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LES DÉFIS
Jérémy
Dès la première rencontre avec
Jérémy, il nous a parlé de sa passion
pour la moto. Nous lui avons
apporté un tee-shirt dédicacé par
le champion de France Supercross,
Manu
Deshayes.
Avec
une
autorisation médicale, nous lui avons
offert deux billets pour la 37e édition
du Supercross de Paris, au Kindarena
de la Défense. « Super après-midi,
c’était génial. J’ai pu réaliser l’un
de mes rêves d’enfant. Nous te
remercions beaucoup ».

Monsieur G sur la route
du Tour de France !

Patricia… aux fourneaux !
Patricia est passionnée par la cuisine.
DEFI lui a offert un cours de cuisine
à L’atelier des Chefs. En prévision des
fêtes de fin d’année, elle a choisi « les
techniques du foie gras ». Patricia a passé
un excellent moment. Le chef était très
sympathique, elle a appris beaucoup de
choses. Les outils et produits proposés
étaient de très grande qualité. Elle
retiendra toutes les techniques et
astuces soufflées par le chef et faire des
heureux autour d’elle !

Plusieurs fois, nous avons rencontré
Monsieur G. et revenions toujours
autour d’un même sujet : « le vélo ».
Il organise en effet des randonnées à
bicyclette dans sa région. Alors en ces
journées du mois de juillet où le Tour
de France occupe toute l’actualité,
DEFI a pensé lui offrir le maillot
officiel du Tour de France, reçu grâce
à Amaury Sport Organisation. Une
grande joie pour lui, perceptible sur la
photo qu’il a envoyée.

Antoine
Dans son enfance, Antoine a beaucoup
voyagé. Très vite, il a été tenté par un métier
qui l’amènerait à découvrir le monde. Tout
d’abord, il nous avait parlé de son souhait
de rencontrer un professionnel dans le
domaine de la Marine Marchande. Il avait
ainsi posé de nombreuses questions à
M. Belotaud qui avait fait toute sa carrière
dans cette spécialité. Après réflexion, en
particulier sur une vie familiale qui risquait
d’être difficile en choisissant cette voie, il
s’est orienté vers le métier de pilote civil.
DEFI lui a ainsi fait rencontrer Arnaud
Dupin, qui l’a vraiment impressionné en
lui expliquant toutes les filières qui se
présentaient à lui tant pour la formation
que pour le choix de la spécialité qui
l’attirait. « Je remercie l’association DEFI
et tout particulièrement Mme Meau qui
m’a donné l’opportunité de rencontrer
l’officier co-pilote de ligne M. Dupin de la
compagnie Hop. Dans le cadre du projet
de mes études de devenir pilote de ligne,
nous avons pu, à cette occasion, discuter
des étapes à suivre pour se former dans
le privé. Avec ces bons conseils je suis
en préparation de mon envol sur le beau
tarmac qu’est la vie ! »

Jeanne
« Vous m’avez lancée ! »
En mars 2012, nous avions rencontré Jeanne : « Après 3 ans de cours aux Beaux Arts
de Versailles, je décide de poursuivre ma passion loin des bancs de l’école. Soutenue
par ma famille, mais aussi par l’association DEFI qui ont cru en moi, j’ai pu réaliser ma
première exposition à la Médiathèque de l’hôpital Saint-Louis en juin 2012 afin de
donner de l’espoir aux malades et de remercier à ma façon le personnel hospitalier. »
Lors du vernissage, de nombreux soignants étaient venus admirer les pastels de Jeanne.
Depuis 2012 Jeanne a organisé de nombreuses expositions, la plus récente en juin 2019
à la médiathèque de l’hôpital Saint-Louis à Paris et et a obtenu plusieurs prix : un 1er prix
catégorie Jeunes Artistes à Fourges en 2013, 3ème prix pastel au château de Vincennes
en 2016, 2ème prix Pastel à Palaiseau en 2017…
Jeanne, connue sous son nom d’artiste Jeanne La, fait maintenant partager son
professionnalisme à plusieurs élèves.
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Il a suffi que nous parlions d’une passion pour qu’aussitôt Aneliya
nous dise : le sport. la boxe ou la natation ? Son cœur balance...
Nous avons donc choisi ensemble de commencer par la boxe, un milieu dans lequel
elle a passé une grande partie de sa jeunesse - son père est entraîneur de boxe en
Bulgarie, son pays d’origine, mais il ne l’a jamais initiée. Dès que sa santé le lui a
permis, nous avons pu contacter l’INSEP (Institut National du Sport, de l’Expertise et de
la Performance) qui nous a mis en contact avec le responsable administratif de cette
discipline Monsieur Philippe Denis. Accompagnées de ce dernier, nous avons découvert
les magnifiques locaux rénovés et réservés à la boxe.
Puis, nous avons assisté aux entraînements de 4 boxeurs dont 3 cubains sous la
surveillance de Monsieur Mariano (photo), entraîneur de l’équipe de France. Passionnée,
Aneliya a posé des questions sur l’organisation des journées de ces champions, entre
leur entraînement, leurs études. Voyant la passion d’Aneliya pour ce sport, Monsieur
Denis lui a proposé de revenir et de monter sur un ring pour faire ses débuts. Ayant
apprécié l’accueil, la simplicité, la gentillesse de tous ces sportifs, Aneliya nous a écrit
« Merci pour cet après-midi magnifique ».

Alexandra
Monsieur H,
a un ordinateur, quelques notions
d’informatique qu’il aimerait développer.
Les conseils de ses petits-enfants sont
oubliés très vite… Nous lui avons donc
proposé quelques cours, à domicile
comme il le souhaitait, avec un professeur
de Superprof. Sa première impression est
très encourageante « Je suis très satisfait
de cette personne. Cette femme est très à
l’écoute de mes demandes et surtout très
compétente ».

Après avoir écrit un livre très touchant « La Vie pardessus Tout » dans lequel Alexandra raconte son
parcours face à la maladie, depuis son enfance
jusqu’à la greffe des 2 poumons, ( voir DEFINFOS
précédent ) elle a maintenant souhaité créer une
association « un Don, une Greffe pour une Vie ».
DEFI l’a conseillée sur les démarches à faire pour
obtenir la déclaration au Journal Officiel. Voici ce
qu’elle dit : J’ai créé cette association « Un don, une greffe pour une vie » afin de
sensibiliser les jeunes au don d’organes pour qu’à l’avenir, le tabou qui existe encore
autour du don disparaisse. L’association sert également à venir en aide et soutenir les
personnes greffées et en attente de greffe.
Le don c’est la vie. Vive le don d’organes
Alexandra Lereffait : Dongreffevie@orange.fr

TÉMOIGNAGE
« 11 ans ont passé depuis ce jour qui a bouleversé ma vie mais
de cette épreuve, j’ ai tiré une force incroyable ! Suite à mon
accident, j’ai tenu un journal de bord écrit et dessiné pendant 2
ans non stop et ce projet a abouti à la création de 20 carnets !
J’ai contacté DEFI pour leur parler de mon projet et ils ont
tout de suite accepté de m’aider. DEFI me suit depuis 2009
dans ce souhait d’édition de carnets, nous avions fait des
premières démarches d’éditeur qui n’avaient pas abouti. Je
suis par la suite entrée dans l’association en tant que bénévole
pour rencontrer les patients à l’hôpital et les aider dans leurs
projets, chose que je ne fais plus aujourd’hui. Maintenant,
j’aide DEFI en tant que graphiste-bénévole : carte de vœux,
bulletin, affiche !
J’ai réalisé une campagne de financement participatif via
Ulule qui va me permettre de faire une prévente de ce premier
tome. Je souhaite que mon témoignage permette à tous,
touchés ou non par un traumatisme, de toujours garder le
moral et l’espoir. La campagne est terminée mais le livre est
en pré-commande via ce lien :
https://www.sebastien-destin-chabadacommunication.com/
store/anne-sophie-gillet/histoire-dun-pied. »
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« Je voulais adresser un immense merci
à l’équipe DEFI et à Marie-Sylvie qui me
propose de participer à l’impression
du premier Tome 1. Je suis vraiment très
touchée et émue d’un tel cadeau. »
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tient à remercier
ses fidèles partenaires :

THÉATRE
La compagnie « Les 7 de la Cité »,
joue « Panique au Plazza »,
une comédie de Ray Clooney, écrite
en 1990, adaptation de Clavier et Poiré;
au profit de DEFI et de nombreuses
autres associations !

 Association 20 km de Paris
 Peignoir Prod
 Fédération Française de Football
 Fédération Française de Tennis
 Équipe DEFI Joëlette
 Kiprun
 Fondation du PSG
 Le Domaine National de Versailles
 Maison des Associations du XVIe
 La Médiathèque de l'hôpital Saint-Louis
 Espace Plein Ciel à l'hôpital Necker

20 KMS DE PARIS : 41ÈME ÉDITION

 Goliath France

Le 13 octobre 2019, la 41 édition des 20 km de Paris s’est achevée sous un beau
soleil ! Un immense merci à vous tous pour avoir porté haut et fort notre slogan :
« on court pas comme des malades, on court pour des malades » !
Bravo aux coureurs de l’Equipe défi Joëlette et de Hub One pour avoir permis à Caroline,
Aurore, Marie-France et Louis de participer à ce bel événement sportif ! Et un immense
merci aux 20 km de Paris et à tous leurs bénévoles pour nous avoir concocté une belle
édition complètement toquée ! Vous pouvez retrouver le film et les photos de cette
journée sur le site asso-defi.fr rubrique événements.

 Crédit Mutuel Victor Hugo

Et rendez-vous le 11 octobre 2020 au pied de la tour Eiffel !

 Clif Bar

e

@

 Pacifica
 Les services des hôpitaux Saint Louis,
Edouard Rist et de l’Institut Curie
 Les 7 de la Cité
 Bonsens-consulting
 Velvet (empower your business)
 Rempart Vie
 Nuun

www.association-defi.fr - Retrouvez en ligne toute l’actualité de l’association
L’ÉQUIPE « DEFI » :

Marie-Sylvie Meau : Présidente-Fondatrice - Agnès Mourier : Vice-Présidente - Roger Zabel : Président d’Honneur
- Pascal Roffet : Membre d’honneur - Damien Navineau : Membre d’honneur - Cédric Lacaze : Trésorier - Sandrine
* donnons de l’espoir face à l’inconnu
Pouzere : Trésorière adjointe - Marie-Piperault : Secrétaire Générale - Béatrice Gallot : conception et rédaction
DEFInfos - Anne-Sophie Gillet : graphiste - Axelle Chavanat : 20 km de Paris - Aurelia Guény : recherche d’experts sur Facebook - Donatienne
de Montety : antenne DEFI à l’hôpital Saint-Louis - Hervé Bébin : système d’information.

Conception/rédaction : Béatrice Gallot et Anne-Sophie Gillet – www.association-defi.fr
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