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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

« Un virage ! »

P

lusieurs fois, au
début de l’année,
j’ai entendu : « DEFI
est à un virage ».

C’est vrai. Nous avons
maintenant rencontré
plus de 120 adultes et mis en route
plus de 60 projets. Nous souhaitons
faire connaître DEFI à de nouveaux
adultes gravement malades pour les
aider à se projeter dans l’avenir.
Une nouvelle orientation s’impose : il
nous faut élargir notre équipe à de
nouveaux bénévoles dynamiques et
motivés.
Les compétences de chacun
permettent à DEFI de grandir. Nous
amorçons
un virage avec les
défieurs. Parfois, des malades euxmêmes deviennent bénévoles.
C’est une grande richesse pour
l’association.

Les secrets de beauté de la jeune Ouarda

O

uarda, 20 ans, jeune esthéticienne, a pu cette année concrétiser son
projet : elle a été accueillie chez L’Oréal par la responsable de
projets aux Ressources Humaines et a participé à une journée de stage
pratique afin de perfectionner, avec des professionnels, les techniques du
métier qui l'intéresse.

"Quand j'ai connu DEFI, j'étais fatiguée, en plein traitement ; je ne trouvais
d’intérêt à rien. Et finalement, les bénévoles m'ont donné envie de
participer à plusieurs étapes, de connaître des responsables cosmétiques
de grande marque. C'est ce que j'ai fait".
"Elle sait plein de choses déjà", dit
Madame Ladan, du centre
international de formation Lancôme, "Il faut juste lui redonner un petit
rafraîchissement des notions, la convaincre qu'elle fera ce métier avec
brio
car
elle
est
passionnée
et
ça
se
voit".
"Finalement, la vie nous réserve toujours des surprises", dit Ouarda. "Cette
journée m'a donné envie de continuer, ça m'a donné des moments de
bonheur, et c'est ce qui nous aide aussi à tenir le coup. Merci".
Défi réalisé !

Ainsi, Romain, passionné de cinéma,
avait souhaité rencontrer un
spécialiste dans ce domaine. Nous
l'avons mis en contact avec un
réalisateur. Dernièrement, une jeune
fille désirait avoir des conseils sur les
métiers du cinéma. Romain s'est
spontanément proposé pour la
rencontrer et lui parler du métier de
costumière. Un défieur devient un
spécialiste.
Et puis, pour certains projets, nous
avons décidé maintenant de
soutenir les défieurs qui voulaient
suivre une formation : nous avons
donné un coup de pouce à Jaleh
dans sa recherche d'une activité
dans le domaine de l'art. Nous lui
offrons une année de cours du soir
au Louvre.
Voilà les virages que nous amorçons
avec une nouvelle énergie et qui va
nous permettre de voir « toujours
plus loin et plus haut."
Marie-Sylvie MEAU,
Présidente de DEFI

◄ Ouarda est heureuse de faire
profiter les autres de ses
connaissances en soins esthétiques.

Célia

C

élia, 19 ans, suivait des cours de danse contemporaine au
Conservatoire d'Aulnay à un bon niveau. Elle a émis auprès de DEFI
le souhait de rencontrer un spécialiste dans ce domaine, soit
chorégraphe, soit danseur. Lors d'une deuxième rencontre, Célia nous a
dit qu'elle préférait que nous l'aidions à rencontrer un ergothérapeute,
discipline qu'elle aimerait pratiquer plus tard. Une spécialiste a discuté
avec elle et dès que sa santé le lui permettra, Célia ira passer une
journée dans son cabinet médical.
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Interview

Pelin

P

elin, étudiante dans une école de
commerce était intéressée par la finance.
Elle a été accueillie par le Président de la
Financière de Champlain, M. Descaves.

Il lui a exposé la démarche de sa société :
accompagner financièrement des entreprises
qui respectent l'environnement et investissent
dans le développement durable.
Les différents collaborateurs lui ont expliqué
leur travail. M. Descaves l'a ensuite accompagnée à la société de bourse
Gilbert Dupont, où un responsable lui a fait visiter une salle des marchés et lui
a expliqué leur fonctionnement commercial et financier.
Pelin a été très intéressée, notamment par l'esprit de la Financière de
Champlain et sa structure à échelle humaine. Elle a émis le désir, lorsqu'elle
reprendra ses études dans son école de commerce, de pouvoir effectuer un
stage dans cette société. Éventualité que M. Descaves n'a pas repoussée ...

En bref...
Olivier

est passionné de
musique. Il a fait ses débuts en
guitare basse et voulait prendre des
cours pendant son hospitalisation à
Garches. Grâce à DEFI, il a été mis
en contact avec un professeur. « Le
courant est très bien passé ». Un
rendez-vous est pris pour que les
cours commencent.

Jaleh

voulait prendre des cours
de piano ou de violon mais hésitait
beaucoup car elle n’avait aucune
connaissance en solfège. Puis, après
avoir bien réfléchi, notre proposition
de suivre des cours d’histoire de l’art
au musée du Louvre l’a séduite. DEFI
lui a offert son inscription aux cours
du soir du Louvre pour l’année. « Je
suis très heureuse du soutien que
DEFI
m’a
apporté
pour
m’encourager, même pendant la
chimio, à m’inscrire pour
septembre... ».

Bertille, 26 ans, est très intéressée
par tout ce qui touche à la
coopération internationale. Elle a
trouvé en avril un poste de « Conseil
en Informatique » dans une entreprise
canadienne. L’ambiance lui plait
énormément et, bien qu’elle soit à
l’essai, son directeur lui a assuré de la
reprendre dès qu’elle irait mieux. Elle
est passionnée par la photographie et
a créé une galerie de photos sur
Internet. Elle aimerait beaucoup
rencontrer un photographe
professionnel. Son blog a déjà séduit
un réalisateur. Pour le consulter:
http://my.opera.com/marlasinger/blog/

Anne-Sophie,

23 ans, est
graphiste, spécialisée dans l’édition.
Durant les soins et la rééducation, elle
a écrit un journal (11 carnets
maintenant !) au quotidien, illustré de
dessins souvent humoristiques. Elle
aimerait faire éditer ce journal pour le
donner à des jeunes qui, comme elle,
sont handicapés.

Benjamin

▲ Jaleh au Louvre
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termine un B.E.P. de
mécanique automobile. Il est déjà
allé sur le terrain en faisant des stages
dans des garages. Il a souhaité
"soulever le capot" de voitures
prestigieuses, en particulier, Porsche,
Lamborghini et Aston Martin. Rendezvous est pris fin octobre avec un
concessionnaire de Porsche, très
heureux de lui faire découvrir son
atelier et les merveilles de la
mécanique Porsche.

M

arc

Borand, assistant
social
en
oncologie
pédiatrique à l’hôpital Raymond
Poincaré à Garches.
Quel est votre rôle dans votre
service ?

Nous sommes une petite unité d’une
quinzaine de lits et j’ai plusieurs
interlocuteurs, les médecins, le
personnel hospitalier, bien sûr, et les
familles des jeunes malades. Je les
aide dans le domaine administratif,
l’organisation des transferts des
handicapés, pour les problèmes de
scolarité, de sécurité sociale, pour les
questions financières aussi. Lorsqu’un
jeune doit faire le CNED (Centre
National d’Etudes à Distance), il y a
pour la famille un surcoût lié à la
maladie. Et bien entendu, il y a toute
l’aide humaine que l’on peut apporter.
Et DEFI vous a contacté ?

Non, en fait, Vanessa, une patiente,
m’a d’abord parlé de DEFI. Elle avait
connu au sein d’une association pour
enfants malades Marie-Sylvie Meau qui
a ensuite créé DEFI. Elles étaient restées
en contact, et c’est ainsi que j’ai eu
connaissance de cette association.
Dans le service, nous avions la visite
d’autres associations pour enfants,
mais elles s’arrêtaient à 18 ans. Nous le
déplorions car nous avons beaucoup
de jeunes adultes du fait des
pathologies (tumeurs solides). Et nous
étions un peu bloqués devant leur
demande, lorsque nous cherchions à
les intégrer dans une association. Ils se
sentaient un peu orphelins. DEFI était
donc la bienvenue !
Est-ce important pour ces jeunes
d’être aidés par une association?

Certainement. Cela leur apporte une
autre dimension, et même au-delà
d’un rêve ponctuel. Avec DEFI, l’on
peut travailler plus en profondeur. Et
cela leur permet de sortir de l’hôpital,
de la maladie, et de voir qu’il y a un
autre espace.
C’est très important pour leur moral.
Propos recueillis par Béatrice Gallot
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Témoignage

Portrait

«M

Alexis, écrivain en herbe ...

on engagement auprès de
DEFI s’est passé grâce à ce
que j’appelle un « tilt sonore », sur un
seul coup de téléphone de Mme
MEAU, la responsable de l’association
qui m’a exposé le projet de Ouarda.
C’est surtout l’engagement et la
générosité que j’ai perçus dans cette
demande qui m’ont donné envie
d’aider cette jeune esthéticienne.

A

26 ans, Alexis est un jeune homme dynamique, avec de nombreux
projets en tête, il veut croquer la vie… car il est bien placé pour
savoir qu’il faut profiter pleinement des choses.
A 10 ans, on découvre qu’il est gravement malade. Cette nouvelle
transforme sa vie et celle de sa famille.
Après des mois de soins, d’hospitalisation, une greffe, Alexis a guéri et a pu
reprendre une vie normale. Devenu un jeune adulte, Alexis a voulu écrire
son histoire.
Il a rencontré plusieurs fois une journaliste, bénévole pour DEFI, elle l’a aidé
à mettre en mots et en forme son histoire, à lui faire développer certaines
anecdotes de façon à ce que ce texte puisse être publié.

Nassera Guerniche,
chargée de développement de projets
à la DRH de l’Oréal Corporate

Je construis et anime des stages de
découverte de l’entreprise pour des
jeunes collégiens de 3 ème , sur
différents métiers ; j’ai également
d’autres projets de Découverte de
l’En treprise pou r des adul tes
handicapés mentaux, qui pour
certains, ne sont jamais entrés dans
une entreprise mais qui travaillent
néanmoins dans un Centre d’Aide
par le Travail. Dans mes stages, je ne
faisais pas appel aux métiers de
l’Esthétique, qui nécessitent une
logistique plus complexe, cependant,
je me suis promis que j’allais essayer
de faire un atelier pour y intégrer
Ouarda. J’ai pris contact avec Brigitte
Ladan, esthéticienne formatrice du
centre international de formation
Lancôme et nous avons organisé une
demi-journée consacrée au métier
d’Esthéticienne : la connaissance de
sa peau, la connaissance et le choix
des produits, la gestuelle de soin, les
méthodes d’application, et nous
avons terminé sur un atelier hygiène
concret « Prends soin de ta peau ».
Ouarda a pu ainsi réaliser ce qu’était
son métier dans une grande
entreprise et l’appliquer dans un
atelier.
Ce stage fut un des plus forts que j’ai
vécus, avec une ambiance très
solidaire alors qu’il réunissait des
personnes très différentes avec
chacun des particularités physiques
ou mentales difficiles. Il s’ est créé une
certaine alchimie, ils se sont portés.
J’ai été touchée par la volonté de
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« Notre collaboration s’est très bien passée, dit Alexis. J’ai très vite senti une
très grande compréhension et beaucoup de compassion dans son regard.
Je me suis senti en confiance et ensemble, nous avons avancé ce projet
qui me tenait à cœur. J’ai vécu des choses très dures, c’est un combat
pour la vie que j’ai mené avec un moral d’enfant. C’était instinctif ».
Le livre d’Alexis est en cours de publication, des centres de
documentations d’hôpitaux sont déjà intéressés par la diffusion de ce
témoignage. Alexis va sûrement atteindre son objectif : « c’est important
que cela puisse servir à d’autres. Je l’ai écrit pour moi, pour tirer un trait sur
un passé pas banal, et aussi pour montrer aux autres que la vie peut être
belle, même après cette terrible épreuve. Je veux partager avec d’autres
enfants et leurs parents ce que j’ai vécu pour leur apporter un message
d’espoir, de courage ».
B.G.

Alexis en pleine
séance de travail

cette jeune fille à qui je pouvais offrir
cette expérience. Je suis sensible à
la démarche de l’association DEFI,
pro fo n dé m e n t h um ai n e , q ui
organise des projets « sur mesure »
pour chaque jeune.
Dans la mesure de mes possibilités, je
serai heureuse d’accueillir d’autres
jeunes dans l’un des programmes
‘’Découverte des métiers’’.

AIDEZ



En

devenant adhérent (20 €)

En

faisant un don

(pour un particulier, 66% du don est
déductible).

Nasséra Guerniche
Chargée de développement de projets,
Direction Générale des Ressources Humaines
L’Oréal Corporate
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Événement
La fête du sport et de la solidarité

D

imanche 11 octobre 2009, ils étaient 27 600 coureurs massés sur le pont, entre
la tour Eiffel et le Trocadéro, attendant le top départ des 20 kilomètres de
Paris. Le départ est toujours impressionnant. Une marée humaine !
Parmi eux, environ 200 coureurs s’étaient engagés cette année pour DEFI, revêtus
des T-shirts roses qui se repèrent si bien. « Chaque année, nous multiplions par
deux le nombre de coureurs, nous avions commencé à 50 il y a 3 ans ! Alors 400
l’année prochaine ? C’est lourd à gérer, mais pourquoi pas ? », dit Roger Zabel, le
parrain de l’association et grand organisateur de cet événement pour DEFI. Les
coureurs se sont rendus régulièrement aux entraînements qu’il organisait le
dimanche pour être prêts pour le grand jour. Ils sont motivés et enthousiastes à
l’idée d’être à cette occasion les porte-drapeaux de DEFI.
« Ambiance fabuleuse », « moment de solidarité », entendait-on dans la rue. Les 20 kilomètres de Paris ont 30 ans
et sûrement encore de nombreuses années devant eux. Il est important pour eux d’être partenaires
d’associations comme DEFI et de les faire connaître du grand public, afin de continuer à aider de plus en plus de
jeunes malades. Et tous ces T-shirts roses qui courent dans Paris attirent l’œil du public qui se demande ce que fait
exactement DEFI. « Ce fut un magnifique moment d’amitié sportive », « Nous sommes sur un nuage rose. Nous
avons partagé ensemble le même défi et nous y sommes arrivés. Cela nous motive pour l’année prochaine »
disaient certains coureurs-défieurs à l’arrivée : Objectif atteint !
Rendez-vous l’année prochaine, le 10/10/2010 à 10h… date magique !

Des nouvelles d’Axelle ...

D

ans le dernier numéro de Definfos,
nous avions un portrait d’Axelle qui
souhaitait être le relais de DEFI à
Garches..
Axelle a plusieurs cordes à son arc :
cette année, elle s’est impliquée dans
l’organisation des 20 kms de Paris pour
DEFI. Grâce à ses compétences en
informatique, elle s’est occupée de
toute la logistique des inscriptions pour
que de nombreux coureurs répondent
« présent » pour courir avec le t.shirt
rose.
Et Axelle ne s’arrête pas
là…accompagnée par des amis
coureurs, elle a fait le parcours en
joëlette et a passé la ligne d’arrivée
sous les applaudissements du public.
Une façon pour elle de montrer qu’il est
possible de vaincre son handicap et de
se lancer un défi!

Axelle sur
sa joëlette 

◄La
course
fê tai t
c e tte
année ses 30
ans … et DEFI sa
t r o i s i è m e
participation !

Le départ au pied de la tour Eiffel

◄Un dernier briefing
de
Roger
Zabel,
parrain de DEFI, avant
le départ.

DEFI et NEW BALANCE: Une histoire de rencontre

N

ew Balance et DEFI se sont rencontrés à
l’occasion des 20 kilomètres de Paris en 2007.
« New Balance est une marque engagée au niveau
associatif et caritatif, dit la responsable marketing.
Notre marque, issue du milieu du « running » tient à véhiculer des
valeurs de solidarité, de respect de l’autre. C’est pourquoi New
Balance tient à s'engager auprès d' associations qui partagent les
mêmes valeurs, par exemple les courses pour la lutte contre le
cancer du sein aux Etats-Unis. Lorsque DEFI a exposé son projet,
nous avons donc trouvé cohérent de nous rapprocher d’eux. Nous
nous retrouvions dans les valeurs de cette association ».
New Balance équipe les coureurs de T-shirts roses et fournit
également les ballons aux couleurs de DEFI .
Tous sont très heureux de voir ce partenariat se pérenniser.
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