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HORIZONTALEMENT
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1. Va à toute pompe
2. Tire l’aiguille - prendre de la bouteille

3

3. Le père du chêne - Flotte près des cotes
4. Championne de poursuite - Ne cherchez pas, c’est sûrement
Dagobert - En fin de course
5. M ousse au pied du charme - Souvent logé à l’étroit
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6. Qui ont eu leur content de gnons
7. M outons gros sel - L’ardeur des sans-grade
8. La partie la plus grasse du canard - Ferme d’un coté, usé de
l’autre
9. N’a que des projets en l’air
10. N’a pas besoin de vous
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Solution des mots croisés de septembre

VERTICALEMENT
1. Opération antivol

1

2. Chien apparenté au gorille - Souvent au début de l’enseigne
3. Fro mage de tête
4. Porteur d’informat ion génétique - Au centre du Léon - Nez en pointe
ibérique
5. Berceau de Charpentier
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6. Citizen-band - Vire à droite - Se met à l’ouvrage
7. Laid concentré
8. Sentinelle d’occasion - Le marquis du Bouchet y vit le jour
9. Qui nous en fait voir de toutes les couleurs - Tête de liste électorale
10. Engin de mo rs - Nu it au palais
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L’AGENDA DE L’ASSOCIATION
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Foire de la Sainte-Catherine à St-Genis-Laval (Place des Anciens Combattants), le samedi 29 novembre
Stand d’information CC St-Gen is2, le mercred i 3 décembre (après-mid i)
Marché de Noël à St-Genis-Laval (Salle Saliste), le samedi 6 décembre
Marché de Noël à Sathonay-Village (Salle des Fêtes), le dimanche 14 décembre
Marché de Noël à Houilles (Yvelines), Parc Charles de Gaulle, le samedi 13 décembre
Assemblée Générale de la Coordination France Moelle Espoir à Lyon, le samed i 14 Mars 2009
Soirée Théâtrale des Co médiens du Fortin, à Sathonay-Village, le dimanche 15 mars (après-midi)
Soirée d ’information sur le Don de Moelle Osseuse, à Villeneuve de Marc (Isère), le 27 Mars

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 Int ernet : gespoir@gespoir.com
Bulletin édité par l’association “GUILLAUME ESPOIR” 2, chemin de Chazelles 69230 St-Genis-Laval - Tél. 04 78 56 11 08
Rédaction & Conception : Françoise BONY - Geneviève DEFLEUR - Lilette DEFLEUR - Maryse DUARTE
Directeur de Publication : Georges BONY - Impression CADEC
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Semaine de Communication sur le don de moelle ...
L’AGENCE DE LA BIO MÉDECINE A
LANCÉ DU 15 AU 21 SEPTEMBRE 2008,
SA 3 ÈME S EMAINE NATIO NALE DE
MO BILISATION, PO UR LE DO N DE
MO ELLE OSSEUSE
Aujourd'hui en France, près de 2 000 malades ont besoin d'une greffe de moelle osseuse pour vaincre la maladie qui met leur
vie en péril. M alheureusement, un certain
nombre d'entre eux risque de ne pas trouver
de greffon, faute de donneurs compatibles
inscrits sur le Registre.

associatifs ) et de solliciter également,
radios et journaux, afin de profiter de cette
période pour faire passer un message…
Pour ce qui concerne G.E, le 17 septembre, nous étions présents sur l’antenne de
RCF, pour une émission en direct, intitulée « DON DE MOELLE OSSEUSE : POUR

sang... ensuite le donneur potentiel, reste
dans l’attente d’un malade ayant besoin
d’une greffe, compatible génétiquement
avec lui ...
Une émission bien menée, qui aura permis
de « lever » les hésitations de certaines
personnes et de permettre ainsi, de nouvelles
inscriptions.
FB

Un besoin pri mordi al, de nouveaux
Chaque nouveau donneur
inscrits…
représente une chance supplémentaire, voire
unique, pour les malades de trouver LEUR
donneur, et peut-être de leur sauver la vie.
Donc, chaque nouvelle inscription compte et
peut sauver la vie d'un malade.
Pour augmenter les chances des malades de
trouver leur donneur, il est important que de
nombreux nouveaux donneurs, de toutes
origines, représentatifs de la population
française, s'inscrivent sur le Registre national des volontaires au don de moelle osseuse
ou cellules souches sanguines.
Une mobilisation nécessaire partout en
France... car au premier semestre 2008, on
note une baisse sensible des inscriptions sur
le Registre français.

Des acti ons associati ves… Durant cette
semaine de sensibilisation, vous avez pu
voir différents « spots » et témoignages de
malades et de donneurs sur les différentes
chaînes télévisées… des articles dans vos
quotidiens et revues… pour nos associations
de familles présentes sur le terrain, tout au
long de l’année, cette campagne d’information leur facilite la tâche. Le message passe
mieux, car les personnes ont déjà bien souvent, percuté sur une information présentée
par les médias.. elles souhaitent maintenant
en savoir plus, avant de prendre une décision et peut-être s’inscrire … C’est l’occasion pour nos associations, d’être encore
plus actives, lors de différentes manifestations (septembre ne manque pas de forums

QUI ET POUR QUOI ».
Une émission
retransmise au niveau national, avec la
participation du Dr. G. Cannas du Service
Hématologie de l’hôpital Edouard Herriot
de Lyon, avec aussi le témoignage
d’Alain B., suivi dans cette Unité et au
téléphone, le Dr E. M arry, directrice de
France Greffe de M oelle, organisme gérant le fichier français des donneurs.

Une émission qui a permis durant une
heure, de mieux faire connaître cette
forme de don : comment s’inscrire... comment se fait le prélèvement de moelle et la
greffe... de parler aussi des différents fichiers de donneurs… de l’importance
« vitale » de cet engagement. Pour s’inscrire, il suffit de remplir une « promesse
de don » et d’avoir une simple prise de
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Atelier « Pâtisseries » de la rentrée

Lu pour vous ...

Notre rendez-vous avec les enfants de
la Fondation RICHA RD a eu lieu mercredi 8 octobre.

Rubrique « Santé » du Progrès
L’H ÉMOGLOBINE DU VER MARIN

S ÛRETÉ NUCLÉAIRE : ETUDE CO NTESTÉE SUR LES CAS DE LEUCÉMIES ET
LA PRÉSENCE DE CENTRALE
Les études disponibles sur les cas de
leucémies de l’enfant autour des installat io ns nu cléaires fon t apparaît re
« des excès localisés » à pro ximité de
certains sites, mais ne montrent pas
d’aug men tat ion g lobalement, selon
l’Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN).

Les enfants arrivent peu à peu : Issam,
Ev in, Ayan, Karim , Laura, Rémi, Valentin, Sule, Adrien, Sébastien, Férialle ; tous nous gratifient de leurs
sourires et le plaisir de se retrouver
« en cuisine » est évident.
Emilie, M ireille, Emmanuelle, et A lice,
les sympathiques monitrices sont une
aide précieuse pour mettre en p lace
l’organisation.
L’équipe de « GUILLAUME ESPO IR »,
Geneviève, Lilette, Maryse, et Michel
s’active : on vide les sacs, on met le
tablier, et c’est parti…
Les enfants prennent place autour des
tables, répartis en 3 groupes, puisque
nous avons préparé trois recettes de
gâteaux différentes. Distribution d’une
recette illustrée à chacun des enfants (une recette par équipe).
Au programme, 3 gâteaux :

♥
♥
♥

GATEAU BRIOCHE
GATEAU AU YAOURT
FAR BRETON ( gâteau aux pruneaux )

Première étape : mettre sur les tables,
ingrédients et ustensiles nécessaires à la
préparation : farine, sucre, œufs, crème,
yaourt, pruneaux, levure et aussi les
outils de travail : saladiers, fouets, doseurs, batteurs, cuillères en bois, spatules, plats …
Deuxième étape : chaque groupe prépare son gâteau. A tour de rôle, chacun
participe en fonction de ses envies :
casser les oeufs, préparer les doses de
farine, de sucre, verser tout doucement
le sucre, la farine tout en mixant, bien
relire la recette et vérifier que l’on n’a
rien oublié, beurrer et fariner le plat


 

PO URRAIT PALLIER LA PÉNURIE DE
DO NS DU SANG

Lu dans Le Progrès du 23/42008

Ce jour-là, il p leut et le ciel est bien
gris, mais ce temps maussade a bien
vite été chassé par l’accueil toujours
aussi chaleureux des enfants, des monitrices et de Françoise BOTTET, Responsable Education. Mais rendez-vous
en salle de cuisine.

pour enfin, le remp lir de la pâte soigneusement et efficacement préparée.
Entre temps, les fours ont été préchauffés pour garantir une meilleure
cuisson.
Ainsi, pour sa plus grande jo ie, tout le
monde a « mis la main à la pâte »,
comme on dit !
Tout est prêt, les plats sont au four, la
cuisson est en route, les mains un peu
« collantes », la table un peu farinée,
mais qu’importe, le plaisir est partagé
entre grands et petits. En effet, qui
n’aime pas les gâteaux !!!
Prévoir environ 50 mn de cuisson. En
attendant, place au goûter ...
Des brioches, des friandises, des
boissons sont distribuées et aident les
enfants à patienter. Les «
ainés » n’ont pas dit non aux brioches
au sucre ! Un mo ment de détente très
convivial et le sentiment de partager
ensemble un après-midi particulièrement réussi, une grande récréat ion qui
fait chaud au cœur.

grands sont impatients ! Les trois gâteaux sont bien appétissants .

Après la publication d’une étude allemande selon laquelle cette pro ximité
serait un important facteur de risque, le
réseau Sortir du Nucléaire avait demandé « une étude scientifique indépendante équivalente » en France.

Les yeux pétillants, on les admire. On
les laisse un peu refroidir pour les
couper plus facilement. Même les

Des bio logistes basés à Roscoff
(Finistère) espèrent pouvoir bientôt
exploiter l’hémoglobine d’un ver marin ayant les mêmes propriétés fonctionnelles que l’hémog lobine humaine. La mo lécule d’hémoglobine de
l’arénicole, un ver dessables originaire des plages européennes de l’Atlantique Nord, possède de nombreu x
atouts, selon Franck Zal, d irecteur
scientifique de la société de biotechnologie Hemarina. Notamment la
propriété de ne « pas être enfermée
dans un globule rouge, ce qui la rend
compatible avec tous les groupes sanguins ». En outre, injectée sur des
rongeurs, cette molécu le, la HbAm,
transporte l’o xygène « sans poser de
problème d’hypertension » et sans
effets secondaires.

Le découpage revient aux grands et les
parts sont distribuées aux enfants, très
fiers de repartir avec un bon dessert, fait
« maison » , leur dessert.

Enfin, atout majeur : sa concentration
« quelques grammes suffisent à remplacer une poche d’hémoglobine humaine de 700 g » explique t’il.

Mais il est temps déjà de se dire au revoir et à b ientôt !...

Les applications pourraient être mu ltiples : transplantation d’organes, à la

Pour devenir donneur
de moelle osseuse
(ou cellules souches sanguines) :
Contactez notre A ssociation
04 78 56 11 08


ou par Internet
Site : www.gespoir.com
E-mail : gespoir@gespoir.com

Un grand merci pour vos sourires, et
bravo à tous pour votre sagesse et votre
gentillesse.
Merci aussi au x éducatrices pour leur
amicale participation . GD

    
    
  
              
    


Nom

  

 

Prénom

Adresse :

Profession :

Nos cuisiniers en herbe sont pressés
de découvrir « leur chef d’œuvre ».
Après quelques vérifications, la dernière étape arrive. Les gâteau x sont
prêts, on les sort du four.

composition des pansements actifs ou
encore à la culture cellulaire.

E-m ail :

Retourner ce bon à GUILLAUM E ESPOIR 2, chem in 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

Le Beaujolais Gourmand et La Grappillette ...
C’est au mois d’octobre que s’anime le
Beaujolais pour la tradit ionnelle fête du
« BEAUJO LAIS GO URMAND ».
Parmi les activités, la « grappillette » à
Dareizé, nom donné à la confiture, de
raisins, précisément. Elle est préparée à
partir des petites grappes (non cueillies
au mo ment des vendanges, car pas assez mûres ». Il faut donc attendre quelques jours après les vendanges pour
«grappiller » et réaliser cette confiture
artisanale, qui se fait uniquement dans
le Beaujolais à la fête du Beaujo lais
Gourmand.
Après quelques jours froids et p luvieu x,
nous avons la chance , en cette journée
du 25 octobre, d’avoir un ciel lu mineu x,
le soleil est au rendez-vous.
No mbreu x sur place étaient les habitants de Dareizé et des alentours.
Etaient également présentes les associations DR CLOWN & GUILLAUME
ESPO IR, avec pour l’accueil Bruno et
Corinne DEBOURG du domaine de la
Revol à Dareizé.

effet.
Si certains cueillent les grappes, d’autres restent pour gonfler les ballons,
les clipper à la ficelle et les ranger
dans les camionnettes prévues.
Vers 12 h 30 tout le monde se retrouve à l’apérit if. Bruno DEBOURG,
Président de l’association le BEAUJOLAIS GOURMAND, remercie tous les
participants et passe la parole à Georges BONY, Président de l’Association
GUILLAUME ESPOIR, présente à la
man ifestation pour la 2è me année, qui
évoque les buts de l’association.
Sont présents également les memb res
de la Confrérie des Gourmandins et le
chef prend également la parole pour
promouvoir leur act ion.
Vient ensuite le mo ment où les enfants, parents, amis remp lissent leur
petit carton citant not re s logan
« MOEL L E OSS EUS E, DONNEZ », que l’on attache à un ballon.
Le mo ment féérique du lâcher de ballons est proche. C’est un mo ment

Les Marchés de Noël de GE ...

plein d’émotion. Tout le monde tient
son ballon, voire sa grappe de ballons,
oui, co mme le raisin. C’est magnifique,
toutes ces couleurs, le sourire de chacun. Vite on prend la photo souvenir,
les bras sont levés, il faut faire v ite. Et
c’est enfin l’envol, le ciel est si bleu que
l’on peut suivre longtemps tous ces
ballons multico lores jusqu’à ce qu’il
qu’ils ne soient plus que de tous minuscules points, très très haut....

♥ A S AINT-GENIS -LAVAL, LE S AMEDI 6 DÉCEMBRE DE 10 À 18 H 30
Salle Saliste (Salle Polyvalente de la Médiathèque) - ENTRÉE LIBRE

♥ A S ATHO NAY-VILLAGE, LE D IMANCHE 14 DÉCEMBRE DE 10 À 18 HEURES
(Salle des Fêtes, Parc de la Mairie) - ENTRÉE LIBRE
aussi grâce à nos généreux bénévoles,
ingénieu x, habiles et talentueux, si
nous pouvons vous offrir autant de
choix (un grand merci à eu x tous) et
faire ainsi de nos Marchés de Noël,
une grande journée de Fête !... et
pour parfaire la Fête, le Père Noël
nous fera l’amitié de sa présence,
l’après-mi di du 6 décembre à SaintGenis-Laval … il v iendra acco mpagné de différents jeu x, histoire d’amu ser les plus petits, pendant que les
parents font leurs emp lettes ....

Qui aura la jo ie et la surprise de décrocher la petite carte, messagère de GUILLAUME ESPOIR ? Certains ballons s’envolent très haut et voyagent souvent très
loin … Attendons pour cela le retour des
cartes.
Après l’effo rt, le réconfort, c’est à présent l’heure du pique nique. L’ambiance est très conviviale, et nous avons
de plus le bonheur et le p laisir d’assister
à la préparation de la Grappillette. Les
cuves sont en ébullition. Qui veut vient
« touiller » dans le chaudron, apportant
avec joie, sa toute petite contribution.

Le programme de la journée co mmence
par un petit café acco mpagné de brioche, un mo ment cordial et sympathique
pour se mettre entrain.

Avec l’après-midi,
la présence du PÈRE NOËL

N’hésitez pas à nous rendre visite …
car comme toutes les années, vous
p o u rrez fa ire le p le in d ’ id ées
« cadeaux » pour vos petits paquets de
fin d’année !...

La cueillette peut donc à présent commencer. Pour ce faire, Corinne distribue
à chacun un seau et tout le monde, ou
presque, prend le chemin des vignes
pour le ramassage. La g rappille se fait
dans une ambiance très conviviale et
amicale. Certains grappillent, et d’autres sont en tête de raie pour vider les
seaux dans les conteneurs placés à cet

Sur les étals des Marchés de Noël de
GE, il y en a vraiment pour tous les
goûts, pour tous les budgets ... et vous
êtes sûrs de trouver, le petit cadeau qui
fera plaisir…
N’oublions que c’est

Outre des articles cousus, brodés,
tricotés, vous trouverez également,
une mult itude de petits objets festifs,
pour décorer votre maison et vos tables en fin d’année ou bien faire p laisir à vos amis … des bougies, des
photophores, des petits cadres, des
articles en bois, terre, métal ou verre,
décorés et peints avec goût ...

quantité de produits artisanaux réalisés
pour cette occasion : des bocaux de
Confits d’Oignons  pour accompagner
vos terrines et foie gras, des sachets de
petits Sablés aux épices, des petites
Génoises en forme d’an imau x, des sachets de Truffes en chocolat, des Dattes
fourrées, etc… et fidèles à la tradit ion,
les fameuses confitures de GE, préparées dans de grandes bassines en cuivre, pour retrouver le goût exceptionnel
des fruits mûrs à point, avec du sucre de
canne, sans colorant, ni conservateur…
Du bonheur à l’état pur !!!
Alors, n’oubliez pas, retenez ces dates !
Dîtes-le autour de vous ... et venez nous
voir, en famille ou entre amis …
En choisissant le petit
cadeau de
« GUILLAUME ESPOIR » vous vous faites plaisir… tout en soutenant les actions de notre association de familles de
malades atteints de maladies du sang…
Alors, pourquoi hésiter !!!
FB

N’oublions pas non plus, notre rayon
"Gastronomie" …. avec une grande

♥ A HO UILLES (Yvelines), LE S AMEDI 13 D ÉCEMBRE
DE 14 À 18 H 30 ( Parc Charles de Gaulle )

Rappelons que les bénéfices de la vente
des pots de Grappillette, chaque année
environ 3000 pots, sont intégralement
reversés aux associations DR CLOWN ET
GUILLAUME ESPOIR.
Merci à Bruno et Corinne DEBOURG,
ainsi qu’à tous les organisateurs pour
leur chaleureu x accueil et leur sympathie. A l’année prochaine. LD


 

Co mme toutes les années, la Municipalité de Houilles dans les Yvelines,
organise un Marché de Noël dans le
Parc Charles de Gaulle, où chaque
association a la possibilité de tenir un
stand. Et co mme toutes les années,
l’antenne ovillo ise de « GUILLAUME
ESPOIR » a réservé un stand lors de
cette journée.
Vous y trouverez l’ambiance habituelle, amicale et festive des « jeunes
de l’aumônerie » encadrés par Béatrix, qui vous proposeront les sachets

de truffes, qu’ils auront confectionnés
pour cette occasion.
De son côté, Nico le a réalisé pour vous,
d e d é lic ie u s es c o n fit u res
« artisanales », sans colorant, ni
conservateur … mais sur le stand,
vous
trouverez
également, plein
d’idées cadeaux pour les fêtes de fin
d’année …
Alors, retenez cette date et n‘oubliez
pas de ven ir nous ren dre v is ite.
A bientôt ...

Une rentrée très chargée...
Début septembre, c’est la rentrée !... et
côté associatif, fleurissent forums et
autres manifestations …
De plus la Semaine Nationale de Co mmunicat ion sur le Don de Moelle Osseuse, fait que nous redoublons d’activités durant ces quatre semaines !

♥ Foru m

des Ass oci ati ons
GENAY, le 7 septembre

de

« GUILLAUME ESPOIR » disposait d’un
stand d’information sur le don de cellules souches sanguines, lors de cette
journée associative. Une grande partie
du monde associatif de la commune de
Genay était représenté pour cette manifestation qui attire toujours, beaucoup
de ganathaines et ganathains.
Jean-Claude, était sur place, tôt le matin, afin prendre possession de l’emplacement qui nous était réservé, bientôt
rejoint par Françoise & Georges qui
apportaient banderoles et documentation .. puis arrivée de Yannie et Claudette, qui représentent GE sur cette
commune.

Le Dimanche, le soleil était au rendez-vous…. Maryse et Bernadette
pour « GUILLAUME ESPOIR » aussi !
la foule était bien présente, accompagnant un magnifique défilé de voitures anciennes ( Tractions, Fiat 500,
DS..) magnifiquement retapées.
Une journée fort sympathique, par
l'amb iance et l'accueil du club. Notre
stand étant placé prés de l'entrée, de
nombreuses personnes se sont arrêtées, pour s'informer sur le don de
moelle osseuse et souvent les mêmes
questions revenaient :
- Quelle était la démarche pour devenir donneur volontaire ?
- Quel en était le déroulement ?
- et s'ils étaient compatibles, comment
cela se passait ?
Certaines personnes sont reparties
avec des bulletins, afin de réfléchir et
aussi, en parler autour d'eux et 3 personnes ont signé sur place, leur questionnaire
de
pré-inscription...

… avec de nombreux stands d’information...

N'est-ce pas formidable !!!

♥

On constate un grand manque d'informat ions et cela motive d'autant plus nos
démarches, afin d'être présents lors de
diverses manifestations. Une journée
qui nous montre l’importance d'informer et de sensibiliser le public sur cette
forme de don.

Cette journée se tenait Salle du Lac de
13 à 18 heures. La Municipalité avait
mis à notre disposition un bel emplacement, face à l’entrée.

F o r u m de s A s s o c i a t i o n s
à
CHATILLO N D’AZERGUES , le
13 septembre

Dès le milieu de la mat inée, Françoise
et Georges étaient présents, avec tout le
matériel, afin d ’installer le stand.

La générosité était présente aussi. En
effet, une Artiste-Peintre nous a offert
une aquarelle (paysage breton) qui sera
l'un des lots pour notre To mbola 2009.

Co mme toujours, une amb iance chaleureuse et dès l’ouverture beaucoup de
visiteurs. La surprise de voir Yannie
et Jean-Claude, venus de Genay pour
nous soutenir et en fin de journée, Véronique (qui travaille le samedi), notre
représente sur St-Loup

Nous avons également rencontré une
personne de Radio Pluriel qui nous a
proposé de participer à une émission sur
le don de moelle osseuse. Celle-ci a eu
lieu le 1er octobre. Les intervenants
étaient le Dr Troncy de l’hôpital E. Herriot de Lyon, Mr Meyer et nousmêmes.
Un grand merci au club AKM D pour
leur invitation et leur accueil.
MD

Du passage sur notre stand, des jeunes
et des mo ins jeunes, venus pour s’informer ... de nombreu x docu ments d’informat ion de distribués ….

En un mot, une journée bien remplie
… nous n’avons pas vu le temps passer … Un grand merci au x représentants de la commune de Chatillon
d’Azergues, pour leur accueil.

♥ Fête du Pain à

LA TERRASSE S /
DO RLAY (42), le 14 septembre

Une présence de GE à la Fête du Pain,
depuis maintenant de très nombreuses
années, avec un stand d’information
bien sûr, mais aussi la vente d’enveloppes « surprise » préparées par
Babeth.
Une équipe bien rodée était sur place :
Babeth et Guy, dès le petit matin pour
l’installation, puis le reste du groupe
composé de Christine, Gérard et
Bernadette
.

Un temps très moyen laissait présager
la plu ie ...qui par chance ne se fit pas
trop voir… seulement une petite ondée dans la matinée (ouf…).

♥ J our né e

de l ’ a s s o ci a t i o n
TOPOLIN à VILLENEUVE-DEMARC (38), le 28 septembre

Là encore, il faut préciser qu’il y avait
beaucoup de monde et souvent des personnes venues de fort lo in ! Donc notre
équipe « de choc » n’était pas superflue !!!

Une belle journée, riche en contacts, qui
nous incite à poursuivre nos actions.

♥ Rassemblement

à V ERNA (Isère)
les 6 & 7 septembre
V ERNA
GENAY

CHATILLO N
D’AZERGUES

Mr Hu mbert, Président du Club, nous a
cordialement proposé d'installer un
stand d’information.

 

Là encore, nous n’avons pas l’imp ression d’avoir perdu notre temps : l’ambiance était conviviale et la journée
riche en contacts de toutes sortes ...

Et pour ce rendez-vous motorisé, nous
étions là en nombre : Florent et Maryse
dès 8 heures pour l’installation, puis,
Françoise & Georges, suivis de près par
Michel et Evelyne (sans oublier le
chien, Voyou …), puis en milieu de
mat inée, Bernadette …

Mais pour en revenir à notre stand …
Une journée faite de contacts et dialogu es (qu elq ues q uest ionnaires au
DDM O de remplis), rencontre aussi
avec un jeune homme greffé, il y a un
peu plus de 4 mois et proposition d’une
troupe théâtre, afin de donner une représentation à notre profit ...

Nous étions présents dès la matinée du
samedi Maryse et Florent), mais de
grosses pluies nous ont contraints à
quitter le stand.

Mais nos enveloppes se sont quand
même bien vendues (il faut dire qu’elles
sont toutes gagnantes!) et par ailleurs,
de nombreuses personnes interpelées
par nos panneaux et banderole, sont
venues quérir des informat ions sur le
don de moelle osseuse et savoir comment pratiquer, pour s’inscrire.

Ciel bleu et soleil, bref un temps d’été
pour cette journée organisée par l’association « TOPOLIN Autos » de Villeneuve-de-Marc (encore des voitures !)

Beaucoup de monde, beaucoup de têtes
connues, et dès le milieu de la mat inée
l’amb iance est chaleureuse et amicale,
et les discussions vont bon train …

Le week-end du 6 et 7 Septembre le
club AKMD (véhicules anciens ) organisait son 18ème Rassemblement à
Verna à 8km de Crémieu, dans l’Isère.

Mais qui dit temps maussade, dit mo ins
de commerçants… Il ne faut pas oublier
qu’à la Fête du Pain de la Terrasse s/
Dorlay, on trouve bien sûr du pain,
mais aussi, tout un tas de produits artisanaux à déguster … donc cette année,
avec ce temps frais et humide, mo ins
de commerçants et aussi de visiteurs !

LA TERRASSE
S /DORLAY

Pas mal de passages sur notre stand. Il
faut dire aussi, que la population de
cette commune est sensibilisée actuellement, par le cas de Fabrice, un jeune
homme en recherche d’un donneur…
Nous avons donc fait beaucoup d’informat ion et diffusé de nombreu x questionnaires de pré-inscription et par ailleurs, six « promesses d’engagement au
don » ont été signées sur notre stand ...
Un travail de fourmi, direz-vous !!!!
Mais les petits ruisseaux font aussi les
grandes riv ières … et chaque nouveau
donneur inscrit, apporte une chance de
plus à un malade !...
FB

VILLENEUVE
DE MARC

