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HORIZONTALEMENT

1

1. Accrocher des cadres aux cimaises 2. Pratique
l'art de l'esquive ; A gagné sa croûte 3. Mousse
au café ; Avec du blanc de zinc ! 4. Gardien de
but ; Compte-tours 5. Un article pour lui ; Saint,
n'y touche ! 6. Apporte de l'eau à la rivière, mais
pas pour rien 7. En condition ; Il ne craignait
guère les casse-pieds 8. A la bonne adresse ; Il a
beaucoup de classes, beaucoup de distinction
9. Sa cote est très dangereuse 10. C'est un gentil, lui ; À l'est d'Aden
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Site Internet: www.gespoir.com

Numéro 63

Mars 2012
Collation de Noël en Hématologie

UN DES PLUS IMPORTANT CENTRE
D’HÉMATOLOGIE D’EUROPE ...

9
Solutions de Décembre 2011
10

VERTICALEMENT
1. Tient tête aux Anglais 2. Gaieté de chœur 3. P'tit-déj. chez
Cérès ; Beau brun, mais enrobé et très cavaleur 4. Papiers bulles ; Ni pédiculé, ni pédonculé 5. Sert de guide ; Couteau à
poissons 6. Attraper au vol 7. Très moelleuse pour le dos ;
Toute à toi 8. Daurade entière ou tête de sardine ; Fait beaucoup de concessions 9. Bien faire adhérer 10. La petite, ça
roule ! ; Ca, c'est de la bagnole !
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L’AGENDA DE L’ASSOCIATION
♥
♥
♥
♥
♥

Journées « M ON S ANG POUR LES A UTRES », les 14 - 15 -16 et 17 Mars à Lyon
Matinée « C AFÉ-C ROISSANTS » Service Hématologie du CHLS de Lyon, le Mardi 20 Mars
Journée « Patients » du Congrès EBMT à Lyon, le samedi 24 Mars
Assemblée Générale GUILLAUME ESPOIR, à Sathonay-Village, le samedi 5 Mai
La Villageoise, « U NE COURSE POUR LA V IE » à Sathonay-Village, le dimanche 24 Juin

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

Bulletin édité par l’associatio n “ GUILLAUME ESPOIR” 2, chemin de Chazelles 69230 SAINT-GENIS-LAVAL - Tél. 04 78 56 11 08
Rédactio n & Conception : Françoise BONY - Geneviève et Lile tte DEFLEUR - Nicole LEONARD
Directeur de Publication : Georges BONY - Impression : www.rapid -flyer.com
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E-mail: gespoir@gespoir.com

Une première cette année, pour notre
Collation de Noël, puisque les Unités
d’Hématologie du Professeur Mauricette Michallet ont pris leurs nouveaux quartiers, mi-septembre, en
rejoignant le Pavillon Marcel Bérard,
un bâtiment tout fraîchement construit, au Centre Hospitalier Lyon-Sud.
Désormais, ce CHU abrite l’un des
plus gros Centre d’Hématologie d’Europe, avec une superficie de 13 000
m², plus de 100 lits, dont 42 lits en
secteur stérile.
Au sein de ce nouveau bâtiment, les
malades ayant peu ou pas de défenses immunitaires, font l’objet d’une
prise en charge avec une protection
renforcée, au top des technologies :
traitement permanent de l’air, différents niveaux de surpression adaptés
aux risques infectieux.
Les efforts ont aussi été faits, sur l’amélioration des conforts d’hospitalisation, pour que les longs séjours en
secteur stérile, qui durent plusieurs
semaines, se déroulent dans les meilleures conditions possibles, avec des
chambres lumineuses et spacieuses,
ayant toutes un accès internet.
Autre amélioration, l’installation d’un
sas en surpression devant les chambres, afin de permettre aux proches
de se rendre au chevet du malade,

alors qu’auparavant, ils
se voyaient
au
travers
d’une vitre.
UN

MOMENT
DE CONVIVIALITÉ,
TRÈS
APPRÉCIÉ...

Le lundi 5
dé c e m br e
2011, c’est
donc
dans
une salle de réunion au 2ème étage
de ce bâtiment Marcel Bérard, près
du Service des Consultations, que
GUILLAUME E SPOIR a organisé sa Collation de Noël, destinée aux malades
et familles en Hôpital de Jour ou
Consultations, ainsi qu’au personnel
soignant.
Dès le milieu de la matinée, tout commença par un passage dans le service, pour rappeler notre présence,
un panier de papillotes sous le bras.
Pendant ce temps dans la grande
salle, les tables avaient été dressées,
recouvertes de nappes aux couleurs
chatoyantes et festives. Nos pâtissières avaient mis pour l’occasion, les
petits plats dans les grands et
avaient préparé leurs meilleures spécialités, salées et/ou sucrées. Des
boissons diverses, jus de fruits, café
et thé, accompagnaient le tout, sans
oublier naturellement les douceurs,
avec des chocolats.
11

En fin de matinée, peu à peu, les malades, les familles sont venus nous
rendre visite, rejoints pendant la
pause déjeuner, par les médecins,
infirmières et autre personnel du service, venus partager avec nous, ce
moment chaleureux et convivial, à
l’approche des Fêtes.
(Suite page 7)
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Les Marchés de Noël de GE

….

(Suite de la page 1)

NOËL, LE TEMPS DES CADEAUX …

chées par la maladie qui restent solidaires à la lutte et trouvent ce jour là
un moment opportun à la discussion.
Un marché de Noël 2011 réussi, une
journée chaleureuse et sympathique
avec beaucoup de visiteurs, compatissants et soucieux à notre cause.
Ra pp el on s q ue l' ass oci a ti on
« GUILLAUME E SPOIR » œuvre pour
sauver des vies, informe et sensibilise
l'opinion sur le don de moelle osseuse.

♥ À S AINT-GENIS-LAVAL, LE SAMEDI
3 DÉCEMBRE
Cette année notre Marché de Noël a
eu lieu, salle du Grand Revoyet
(place des Collonges). Il y a un grand
parking et il a été facile de se garer.
En ouvrant les volets ce samedi 3
décembre 2011, petite pluie fine, qui
ne nous décourage pas pour nous
installer, car bien vite le soleil fait son
apparition.
Tous les stands sont mis en place, et
nous sommes prêts à 10 h pour l'ouverture au public, ce jusqu'à 18 h 30,
avec petite pause pour le repas de
midi.

confectionnés au fil des mois par les
nombreux bénévoles, qui donnent
beaucoup d'eux mêmes et qui chaque
année font des créations nouvelles.
N'oublions pas non plus la gastronomie nombreuse et variée, tous les
produits étant faits maison. D'ailleurs
tout part très vite et d'une année sur
l'autre les habitués en redemandent,
d'où un assortiment toujours plus
grand.
Nombreux sont les visiteurs tout au
long de la journée, les habitués, les
familles, les amis toujours plus nombreux, ainsi que des personnes tou-

Nous avons tous mis notre gilet au
logo de GUILLAUME E SPOIR, pour recevoir les premiers visiteurs qui arrivent très vite. Ils ne tardent pas à
trouver des petits cadeaux de fin
d'année.
Il faut dire que les
stands sont bien pourvus, de quoi
faire plaisir à chacun et pour chaque
bourse.

N'hésitez pas à en parler autour de
vous et à revenir nous voir l'année
prochaine avec vos familles et amis.
Nous vous attendons.
LD
♥ À HOUILLES,
DÉCEMBRE

LE

S AMEDI 10

Cette année, grande nouveauté, le
Marché de Noël ouvre ses portes à
midi au lieu de 14 heures, les années
précédentes. Nous sommes donc de
pieds fermes sur notre stand pour
l'installation dès 10 heures. Le temps
est plutôt clément pour la saison et le
soleil est de la partie.
Les premiers visiteurs arrivent et les
ventes de nos articles se répartissent
régulièrement tout au long de l'après-

Nous savons aussi, que passer Noël
et/ou le Jour de l’An à l’hôpital est
terriblement difficile. Aussi dès l’automne, notre association a commencé à penser au cadeau qui fera plaisir
à tous, tout en apportant notre message d’amitié.
Notre « P ÈRE N OËL », toujours à la
pointe du progrès et des dernières
nouveautés, a arrêté son choix cette
année, sur des Lecteurs MP3. De
petit format et donc facile à avoir sur
soi … un assortiment de couleurs
gaies … une radio FM d’une part
et d’autre part,
2Go de mémoire,
permettant d e
stocker plusieurs
centaines de morceaux de musique, sans oublier
aussi, un micro
pour faire ses propres enregistrements …

Voilà qui permettra d’adoucir un peu
la vie des malades hospitalisés en
hématologie, durant la période des
Fêtes de fin d’année et de trouver
ainsi, le temps moins long.

de Montpellier, grâce à Laure et
Matthieu, nos Ambassadeurs, pour
la circonstance.
Merci à eux.
Une bonne année 2012 à tous.

UNE FAÇON POUR NOUS ÉGALEMENT,
FB

DE LEUR DIRE QUE NOUS PENSONS À
EUX...

Une nouveauté pour cette fin d’année
2011, ces lecteurs MP3 ont été offerts
aux malades hospitalisés dans les
unités d’hématologie du Professeur
Mauricette Michallet à Lyon, mais
également, dans une partie du service d’hématologie de l’Hôpital S t Eloi

Pour devenir donneur
de moelle osseuse
(ou cellules souches sanguines)
Contactez notre Association
04 78 56 11 08
ou par Internet

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

En échange de vo tre adhésion vous recevrez tous les
trimestres ce bulletin d’information sur la vie de
l’Association

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

On y trouve de très nombreux articles
décorés sur verre, sur bois, des articles en tissus, un stand bien achalandé d'articles de patchwork et encadrement et bien d'autres encore, tous

Un reçu fiscal vous sera délivré
Si vous êtes déjà adhérent, parlez-en à votre entourage

2 2

7

Lu pour vous
LU

DANS L ’INFORMATION

HOSPITALIÈRE DU 11 JANVIER 2012
Leucémie de l’enfant : des cas en
excès à proximité des central es
nucléaires ?
Les radiations émises par les centrales
nucléaires ont elles une influence sur la
surv enue de leucémie chez l’enfant ?
A cette question, des chercheurs de l’Institut national de santé et de recherche
médicale (Inserm) ont tenté de répondre.
D’après les premiers résultats, publiés
sur le site en ligne de l’International Journal of Cancer, si un excès des cas de

en Rhône-Alpes et en région parisienne ...

leucémie infantile à 6 ans a été montré, il
n’en est pas de même sur les données
obtenues sur une plus longue période.
Par ailleurs, aucune corrélation n’a pu
être établie entre radiations et risques de
dév elopper ce ty pe de pathologie.
Jacqueline CLAVEL, responsable d'épidémiologie environnementale des cancers à l'Inserm et son équipe ont étudié
sur la période de 2002-2007 les cas de
leucémies chez les enfants de moins de
15 ans sur le territoire français.

2007), cet excès de cas n‘est pas
retrouv é.

Ils ont ainsi constaté que chez ceux habitant dans un ray on de moins de cinq kilomètres autour des 19 sites nucléaires de
l’Hex agone, 14 cas de leucémie ont été
recensé contre les 7,4 cas de la
moy enne nationale. Toutefois, en étudiant les cas de cancer du sang sur une
période plus longue de 18 ans (1990-

Dev ant ce constat, Jacqueline CLAVEL
estime que des trav aux plus poussés
dev raient être menés et que ces derniers
dev raient être étendus à l’ensemble des
pays possédant des centrales nucléaires,
afin de trav ailler sur une base relativ ement plus im portante de cas.

D’après les chercheurs, il pourrait être
possible qu’un excès de ris que de ces
cancers du sang soit dû à la proximité
av ec les centrales, mais il est difficile à
partir de ces simples données d’établir
un lien clair entre les très faibles radiations ionisantes émis es par les centrales
en fonctionnement normal et l’apparition
de ce ty pe de maladies.

(Suite de la page 4)

majorité, une information, il faut le
dire, souvent la première, sur le don
de moelle osseuse et la greffe.
Les lycéens vont de stand en stand,
par groupe, ce qui laisse le temps à
chaque association de se présenter,
d’expliquer et de répondre aux différentes questions. Pour ce qui nous
concerne, dès les premiers dialogues,
nous nous rendons compte de la méconnaissance et des nombreuses
interrogations de ces jeunes, sur
cette forme de don ! Le manque d’information est quasi-total et les questions qui reviennent, sont souvent les
mêmes, quelles que soient les
classes :
♥ Comment donne t-on ?
♥ Est-ce que ça fait mal ?
♥ Aura-t-on la possibilité de connaître le malade ? …
♥ Sans parler de la confusion entre
moelle osse use et moelle
épinière !!!
De 10 à 11 h. les élèves de premières, remplacent les secondes, puis
de 11 à 12 h., c’est le tour des clas-

midi. La fanfare créée un peu d'animation à travers le parc Charles de
Gaulle et le Père Noël déambule
dans les allées, suivi par une troupe
d'enfants qui vient lui réclamer des
confiseries.
Cette année encore, un vif succès a
été remporté par notre stand, tout en
couleurs. En plus des recettes des
ventes de cette journée (1465€),
GUILLAUME E SPOIR a été choisi par
l'Association des Commerçants de la
ville de Houilles, (ACAH) pour la remise de dons. La somme de 280€
nous a été remise cette occasion,
ainsi que 160€ en février.
Nous tenons à remercier particulièrement Jeanine et Michel, pour nous
avoir permis d'aller cueillir les groseilles de leur jardin, Liliane et JeanClaude pour nous avoir offert des
confitures « maison » et aussi Alain
pour les crèches en vitrail et les bouteilles de verre qu'il avait spécialement confectionnées pour notre association, sans oublier l'ACAH pour leur
soutien. Un grand merci également à
Béatrix et Betty pour leur disponibilité
et l'aide apportée pour la tenue de
notre stand.
Nous vous donnons donc rendezvous en décembre 2012 pour un nouveau Marché de Noël.
NL

ses de terminales, qui clôtureront la
matinée. Une matinée bien remplie
qui nous a permis de « semer une
première graine » qui germera, nous
en sommes certains, à en croire les
nombreux messages reçus, dans les
jours qui suivent ...
Une chose est certaine, si nous voulons réellement que notre pays voit
son fichier des donneurs de moelle
osseuse, progresser de façon notable, cela passera immanquablement,
par une information dispensée aux
6

jeunes, dès les classes primaires et
renouvelée tous les ans, adaptée à
chaque tranche d’âge ... Une façon
qui permettra d’arriver à 18 ans, en
connaissant déjà cette forme de don
et de décider ainsi, de s’inscrire !...
Un grand merci aux organisatrices de
cette journée, riche en dialogues et
très bien organisée. Une journée qui
nous a permis d’informer sur le don
de moelle osseuse … un DON de
VIE !
FB

♥ À S ATHONAY-V ILLAGE, LE SAMEDI
11 DÉCEMBRE
Ce dimanche 11, tôt le matin, toute
l’équipe de GUILLAUME E SPOIR. était
sur le pont pour la préparation du
Marché de Noël, rendez-vous traditionnel du mois de décembre.
Après le café chaud, tout le monde se
mobilise, dresse les tables et les couvre de nappes aux couleurs vives.
Puis, plus chargés que la hotte du
Père Noël, on s’active à vider les cartons remplis d’objets destinés à la

vente.
La présentation s’organise pour que
les visites soient attractives : Confection par de sympathiques et habiles
mamies qui ont tricoté layette, foulards, confectionné des sacs, tabliers,
linge de table, ornés de broderies.
Des objets en bois, en verre, en fer,
des bougies décoratives, des bijoux
fantaisie, des baladeurs, des peluches..., un stand ‘artisanat cartons’
tenu par Lucienne, des fabrications
‘’fait main,’’ « de petites merveilles et
des perles d’ingéniosité », pêlemêle, boites joliment décorées, bonbonnières, cadres photos, cartes de
vœux, et bien d’autres trésors…. ; un
stand gourmandises – préparation
maison – pâte de coing, confitures,
sablés à la cannelle, aux amandes, à
la noix de coco, confits d’oignons, vin
de pêche, truffes en chocolat….
Un grand choix de cadeaux pour tous
les budgets, et la joie de les offrir en
cette fin d’année.
A 10 heures, la préparation est terminée. Revêtus de leur gilet au logo de
GE, les bénévoles accueillent les premiers visiteurs.
Journée avec un trafic calme, mais
régulier, sans coup de feu. Beaucoup
d’habitués et aussi de nouveaux
3 3

clients. On s’attarde, on discute, l’ambiance est conviviale et les visages
souriants reflètent la douceur de
Noël, les promeneurs sont sympathiques et nous savourons cette ambiance calme et festive à la fois.
A l’extérieur, le temps est bien maussade et il fait bon être au chaud et
choisir tranquillement le petit cadeau
qui fera plaisir. Beaucoup de sympathie et des rencontres chaleureuses,
sensibles à notre présence et attentives à notre cause.
Rappelons que la mission de
« GUILLAUME E SPOIR » est le soutien
aux malades et aux familles, de sensibiliser et d’informer sur le don de
moelle osseuse, d’aider la recherche
médicale…
Une recette très satisfaisante au profit
de l’association, une journée passée
dans la bonne humeur, et prometteuse d’espoir, avec la certitude de
revenir l’année prochaine.
Merci à la Municipalité pour son
accueil, à tous les participants,
nos vœux sincères pour 2012.
GD

Informations sur le don de moelle osseuse

Les lumignons de l’espoir et 8 décembre ...
♥ LES LUMIGNONS
L’ESPOIR

♥ S TAND D’INFORMATION AU LYCÉE
GUSTAVE EIFFEL DE BRIGNAIS, LE
JEUDI 19 JANVIER

♥ S OIRÉE DU 8 DÉCEMBRE
Depuis plus de 12
années maintenant,
«
G U I L L A U ME
E SPOIR » propose à l’approche du 8
décembre, des Lumignons de
l’Espoir, petites lumières de vie, en
soutien des malades atteints de maladies du sang.

En novembre 2010 une journée
SANTÉ était organisée au lycée Gustave Eiffel à Brignais, et parmi les
nombreux intervenants, l'association
GUILLAUME ESPOIR (lutte contre la
leucémie et aide aux malades atteints
de maladies du sang), a tenu pour la
première fois dans ce lycée, un stand
d'information sur le DDMO (don de
moelle osseuse).
Cette année, le 19 janvier 2012, et
pour la seconde fois, l'association
GUILLAUME E SPOIR a renouvelé son
intervention. Etait également présente, l'Amicale des Donneurs de
Sang de Brignais (Jeannine GARNIER, Présidente).
Dans ce lycée, plusieurs classes et
ateliers (bois, métaux …) d'où la nécessité d'une infirmière (voire même
conseillère de santé) : Delphine JANOVIEZ.

Pour 2011, elles étaient en vente :

afin d'apporter à tous des explications
et des éclaircissements, sur ce qu'est
réellement, le don de moelle osseuse.
Un grand nombre est à l'écoute. C'est
un pas de plus chaque fois pour qu'à
l'avenir, le nombre de donneurs augmente. Citons une donneuse qui a
témoigné : "ouvrir les yeux pour sauver une vie". Pensons-y tous.

Les deux stands se tenaient dans le
hall principal du lycée (aménagé de
tables et fauteuils) entre 12 h et 14 h,
temps où les élèves n'ont pas classe.
Ainsi était-il aisé pour eux de venir se
renseigner, ou soit pour nous, d'aller
vers eux.

Nous vous remercions tous, Delphine
JANOVIEZ pour son aide et sympathique accueil, ainsi que les membres
de l'association des donneurs de
sang de Brignais, pour leur appui et
leur soutien.
LD

Beaucoup d'informations ont été données et distribuées aux élèves, installés bien souvent par petits groupes.
Le don de moelle osseuse est encore bien méconnu des jeunes, et
souvent leur première et principale
question est : est-ce-que ça f ait mal ?
Il est évident que parler de moelle
osseuse est encore bien méconnu et
trop souvent confondu avec moelle
épinière. L'on ne peut que constater
d'emblée que c'est un sujet qui fait
encore peur.

♥ FORUM DES ASSOCIATIONS AU
LYCÉE CHEVREUIL LYON 7ÈME, LE
V ENDREDI 10 FÉVRIER

Il apparaît de plus en plus essentiel et
indispensable d'organiser des stands,

nous représentons.

C’est en octobre 2011 que notre association a été contactée, afin de participer à un Forum associatif, organisé par des élèves de terminales
ST2S du Lycée Chevreul-Lestonnac
à LYON.
« GUILLAUME E SPOIR » a
naturellement répondu présente, l’occasion pour notre association, de
faire une information sur le don de
moelle osseuse, aux élèves de secondes, premières et terminales de
ce lycée, ce qui représente, près de
44

300 lycéens, âgés de 16 à 18 ans.
Armés de notre banderole « M OELLE
OSSEUSE, DONNEZ », du panneau
« Quand je serais grand, je sauverai
des vies ... », de documents d’information, à la fois sur le don de moelle
et notre association, nous voilà à
pieds d’œuvre, Lilette, Françoise et
Georges, ce vendredi 10 février, par
une froidure sibérienne, ce matin le
thermomètre affiche -9° sur Lyon !!!..

♥ sur le secteur Lyon-Nord, par notre antenne de Sathonay-Village,
représentée par Muriel et MarieClaude.
♥ sur Saint-Genis-Laval, à la Boucherie de Jean-François ROBIN,
rue de la ville et lors du Marché de
Noël de GUILLAUME E SPOIR, à StGenis-Laval, le 3 décembre.
Merci aux vendeurs… et Merci aussi
aux acheteurs, qui nous soutiennent
et permettent de perpétuer cette action, oh combien symbolique, pour
notre association et les malades que

Coralie, Johanna et Mégane, qui font
partie de l’équipe organisatrice de ce
forum, nous accueillent dès notre arrivée à 8h30 et nous aident à nous
installer sur notre stand.
Il est à peine 9 heures, quand les
premiers élèves des classes de secondes, arrivent dans la grande salle
réservée au forum. Une bonne dizaine d’associations y sont regroupées, des associations souvent d’envergure nationale et même internationale, comme : Médecins du
Monde, l’Unicef, Handicap International, ND des sans abris, ATD quart
monde, etc … aussi, sommes-nous
contents que GUILLAUME E SPOIR,
association de familles de malades,
soit présente et puisse ainsi proposer
à ces jeunes, majeurs ou près de leur

Fidèle à cette tradition de la Fête des
Lumières, tout en n’oubliant pas, que
cette soirée doit être placée aussi,
sous le signe de la générosité et du
partage, la Boucherie ROBIN de
Saint-Genis-Laval, comme depuis
plusieurs années maintenant, a prop o s é d ev a n t s a b o u t i q u e ,
« CHOCOLAT ET V IN CHAUD » vendus
au profit de
GUILLAUME E SPOIR,
contribuant ainsi, à notre action « CADEAUX
DE N OËL », pour
les
malades
hospitalisés en
h ém a t ol o gi e,
durant les Fêtes
de fin d’année.

ROBIN, en présence de la Presse,
est venu remettre à l’association, un
chèque de 400€, représentant ses
ventes de boissons, le soir du 8
décembre.
C’est en partageant la traditionnelle
Galette des Rois, autour du verre de
l’amitié, que Georges BONY et l’ensemble du bureau de GE, ont tenu à
féliciter et remercier ce généreux
commerçant, pour son fidèle soutien
aux actions de GUILLAUME E SPOIR.
Merci à lui et à toute son équipe. FB

C’est le lundi 16
janvier, lors de
notre première
réunion de bureau 2012, que
Jean-François

Journées « Mon Sang pour les Autres »
MERCREDI 14 AU SAMEDI 17 MARS 2012
4 journées consacrées au Don du Sang
DU

Pendant ces journées, GUILLAUME ESPOIR tiendra un Stand d'information
sur le Don de Moelle Osseuse.
Le lieu :

le cadre prestigieux de la Corbeille au Palais du Commerce
Place de la Bourse à LYON

Les horaires :
♥ Mercredi 14 Mars, Jeudi 15 Mars et Vendredi 16 Mars de 10 à 19 Heures
♥ Samedi 17 Mars de 10 à 17 heures
A LORS, N’ HÉSITEZ PAS À VENIR NOUS RENDRE VISITE POUR VOUS INFORMER
MAIS AUSSI, POUR VENIR DONNER VOTRE SANG.

(Suite page 6)
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