



  

 



 

        



  

 

Prénom

Adresse :

Profession :
Retourner ce bon à GUILLAUME ESPOIR 2, chemin de Chazelles 69230 ST GENIS LAVAL
C.C.P. LYON 1271-61 S
UN REÇU FISCAL VOUS SERA DÉLIVRÉ
Si vous êtes déjà adhérent, parlez-en à votre entourage

Les mots croisés de Daniel D.
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Horizontalement :

2

1. Soupe italienne
2. Badiane - Peu chargés

3

3. Rampe de travers - Décorait

4

4. Apprenti cuisinier
5. Article étranger - Résine malodorante - Rapide désordonné

5

6. Cordage - Défunte
7. Selon la valeur (deux mots)

6

8. Affirmation - Cubitus - Coordination

7

9. Bacchante sans tête - Lieu des Miracles
10. Tension - Peut être primal

8
9
10

Solution des Mots Croisés de Mars

Verticalement :
1. Piteux états
2. Provoquant une gêne
3. Rejeter - Ultraviolet - Altesse royale
4. En les - Coquine
5. Jeunes naïves
6. Pâtisserie - Indéfini
7. Ville d’union ou de rupture - Habit de cérémonie
8. D’une couleur d’un spectre - Accord du sud
9. Refuse de travers - Multiplication de cellules
10. Pâturage d’été - Classement

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

        
  

2
A
R
E
O
M
E
T
R
E
S

3
U
B
U

4
T
I
R
E
T
T
E
S

E
P
I
E
E
S A

5
E
T
E
L
O
M
U
R

6
R
A
T
I
O
N
N
E
N
T

7
N
U
T
S

8
A
X
E
E
S

9 10
I S
A
S
N T
O I
B N
S
L I T
V A S E
I
M E
A G E S

BAR - RESTAURANT

LA PLAGE

 


3, avenue Foch 69230 St-Genis-Laval
Tél. 04 72 39 31 21
www.ambulances-saint-genoises.fr
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FERMÉ LE MERCREDI SAUF RÉSERVATION
18340

LAPAN

TEL. 02 48 68 98 73

Vous avez des remarques, commentaires ou suggestions sur “GUILLAUME ESPOIR INFOS”
Vous avez des questions sur le don et la greffe de moelle osseuse ...
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse ci-dessous, par téléphone ou sur Internet : gespoir@free.fr

Bulletin édité à 2000 ex. par l’association “GUILLAUME ESPOIR” 2, chemin de Chazelles 69230 St-Genis-Laval - Tél. 04 78 56 11 08
Rédaction & Conception : Françoise BONY - Daniel DUMOUSSEAU - Gérard FLUKIGER Directeur de Publication : Georges BONY - Impression CADEC

 

