Novembre 2008 – N°5

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

Edito

L’association qui soutient les projets des adultes malades

Les défis

DEFI a 5 ans !

P

our DEFI, que de
chemin parcouru
depuis cinq ans !
Je revois l’équipe
des
débuts,
cherchant un nom
pour l’association…
et
ce
fut
la
naissance de DEFI.
Nous voulions donner de l’espoir aux
jeunes malades, nous étions nousmêmes face à l’inconnu : qui seront
ces jeunes , comment les aider,
comment les rencontrer, quels défis
les aider à accomplir, et toutes ces
inconnues dues au démarrage de
tout projet ? Cinq ans plus tard, nous
avons rencontré tant de jeunes
passionnés et admirables de
courage malgré la maladie qui
bouleverse leur vie …
Leurs projets sont variés, touchant
les domaines sportifs, culturels,
musicaux, etc.
Les accompagner dans leurs
recherches nous donne à chaque
fois de l’énergie, et réussir à mettre
en œuvre leur projet nous donne
envie de continuer avec d’autres.
Cette année, nous renouvelons
l’événement des « 20 kilomètres de
Paris » après son succès en 2007.
C’est important pour ces jeunes
malades, affaiblis dans leurs corps,
de voir ces coureurs se dépasser
pour eux.
DEFInfos est maintenant passé à
quatre pages, ce qui signifie que
nous avons de plus en plus de
choses à dire à nos lecteurs. Tout
ceci prouve que DEFI grandit, de
nouveaux bénévoles ont rejoint
notre équipe, et chacun y trouve sa
place
en
apportant
sa
spécificité, tournés vers le même
objectif : donner aux jeunes
« défieurs » une vision d’avenir.
Béatrice Gallot,
Bénévole et rédactrice de DEFInfos

Art designer

A

urélie, 20 ans, est en deuxième année d’architecture à l’école d’art
de Penninghen à Paris.
La maladie l’a provisoirement éloignée de ses études, mais Aurélie
compte bien occuper son temps pour continuer à apprendre son futur
métier.
Avec DEFI, elle a rencontré une architecte d’intérieur « designer » , qui lui
a parlé de la réalité du métier et de son expérience. Passionnée, Aurélie
veut savoir quelle spécialité correspond le mieux à ses aspirations.
L’architecte lui a montré toutes les étapes, de l’appel d’offre au projet
final sur le papier.
Aujourd’hui, Aurélie est associée au projet de rénovation d’un
appartement, elle reçoit les plans, les différents documents et les photos
du chantier. Elle assistera également à la fabrication de meubles dessinés
pour cet appartement. Elle va régulièrement sur place suivre
l’avancement des travaux.

Aurélie et l’architecte passent en revue les plans d’un appartement

AIDEZ


En

devenant adhérent (20 €)

En

faisant un don

(pour un particulier, 66% du don est
déductible).
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Les défis
Il était une fois...

J

ehanne est devenue tétraplégique à la suite d’un accident de la
route en Afrique. Elle a toujours eu un côté artiste, « avant », elle
peignait beaucoup et se passionnait pour les contes africains.
A Garches, elle a commencé à peindre avec la bouche. Nous avons
découvert l’exposition de ses dernières aquarelles à la Maison de la
Musique à Nanterre : des scènes remarquées ici et là, Le bord de
Seine, Le cirque, Le moulin … des aquarelles pleines de vie, de
mouvement, aux jolies harmonies de couleurs.
Avec l’aide de DEFI, elle souhaite écrire et illustrer un livre de contes
pour enfants. Une bénévole, journaliste spécialisée pour enfants est
allée en parler avec elle. Jehanne doit lui envoyer ses contes et
ensemble elles vont concrétiser ce beau projet. A suivre…

Fatima, 20 ans, est passionnée de
danse moderne. Depuis quelques
mois, la maladie l’empêche de
danser mais elle veut rester en
contact avec sa passion en
rencontrant des professeurs et en
assistant à leurs cours. DEFI l’a aidée
à trouver un cours de danse
moderne dirigé par une célèbre
danseuse dont le dynamisme et les
exigences l’ont impressionnée.
Fatima attend impatiemment le
moment où elle pourra reprendre la
danse.
Natalia, 24 ans, originaire du Costa
Rica, a passé un diplôme d'hôtesse
d'accueil dans son pays. Elle a un
peu travaillé dans le tourisme en
France, notamment au château de
Vaux-le-Vicomte. Elle est passionnée
d'égyptologie, et très intéressée par
l'embaumement des corps pour les
momies. DEFI lui a permis de
rencontrer un guide spécialisé pour
une visite « sur mesure » au musée du
Louvre.

« Le moulin », par Jehanne

En bref...
Aïchatta, 24 ans, originaire de
Côte d'Ivoire, est soignée en
France. Brillante étudiante en
deuxième année de préparation
aux
grandes
écoles
de
commerce, elle veut, lorsqu'elle
sera diplômée, créer en Afrique de
l'ouest une société de micro-crédit
ou d'import-export pour recycler
des matériaux usagers. Son
objectif est d'acquérir le maximum
de savoir-faire et de contacts pour
servir son pays. DEFI va la suivre
dans ce projet formidable.

Birame,

sénégalais de 25 ans,
voudrait devenir directeur des
ressources humaines (DRH) après
ses études de gestion des
entreprises. Handicapé moteur à
la suite d’un accident de la
circulation, il continue avec
courage et persévérance à
poursuivre son objectif.
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DEFI lui a fait rencontrer un DRH qui
est venu le voir à l’hôpital pour
répondre à ses questions et le
conseiller sur les bonnes formations.

Ouarda, 23 ans, a obtenu son
diplôme d'esthéticienne malgré ses
nombreuses hospitalisations durant
ces quatre dernières années. Sa
véritable passion est le maquillage.
Elle a montré ses talents de
maquilleuse à diverses occasions
lors d'émissions de télévision ou plus
récemment au sein du service où
elle est soignée, auprès du
personnel médical. Ouarda voulait
connaître l'autre facette du métier
et suivre un produit cosmétique, de
sa conception à sa fabrication. DEFI
va l'aider à rencontrer des
spécialistes d'une grande marque
cosmétique qui lui montreront les
étapes de la création d'un produit
de beauté et d'un parfum.

Natalia en famille au Louvre

Tushy , 20 ans, d’origine sri
lankaise, souhaite reprendre une
terminale BEP comptabilité et
décrocher plus tard un BTS de
comptabilité gestion des
organisations (CGO) en alternance.
Notre comptable a répondu à ses
questions sur l’alternance, le
fonctionnement, les stages … et
garde le contact pour plus tard.
François, 20 ans, est passionné
de guitare électrique. Il a rencontré
un professeur de guitare qui l’a
co ns eil l é p ou r l ’a cha t d’ un
instrument et pour ses débuts dans la
musique.
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Témoignage

Portrait

a rencontre avec DEFI date
de
2006.
J’avais
été
contacté par Damien, webmaster
bénévole, pour réaliser un film sur
l’association.
Après une première rencontre avec
les fondatrices, j’ai tout de suite été
confronté aux di ffi cultés que
traversent les défieurs.
Je garde en mémoire le projet d’Aniss,
qui souhaitait rencontrer un pilote
automobile et que nous avions choisi
pour participer au film.
Malheureusement, il a disparu trop
vite.
J’ai alors réalisé de quel courage
Marie-Sylvie, Odile et les autres
membres de DEFI devaient faire
preuve pour garder le cap, quoi qu’il
arrive.
Cela m’a conforté dans l’envie de
réaliser ce film et de mettre en image
le combat des défieurs, ainsi que le
f or mi da b le i n ves ti ss eme n t d e s
bénévoles. Je ne sais pas combien de
temps il nous faudra pour finir le ou les
films, mais je suis là pour participer à
ma manière à cette belle aventure!
Je veux à la fois témoigner et mettre
en valeur, à travers les images, ces
différents défis. »

Axelle, bénévole ET défieuse !

«M

Aleksandar Dzerdz
Producteur de films, Peignoir prod

Interview

P

A

près ses études dans
une école de
commerce où elle se spécialise en expertise
comptable, Axelle a travaillé dans une société de
transfert et de commercialisation de technologies
innovantes, filiale du CNRS.
Partie en Namibie en 1997, Axelle a un grave
accident de la route. Hospitalisée en Afrique du
Sud, puis pendant un an à Garches, Axelle
comprend qu’elle ne pourra plus remarcher.

Au cours de ces cinq dernières années, Axelle a subi de nombreuses
opérations et a passé beaucoup de temps en rééducation, afin de
récupérer un peu de mobilité au niveau des bras et des mains. Elle vit
actuellement à Paris dans une résidence médicalisée de l’Ordre de Malte.
Elle apprend l’existence de DEFI par une amie et rencontre les bénévoles.
« Quand j’étais à Garches, je n’ai jamais été contactée par une
association. A l’hôpital, on vit au jour le jour, on n’a pas forcément de
projet, de vision d’avenir, et cela peut manquer ; car la priorité est de
réapprendre à vivre avec son handicap …En rencontrant les personnes de
DEFI, je me suis dit que j’aurais été contente d’avoir ce contact à Garches.
Et je leur ai proposé d’être leur « antenne » dans cet hôpital que je connais
bien. Ce serait pour moi plus simple d’aborder des jeunes hospitalisés.
J’aimerais pouvoir faire avancer leurs projets. »
La démarche d’Axelle est originale : elle veut à la fois aider l’association et
aussi être une « défieuse », avec un projet de vie à définir avec l’équipe.
Elle y réfléchit… « Cette association peut donner une ouverture sur l’avenir,
c’est ce que j’ai ressenti en rencontrant DEFI. »
En route pour une collaboration fructueuse !
B.G.
Et pourquoi ce « partenariat »
avec DEFI ?

ascal RAVEAU, Président délégué
Le courant est immédiatement passé
de l'ASCAIR (association sportive et
entre DEFI et les 20 kilomètres de Paris
culturelle de l'armée de l’air) et
L'objet de votre association et ses
responsable des 20 kilomètres de Paris.
actions concrètes n' ont pas pu nous
laisser indifférents. C'est pourquoi, j'ai
Quel est précisément le rôle
rapidement proposé que l'on établisse
d’ASCAIR ?
un partenariat entre nos deux
Comme dans la plupart des grandes structures qui dépasse la simple
unités des armées, la base aérienne p a r t i c i p a t i o n d ' u n e é q u i p e
117 possède un club sportif et de coureurs. La réussite de l'équipe aux
artistique : l’ASCAIR, qui comprend t.shirts roses, en 2007, nous a prouvé
aujourd'hui plus de 1300 adhérents et que nous avions raison de travailler
29 sections dont 7 culturelles. ensemble. Nous avons ainsi décidé de
Depuis 1979, le club organise "Les 20 mettre en avant DEFI en l'associant à
kilomètres de Paris" qui rassemble l'image des 20 kilomètres de Paris.
aujourd'hui plus de 20000 fondus de L’équipe de coureurs donne une
course à pied. Elle est aujourd'hui la superbe image à la course, bien sûr,
2ème course française en nombre de mais aussi au sport.
coureurs après le Marathon de Paris et L'implication directe de DEFI nous
permet aussi d'insister sur nos
la première course mondiale militaire.
propres valeurs.
Comment avez-vous connu DEFI ?
Tout simplement par les fondatrices…
L’équipe de DEFI était initialement
intéressée par une simple participation
de "défieurs".
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 Pascal Raveau ,
président délégué de
l’ASCAIR et responsable
des « 20 km de Paris »

Quel est l’impact, selon vous,
des 20 kilomètres de Paris sur
des jeunes malades ?
Nous soutenons l’action de quelques
associations: Sport sans frontières,
Institut du cerveau et de la moëlle
épinière, Africa Run et DEFI.
Nous voulons que ceux qui ont la
chance et le bonheur de pouvoir
courir viennent en aide à ceux qui
ne le peuvent pas ou plus.
De quoi souffrent les jeunes
malades, précisément ?
Notamment de la perte de leurs
capacités physiques. Nous leur
disons que tout est possible! Tous ne
retrouverons pas leur indépendance
mais le combat doit être mené.
Nous les aidons à atteindre cet
objectif, en toute humilité. Voir que
les sportifs ne sont pas indifférents à
la maladie, aux handicaps, les aide
sûrement
sur
le
plan
psychologique… DEFI donne du sens
à la course et de l’humanité.
Propos recueillis par Béatrice Gallot
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Événement
Bon pied, bonne course… en rose!

I

ls étaient encore plus nombreux que l’année dernière, dimanche 12
octobre, à courir pour DEFI, cent coureurs vêtus de leur T.shirt rose.
Yohann Diniz, vice-champion du monde 2007 du 50 km marche, était
le porte-drapeau d’une centaine de « coureurs-défieurs ».
« J’ai tout de suite dit oui à DEFI, cela me faisait plaisir de
communiquer sur cette association par ma présence car ce qu’ils
font me touche. Après les jeux olympiques de Pékin, je fais mon retour
avec DEFI. » .
A ses côtés, Jean-Christophe Fromantin, maire de Neuilly-sur-Seine,
s’était lui aussi mobilisé pour DEFI. « Je m’engage en tant que citoyen
et en tant que maire et c’est un plaisir pour moi de pouvoir allier le
sport à cette belle cause que défend DEFI . Cela permet de mettre
un coup de projecteur sur cette association et sur ses actions ».
Cette année encore, Roger Zabel , parrain de DEFI, avait entraîné et motivé ses troupes
jusqu’au top départ: « 105 coureurs cette année! C’est plus du double que lors de
l’édition 2007! Je suis fier de mon équipe! »
Pour la deuxième fois, Nathalie Renoux, journaliste à M6, courait elle aussi en
rose. « C’est sympa de courir pour une association parce qu’on se serre les coudes et
au moins, on n’a pas l’impression que ça ne sert à rien ».
Cette troupe rose a franchi la ligne d’arrivée sous le regard des défieurs qui avaient pu
venir en faisant un ban autour de Roger Zabel. Il y avait une ambiance extraordinaire…
 Top départ: des ballons roses au Coureurs, défieurs, bénévoles se sont ensuite retrouvés au stand DEFI pour fêter les 5 ans
pied de la tour Eiffel...
de l’association.
« Pour nous, c’est vraiment encourageant de voir une telle mobilisation autour de DEFI. Cela veut dire que tous ces gens
sont prêts à nous aider. Je suis vraiment très émue et contente », confie une jeune défieuse.
Tous se sont donnés rendez-vous, encore plus nombreux, en 2009 : déjà 90 personnes de plus inscrites…
Alors 105 + 90 = encore plus de solidarité et de défis !

Pour la petite… et la
grande Histoire

L
J.C. Fromantin, Maire de Neuilly sur Seine… et Yohann Diniz , vice champion du monde 2007
couraient tous les deux pour DEFI

ors de la célèbre fête de l’Escalade à
Genève le 1er décembre 2007, 15 coureurs
ont revêtu les couleurs de DEFI. L’initiative vient
de Pascal , un coureur suisse qui a participé aux
20 kilomètres de Paris le 14 octobre 2007, pour
DEFI.
Aidé par la banque NBF International, il a voulu
partager son enthousiasme avec une quinzaine
d’amis pour faire connaître DEFI à Genève et
obtenir des dons.
Pour l’Histoire, cette « course du Duc », dans le
cadre de la fête de l’Escalade, célèbre la
victoire des Genevois sur les Savoyards en 1602.

De 17 ans (Alban) à 63 ans (Alain) : Tous
ensemble pour DEFI

L’équipe DEFI au grand complet

Conception/rédaction: Béatrice Gallot et Anne Templé

R.Zabel, au
centre;
Y.Diniz au
premier
plan et
N.Renoux à
gauche.
►
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