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HORIZONTALEMENT
1. Indulgence
2. Eparpillâmes
3. Conjonction - Restes
4. Soustrait - Que d’eau ! - Se retrouva un jour à 4 pattes
5. Ou la fiancée de marbre - Fils de Jacob
6. Retirasse - Beau parleur
7. Petite symphonie de Beethoven - Devanças
8. A la fin - Poèmes
9. En Chaldée - Peuple de l’antiquité (au singulier)
10. Plus d’un a connu Jésus

2
3
4
5
6
7
8
9
10

VERTICALEMENT
1. Epoque secondaire
2. Baguettes de chimiste
3. Jeune volonté - Provient
4. Titre d’anoblissement - Prière
5. Certains docteurs - Agent secret
6. Personnel - Préposition - Différent de l’un au vu le nombre de
ses doigts
7. Cachera - ile ou fleuve
8. Coule en Suède - Poète français
9. Braverait
10. Séparasses le sucre des mélasses

L’A GENDA DE L’A SSOCIATION
♥
♥
♥
♥
♥
♥

Marchés de Noël de GE, St-Genis-Laval (Salle des Collonges), samedi 30 novembre de 10 à 18 heures
Marché de Noël de GE, Sathonay-Village (Salle des Fêtes), le Samedi 7 décembre de 10 à 18 heures
« C OLLATION DE N OËL » en Hématologie au CHLS, le mardi 10 décembre de 10h30 à 16 heures
Stand GE au Marché de Noël de Houilles (78), Parc Charles de Gaulle, le Samedi 14 décembre
Théâtre avec les Comédiens du Fortin, Sathonay-Village (Salle des fêtes), le dimanche 23 Mars à 15 heures
Journée « M ON S ANG POUR LES A UTRES » Palais du Commerce à Lyon, du 9 au 12 Avril 2014

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
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C’est la rentrée, pour le « Café-Croissant » ...
MARDI 17 SEPTEMBRE, au CHLS Pavillon Marcel Bérard - 2ème étage
Le mardi 17 Septembre, fidèles à leur
rendez-vous, quelques bénévoles de
GUILLAUME E SPOIR, se retrouvent
pour un “Café-Croissant”, dans une
salle de réunion du service d’hématologie du Centre Hospitalier LyonSud
A ujour d’h ui, l’associ a tio n est
représentée par : Françoise, AnneMarie, Claudette, Roger, Jean-Claude
et Georges.
Nous allons mettre la convivialité au
coeur de cette rencontre. (nous organisons ces rencontres 3/4 fois par
an : à l’automne, à Noël et au printemps) .
Par cette journée ensoleillée de fin d’
été, nous allons accueillir
les
malades venus en consultation, les
familles d’hospitalisés en visite et
bien entendu, les équipes médicales
et soignantes, ainsi que le personnel
administratif .
Dès notre arrivée et le premier contact établi par Georges, nous nous
installons dans la salle réservée . Sur
une grande table recouverte d’une
nappe, nous mettons en place viennoiseries, pâtes de fruits, boissons
chaudes et froides, pour le plaisir de
nos visiteurs.
Nous avons préparé de petites affichettes pour signaler notre présence
et les avons apposées dans les cou-

loirs.
Nous allons à la
rencontre des
patients venus
ce jour en consultation pour
les inviter à venir nous rejoinder. Nous leur
donnons à cette
occasion le bulletin de notre
association, en
attirant leur attention sur le
fait que notre mission est de les
soutenir, eux et leur famille, tout en
essayant de convaincre le public de
la nécessité et de l’urgence de s’ins
crire comme donneur de moelle
osseuse, sachant que cette forme de
don, permet de sauver des vies
Cette matinée et ce début d’aprèsmidi seront bien remplis. Nous aurons
le plaisir de rencontrer, un jeune
homme dynamique de 27ans, récemment greffé (4 mois) qui a bénéficié
d’un don de moelle de son frère ainé.
Il évoque la chance qu’il a eu d’avoir
un frère compatible. Il reconnait que
même dans son entourage, des amis
se sont décidés à donner leur sang,
mais n’ont pas franchi le pas, de s’inscrire sur le fichier des donneurs de
moelle. Ceci renforce notre motivation, si besoin était d’expliquer, de
dédramatiser et de montrer ce qu’est
véritablement ce don et ce qu’elle
11

peut apporter.
Nous terminerons cette chaleureuse
journée, en fixant notre prochain rendez-vous : le 10 décembre, avec
une Collation de Noël. La fin de l’année sera proche !.
AM.BT
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Appel à donneur de moelle osseuse ...

Les forums associatifs de la rentrée...
♥

LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE
« JOURNÉE DES ASSOCIATIONS »
À S ATHONAY-V ILLAGE

Il est à peine 9 heures, quand nous
ar riv o ns à S a th o nay -V i ll a ge
(Françoise et Georges), Salle des
Fêtes, afin d’installer notre stand pour
cette Journée des associations.
Muriel est déjà sur place.
Une bonne vingtaine d’associations
sont représentées : musicales, théâtrales, sportives, loisirs et santé, pour

ce qui nous concerne …
Dès 9h30, les premiers visiteurs arrivent et en peu de temps, la Salle des
Fêtes se remplit. Nous retrouvons
sur place de nombreux adhérents et
amis. D’autres personnes, nous
connaissant de nom, par l’intermédiaire du bulletin municipal, viennent
à nous, afin d’en savoir plus sur le
don de moelle osseuse et savoir,
« comment s’inscrire » ... Certaines
aussi, viennent nous parler d’un proche malade, en traitement.
Beaucoup de monde ainsi, jusqu’à la
fin de matinée, où peu à peu la salle
de vide …
C’est l’heure du déjeuner !... et pour nous tous, associations installées à nos stands, une collation nous est proposée par le Comité des Fêtes. Un moment de convivialité, bien apprécié. Merci à eux.

Dès le début de l’après-midi, JeanClaude, de notre antenne de G enay,
vient nous rendre visite, afin de voir
« comment cela se passe »… Les
rencontres reprennent et ce jusqu’à
près de 16 heures, heure à laquelle
chacun commence à ranger son
stand.

plies et les stands accueillent de
nombreux visiteurs.

LE DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
« FORUM DES ASSOCIATIONS »
À GENAY

Non loin de nous, nous apercevons le
stand, d’une toute nouvelle association de Genay : « P RINCESSE JADE »,
créée par une famille dont la petite
fille est soignée pour une leucémie.
Ses buts : l’amélioration de la qualité
de vie des enfants hospitalisés à
l’IHOP (Institut d’Hématologie et
d’Oncologie Pédiatrique).

«Rebelote», le lendemain, dimanche,
av ec
po ur
« GUILLAUME E SPOIR », la tenue
d’un stand d’information lors du
Forum des Associations de
Genay, avec comme
r epr és e nt ants
pour GE : Franço is e ,
Je a n-

Comme la veille à Sathonay-Village,
les personnes qui viennent nous rencontrer, sont souvent déjà bien informées sur le don de moelle osseuse,
comme en témoigne la visite de ce
jeune couple, qui s’arrête sur notre
stand, et pour lequel nous entamons
notre information sur le don cellules
souches sanguines ... dont Maxime
remplit un questionnaire d’engagement volontaire...en nous disant que
la jeune femme qui l’accompagne, a

♥

C la u d e
Georges.

Lu pour vous,
sur
F r an c e 3 Auvergne du 17 septembre 2013
A LEXANDRA RECHERCHE UN DONNEUR
COMPATIBLE, POUR VAINCRE UNE LEUCÉMIE...
Hospitalisée à Clermont-Ferrand, Alexandra a besoin d'un don de moelle osseuse
compatible.
Rencontre avec Arnaud, son compagnon, qui lance un appel à l'aide.
« Alexandra est une fille extraordinaire, très spontanée, sportive et cultivée... Elle entraîne tout le monde derrière elle ». C'est ainsi que son compagnon, Arnaud, parle de celle qu'il aim e
et qu'aujourd'hui, il v eut sauver. C'est
pour elle que ce pharmacien de Solignac
(87) a stoppé son trav ail, afin d'être à ses
côtés dans sa lutte contre la maladie. Les
parents d'Alex andra, originaires de Sav oie, ont également chois i de rejoindre
Clermont-Ferrand, pour la soutenir quotidiennement, en lui rendant v is ite au
CHU Estaing.

Alex andra connaît la leucémie. Atteinte à
l'âge de 11 ans, elle pensait l'avoir vaincue. "A l'époque, elle était passée à la
télé", précise Arnaud. Récemment, cette
interne en médecine, abattue par la fatigue, a sans doute pressenti ce qu'elle
redoutait : une rechute. Et pourtant, une
simple pris e de sang effectuée le 9 août
dernier renv oie cette jeune femme de 27
ans dans un lit d'hôpital, pour affronter, à
nouv eau une chim iothérapie. Un traitement indispensable pour élim iner les
cellules atteintes, mais qui ne suffira pas.
Après cette chim io, il lui faudra impérativ ement un don de moelle osseuse compatible, qui lui permettra de se reconstruire, et d'év iter, à nouv eau, de rechuter.

"Souvent, les gens se demandent comment ils peuvent améliorer la vie des
autres, leur faire du bien. Voilà un
moyen simple."
Malgré une émotion palpable, Arnaud montre un v is age combatif et déterminé. Il faut aider Alex andra... et vite...
Les chiffres sont cruels : il existe à ce jour
3 000 patients en attente d'une telle greffe.
Un tiers d'entre eux n'ont aucune compatibilité av ec les donneurs inscrits sur le registre officiel. Un registre pourtant international, qui comprend trois millions de donneurs au total ...

Seul problème : la probabilité de trouver
deux indiv idus compatibles en dehors de
la fratrie est de une chance sur un million. Le sort s'acharne, mais ne décourage pas
Arnaud, qui se bat pour
conv aincre. Il s'agit de persuader chacun
que tout don est important. Qu'il faut se
rendre au plus vite dans un Etablissement Français du Sang, pour se faire
connaître.
Don de moelle osseuse = don de Vie

et

Il est 8h30
quand nous arrivons sur place,
Halle du Franc
Lyonnais pour
installer notre
stand.
Documents sortis,
banderoles posées et nous voilà bientôt installés !...
Près de nous, la troupe des Comédiens du Fortin, que nous connaissons bien, puisqu’ils jouent régulièrement, afin de soutenir les actions de
l’association.
Là aussi, comme la veille à Sathonay,
peu à peu le public arrive et à partir
de 10 h30, les allées sont bien rem2

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

Nom

été greffée, il y a maintenant 8 ans !!!
Pour conclure, nous vous dirons , que
ces deux journées ont été faites de
belles rencontres, de dialogues de
toutes sortes et de contacts chaleureux. Rendez-vous est pris pour l’an
prochain….
FB

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
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Un des projets de recherche soutenu par GE...
S UIVI DE LA RECONSTITUTION IMMUNITAIRE DES PATIENTS BÉNÉFICIANT
D’UNE ALLOGREFFE DE CELLULES SOUCHES HÉMATOPOÏÉTIQUES (CSH)

L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) est une procédure thérapeutique utilisée pour la prise en
charge de nombreuses hémopathies
malignes et de certaines autres pathologies non malignes. Elle représente souv ent la seule stratégie thérapeutique à
potentiel curatif pour ces patients. Les
progrès, tant sur le plan du traitement
immunosuppresseur préalable à la greffe
que dans le domaine de la source cellulaire (moelle osseuse, cellules souches
hématopoïétiques périphériques et sang
placentaire), permettent aujourd’hui de
proposer cette option à un nombre de
plus en plus important de patients (plus
de 1700 allogreffes de CSH en 2011 en
France).
Cependant, cette stratégie est compromise par un certain nombre de complic ations dominées par la maladie du greffon
contre l’hôte et de nombreuses complic ations infectieuses résultant de la lente
reconstitution du système im munitaire qui
fait suite à la greffe. En effet, la reconstitution immunitaire qui opère après greffe
est une étape déterminante, qui v a permettre au patient de combattre les cellules leucémiques et de se défendre contre
les infections. La compréhension de la
cinétique de reconstitution précoce de
l'ensemble des populations constituant le
sy stème immunitaire est donc essen-

tielle, pour identifier le rôle de chacune
dans le contrôle de infections post-greffe.
Les deux plus anciennes sources de
cellules souches hématopoïétiques utilisées dans le domaine des allogreffes
sont la moelle osseuse et les cellules
souches hématopoïétiques périphériques. Depuis un peu plus de dix ans, une
troisième source cellulaire est disponible.
Il s'agit du sang placentaire. Le sang
placentaire contient des précurseurs capables de régénérer une hématopoïèse
complète et surtout, présente de multiples av antages :
1- une rapide disponibilit é ;
2- une diminution de la contamination
infectieuse du greffon en rais on des
contrôles effectués au moment du prélèvement ;
3- une moindre incidence de la maladie
du greffon contre l’hôte ;
4- une absence totale de ris que pour le
donneur.
Malheureusement, face à tous ces av antages, un désav antage majeur ex iste :
une plus grande incidence de complic ations infectieuses au cours des premiers
mois après la greffe, qui entraîne une
morbidité et une mortalité très importante.
Afin de comprendre pourquoi l'allogreffe
de sang placentaire est associée à une
plus grande incidence d'infections mortelles, nous avons décidé de mettre en

place un projet de recherche transv ersale, étudiant la reconstitution immunitaire post-greffe.

DAREIZÉ, LE S AMEDI
19 OCTOBRE …

Une approche ex haustiv e nous semblait
importante, afin d'étudier l'ensemble des
mécanismes immunitaires à l'origine des
complications infectieuses post-greffe.
Ce projet est av ant tout un projet collaboratif, qui a v u le jour grâce à la coopération entre des équipes issues de la clinique et de la recherche fondamentale.

Participer à la journée Grappillette,
c’est bien sûr grappiller. Mais c’est quoi
ex actement ? Une définition à retenir :
cueillir ça et là, glaner. En fait, c’est cueillir ce qu’il reste de raisin dans une v igne,
non mature au moment des vendanges,
pour en faire une gelée de raisin appelée
« GRAPPILLETTE ».

Ainsi, le serv ice d'Hématologie de l'hôpital Ly on Sud, dirigé par le Pr Mauricette
Michallet, des équipes du Centre International de Recherche en Infectiologie
(CIRI- INSERM U1111 - UMR5308), et
deux plateformes spécialisées dans l'im muno-monitoring se sont associées, sous
la coordination du Dr Marie-Cécile
Michallet, chercheur CNRS au CIRI.

Cette journée festiv e a lieu chaque année un samedi d’octobre. Ce 19 octobre
2013, le temps est sans pluie, ouf ! Le
rendez-v ous est fix é à 9h sur la place de
Dareizé où le café, offert par la munic ipalité, est serv i av ant la dis tribution de
petits seaux remis à chacun pour la récolte. Les rangées de vignes sont v ite
animées par la présence de tous, à l’affût
de la petite grappe de raisin mûr. Dès le
seau rempli, il est vidé dans de grandes
bacholes. L’ambiance est chaleureuse,

L'objectif de notre projet est donc de mener une étude ex haustiv e de l'ensemble
des
populations
immunitaires
(lymphocy tes T conv entionnels et inv ariants, ly mphocy tes B, cellules NK, cellules dendritiques) sur du sang de patients
greffés av ec des cellules issues de sang
de cordon, et d'autres sources de CSH à
titre comparatif.
Pour cela, nous analyserons de manière
séquentielle, la reconstitution immunitaire
dans le sang circulant par cy tométrie en
flux multiparamétrique pendant les trois
premiers mois post-greffe. Quarante patients greffés dans le serv ic e d'hématologie du Pr Michallet seront inclus dans
cette étude. Nous tenterons ensuite,
d'établir des corrélations entre reconstitution de certaines populations immunitaires et surv enue des infections v irales
post-greffe.
Les résultats de ce projet dev raient aboutir à une meilleure compréhension de la
reconstitution immunitaire post-greffe de
sang de cordon, et à l'identification de
nouv eaux biomarqueurs, utiles dans le
diagnostic précoce de patients présentant un risque augmenté de dév eloppement d'infections.
Marie-Cécile Michallet, Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI)
- INSERM U1111 - UMR5308, Lyon
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Encore une année, Grappillette ...

on trav aille, on discute. Beaucoup de
fidèles participants se retrouv ent. Les
bénéfices des ventes de cette opération
beaujolaise seront rev ersés à deux associations présentes et accompagnées
de nombreux bénév oles: GUILLAUME
ESPOIR (Sensibilis ation au don de
moelle osseuse et aide aux malades
atteints de maladies du sang) et
L’ORCHIDÉE (Soutien et réalisation des
projets d’enfants grav ement malades).
Un petit plaisir d’antan, pour le bonheur
de tous, petits et grands aussi : une calèche attelée de deux chevaux comtois fait
inlassablement le tour du domaine de La

Rev ol. Les petites banquettes arrière
n’ont pas désempli et les chevaux n’ont
pas manqué d’attention et de caresses.
La cueillette se termine en fin de matinée. Tout le monde se retrouv e sur la
place du village. Entre temps, pour le
traditionnel lâcher de ballons, organis é
cette année par l’Orchidée, un petit
groupe équipé d’hélium, s’est occupé de
gonfler les ballons et de les attacher d’un
ruban de couleur. Nous sommes tous
réunis après l’effort pour l’apéritif offert
par la municipalité : beaujolais, jus de
fruits, brioche, moment de rencontre
conv iv ial entre bénév oles et villageois.
Après l’allocution de Monsieur le Maire,
le lâcher de ballons multicolores à eu
lieu. Toutes les têtes scrutent le ciel tout
à coup illuminé de v iv es couleurs. Le
spectacle est v raim ent rav is sant et teinté
d’émotion. Cette env olée concrétise la
participation de tous. Les présidents des
associations, Georges Bony (G.E) et

La préparation de la
gelée de raisin par
les habitués peut
cer.

commen-

Puis v ient l’heure du pique-nique. Les
tables sont dressées, à l’ex térieur et sous
abri. Un moment de détente partagé où
la sympathie et la motiv ation de tous
justifient la réussite de cette opération.
Les casse-croûtes sont tirés du sac, un
peu de v ent pour rafraîchir mais la pluie a
déserté le coin.
Un grand merci à tous les participants,
bénév oles et v olontaires v enus nombreux, pour cette rencontre amicale, et
pour leur fidèle soutien.
Merci à Corinne et Bruno Debourg du
Domaine de la Revol, pour leur habituelle
chaleureuse hospitalité . Nous remercions également la Munic ipalité, pour sa
présence et son accueil.
Un grand brav o à tous les bénévoles,

Daniel Desgeorges (L’orchidée) ont pris
la parole pour ex pliquer leur engagement
associatif et remercier chaleureusement
les membres du Beaujolais Gourmand
pour leur accueil et leur gentillesse, ainsi
que la munic ipalité de Dareizé.

beaucoup de jeunes, qui se mobilisent
dans la v ie associativ e, en étant présents lors des manifestations.

Pour parfaire ce moment de plaisir,
Jean-Paul dis tribue les paroles d’une
chanson de circonstance : « Beaujolais,
Beaujolais, Beaujolais » reprise en
chœur. Très applaudie, une petite chorale pour quelques instants music aux et
joy eux.

Pour le bonheur des gourmands, une
bonne recette pour réalis er la Grappillette : soleil, raisin, bonne humeur, partage et v olonté – réussite assurée.
A bientôt.
GD
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Une très belle journée pour ce rendezv ous annuel.

Les Lumignons de l’espoir et le 8 décembre ...
♥

Les années se suivent et se ressemblent !

S AINT-GENIS-LAVAL : auprès de
l’association (nous contacter par
mail ou tél. pour les réserver) ; à la
Boucherie Robin (rue de la Ville)
et aussi, lors de notre Marché de
Noël, le 30 novembre (Salle des
Collonges)

♥ SATHONAY-VILLAGE

: auprès de
nos représentantes sur SathonayVillage (Muriel et Marie-Claude
Burdin) et dans certains commerces de la commune : la Boulangerie « Pâte à choux », le Bar
« Chez Hélène », Viv al... et aussi,
lors de notre Marché de Noël de
Sathonay-Village, le samedi 7 décembre, Salle des Fêtes.

Cela fait maintenant plus de 15 ans
que « GUILLAUME E SPOIR », propose
à l’approche du 8 décembre, ses
« LUMIGNONS DE L’ESPOIR », petites
lumières de vie, message d’espoir
pour tous les malades que nous
représentons !...
Pour 2013, ceux-ci sont disponibles,
dès la mi-novembre :

LE SACHET DE 10 PIÈCES : 2€

P OUR LE 8 DÉCEMBRE …
Comme tous les ans, la Boucherie
ROBIN, rue de la Ville à Saint-GenisLaval, organisera devant sa boutique,
lors de la soirée du 8 décembre, la
vente de :
♥

Vous êtes adhérent ou donateur de
notre association... nous vous remercions vivement pour votre soutien.
Tous les trimestres vous recevez notre bulletin d’information, GEINFOS.
Régulièrement, dans les jours, les
semaines, qui suivent l’envoi du bulletin, un certain nombre de courriers
nous sont retournés avec la mention
«Destinataire inconnu à l’adresse
indiquée »...
♥

de v ous faire parv enir notre
« GEINFOS », notre compte-rendu
d’AG et/ou votre reçu fiscal pour
don…
Alors, si vous avez une adresse mail,
pensez à nous la communiquer et
quand vous déménagez, merci de
penser à nous envoyer votre nouvelle
adresse !...

♥

V OUS ÊTES INSCRIT SUR LE FICHIER
DES DONNEURS DE FRANCE GREFFE
DE MOELLE ...

COMMENT VOUS RETROUVER ?

Si nous avons votre adresse mail …
un petit message adressé par notre
secrétariat et généralement, tout rentre dans l’ordre ...et nous vous réexpédions le bulletin.
Sans votre adresse mail, c’est plus
difficile ….et bien souvent, il ne nous
est pas possible de vous retrouver et

La région Rhône-Alpes compte près
de 40 000 personnes inscrites sur le
fichier des donneurs volontaires de
moelle osseuse. C’est une région qui
compte le nombre le plus important
de donneurs, mais, c’est aussi
l’une des régions qui enregistre un
taux significatif de « n’habite plus
à l’adresse indiquée ».
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♥ SAINT-GENIS-LAVAL , Salle des Collonges (parking Leader Price)
le Samedi 30 novembre de 10 à 18 heures

♥ SATHONAY-VILLAGE,

en soutien à nos actions, en faveur
des malades hospitalisés en Hématologie, pendant les Fêtes de fin d’année, au Centre Hospitalier Lyon-Sud.

Salle des Fêtes (Parc de la Mairie)

le Samedi 7 Décembre de 10 à 18 heures

V IN CHAUD ET CHOCOLAT CHAUD (*)

♥ HOUILLES (YVELINES),

Parc Charles de Gaulle

le Samedi 14 Décembre de 11 à 18 heures

Un très grand Merci à JF Robin et
son équipe, pour leur générosité …

ENTRÉE LIBRE

Nous vous invitons, naturellement, à
leur rendre visite
(*) l’intégralité des bénéfices sont
reversés à l’association

Les changements d’adresses ...
LES CHANGEMENTS D’ADRESSES …

Les Marchés de Noël de GE, une action de générosité ...

C’est pourquoi l’Agence de Biomédecine mène régulièrement des campagnes d’information pour inciter les
donneurs inscrits, à mettre à jour
leurs coordonnées.
Ces coordonnées peuvent être modifiées de trois façons :
Par internet :
www.dondemoelleosseuse.fr
Par mail : fgm@biomedecine.fr
Par téléphone : 00 33 1 55 93 65 34

Alors, n’oubliez pas … car pour vous
contacter dans le cas d’une comptabilité avec un malade en attente de
greffe, votre adresse et/ ou votre téléphone, sont les seuls moyens pour
vous retrouver ...

LES MARCHÉS DE NOËL DE GUILLAUME
ESPOIR = UNE ACTION DE GÉNÉROSITÉ ….
Est-ce que vous savez, que pendant
une grande partie de l’année, un certain nombre de personnes de GE
s’activent, chacun dans son domaine
d e p r é di le c ti o n, po u r f ai re
de nos Marchés de Noël, un grand
moment de joie, de partage et de
générosité ? …
Le partage … n’est-ce pas là, les bases de Noël ? C’est vrai que nous
l’avons un peu oublié, les médias se
fai s ant s ur tou t l ’ éc ho du
« merchandising - made in China »,
oubliant les vraies valeurs de cette
fête !...
Mais revenons à GUILLAUME E SPOIR..
Pour l’association et ce, durant plusieurs mois, nos amis/es bénévoles
découpent, collent, peignent, décorent et réalisent pour nous et aussi,
pour votre plaisir, différents objets :
cartes de vœux, menus pour vos repas des fêtes, pêle-mêle, cadres, boitages, etc... d’autres, brodent, cousent ou tricotent : des napperons,

des écharpes, de ravissantes petites
layettes, des tabliers ... tandis que
d’autres encore, nos spécialistes
« gourmands » amateurs des produits du terroir, préparent, mitonnent
et mijotent, différentes recettes de
leurs spécialités : confitures, chutneys divers et confits d’oignons, vins
de pêche et de noix ... sans oublier,
bien sûr, dans les jours qui précèdent
nos Marchés, des sablés de Noël et
des pains d’épices, des truffes en
chocolat et autres gourmandises !...
Tout ça pour vous dire, que les Marchés de Noël de GUILLAUME E SPOIR,
c’est un peu du savoir-faire de chacun, mis en commun, afin de soutenir
nos actions en faveur des malades
atteints de maladies du sang !... Une
bien belle démarche !!!
Alors, n’hésitez pas à nous rendre
visite et venez ainsi, vous faire plaisir,
tout en faisant plaisir !...
Bon Noël à tous
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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

