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Edito

Les défis

C’est notre défi!

I

l ne se passe
pas un jour
sans
lire
ou
entendre
ces
mots: « C’est
mon défi! ». Sans
doute y sommes
nous plus sensibles parce que,
depuis trois ans maintenant,
notre équipe répond à un
nombre croissant de projets ?
Chaque
fois,
avec
en t housi asme, n ou s n ou s
lançons le « défi » de trouver la
ou les personnes qui, par leur
expérience, aideront ces jeunes
gens blessés par la vie à vivre
une passion leur semblant
inaccessible. Et afin de vous faire
partager ce bonheur qui devient
alors le leur, nous vous livrons
quelques réactions entendues
au hasard de l’avancée de leur
projet: « Je suis une vedette »,
nous dit Ursula, entourée de
l’équipe de France A’ de basket.
« Jamais je n’aurais imaginé
entrer
dans
un
studio
d’enregistrement français » nous
confie Andréa, jeune rappeuse
roumaine.
Non, il ne se passe pas un jour
sans que nous nous disions nous
aussi: « C’est notre défi! ».

Marie-Sylvie MEAU

www.le site...

R

L’association qui soutient les projets des adultes malades

etrouvez toute l’actualité de
DEFI sur notre site :

www.defi.asso.fr

En haut du panier

U

rsula est une jeune guyanaise de 20 ans très sportive.
« Je suis une passionnée de basket que je pratiquais beaucoup à
Kourou. Quand je suis arrivée à Paris pour me faire soigner, une
assistante sociale m’a parlé de l’association DEFI.
Ensemble, nous avons défini mon objectif et je suis allée à l’INSEP
(Institut National du Sport et de l’Education Physique) assister à
l’entraînement de l’équipe masculine A’ de basket.
Tous m’ont accueillie chaleureusement. DEFI a fait revivre ma passion,
et voir jouer cette équipe aide à oublier la maladie. Cela me donne
envie de rejouer dès que possible et d’aller plus haut! »

Le rap dans la peau

A

ndréa, jeune roumaine de 20 ans, se fait
soigner à Paris. Depuis le début de sa
maladie, le rap la fait tenir. Elle a enregistré des
disques en Roumanie sous son nom d’artiste,
Askos. Son projet est d’essayer d’enregistrer en
France des chansons dont elle a écrit les paroles
et composé la musique. Le thème en est le
combat qu’elle mène contre la maladie et
l’amour de ceux qui l’accompagnent.
Avec DEFI, Andréa a rencontré des conseillers
artistiques de maisons de disques qui l’ont
encouragée. Elle a ainsi pu faire un enregistrement avec Donya, une
rappeuse française, qui est enthousiasmée par sa combativité et son
talent d’auteur compositeur.
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Les défis

Événement
Forum des associations
à la mairie du XV ème

En bref...
Morgane,

19 ans, après avoir
entendu une chorale à Roscoff, a
eu envie de chanter pour oublier sa
maladie. Elle a aujourd’hui sa place
dans la chorale de la paroisse Notre
Dame de l’Assomption.

Assia,

20 ans, passionnée de
volley-ball, veut continuer de
pratiquer ce sport près du centre
médical où elle poursuit ses études.
Elle a intégré l’équipe loisirs de
l’Athlétique Club de Boulogne
Billancourt. Elle y a rencontré
l’équipe féminine 2 et s’entraîne
deux fois par semaine.

Interview

D

EFI
a tenu
un
stand
d’information le 16 septembre
dernier.
Une occasion pour ceux qui le
souhaitaient de dialoguer avec le
parrain Roger Zabel, les bénévoles
et les responsables.
Et pour DEFI, un moyen de
rencontrer d’autres associations.

Romain,

20 ans, est passionné
par le cinéma. Son désir secret:
devenir réalisateur. Durant son
hospitalisation, il a réalisé un film sur
les activités culturelles proposées
aux jeunes de l’hôpital Curie.
Adhérent d’une association de
cinéastes amateurs, il participe aux
tournages de courts métrages. Il a
rencontré un producteur-réalisateur
qui le conseille pour de nouveaux
projets.

Juliette,

19 ans, est passionnée
par les dauphins depuis toujours. Elle
a rencontré
un spécialiste des
dauphins ambassadeurs, ces
dauphins en liberté qui viennent au
contact de l’homme. La prochaine
étape : approcher et peut-être
nager avec ces mammifères si
particuliers...

Partenariats

Marie-Sylvie MEAU, Présidente, et Roger
ZABEL, parrain de l’association, sur le stand.

Témoignage

«

Ma rencontre avec DEFI fut
très positive. Depuis quelque
temps, je souhaitais que Réseau
Cétacés ait une action dans les
hôpitaux, en plus de la défense
des cétacés. Grâce à DEFI, c’est
possible et nous mettons l’accent
auprès des jeunes hospitalisés sur
l’amitié homme/dauphin autour
de projets concrets. C’est une
collaboration émotionnellement
forte. C’est important qu’une
association comme DEFI existe. »
Sandra Guyomard
Présidente de l’ association
Réseau Cétacés.

Espace Plein Ciel à Necker:
espace culturel et d’animation
réservé aux jeunes hospitalisés.

L’hôpital Beaujon
L’hôpital Européen Georges
Pompidou: service d’orthopédie et
de traumatologie.

de l’association CHEER UP !.
Quelle est votre action auprès
des jeunes à l’hôpital?
Nous
sommes
des
étudiants d’écoles de
commerce
ou
d’ingénieurs
et
nous
accompagnons de jeunes
adultes atteints de cancer. Nous
les aidons à mettre en place
leurs projets pendant leur
hospitalisation, à leur chevet:
continuer leurs études, leur
passion, un instrument de
musique, une langue étrangère,
l’informatique… parce que se
battre pour son projet, c’est aussi
se battre contre le cancer.
V o u s
s e n t e z - v o u s
complémentaire de DEFI ?

REVES: réalise les rêves d’enfants
malades.

Cheer up: accompagner à
l’hôpital des projets de jeunes
adultes atteints de cancers.

Anne-Cécile LATTES, directrice

Bien entendu. J’ai
été très heureuse de
les rencontrer, et je
pense que nous pourrons réaliser
de beaux projets ensemble. Nous
intervenons uniquement à
l’hôpital et DEFI agit dans le
prolongement de l’action hors
de l’hôpital. Cela permet au
projet de continuer à l’extérieur.
Nous nous sommes retrouvés
pour le défi d’Ursula sur le basket,
et pour celui de Juliette, une
passionnée de dauphins. Et nous
partagerons sûrement d’autres
expériences
avec
notre
enthousiasme.

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

AIDEZ

En
En

DEFI NON:

adhérant (20 €)
faisant un don (pour un

particulier, 66% du don est
déductible).

Conception/rédaction: Béatrice Gallot et Anne Templé

Merci.

DEFI n’est ni l’ANPE,
sponsors, ni une banque.

ni

SOS

DEFI n’organise pas de rencontres
avec des personnalités ou des
vedettes
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