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1993 - 2008 : les 15 ans de l’association ...
2008 voit les 15 ans d’existence de
« GUILLAUME ESPOIR ». L’association
a été créée en octobre 1993, autour de
Guillaume, un jeune adolescent atteint
de leucémie, en recherche d’un donneur
de moelle osseuse.
1993 - 2008 : 15 années de travail constant pour informer et sensibiliser sur le
don de cellules souches sanguines, soutenir les malades et les familles et aider
financièrement la recherche médicale
dans le domaine des maladies du sang.
Nous tenons à remercier ici, toutes les
personnes qui sont à nos côtés, les malades, les familles et toutes les personnes sensibles à nos actions. En particulier, les membres de notre Bureau, qui
pour certains, sont avec nous depuis de
nombreuses années et qui sont présents
régulièrement, afin de mettre sur pieds
et participer à nos diverses actions et
manifestions. Sans eux, rien ne serait
possible...

Pour commémorer ces 15 années, le
17 Mai, à l’issue de notre Assemblée
Générale annuelle, pendant le traditionnel verre de l’amitié, nos amis les
Sonneurs de Cors de « LA VALLÉE
DU BARRET » se sont déplacés de
Brignais,
tout spécialement pour
nous... Installés dans le superbe Parc
de la Mairie de Sathonay-Village, en
ce début de soirée ensoleillé, ils nous
ont fait découvrir et apprécier les résonances de cet instrument assez étonnant, très convivial et fait retentir jusqu’à Lyon, en signe d’anniversaire,
les accords mélodieux du Cor des
Alpes...
Ensuite, pour tous ceux qui avaient
réservé leur soirée en notre compagnie, celle-ci s’est poursuivie dans la
Salle des Fêtes, par un repas d’anniversaire, bien sûr, avec gâteaux et
bougies … le tout animé par Daniel,
pour la partie
festive. Au programme : musique, chants et danses.

Une soirée chaleureuse et pleine de
convivialité, comme on les aime, ou
tout le monde, jeunes et moins jeunes
ont pris beaucoup de plaisir … une soirée qui s’est terminée fort tard… ou
plutôt fort tôt, le lendemain matin !!!
FB
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Une soirée musicale exceptionnelle à Dardilly ...
émerveillement, et quasi l’envie de les
accompagner en chantant.
Puis, un final, réunissant chanteurs et
musiciens (100 personnes environ)
pour une interprétation commune
époustouflante, conclue par « 1492,
the conquest of paradise » : chant et
orchestre confondus ! que d’émotion !
Un programme qui nous a émerveillés !
la salle debout, a ovationné longuement
le talent de tous, accompagnés par les
Dames de Chœur, Brigitte et MarieLouise et Jean-Michel Blanchon, le
Chef d’Orchestre.

Une soirée intitulée « CHŒUR à
CŒUR » s’est déroulée le Samedi 8
Mars 2008, en l’Église de Dardilly-leHaut.
En hommage à Anne, leur fille,
Lucienne et Henri ont organisé un
concert au profit de tous ceux qui luttent contre la maladie.

Dans une église comble, et en présence d’un public attentif, la chorale
« LA CANTAMULE » a interprété
plusieurs chants, plus émouvants les
uns que les autres. Citons, entre autres, « La complainte de Pablo
Neruda ». C’est sûr, l’émotion a incontestablement investi l’auditoire,
silencieux et admiratif.

Nous avons pu assister à une soirée
musicale exceptionnelle, tant par le
talent des chanteurs et musiciens, que
par le choix éclectique du programme,
variant musique classique, contemporaine et jazz.

Ensuite, les musiciens de l’harmonie
de « L’UNION MUSICALE DE
DARDILLY » ont pris place, et enchaîné, variant également les morceaux. En exemple, l’Ouverture de
Carmen, connu de tous, a suscité

Merci à eux tous pour ce moment d’exception, Merci à Lucien et Henri pour
leur mobilisation au profit de
« GUILLAUME ESPOIR », Merci au public venu nombreux malgré un temps
hivernal et un vent glacial, et aussi,
Merci au Père Olivier PETIT, qui a eu
la gentillesse de nous offrir l’hospitalité
pour cette manifestation.
Le verre de l’amitié, accompagné de
félicitations bien méritées, a clôturé la
soirée.
La mobilisation de tous est un atout
majeur pour que « ENSEMBLE, CONTRE
LA LEUCÉMIE », nous apportions aide
et soutien aux malades. Encore bravo
pour votre talent et votre participation.
GD.

Sauvons une vie, Donnons notre moelle ...
« SAUVONS UNE VIE, DONNONS NOTRE
MOELLE ... », un projet mis en place
par les Elèves Ingénieurs de l’Ecole
Nationale Supérieure des Mines de
Saint-Etienne, en partenariat avec l’Etablissement Français du Sang.
L’objectif : sensibiliser la population
stéphanoise sur cette forme de don et
l’amener à réfléchir à un éventuel engagement à devenir donneur volontaire au
don de cellules souches sanguines
(appelé aussi, moelle osseuse).
Différentes actions seront menées pour
atteindre cet objectif :




- la conception d’affiches apposées
chez les commerçants, les cabinets
médicaux, les universités, etc…

Etienne, avec une grande journée d’information et de sensibilisation, dédiée
au don de cellules souches sanguines.

- la distribution de tracts informatifs,

Différents stands à thèmes, avec la présence de médecins, de donneurs et de
greffés, permettront d’offrir au public
présent, toutes les informations qu’ils
souhaitent. Des associations de malades
seront également présentes, dont GE.

- la sensibilisation du monde étudiants, avec la mise sur pieds par les
élèves, de plusieurs sessions d’information : à l’Université, ainsi qu’à
l’Ecole de Commerce et naturellement, auprès des élèves ingénieurs
de l’Ecole des Mines, cette session
étant réalisée par notre association, fin
avril.
Cette action se terminera le samedi 31
mai, place de l’Hôtel de Ville à Saint-

Et pour clore la journée, un grand lâcher de ballons oranges et jaunes, couleurs de la campagne.
Des échos de cette manifestation, dans
notre prochain bulletin ....
FB

La Villageoise, 5ème édition…

   
    


Cette manifestation sportive et conviviale est organisée pour la 5ème
année consécutive, par le Club SPORT-DIMANCHE de SathonayVillage, avec le soutien de la Municipalité et du Conseil Général du
Rhône. Elle réunit sportifs, mais également des personnes souhaitant
soutenir les actions de notre association de familles de malades.
Un symbole aussi …
Une COURSE pour la VIE…
une façon d’unir nos forces, en soutien aux malades atteints de
maladies du sang, la force de vaincre la maladie …
Cette manifestation est aussi un hommage à la mémoire de tous ceux
qui nous ont quittés.

Plusieurs façons de participer :
-

PHOTOS
LA VILLAGEOISE
2007

Une Course de 10 km

- Une Course et Une Marche
de 6 km
Cette manifestation est ouverte à tous…
Pour ce qui est de la marche, 6 km dans
la campagne ne demande pas de grandes qualités sportives !… l’important
est de participer et de former ainsi, dans
la convivialité, un grand rassemblement en soutien aux malades …

Le départ est à 9 heures,
place Louis Danis à Sathonay-Village
(près de l’école et à 2 pas de l’église).

Montant des inscriptions (*)

A l’issue de la matinée sportive ...
et après la remise des coupes
à tous les vainqueurs…

VERRE DE L’AMITIÉ OFFERT
PAR LE
COMITÉ DES FÊTES

- 10€ les 10 km de Course
- 5€ les 6 km (Course et Marche)
(*) A noter qu’un supplément de 2€
sera demandé pour les inscriptions faites le matin même de la manifestation
(pensez donc à vous inscrire)
Des bulletins d’inscription sont disponibles sur demande au Club «SPORTDIMANCHE » T. 04 78 22 32 61 ou auprès de notre association et également
téléchargeable sur notre site internet
www.gespoir.com

et pour ceux qui le souhaitent,

PIQUE-NIQUE GÉANT
« tiré du sac »
dans le superbe Parc de la Mairie
de Sathonay-Village
Alors, n’hésitez pas !...
Venez vous joindre à nous …
et invitez vos amis..
pour cette belle et généreuse
journée sportive,
pleine de convivialité...

Mon sang pour les autres...
Le bon déroulement du programme, le
petit mot aimable, le sourire, la collation, jus de fruit – gâteaux, tout était
prévu pour anticiper l’attente et chacun
a su faire preuve de patience. Ceci traduit bien la volonté de participer à cette
collecte et on pouvait lire dans les
regards, j’y suis, j’y reste....

Quatre journées consacrées au Don du
Sang, du 1er au 4 Avril 2008, organisées par le ROTARY CLUB et
l’E.F.S. (l’Établissement Français du
Sang).
Cette opération, menée de façon remarquable, s’est déroulée, cette année, au
Palais du Commerce, Place de la
Bourse à LYON.
Un peu d’histoire …. Savez-vous que
le Palais du Commerce (ou Palais de la
Bourse), édifié de 1856 à 1860 par René
DARDEL (1796-1871), architecte lyonnais de renom à l’époque (on lui doit,
entre autres, le Pont La Feuillée, la
Fontaine St Jean, la distribution des
eaux de la ville de Lyon ….) a été inauguré le 25 Août 1860 par l’Empereur
Napoléon III et la princesse Eugénie.
Doté d’un riche décor extérieur, voué
au commerce, à l’industrie, à l’agriculture et aussi à la justice, il fait l’admiration de tous les passants. Mais passons la grande porte ..
A l’intérieur, la Salle de la Corbeille,
précédée d’escaliers monumentaux,
dont le plafond est somptueusement
décoré d’immenses toiles peintes par
des artistes Lyonnais ou Parisiens, offre
un éblouissement et suscite des regards
admiratifs, contemplatifs, et transporte
dans un monde fabuleux, voir féérique.
On peut y admirer l’œuvre la plus célèbre du Palais, les sculptures de JeanMarie Bonnassieux, sculpteur français :
le « Groupe des Heures » trois femmes symbolisant le temps qui passe.
Cette salle recèle au autre trésor de réalisation : le plafond richement orné de
toiles, Œuvres du peintre parisien auteur
de l’Allégorie de la ville de Lyon et du
Commerce.
A ce jour, cette salle, la plus presti-




gieuse de palais, est mise à disposition
pour les expositions, galas, réceptions
et actions ou manifestations locales …
Le Palais du Commerce est classé
Monument historique depuis 1994.
Le Palais a successivement accueilli,
notamment, le tribunal du commerce,
la compagnie des courtiers en soie et
en marchandises, le conseil des prud’hommes, les agents de change. … Il
abrite aujourd’hui la Chambre du
Commerce et de l’Industrie.
Sous l’impulsion du ROTARY
CLUB, c’est dans ce lieu historique
que se sont déroulées les Journées
« MON SANG POUR LES
AUTRES » 2008.
Une organisation remarquable, accueil de part et d’autre très chaleureux, et quand on sait que la file d’attente chaque jour, approchait 1h voire
1 h30 avant le moment du don, des
trésors de gentillesse émanant de tous
ont contribué à ne pas entamer la motivation des visiteurs.

Environ 3000 donneurs pendant ces
quatre journées, tous âges confondus.
C’est un réel succès.
Ces journées ont été pour nous,
« GUILLAUME ESPOIR » association pour le Don de Cellules Souches
et de Moelle Osseuse, une opportunité
pour dispenser l’information, encore
trop méconnue aujourd’hui, sur le Don
de Cellules Souches, ou Moelle
Osseuse et la greffe.
Notre stand, situé proche de l’entrée des
visiteurs, animé par de nombreux bénévoles, était bien présent. Quelques affiches a ux mu r s ill ustr aient le
« parcours », en images, d’un don de
cellules souches, Pourquoi ? Comment ? Des images qui ont suscité de la
curiosité, des interrogations, mais aussi
de la réflexion. L’équipe de G.E. s’est
relayée pour aller au devant des visiteurs et leur donner, inlassablement,
toutes les informations sur le D.C.S.
( Don de cellules souches). Faire savoir
que l’on peut sauver une vie en faisant
ce don. Des écoutes très attentives, des
(Suite page 7)

Projets de recherche ….
- TRAITEMENTS CIBLÉS DANS LE
MYÉLÔME MULTIPLE

Les plasmocytes sont un type particulier
de globules blancs qui produisent les
anticorps contribuant aux mécanismes
de défense immunitaire mis en jeu par
l’organisme face aux infections.
Le myélome multiple est une hémopathie maligne (ou cancer des cellules du
sang) caractérisée par une prolifération
anormale de plasmocytes (cellules myélomateuses) dans la moelle osseuse.
Chaque année en France, près de 1800
nouveaux cas sont diagnostiqués, ce qui
correspond à 1% des cancers et 10%
des cancers touchant les cellules du
sang.
Les traitements actuels reposent sur
l’administration de chimiothérapies
ayant pour but de détruire les cellules
cancéreuses, mais ne permettent pas
une guérison de la maladie.
L’enjeu de notre recherche est la mise
au point de traitements ciblés, permettant de tuer spécifiquement les cellules
myélomateuses sans affecter les cellules
normales. Cette approche nécessite une
compréhension approfondie des mécanismes biologiques responsables de
cette pathologie. La moelle osseuse
- CARACTÉRISATION DES MÉCANISMES DE RÉSISTANCE À L’IMATINIB
Le traitement de la Leucémie Myéloïde
Chronique (LMC) et des Leucémies
Aiguës lymphoblastiques à chromosome Philadelphie (LAL Phi+) a été
récemment révolutionné par l’introduction de l’imatinib mésylate (Glivec).
Ce médicament, maintenant considéré
comme le traitement de première ligne
de ces leucémies, cible spécifiquement
la protéine BCR-ABL responsable de la
transformation leucémique. Cependant,
malgré sa remarquable efficacité, certains patients atteints de LMC, et la
majorité de ceux présentant une LAL
Phi+, deviennent résistants à ce traitement. Un projet de recherche en cours
du laboratoire de cytogénétique, financé
en partie par l’association
« GUILLAUME ESPOIR », vise à comprendre ce qui caractérise les mécanismes de résistance qui semblent liés à

joue un rôle primordial dans la croissance des cellules myélomateuses, en
particulier en produisant des facteurs
de croissance, c'est-à-dire des facteurs
contrôlant la survie et la prolifération
des cellules myélomateuses. Notre
équipe a contribué à identifier 10 familles de facteurs de croissance dans
le myélome.
Un de nos objectifs prioritaires est
d’établir une hiérarchie d’action de
ces facteurs de croissance. Ainsi,
grâce au soutien financier de

une dérégulation de certaines protéines (les SRC kinases : HCK, LYN et
BTK) chez certains malades et un
nouveau traitement, le dasatinib
(Sprycel), cible spécifiquement BCRABL mais aussi ces SRC kinases.
Etat d’avancement de ces travaux:
Mr Kaddour Chabane, attaché Scientifique au laboratoire, a effectué la
mise au point technique de la quantification des ARN messagers de 3 de ces
SRC kinases (HCK, LYN et BTK).
Ces taux d’ARN messagers ont également été évalués dans les principales
populations cellulaires composant un
prélèvement sanguin, à savoir les polynucléaires, les plaquettes et les lymphocytes, ceci afin de déterminer si
les différences observées entre deux
prélèvements d'un même patient pourraient être influencées par sa composition cellulaire. Les Résultats préliminaires sur l'expression des ARN messagers de LYN, HCK et BTK chez

« GUILLAUME ESPOIR », notre équipe
vient de démontrer un rôle primordial
de l’Insulin Growth factor de type 1
(IGF-1) comme principal facteur de
croissance des cellules myélomateuses
chez 40% des patients. Des anticorps
dirigés contre le récepteur de l’IGF-1
étant disponibles sur un plan thérapeutique, nous allons initier un essai thérapeutique chez ces 40% de patients pouvant être sensibles à cet inhibiteur.
Anne-Catherine Sprinsky (Unité de
Thérapie Cellulaire de Montpellier )

les patients atteints de LMC et de LAL
Phi+ montrent que les malades au diagnostic de leur maladie, semblent exprimer plus fortement les ARN messagers
de HCK dans la LMC et de BTK dans
la LAL Phi+. Plusieurs patients au moment de leur résistance au Glivec montrent un taux élevé de BTK (19 cas/59
patients supérieur à 3 ; 4 cas/59 patients
sup. à 5), de LYN (4 cas/59 patients
sup. à 5) avec des taux très variables de
HCK.
On peut donc déjà observer des variations de l’expression de certaines SRC,
en fonction du type de leucémie et du
stade de la maladie. L'analyse individuelle chez un même patient (analyse
des ARN messagers des SRC kinases :
1) au diagnostic ; 2) lors de la
réponse sous Glivec ; 3) lors de la
résistance au Glivec
et en corrélation avec le taux d’ARN
(Suite page 6)

Une inefficacité coupable...
Les associations de malades de la
Coordination France Moelle Espoir
dénoncent la faiblesse de recrutement
des donneurs de moelle osseuse et
l’inefficacité de l’Agence de la Biomédecine, qui privent les malades de
chance de survie.

peut-elle affirmer que « la diversité de
la population y est moins représentée
que dans le fichier français », alors
même que ce fichier allemand nous a
permis de greffer en 2006, deux fois
plus de malades français que notre
fichier national !

L’Agence de la Biomédecine rappelle
qu’elle a fixé l’objectif de faire passer
le fichier des donneurs volontaires de
moelle osseuse de 150 000 donneurs
actuellement, à 240 000 et qu’elle l’a
fait progresser de 13 000 donneurs en
2007. Mais elle se borne à « reconduire
le même objectif (de 13 000 donneurs)
pour 2008 » au lieu d’accélérer le
recrutement. Autant dire, que l’objectif
ne sera pas atteint avant 7 ans !

Qu’attendent les responsables politiques, l’Agence de la Biomédecine et
les médecins greffeurs pour prendre la
mesure de cette lenteur entretenue à
mettre en place une véritable politique
de développement du fichier français
de donneurs de moelle osseuse, afin
de recruter 100 000 donneurs en trois
ans au lieu de sept …. et aussi créer
une dynamique réelle de développement du don de sang placentaire.

Elle se réjouit que la proportion de greffons issus de donneurs volontaires nationaux ait progressé de 22 % à 23 %
en 2007 avec un objectif d’atteindre 50
%... mais à ce rythme, l’objectif ne sera
atteint que dans 27 ans !!!

Philippe Hidden, Président de la
Coordination FME

Et pendant ce temps, plus de la moitié
des malades perdent toujours leurs
chances de guérison et de survie, faute
de trouver un donneur compatible !…
Enfin, concernant le fichier Allemand,
comment l’Agence de la Biomédecine

En tant qu’association adhérente à la
coordination France Moelle Espoir,
nous ne pouvons que soutenir cette
position.
Il est évident qu’une progression aussi faible de 13 000, voire 15 000 nouveaux donneurs par an, ne permettra
jamais une hausse significative du
fichier français des donneurs.
Notre fichier est par ailleurs « vieil-

lissant » : il faut aujourd’hui le renouveler d’un nombre de plus en plus important de donneurs, afin de compenser
les sorties de ceux atteints par la limite
d’âge de 60 ans…
C’est vrai qu’il y a depuis un an ou
deux, une légère progression de greffons issus de notre fichier afin de greffer nos malades : de 22% on est passé à
23% … mais on est encore très loin de
l’objectif de 50% annoncé par l’Agence
de la Biomédecine.
- Il faut savoir qu’en Allemagne près de
80 % des malades sont greffés avec des
greffons issus de leur propre fichier…
- Il faut savoir aussi que, le fichier allemand et les fichiers internationaux,
nous apportent actuellement 3 greffons
sur 4 … Que ferions nous sans eux !!!
Cette politique « frileuse » entretenue,
conduit malheureusement à laisser de
nombreux malades sans possibilité de
greffe ... et les prive ainsi, d’une guérison possible … C’est pourquoi nos
associations réclament « à corps et à
cris » depuis de nombreuses années, un
réel développement du fichier français… Visiblement, on fait semblant de
nous écouter … mais on ne nous entend
pas !!!
FB

(Suite de la page 5)

messager de BCR-ABL) permettra de
mieux caractériser cette dérégulation,
en particulier chez ces patients qui se
distinguent déjà des différents groupes
analysés.
Nous avons également
commencé la mise au point de techniques plus lourdes (Western-blot) qui
permettent d'étudier la protéine SRC
elle-même, sa dérégulation et l’état
d'activation de ces trois SRC Kinases
(phosphorylation ou non) afin de confirmer, lorsque cela sera possible, le soupçon de surexpression de ces protéines
chez certains de ces patients résistants.
Un certain nombre de patients (en particulier de LMC) qui ont échappé au Glivec ont été mis sous Sprycel. Il nous
semble indispensable d'étudier la cinétique de réponse au niveau des SRC kinases de ces patients, afin de répondre au
mieux à l'objectif principal de ce projet,
qui est de déterminer l’implication et de
mesurer l’impact de ces kinases SRC




dans les mécanismes de résistance au
Glivec ou au Sprycel, ceci afin d’assurer la meilleure gestion possible de
la maladie pour chacun de ces malades.

Mars 2008, Kaddour Chabane,
Sandrine Hayette, Dr Franck Nicolini
(Hospices Civils de Lyon)

(Suite de la page 4)

rencontres avec de nombreux étudiants.
Beaucoup de questions, ça fait mal ? et
si je ne suis pas là quand on m’appelle ?
et si le malade est hors de France, je
dois me déplacer ? etc.. nous étions là
pour INFORMER avant tout, documentation à volonté, pour lever les interrogations, les doutes et pour apporter les
précisions attendues. A noter aussi
beaucoup de visites spontanées au
stand.
A l’issue de ces quatre jours de présence, 75 inscriptions « Engagement
volontaire initial » enregistrés, principalement des moins de 30 ans. C’est
une grande réussite. Au fil des années,
le message est mieux perçu et l’écoute
plus active. Des journées enrichissantes
et bienvenues pour informer les jeunes
(très présents en nombre) et les moins
jeunes, de notre raison d’être. Notre
motivation et notre conviction, restent
nos outils forts de communication.

faveur du Don du Sang, en collaboration avec l’E.F.S, pour l’accueil amical réservé à « GUILLAUME ESPOIR »
et pour la mobilisation de tous.
A lieu exceptionnel ... Journées
Exceptionnelles !
Sauver des vies, Aider les malades,
Informer, Sensibiliser l’opinion,
Aider la recherche, tel est notre
leitmotiv.
GD

Pour devenir donneur
de moelle osseuse :
Contactez notre Association


04 78 56 11 08
ou par Internet

N’oublions pas : après chaque don
effectué, un repas a été proposé à l’étage, servi par les « Grandes Toques
lyonnaises » . Les crêpes ont rencontré
un vif succès ! Une façon très sympathique de se réconforter, un moment
apprécié pour dire merci d’être venu, et
« à bientôt ».

Site : www.gespoir.com
E-mail : gespoir@gespoir.com

Nous avions connu Elodie en 2007.
A la demande de sa famille, notre
association avait organisé sur le secteur de Vienne, une soirée d’information sur le don de cellules souches sanguines.
Mais la maladie a été la plus forte …
Elodie nous a quittés le 29 Mars
2008. Elle allait avoir 22 ans.
Nous sommes profondément tristes.
Nous avons une pensée particulière
pour Chantal, sa maman, et toute sa
famille. Nous tenons à leur dire que
nous comprenons leur douleur et que
nous sommes à leurs côtés.
« … Vole, vole petite flamme
Vole mon ange, mon âme
Quitte ta peau de misère
Va retrouver la lumière ... »

Merci au ROTARY pour leur action en

  

    
    
              
    


Nom

  
 


Prénom

Adresse :

Profession :

E-mail :

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 GE
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

HORIZONTALEMENT
1. L’art de tirer parti d’un panier percé
2. On lui met le grappin dessus - Elle a du poil et ça pique

2

3. Bout à bout - Oreilles de mer

3

4. Elles permettent aux pauvres de s’offrir une assiette en
glaise

4

5. Permettent de prendre le fret - En tête de lettre

5

6. Hue dans la nuit - Abréviation postale
7. C’est vraiment tôt pour se lever

6

8. Précieux si vous recherchez la compagnie - Roi de comédie

7

9. Changement de livrée - Objets d’explorations
10. Auxiliaire - Héloïse pour le chanoine Fulbert

8
9
10

Solution des mots croisés de mars

VERTICALEMENT
1. Bonzes offices
2. Adresse précieuse - Bout de chou - Pigeonna
3. Architecte espagnol - Ce qui peut faire un scandale
4. Marque, de toute évidence, les limites de la correction
5. Grossiers personnages
6. Mesure de volume - Des fils tordus qu’on rassemblés
7. Moyen de se faire remarquer - Négation
8. Il est à l’aise dans toutes les branches - Fils de Robert le Fort
9. Se mettre à l’ouvrage - Une pointe fine suffit à le clouer
10. On peut y mettre des radis, du persil et même de l’oseille
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L’AGENDA DE L’ASSOCIATION

♥
♥
♥
♥
♥
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Information sur le Don de Cellules Souches Sanguines à l’Ecole des Mines de St-Etienne, le mercredi 30 avril
Assemblée Générale à Sathonay-Village, le samedi 17 mai
Officialisation de l’antenne « GUILLAUME ESPOIR » de Villeneuve-de-Marc (Isère), le vendredi 23 mai
« SAUVONS UNE VIE, DONNONS NOTRE MOELLE » à St-Etienne (place de l’Hôtel de Ville), le samedi 31 Mai
« LA VILLAGEOISE » à Sathonay-Village, le dimanche 22 juin
Forum des Associations à Genay, le dimanche 7 Septembre
Stand d’information à Villeneuve-de-Marc, les 20 et 21 septembre

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@gespoir.com
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