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

Edito

L’association qui soutient les projets des adultes malades

Les défis

“ Paris ” gagné !

D

EFI a quatre
ans ! C’est un
bel âge ; celui où
l’on est désormais
solide sur ses petites
jambes, où l’on sait
exactement
ce
que l’on veut, où
l’on a une bonne fois pour toutes
de la suite dans les idées. A quatre
ans, en somme, on est un grand !
Pour fêter ça, Roger Zabel, le
parrain de DEFI, s’est dit qu’il fallait
frapper un grand coup. Il a battu
le rappel et mobilisé au printemps
dernier les énergies et les bonnes
volontés les plus sportives des
“ défieurs ” et bénévoles avec un
objectif : participer six mois plus
tard aux “ 20 kilomètres de Paris ” !
Le dimanche 14 octobre dernier,
le DEFI a donc été relevé et le
“ Paris ” gagné ! 45 participants
ont beaucoup mouillé le maillot,
comme l’on dit, en portant bien
haut l’étendard de DEFI dans les
rues de la capitale et en faisant
honneur à ses couleurs. C’est la
première fois que notre
association osait ainsi se mettre en
avant dans le domaine sportif.
Elle a bien fait. Pas pour en tirer
gloire, non.
Mais c’est en se montrant, en
faisant savoir autour de nous,
autour de vous, que DEFI existe
que de plus en plus de jeunes
découvriront qu’une porte s’est
ouverte à leurs désirs et leurs
projets et qu’à leur tour, ils
pourront, eux aussi, relever le
grand défi de leur vie.

Les marches du palais

S

afietou, 20 ans, est une jeune fille ambitieuse et décidée. Elle est
en licence de droit et veut présenter le concours de l’Ecole
Nationale de la Magistrature.
DEFI lui a fait rencontrer un assistant substitut du procureur en dernière
année de l’Ecole Nationale de Magistrature qui lui a expliqué son
parcours, donné des conseils pour préparer le concours et proposé
son soutien.
David lui a parlé de son métier avec passion et Safietou a été
confortée dans son choix : devenir procureur dans plusieurs années.
David lui a fait visiter le palais de Justice de Paris, assister à un procès
en assises et à des comparutions immédiates pour lui faire vivre la
réalité.
Safietou, aussi passionnée que David, va rester en contact avec lui. Il
lui donnera des conseils pour préparer son concours et lui prêtera ses
fiches qui lui ont permis de réussir cet examen difficile.

Patrick LEMOINE,
Bénévole,
rédacteur en chef
à L’Équipe
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Les défis
Quelle artiste!

D

jemila expose à Paris du 22
octobre au 10 novembre
2007 ses portraits préférés.

Cette jeune défieuse créative a
choisi de dessiner au fusain des
portraits de femmes , d’hommes
et d’enfants lors de ses
différentes hospitalisations. C’est
son moyen de s’évader.

En bref...
Thomas,

en troisième année de
d r o i t, v o u l a i t e n c o n n a î tr e
davantage sur les métiers du droit
liés à l’environnement.
DEFI lui a fait rencontrer un avocat
spécialiste
du
droit
de
l’environnement qui est venu le voir
à l ’ h ô p i t a l . M a î t r e Ar n a u d
Gossement lui a ensuite fait envoyer
le dernier livre de Nicolas Hulot
dédicacé par l’auteur.

Rabah,

en BTS de comptabilité,
voulait connaître les démarches et
filières les plus appropriées pour
devenir expert comptable.
DEFI l’a mise en relation avec un
expert-comptable qui a répondu à
ses questions et va lui faire
rencontrer un jeune débutant dans
le métier.

Pierrick,

18 ans, est un
passionné de football, et plus
particulièrement un supporter
inconditionnel du PSG.
Cette passion est une évasion
pendant
les
moments
d’hospitalisation et de repos forcé.
Il a rencontré ceux qui travaillent
pour cette équipe mythique. Une
visite privilégiée du Parc des
Princes, auquel seuls les joueurs
ont accès, a rendu Pierrick encore
plus incollable sur l’histoire de son
équipe et de son stade.

Aude,

en école d’infirmière,
voudrait exercer son métier à
l’étranger et plus particulièrement
dans les pays anglo-saxons. DEFI l’a
mise en relation avec un médecin
français travaillant dans un hôpital
de Londres.

L’exposition a lieu à l’espace
Sohane Benziane, 22 rue
Georges Duhamel, dans le
XVème arrondissement de Paris
(métro Pernety).
Pour tout renseignement:
01 45 38 68 28
Venez nombreux admirer
œuvres de cette artiste!

AIDEZ


En

adhérant (20 €)

En

faisant un don (pour un

particulier, 66% du don est
déductible).

D.E.F.Infos - octobre 2007

les

Aribou ,

avait découvert le
théâtre avec son professeur de
français. DEFI lui a trouvé une troupe
amateur de théâtre près de chez lui.

Abdelali,

a passé son diplôme
d’architecte en Algérie. Mais sa
maladie l’a empêché de faire les 18
mois de stage validant sa formation.
DEFI l’a aidé dans ses démarches
administratives et il a été accepté
dans une école d’architecture pour
obtenir son équivalence en France.
L’association lui a fait rencontrer un
urbaniste : il lui a parlé de ses
réalisations, dont la grande avenue
de Shanghaï.

Mathias,

en CAP de boulangerpâtissier, est passionné par le côté
« création » de la pâtisserie.
DEFI va lui faire rencontrer un
pâtissier décorateur.

Pierrick sur le banc des joueurs du PSG

Delphine,

35 ans, est
animatrice pour enfants dans un
centre culturel.
Sa maladie lui a fait se poser des
questions sur son avenir
professionnel. Elle désire explorer
d’autres pistes dans le domaine
culturel, notamment la danse et le
théâtre qu’elle pratique.
DEFI l’a aidée à rencontrer des
personnes qui l’ont orientée vers
des formations adaptées.
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Portrait

Interview

24 ans, diplômée de l’école supérieure de
commerce de Grenoble, Manon a rencontré
l’équipe de DEFI à l’hôpital de Garches.
Elle a toujours été passionnée par le journalisme et
souhaiterait faire une formation lui permettant
l’alternance études/entreprise, à la radio ou à la
télévision.
Mais comment lui est venue cette idée?
« A l’école de commerce, j’étais vice-présidente
d’une association qui organisait des conférences sur
tout sujet. Nous invitions des politiques, des sportifs,
des personnes du monde culturel... Il fallait chercher
les invités, les sponsors, faire de la communication
sur l’évènement, et bien sûr, animer la conférence, interviewer l’invité.
C’est l’expérience la plus riche que j’ai vécue à l’école! »
Coup de chance, Roger Zabel est le parrain de DEFI.
Un rendez-vous est organisé, voilà un bon point d’accroche!
« Cette rencontre avec DEFI me donne du courage, cela me permet de
continuer le traitement et d’avoir un but après la chimio. On peut penser à
l’après-traitement. Cela aide à garder le moral d’avoir une ouverture sur
son avenir. »
Alors, Manon bientôt sur les ondes? Nous le lui souhaitons!

P

Témoignage

C’est la première association à
laquelle j’ai fait appel. DEFI aide
ces jeunes malades à concrétiser
des projets intéressants qu’ils
peuvent continuer après leur
hospitalisation. Pour moi, c’est bien
d’être en contact direct auprès
des jeunes, mais à l’hôpital, tout
prend du temps. DEFI est un bon
relais auprès d’eux, et c’est bien
que DEFI fasse maintenant une
permanence.

A

«E

tre
chirurgien,
c’est
forcément être enclin à faire
confiance à la médecine
traditionnelle, organique, matérielle.
Opérer, enlever, réparer voilà qui
laisse peu de place au rôle de
l’esprit dans la guérison du patient.

Et pourtant, tout chirurgien qui se
veut suffisamment proche des
patients qu’ils soigne, sait bien la
différence immense qui existe entre
le rétablissement et la réadaptation
d’un patient qui garde un moral
d’acier et celui qui subit sa
convalescence.
Guérir, c’est, comme souvent dans
la vie, d’abord et avant tout avoir
envie de guérir. Finalement, dans
n’importe quel combat, celui qui
gagne est toujours celui qui en a le
plus envie.
J’aurais pu connaître DEFI à l’hôpital
et, ayant dit tout cela, j’aurai bien
sûr soutenu leurs initiatives à 100%.
Mais c’est à la Mairie de XVème
arrondissement de Paris, dans mes
fonctions d’Adjoint au Maire chargé
de la vie associative, que nous nous
sommes rencontrés et j’espère avoir
pu les soutenir au moins autant.

www.le site...
www.defi.asso.fr
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Un responsable politique doit
aujourd’hui garder à l’esprit que les
moyens médicaux techniques et
humains sont en quelque sorte des
biens de santé de première
nécessité à apporter à la
population mais qu’au-delà, il
existe mille autres moyens à
l’hôpital et au dehors pour
contribuer au succès de ces soins.
Les actions que mène DEFI en font
partie.
C’est en tout cas avec un plaisir
to ujo ur s r eno u v el é q u e j e
rencontre les représentants de
cette association. Ils savent si bien
communiquer leur enthousiasme et
leur sourire ».
Jérôme Loriau
Chirurgien à l’hôpital St Joseph
Adjoint au Maire du XVème
chargé de la vie associative

Partenariats
 Gal er ie
Benziane

es pa c e

S oh ane

Le Parisien - Aujourd’hui en
France
L’hôpital de Garches : service
d’oncologie.
ASCAIR, Association Sportive et
Culturelle de l’Air, organisateur
des 20 km de Paris
Nike

aula de Melo, animatrice des
adolescents et jeunes adultes à
l’Institut Curie, a accepté de
répondre à nos questions...
Quel est votre rôle à Curie?

Je propose des animations aux
jeunes de 12/25 ans afin qu’ils se
rencontrent, que le temps passe
plus vite à l’hôpital et qu’ils ne
s’enferment pas dans la maladie. Il
y a toujours un but éducatif, des
soirées débat, des activités
manuelles, des soirées à thème:
musique, arts plastiques, cuisine…
Les activités sont proposées et non
imposées alors que le traitement
est subi.
Quelle est la passerelle entre
votre action et celle de DEFI?

Qu’apporte DEFI à ces jeunes,
à votre avis?
Cela prend différentes formes :
Romain est passionné de cinéma.
Grâce à DEFI, il a rencontré un
réalisateur et reste en contact
avec lui.
Un au tre jeune est féru
d’écologie…
Certains sont très motivés et DEFI
les aide vraiment à réaliser ce qui
les passionne. D’autres sont moins
récep ti fs , f a ti gu és par l es
traitements, ou réfugiés dans leur
coquille…
Il ne faut pas insister, respecter leur
volonté, passer de temps en
temps, attendre… La démarche
peut venir plus tard, avec une
lueur d’espoir.
En tout cas, c’est une association
formidable et j’espère que leur
action à Curie va se développer.
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Événement
DEFI voit Paris en rose!

P

ar un soleil radieux, 24000 participants se sont rassemblés
au pied de la Tour Eiffel pour le départ des 20 km de
Paris.
Parmi eux, 45 coureurs, menés par Roger Zabel, courent
« pas comme des malades, mais pour des malades avec
DEFI » et s’engagent à aller au bout d’eux-mêmes tous
ensemble en 2h-2h15.
Un long parcours les attendait, le bois de Boulogne, les quais
jusqu’au Louvre, retour par le quai Branly…
De la tribune, c’était émouvant de voir ce « mur rose »
franchir la ligne d’arrivée en se tenant la main.
Ils affichaient tous un grand sourire, heureux d’avoir partagé
cette expérience ensemble, pour une belle cause.
« On est fatigué mais content, on se fait un peu mal, mais
pour faire du bien, dit Roger Zabel. Il y a à la fois le
dépassement physique, et aussi l’envie de dédier ce défi à
soi-même et aux jeunes de l’association DEFI. »

Rendez-vous en 2008 pour les 30 ans des 20 km et les 5 ans de DEFI !

« Paris » osé !

Nathalie Renoux, journaliste à M6

J

E

n juin, Roger Zabel, parrain de
DEFI et habitué des semimarathons, a su mobiliser des
personnes motivées pour les 20 km
de Paris. Il s’est engagé à faire courir
ensemble tout le groupe et à
terminer en 2h-2h15.
Le but est de faire connaître DEFI et
de faire savoir que DEFI a besoin de
dons.
Roger Zabel organise les
entraînements, donne des conseils
sportifs et diététiques, maintient la
cohésion de l’équipe et leur donne à
tous l’envie de se dépasser.
Une ambiance chaleureuse et
solidaire s’est créée, les coureurs
« défieurs » passeront sous la
banderole d’arrivée en 2h16...

’avais envie de faire cette course, mais seule,
c’est difficile, et 20 km, c’est long!
Roger m’a parlé de son projet, de l’association
DEFI, j’ai trouvé cela génial et je me suis inscrite.
Il y avait une bonne ambiance aux entraînements.
Pendant la course, je me suis rendue compte que
c’est très important de courir avec d’autres. Lorsque
je flanchais, je voyais le groupe en rose, et
j’avançais auprès d’eux, ils m’encourageaient. Les
derniers kilomètres sont durs, je pensais à ceux qui
se battent contre la maladie dans leur vie
quotidienne, je me disais: « allez, encore un effort ».
Il y avait une super ambiance, des fanfares, et c’est
vraiment bien que DEFI se fasse aussi connaître de
cette façon.

Les 20 km de Paris ont choisi DEFI
comme association « coup de coeur »
pour l’édition 2007.
On ne court pas
comme des malades...

Deux “défieurs” et Roger Zabel

Tous ensemble, le bonheur d’un « Paris » réussi

Conception/rédaction: Béatrice Gallot et Anne Templé
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