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1. La panne en question - 11. Il faut contrôler sa bosse
pour ne pas mettre en panne - 12. Ne connaît pas la panne
- 13. Panne interdite pour celui de Madrid - 14. Souvent en
panne, et pour cause … 15. Possessif - 16. Fin de panne
- 17. Plus souvent en rade qu’en panne, mais jamais en
rase campagne - 20. C’est la panne - 21. Ses saris sont-ils
en panne ? - 23. Se tapera la cloche - 24. La panne l’est
à la ferme - 26. Relâché pour empanner - 27. La panne
n’en manque pas - 29. Encore un volcan en plein chaos 30. Peuvent tourner à l’obsession
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Solutions de Septembre 2012

VERTICALEMENT
1. Ne pas être en panne de boniments - 2. Représentations mentales - 3.
Panne de ventilation - 4. Il pourrait bien vous faire le coup de la panne - 5.
Manque de reconnaissance - 6. N’est pas couché le samedi soir - 7. Mis des
couches - 8. Met définitivement en panne - 9. Ses réacteurs sont-ils en
panne ? - 10. Auraient-ils tous des enfants de cœur ? - 15. Fait le service 18. Un poisson qui se mord la queue - 19. En toutes lettres - 22. Ce n’est
donc pas la panne sèche - 23. Le grand s’allie au petit pour diviser le royaume
du Danemark - 25. Qui est en panne y reste - 28. Possessif
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L’AGENDA DE L’ASSOCIATION
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Marché de Noël de GE à Saint-Genis-Laval (Salle des Collonges) le samedi 1er décembre
Marché de Noël de GE à Sathonay-Village (Salle des Fêtes), le dimanche 9 décembre
Stand au Marché de Noël de Houilles (78), Parc Charles de Gaulle, le samedi 15 décembre
« COLLATION DE NOËL» en Hématologie au Centre Hospitalier Lyon-Sud, le mardi 11 Décembre
Théâtre avec les Comédiens du Fortin « CAVIAR OU LENTILLES », le dimanche 24 mars AM à Sathonay-Village
Journées « MON SANG POUR LES AUTRES » au Palais du Commerce à Lyon, du 10 au 14 Avril
Assemblée Générale & « LES 20 ANS DE GUILLAUME ESPOIR », le samedi 25 Mai 2013 à Sathonay-Village

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 SAINT-GENIS-LAVAL - Tél. 04 78 56 11 08
Rédaction & Conception : Françoise BONY - Lilette D EFLEUR - Directeur de Publication : Georges BONY
Impression : www.rapid-flyer.com
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Décembre 2012
Quelques chiffres sur la greffe ...
greffons nationaux, pour plus de 35%
des malades français ayant besoin
d’une greffe allogénique (cellules provenant d’une personne autre, que le
patient lui-même).

LE

FICHIER FRANÇAIS DES
DONNEURS DE MOELLE OSSEUSE

C’est l’Agence de la Biomédecine qui
gère le registre France Greffe de
Moelle, registre national des donneurs de moelle osseuse et des unités de sang placentaire, ainsi que des
patients nationaux et internationaux,
pour lesquels une indication de greffe
de CSH (cellules souches hématopoïétiques) non appare ntée est
posée.

Par ailleurs, la France compte, 16155
unités de sang placentaire inscrites.
Objectifs d’ici 2013 : porter le nombre
d’unités de sang placentaire disponibles à 30 000, afin d’augmenter la
diversité génétique et couvrir 50%
des besoins nationaux.

Au 31 décembre 2011, le fichier français des donneurs de moelle osseuse
totalisait 196 391 inscrits, dont 14
571 no uveaux donneurs inscrits
durant l’année 2011.
Ce qui fait
une augmentation nette de seulement
8872 donneurs, compte tenu des
donneurs retirés du fichier, pour limite
d’âge et pour des raisons médicales.

Quant au nombre de greffons « nationaux » cédés pour des patients internationaux, il est de 164 (108 donneurs de CSH et 56 unités de sang
placentaire).

Il faut savoir également, que sur les
809 do nne urs no n app are nté s
(donneurs des fichiers ), prélevés
pour des patients français en 2011 :

♥ 18,8 millions de donneurs voSommaire
lontaires inscrits, sur l’ensemble
• Q UELQUES C HIFFRES . . .
des fichiers internationaux

♥ 166 étaient des donneurs inscrits
sur le registre national

Actuellement 70% des unités greffées
de sang placentaire, proviennent de
l’étranger, dont un coût 2/3 fois supérieur.
(Extraits du Rapport annuel de l’Agence de la Biomédecine 2011).

DANS LE MONDE...

♥ 666 000 unités de sang placentaires disponibles

♥ 643 étaient des donneurs inscrits
sur les registres internationaux

LES OBJECTIFS DE L’AGENCE DE
LA BIOMÉDECINE

Ce qui représente le pourcentage de
21% de greffons nationaux, contre
79% de greffons en provenance de
l’étranger.

D’ici 2015, l’objectif de l’Agence de la
Biomédecine, est d’atteindre un fichier français des donneurs de
moelle osseuse, totalisant 240 000
inscrits et tenter ainsi, de fournir des
11
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Forums et rencontres...
♥

DANS LA LOIRE …

Tout a commencé en plein mois
d‘août, avec Babeth et Guy, qui ont
tenu durant 2 dimanches, un stand
« GUILLAUME ESPOIR » et proposé à
cette occasion, des enveloppes
« surprise »… toutes gagnantes !
Le dimanche 12 août à la Fête de la
Batteuse à Doizieux, ainsi que le dimanche 26 août à La Valla-en-Gier,
pour la Fête de la Chèvre.
Grâce aux enveloppes et aux lots
récupérés par Babeth, 204€ ont été
reversés à notre association. Un
grand merci à eux .
♥

À GENAY …

Lu pour vous ...

vités sportives, musicales, théâtrales,
etc... notre présence annuelle à cette
journée est utile.

nant 9 années, en soutien à GUILLAUME ESPOIR … en 2012, le dimanche 24 juin.

Des contacts amicaux et chaleureux,
avec les associations présentes, qui
maintenant, connaissent bien notre
association et ses buts … un certain
nombre de personnes qui viennent à
nous, afin d’en savoir plus .. des personnes déjà bien informées, décidées
à s’inscrire, mais ne savaient pas
comment faire !!... Tout ça pour dire
que notre présence est importante,
car chaque personne informée est
peut-être un donneur de plus, inscrit
et de ce fait, une chance de plus,
pour les malades ...

Une soirée fort sympathique et conviviale, durant laquelle le Président du
Club SPORT -DIMANCHE, Jean-Paul
Dumeignil, accompagné de l’ensemble du Bureau, ont remis à GUILLAUME
ESPOIR, un chèque de 1300€, représentant les bénéfices de LA VILLAGEOISE 2012.

♥

A SATHONAY-VILLAGE ….

Un très grand Merci à eux : organisateurs, sponsors, sans oublier les participants, venus nombreux cette année, afin de participer à cette belle
manifestation sportive et généreuse,
pour leur soutien fidèle à nos actions,
en faveur des malades atteints de

Il ouvrira une filiale en GrandeBretagne début 2013, puis potentiellement en Italie, en France, en
Suisse, en Autriche, en Belgique et
aux Pays- Bas.

Lu sur bulletins-electroniques.com
du Ministère des Affaires étrangères
et européennes du 31 mai 2012

SANTÉ

http ://www.b ulle tins e le c tro n iq ue s .c o m /
actualites/70146.htm

L’Allemagne exporte le don de
moelle osseuse
Le Centre allemand de don de moelle
osseuse (DKMS) de Tübingen (BadeWurtemberg) a annoncé le lundi 28 mai
2012 que 6.000 Allemands avaient fait
don de leur moelle osseuse en 2011,
pour aider des patients atteints de
leucémie, dont un tiers résidait hors
d’Allemagne.

NDLR : Il y a quelques temps, nous
écrivions, à l’occasion de l’annonce
d e s 20 ans d e la c ré ation de GUILLAUME ESPOIR :

….20 ans de soutien aux malades,
20 ans d'aide à la recherche médicale .... et 20 ans consacrés aussi, à
l'information sur le don de moelle osIl ressort de l'expérience du DKMS, que seuse ... et pourtant il nous faut bien
peu de pays possèdent un système constater que le fichier français des
approprié pour identifier des donneurs donneurs de moelle osseuse, est toujours très en retard et que la commuadéquats aux patients.
nication, même si elle s'est amélioC'est pourquoi, le DKMS veut s'éten- rée .. il y a encore beaucoup à faire !.
dre à l'étranger :

Pour l’ensemble des malades en attente de greffe, il ne nous reste qu’à
souhaiter, que ce projet à l’échelle
européenne aboutisse ...

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 votre adhésion vous recevrez tous les
trimestres ce bulletin d’information sur la vie de
l’Association

Halle du franc Lyonnais, le dimanche
2 septembre. Dès 8h30 les associations s’activent à l’installation de leur
stand.
Une trentaine, sont ainsi
représentées, dont « GUILLAUME
ESPOIR », en la personne de JeanClaude, qui représente l’association
sur Genay, accompagné de Claudette, Françoise et Georges.
Bien que ce genre de Forum se prête
assez mal à nos objectifs, les personnes venant plutôt s’inscrire ou inscrire leurs enfants, à différentes acti-

C’est lors de la rencontre de rentrée
du Club SPORT -DIMANCHE, le vendredi
7 septembre, que nous nous sommes retrouvés à Sathonay-Village,
pour une soirée amicale et festive,
autour d’un barbecue.
Une cinquantaine de personnes du
Club étaient présentes, ainsi que des
sponsors soutenant « LA VILLAGEOISE » (marche de 6 kms, course
de 6 kms et trail de 14kms), une manifestation organisée depuis mainte2 2

maladies du sang.
Rendez-vous en 2013, pour les 10
ans de LA VILLAGEOISE, une année
2013, qui verra également les 20 ans
d’existence de GUILLAUME ESPOIR.

Nom

Prénom

Adresse :

Profession :

♥
A BRINDAS …
Le lendemain 8 septembre, Françoise
et Georges ont pris la direction de
Brindas, à la demande d’une famille
de malade, dont la fille a été greffée,
afin d’être présents au Forum des

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

(Suite page 3)
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Les Marchés de Noël de GE ...

ENTRÉE LIBRE

♥

SAINT-GENIS LAVAL (69) le Samedi 1er Décembre de 10 à 18 heures
Salle des Collonges (à côté du Leader Price)

♥

SATHONAY-VILLAGE (69) le Dimanche 9 Décembre de 10 à 18 heures
Salle des Fêtes (Parc de la Mairie)

♥

HOUILLES (78) le Samedi 15 Décembre de 12 à 18 heures
Parc Charles de Gaulle

LA DIFFÉRENCE ….
C’est que les Marchés de Noël de
GUILLAUME ESPOIR, sont avant tout,
une action de générosité et de partage !...
Il faut savoir que tout au long de l’année, des bénévoles de l’association,
touchés de près ou de loin, par des
maladies du sang, s’activent sans
compter, chacun dans leurs spécialités, afin de réaliser différents articles,
qui seront mis en vente à l’occasion
de nos Marchés de Noël.
LE PARTAGE ...
Lucienne et son équipe, des Ateliers
de patchwork et d’encadrement de
Limonest, nous confectionnent toutes
les années, des cadres, pendules,
boitages et
cartes de vœux…
d’autres peignent sur verre ou réalisent de jolis objets, qui viendront décorer vos tab les de Fê tes …
d’autres encore, tricotent ou cousent,
comme cette année, les « mamies »
de la maison de retraite de SathonayVillage, qui nous apporteront leur
soutien.

N’oublions pas également, notre
équipe de Cuisiniers, qui en fonction
des saisons, réalisent des Confitures
« artisanales » aux fruits variés, des
chutneys de tomates vertes & des
confits d’oignons, du vin de pêches et
vin de noix … et qui dans les jours
précédant nos ventes, se remettront
aux fourneaux, afin de vous confectionner des douceurs de leur spécialité, très appréciées à l’approche des
fêtes : chocolats, truffes, pains d’épices et aussi, des petits sablés…
LA GÉNÉROSITÉ & LE SOUTIEN ...
Vous l’avez compris, les Marchés de
GE, c’est une belle action de partage,
de générosité et de soutien, en faveur
des malades atteints de maladies du
sang.
Nous tenons à remercier toutes celles
et tous ceux, qui s’investissent à nos
côtés, car sans eux, les Marchés de
Noël de GUILLAUME ESPOIR, ne
pourraient exister !
FB

♥

(Suite de la page 2)

Associations, avec un stand d’information sur le don de moelle osseuse.
Une écoute un peu « privilégiée »,
puisqu’une malade réside sur cette
commune.
Première information
pour certains... compléments d’informations, pour d’autres .. ainsi que
des nouvelles de la jeune greffée,

données par Françoise, sa maman...

Opération
« Des Jouets pour Noël »
Récupération de
Jouets, Jeux, CD et DVD
EN BON ÉTAT
pour les
malades hospitalisés

Une journée d’information, faite de
dialogues.

DANS L’ISÈRE, À VILLENEUVEDE-MARC …

Le dimanche 23 septembre à Villeneuve-de-Marc, l’association Topolino
présentait son 6ème grand Show.
TOPOLINO, est une association créée
en 2007, par des passionnés de Fiat
500. La journée a commencé sur les
chapeaux de roues,
(c’est le cas de le
dire !...) avec plus
de 200 véhicules,
motos et vespa,
venus de toute la
région.
Toutes les années,
c’est l’o ccasio n
po ur GU ILLAUME
ESPOIR d’être présent, en la personne de Maryse, qui représente
GE sur l’Isère. L’occasion d’informer
et d’encourager les personnes à
s’inscrire comme de donneurs de
moelle osseuse, auprès d’un public
de sportifs, souvent jeune, dont un
grand nombre d’entre eux, n’a ja-

En conclusion, que ce soit dans la
Loire, dans le Rhône ou dans l’Isère,
des journées consacrées au dialogue
et à l’information sur le don de moelle
osseuse : UNE PRIORITÉ, pour notre
association de familles de malades.
FB

4ème Journée nationale sur la LMC ...
LE SAMEDI 17 NOVEMBRE 2012
4ème édition de ces journées, qui
auront lieu cette année dans 11 villes
de France : Angers, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Nice, Paris,
Rouen, Strasbourg et Toulouse.
De s info rmatio ns sur la LMC
(leucémie myéloïde chronique) et ses
traitements, avec la participation de
médecins hématologues, mais aussi
de personnel infirmier.
Des témoignages de patients,
vous feront part de leur vécu.
échanges, des dialogues avec
spécialistes, qui répondront à

6

mais entendu parler du don de moelle
osseuse.

33

qui
Des
des
vos

questions, le tout dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.
Des moments forts de dialogues, à ne
pas manquer...
Dépliant d’inscription téléchargeable sur notre site www.gespoir.com ou par envoi postal,
sur simple demande ...

Ramassage de La Grappillette..
LA GRAPPILLETTE :
20 OCTOBRE 2012
Elle a lieu comme chaque année, un
samedi d'Octobre à DAREIZÉ.
Pour ceux qui ne connaissent pas :
petit village du Beaujolais (Rhône),
situé à 440 m d'altitude, entre les
communes de Saint Loup, SaintVérand et Les Olmes.
Journée traditionnelle de « LA GRAP», à flanc de côteaux du
Beaujolais : de nombreux vendangeurs, tous bénévoles, se retrouvent
ce jour là pour ramasser les grains de
raisin tardifs (qui n'étaient pas à maturité pour les vendanges) et offerts
par les viticulteurs. Ces grains de raisin servent à confectionner cette délicieuse confiture de l'espoir, appelée
"LA GRAPPILLETTE".

PILLETTE

C'est une spécialité du Beaujolais qui
a bientôt 10 ans, et qui fait le bonheur
des gourmands. Rappelons que les
bénéfices des ventes (entre 3500 et
4000 pots) sont intégralement reversés à 2 associations : L' ÉTINCELLE &
GUILLAUME ESPOIR.
Le ramassage du raisin se fait le matin, en famille ou entre amis. Au préalable, et avant l'effort, tout le monde
aura pris un petit café bien chaud, ou
un jus de fruit, offert par
la Municipalité.

Rencontre « Café-Croissant » de la rentrée ...

- D'autres gonflent
les ballons pour le
lâcher prévu en fin
de matinée, organisé tous les ans, par
GUILLAUME ESPOIR,
- Et bien sûr, aussi,
petits et grands
profitent de la calèche à laquelle sont
attelés deux chevaux, si beaux et si
gentils, qu'ils font
l'admiration de tous.
En fin de matinée, « la grappille » est
terminée... Du travail en perspective,
pour tous ceux qui vont commencer à
confectionner la gelée de raisin, dans
l'après-midi.
Bientôt, tout le monde se retrouve sur
la petite place du village. Monsieur le
Maire prend la parole et remercie
chaleureusement les organisateurs et
participants. Il donne également le
micro à Irène, première Dauphine de
Miss Beaujolais, qui nous a honorés
de sa présence, et très heureuse de
"faire connaissance et de s'initier à La
Grappillette".
Ensuite, c'est le temps de l'apéritif
qui est cordialement offert à tous par
la Municipalité, un moment toujours
convivial !

Cette année, journée très
ensoleillée, on peut
même dire que c'était
"l'été indien", tout du
moins toute la matinée,
ce qui est, il faut le reconnaître, un facteur important pour l'entrain et
l'enjouement de la journée.

Puis c'est le moment, tant attendu, du
lâcher de ballons. Ils sont de toutes
les couleurs, et 1, 2 et 3 ….hop, dans
le ciel si bleu de cette journée ... C'est
grandiose !... Les petites cartes portant la mention « MOELLE OSSEUSE,
DONNEZ ... », accrochées à chaque
ballon s'envolent avec. On attend les
retours … car les expéditeurs des
cartes, des destinations les plus lointaines, recevront un petit cadeau.
Puis, c'est l'heure du déjeuner. Pour
cette action conviviale, il est prévu de
pique-niquer sur place en plein air ou
dans un local, suivant le temps, avec
tables et chaises mises à disposition
par les propriétaires du Domaine de
la Revol, Corinne et Bruno
DEBOURG à Dareizé.
Quelques grains de raisin, un peu de
sucre et beaucoup de solidarité, font
de cette journée GRAPPILLETTE, sous la houlette d'une équipe sympathique et dévouée,
pour une action gratifiante, des moments de
complète réussite.
Un grand Merci à tous
les responsables du
Beaujolais Gourmand,
au grand cœur, pour
ces beaux moments de
plaisir partagés.
LD

- Certains grappillent…
44

Une organisation, maintenant bien
rodée. Il est à peine 9h30 et nous
voici déjà installés, cafe tière et
théière branchées ... nappes dépliées et les panières remplies de
croissants, pains au chocolat , encore
tout chauds, sans oublier les petits
cakes aux fruits et les jus de fruits.
Bientôt, les verseuses isothermes
sont remplies, l’une de thé et l’autre
de café et sur une table roulante,
sont dressés, verres et tasses, sans
oublier les viennoiseries … et voilà
déjà, qu’une partie de l’équipe s’achemine vers l’hôpital de jour, situé au
premier étage.

Pour ces personnes, venues à l’hôpital, généralement
pour un traitement
ponctuel, il est assez difficile de nous
rejo indre . Aussi,
c’est à nous de venir à eux … en leur
p ro p osant, u ne
tasse de café ou de
thé, accompagnée
d’un croissant …
quelques paroles
amicales... quelques minutes de
convivialité, to ujours très appréciées ...
Pendant ce temps, le restant du
groupe ne chôme pas : il faut terminer la pose d’affichettes à la sortie
des ascenseurs, ainsi que dans le
couloir qui conduit jusqu’à nous … et
aussi, faire un petit tour au service
« Consultations », panier de confiseries au bras .. afin de nous présenter
et proposer aux personnes assises
dans les salles d’attente, de venir
nous rejoindre, avant ou après leur
rendez-vous …

Déjà quelques-unes nous suivent ...
bientôt, suivies par d’autres. Il faut
dire que dans le couloir flotte une
bonne odeur de café, indiquant à chacun, la direction à suivre !!!...
Bientôt notre petite « Cafétéria » improvisée, se remplit : des malades
venus pour des rendez-vous, plus ou
moins réguliers, suivant les pathologies et l’ancienneté de la maladie …
d es familles acco mp ag nante s,
venues nous remercier et discuter un
peu … et aussi, du personnel soignant et administratif, passant nous
rendre visite, le temps de la pause.
Les discussions s’enchaînent dans la
bonne humeur …
des petits moments chaleureux et conviviaux, qui
permettent d’oublier que l’on se
trouve à l’hôpital.
Prochaine rencontre en décembre,
avec notre habituelle, « COLLATION DE
NOËL ».
FB

Les lumignons de l’espoir ...
NOS LUMIGNONS DE
L ’ESPOIR ...
Petites lumières de
vie … un symbole
important pour l’association et les malades que nous représentons !.
Une tradition aussi … une action qui
remonte maintenant à plus de 10
années ...
le Sachet de 10 pièces : 2€
♥ A St-Genis-Laval, vous trouverez
nos Lumignons de l’espoir lors
de notre Marché de Noël, le
samedi 1er décembre (salle des

Co llo nge s) o u dès la minovembre, sur les étals de la
Boucherie Robin (rue de la ville)
♥ A Sathonay-Village, Muriel et
Marie-Claude Burdin, gèrent les
ventes en direct sur leur secteur.
Par ailleurs, différents commerçants de la commune, les proposeront dans leurs magasins, de
la mi-novembre au 8 décembre...

POUR LE 8 DÉCEMBRE
ils vous attendent ...
Rue de la ville à
SAINT-GENIS-LAVAL
à l’initiative de la
Boucherie de JF. ROBIN

VIN

CHAUD

&
Pour toutes informations ou commandes, n’hésitez pas à nous contacter…
Merci

55

CHOCOLAT CHAUD
afin de soutenir nos actions
de fin d’année en Hôpital

