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NFOS
* Donnons de l’espoir face à l’inconnu

Edito

L’association qui soutient les projets des adultes malades

Evénement
De la musique au cœur

Une promesse sacrée

L

es projets sont
l’essence
même de la vie,
et si des embûches surviennent, il faut essayer de garder
ses projets et
continuer à croire en l’avenir.
A plusieurs, on est toujours plus
forts.
C’est pourquoi DEFI existe.
En être aujourd’hui le parrain est
un honneur dont je veux me
montrer digne car pour moi le
mot engagement est une promesse sacrée.
Monter les projets des défieurs,
motiver les partenaires, faire
connaître l’association sont mes
défis ; de toutes mes forces et
avec tout mon enthousiasme, je
les relève pour que des femmes
et des hommes, bien que touchés dans leur plénitude, puissent se réaliser.
Ensemble, défieurs, bénévoles,
partenaires, nous formons une
équipe. Une vraie équipe. De
celles capables de soulever des
montagnes.

Roger Zabel
Parrain de DEFI

www.le site...

D

EFI s’est doté d’une nouvelle
identité visuelle et d’un site
Internet … Enfin nous voilà à portée de clic!...

Connectez-vous nombreux
sur: www.defi.asso.fr

L

e 16 juin dernier a eu lieu, en l'église Saint-Honoré d'Eylau (Paris 16e),
un très beau concert au profit de l'association DEFI.
Sous la direction de Peter Hicks, le choeur Musicanti, accompagné par
l'orchestre de l'Académie symphonique de Paris, interprétait un programme très classique : le concerto pour violon n°1 "Le Printemps" de
Vivaldi, ainsi que le Gloria.
Francis Blondeau , l’ un des fondateurs de Musicanti, a ensuite exposé
les objectifs de DEFI et a réussi à toucher les mélomanes.
Le concert était gratuit, seule la générosité des spectateurs était sollicitée par une quête. Chacun participe ainsi à la réalisation des projets
de DEFI pour les jeunes malades.
Le Requiem de Fauré a mis fin de façon solennelle à ce concert.

Les défis
Gaël, le parrainage d’un
dauphin

G

aël, 25 ans, veut parrainer
un dauphin en liberté. Réseaux Cétacés, une association
qui observe et suit les cétacés en
liberté, est enthousiasmée par
son projet. Gaël a choisi son filleul: Il s’agit de Dony Randy, un
dauphin solitaire dit ambassadeur, qui longe les côtes de Bretagne.
Depuis le site Internet, Gaël a régulièrement des nouvelles des p

pérégrinations de son nouvel ami.
Dony Randy a beaucoup fait parler de lui dans les journaux cet été
car il a joué avec des baigneurs et
même importuné des plaisanciers
impatients !
Dès qu'il le pourra, Gaël ira au
large des côtes bretonnes à la
rencontre de son filleul devenu
une vraie star .

Isabelle, le cœur à l’ouvrage

I

sabelle, trente ans, passionnée
de tricot, a connu DEFI par une
amie et nous a contactés afin de
parler de son projet: ouvrir une
boutique. Oui, mais ...DEFI ne
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donne ni travail, ni argent...Alors,
comment trouver ensemble un
projet qui puisse la motiver ? Isabelle aime tricoter, pourquoi ne
pas créer des ouvrages en laine
qu’elle présenterait lors de ventes
à domicile ? Depuis, elle a vendu
une quarantaine d’ouvrages tricotés main. Cette activité l’a transformée, elle a davantage confiance en elle, se sent moins différente et gagne un peu d’argent:
« Il faut faire confiance à DEFI. Ils
m’ont donné envie d’aller de
l’avant et donné du punch pour
continuer », nous confie Isabelle.

fondamental. Profiter de l’énergie d’un autre pour rebondir, voilà le quotidien des bénévoles de
DEFI. Car DEFI s’adresse à de
jeunes adultes souvent oubliés
car trop âgés pour les associations d’aide à l’enfance et pas
encore inscrits dans une vie de
famille, soutien et élément de
motivation au quotidien. Telle est
l’originalité de DEFI. »
Pascal Roffet
Manager en recherche clinique dans
un laboratoire pharmaceutique

DEFI NON:
DEFI n’est pas l’ANPE
DEFI n’est pas SOS sponsors
DEFI n’est pas une banque
DEFI n’organise pas de rencontres
avec des personnalités ou des
vedettes

Témoignages

«

L’association DEFI a été
l’opportunité de rencontres,
d’échanges et de travail en
équipe vers un même objectif.
J’ai apprécié à la fois le concept,
les personnes et les motivations.
Pour toutes ces raisons, j’ai souhaité apporter mon savoir-faire au
service de la réalisation du site Internet de l’association. Travailler
avec DEFI, c’est d’abord être acteur d’un projet... »
Damien Navineau

«

Créateur de sites internet

La vie puis un accident, une
maladie, un grave handicap. Une vie qui bascule dans un
autre monde, un monde inconnu.
Affronter l’inconnu est un défi qui
paraît bien souvent difficile voire
insurmontable pour celui qui l’affronte, alors ne pas l’affronter seul
devient fondamental

DEFI OUI:
DEFI aide le défieur à cerner et à
déterminer son projet pour lui apporter des conseils
DEFI permet au défieur de devenir acteur et maître de son projet
DEFI redonne un élan vers l’avenir

Des enseignants bénévoles sont
capables d’assurer des classes
de la maternelle au bac, voire
plus si leurs compétences le leur
permettent.
C’est là que j’ai connu Gaël et
Éric, deux jeunes à qui j’ai fait
connaître DEFI.
Vous pensez donc que DEFI peut
être complémentaire de votre
action ? En quoi ?
Bien sûr! Par exemple, Gaël est
passionné par les dauphins et
DEFI l’a aidé à avoir, de sa
chambre stérile, une fenêtre ouverte sur la mer et sur Dony Randy, « son » dauphin, qu’il a connu
grâce à « Réseau Cétacés ».
Eric, passionné de jet ski, a lui
aussi été aidé par DEFI. Les visites,
parler de sa passion, recevoir des
mails, l’espoir d’accompagner
un jour Alexandre Debanne,
champion de jet ski, tout ceci
l’a aidé, même s’il nous a malheureusement quittés depuis.
Quand on est malade longtemps, on se « désociabilise »,
les amis ne tiennent pas toujours
la route longtemps et à 18 ans,
qui peut leur en vouloir ? La famille s’essouffle aussi parfois,
avec des situations familiales qui
peuvent être compliquées...et
c’est là que DEFI est pour eux un
moyen de tenir extraordinaire.

Interview
Corinne de Blignières, responsable de l’ « Ecole à l’hôpital » à
l’hôpital Saint-Louis

Partenariats

Quelle est votre action auprès des
jeunes à l’hôpital?
epuis quinze ans, je travaille
pour mon association à Saint
Louis, principalement dans le service d’hématologie.

De nouveaux partenaires nous
ont rejoints:

D

BIBLIO
« Soigner son image pour mieux vivre son cancer » de Marie-Laure
Allouis, disponible sur le site www.apima.fr
AIDEZ DEFI : En adhérant (20 €) ou en faisant un don (pour un particulier, 60%
du don est déductible).Merci.

Conception/rédaction: Béatrice Gallot et Anne Templé

Les blouses roses: Bénévoles
s’occupant des loisirs à l’hôpital.
La mairie du XV ème
APIMA: Apprivoiser son image,
qui aide les malades à améliorer
leur aspect physique.
L’hôpital Curie
Musicanti: Ensemble musical
Réseau Cétacés
L’Ecole à l’Hôpital
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