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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
ENSEMBLE

I

l y a 18 mois,
j'ai découvert
l'association
DEFI, et ce fut
un véritable
coup de cœur
pour moi.
Professionnelle
de santé, je
recherchais depuis longtemps
cette passerelle qui permet de
concilier le monde douloureux de
la maladie avec la reprise de confiance en l'avenir.

Valdano : Plus d’un tour dans son sac ...

V

aldano est né à Madagascar. Il vit maintenant à la Réunion
et a dû venir se faire soigner à Paris. Il dit être “amateur passionné” de magie.
DEFI l’a mis en contact avec un magicien professionnel qui l'a invité à son spectacle et lui a proposé de prolonger par un dîner.
C'est ainsi que Valdano a rencontré Antoine, magicien professionnel, qui, pendant une heure, nous a tenus en haleine tant par
la mise en scène de son spectacle que par tous ses tours de magie . Au cours du dîner, Valdano nous a fait profiter de ses très
bonnes connaissances dans la magie des cartes. Il est maintenant rentré à la Réunion, avec plus d’un tour dans son sac ! 

Les hasards de la vie m'ont permis
de retrouver Marie-Sylvie Meau,
notre présidente, rencontrée précédemment à l'association "Petits
Princes" où nous étions toutes
deux bénévoles.
Ils sont si différents, parfois si singuliers les projets de nos défieurs !
Lors de nos rencontres diverses, j'ai
perçu l'espoir renaissant dans leurs
regards et recueilli, en écoutant
leurs propos, la certitude qu'un
projet satisfait marque non seulement une étape essentielle dans
leur parcours de vie, mais aussi
une thérapeutique spirituelle voire
physique.
Un projet redonne force et énergie pour combattre pied à pied la
maladie, le handicap. Chaque
projet qui se réalise est une victoire.
Pour accompagner chaque défieur à se réconcilier un peu plus
avec la vie, je voudrais vous confier ce proverbe africain : " Seul,
on va plus vite … ensemble, on va
plus loin."
Grâce à DEFI, mon propre projet
prend pied dans la réalité.
Agnès Mourier
Bénévole pour DEFI

DEFI

Valdano, Antoine et son équipe son toujours prêts à nous jouer des tours...

Événement : A vos agendas !
L’Orchestre d'Harmonie
de la Musique Principale
des Troupes de Marines

,

jouera au profit de l'Association DEFI

le jeudi 15 mars 2012 ,à 20 h
à la salle paroissiale

de Notre-Dame de Grâce de Passy,
Rue de l'Annonciation, 75116 Paris.

– www.defi.asso.fr - Tél: 06 79 72 03 43 – assoc@defi.asso.fr
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Les défis
Ils l’ont fait aussi ! ...

Parole de défieur :Romain

«L

Laura a fait des études de décora-

tion intérieure mais n’a pu commencer ce métier pour raisons de
santé.
Elle a rencontré une architecte
d’intérieur qui lui a fait découvrir
de magnifiques réalisations très
variées, tant dans des propriétés
que dans des petits appartements.
Laura a ainsi admiré toutes les
étapes de la transformation.
Donald souhaite une reconversion
comme technicien dans le domaine musical.
DEFI lui a fait rencontrer un spécialiste dans l'évènementiel comme il
l'a souhaité: un technicien musical lui a donné des conseils et lui a
proposé de l'emmener de façon
ponctuelle sur un évènement où il
a participé à la mise en place du
matériel ainsi qu’à son utilisation.
Bertrand est jardinierpaysagiste depuis 15
ans.
Passionné par son
métier, il continue
pendant ses heures
de loisirs à entretenir de petits jardins. Il n'est pas sûr de pouvoir reprendre son métier après son traitement mais il prévoit de rester
dans ce domaine. Il va rencontrer
un jardinier-paysagiste et un contact est pris avec l’école supérieure d’horticulture de Versailles .
Christelle est passionnée par
l’Egypte ancienne. Elle souhaitait
rencontrer une restauratrice au
Louvre ainsi que l’équipe de Christiane Ziegler qui va faire des
fouilles à Sakkara. Elle a déjà fait
un stage pour le déchiffrage des
hiéroglyphes. Après avoir visité le
département d’égyptologie au
Louvre avec une guide spécialisée, une restauratrice de papyrus
lui a montré toutes les étapes de la
restauration, qui est plus une stabilisation pour éviter que le papyrus
ne se dégrade.
De nombreux outils, parfois venant
du Japon, et plusieurs colles d’origine végétale sont utilisées.
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 Eric et Romain,
une passion commune pour le 7ème art

e premier défi dont j'ai parlé à
l'association est ma passion pour
le cinéma . DEFI m'a permis de rencontrer
Eric Lavaine, réalisateur professionnel qui
m'a aidé et guidé dans l'écriture de mon
premier court-métrage. Il m'a aussi fait
découvrir le tournage d'un film pro , les
avant-première … Tous ces moments passés avec lui ont été exceptionnels et très
enrichissants : ils m'ont fait découvrir des
personnes extras au grand cœur .

Mon second défi est en rapport avec le
premier dans le sens où la lumière et l'image sont très importants et très liés.
Je parle bien sûr de la photographie. DEFI m'a fait rencontrer un photographe professionnel, Sylvain, qui travaille beaucoup sur la lumière. Il m'a
fait découvrir sa passion et m'a déjà fait changer de vision au sujet des
images , des décors, des photos…Il m'a aussi prêté le mémoire qu'il a écrit
pour son examen de fin d'études. Je ne comprends pas tout mais j'espère
qu'il m'expliquera la prochaine fois que je le verrai ... Voir Sylvain et Eric me
« booste » le moral, et passer du temps avec eux me redonne envie de me
battre » . 

Pour des adultes, à partir de 18
ans, subitement atteints d’une
grave maladie ou faisant face à
un handicap physique

Pour qui ?

Rosette travaille au Musée du
Louvre.
Elle est passionnée de couture et
voulait trouver dans son quartier
un atelier de couture.
DEFI lui offre 8 cours à l’atelier de
la Main d’Or, situé près de chez
elle à Paris, où pendant 2h30 elle
apprend à mieux se servir de sa
machine et à optimiser ses connaissances.
”Je renouvelle mes remerciements
et vous dis bravo pour le travail
que vous faites, c'est vraiment génial”, nous a écrit Rosette.

Parce que l’arrivée de la maladie
ou du handicap provoque une
rupture dans leur quotidien, DEFI
veut les aider à se projeter dans
l’avenir en faisant avancer un
projet de vie

Pourquoi ?

En leur faisant rencontrer un spécialiste, qui répondra à leurs
questions et leur donnera des
conseils dans un domaine qui les
passionne : loisirs, études, vie professionnelle

Comment ?

www.defi.asso.fr
Retrouvez en ligne
toute l’actualité de l’association
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Les défis
Ils l’ont fait aussi ! ...
Ahmed rencontré à Curie, rentre en 1 ère
année de BTS "PME-PMI". Il est très intéressé par la culture japonaise.
DEFI lui a proposé de rencontrer un spécialiste dans le domaine des mangas. Ahmed est allé à la société HumanoGames
(petite société créée il y a moins de deux
ans avec un jeune personnel) qui a inventé un jeu manga disponible sur facebook
et dont le but est une approche ludique
du concept du microcrédit. Dara, graphiste, l’a accueilli et lui a expliqué le
fonctionnement du jeu. Ahmed a été très
satisfait. Le responsable, Stéphane, qui a
lui-même travaillé dans des ONG, a été sensible à la démarche de DEFI
et nous a réservé un excellent accueil. 
Mélanie aime avant tout la création artistique.
Elle a beaucoup d'idées pour inventer des jolis objets avec des
matériaux courants.

Mme Martins est professeur des
écoles.
Elle a dû s'arrêter plusieurs mois et
veut être utile aux autres. Elle
aime beaucoup lire.
DEFI lui a proposé de la mettre en
contact avec une association
qui enregistre des cassettes pour
les aveugles.
DEFI a contacté la Bibliothèque
Sonore de Paris qui , dans un premier temps, va lui faire passer un
test afin de savoir si son élocution
et sa voix passent bien sur un CD.
Ensuite elle pourra enregistrer soit
des livres qu'elle a aimés, soit des
livres choisis par la Bibliothèque.
Les enregistrements sont faits à
son domicile et elle peut envoyer
par la poste les CD enregistrés. 

Pendant sa convalescence, elle a
imaginé un sapin de Noël fait de
bouteilles en plastique de différentes tailles. Le résultat insolite a
séduit tout le monde.
DEFI a obtenu de l'I.N.P.I. (Institut
National de la Propriété Industrielle) l'enveloppe Solo qui lui permet de dater sa création.

Leila est une jeune femme dynamique et très volontaire.

DEFI a maintenant pris contact
avec plusieurs sociétés fabriquant
des eaux minérales, avec les mairies de ces villes d'eau et avec une
créatrice d'objets fabriqués à partir
de matériaux insolites.
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Elle est en licence de droit et souhaite devenir avocate et se spécialiser dans le droit des familles,
droit des libertés", public et privé.
Leila a été mise en contact avec
une avocate qui a répondu à ses
nombreuses questions et complété cette approche du métier.

Alfred suit tous les championnats
de golf.
Il connaît les règles mais n'a jamais
touché une canne. DEFI lui a fait
rencontrer des joueurs, membres
du club de Gaillon, qui lui font découvrir la joie de tenir un club, de
faire partir une balle…

Anne-Sophie est graphiste, spécialisée dans l'édition.
Victime d’un accident, elle a écrit
un journal au quotidien, illustré par
elle-même avec humour pendant
les soins et la rééducation.
Elle aimerait faire éditer ce journal
pour le donner à des jeunes qui,
comme elle, sont subitement handicapés.

Un imprimeur a été contacté et
DEFI vient de remettre à AnneSophie 20 exemplaires de son premier carnet. Elle va, dans un premier temps, montrer son travail au
personnel médical qui l'a suivi ainsi
qu'à des patients. DEFI veut ensuite l'aider à se faire connaître et,
pourquoi pas, rencontrer un éditeur
pour publier les suivants. Elle a créé
un blog :
www.histoiredunpied.com/. 

Floriane qui est assistante du responsable d’un magasin souhaiterait
créer un site internet sur les aliments liés aux pathologies.
Elle aimerait aussi avoir des précisions au sujet de la création d’entreprise.
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Ils l’ont fait aussi ! ...
Emmanuel est passionné de radio
et souhaitait rencontrer un animateur sur une radio musicale.
Grâce à une surveillante de son lycée, il a rencontré Jean-Pierre Pernaud.
Emmanuel a été accueilli par deux
animateurs de NRJ, Albert et Lionel
et un responsable de la musique,
Nicolas.
Avant leur passage à l’antenne, ils
ont pris le temps de répondre à ses questions, de lui donner des conseils, en particulier pour contacter de petites radios locales pour s’initier
au métier qui l’intéresse tellement. « Maintenant c’est à moi de faire ma
place ! » dit Emmanuel.
Marine voulait découvrir le métier
d'esthéticienne. DEFI a pris contact avec le Centre de Formation
de Lancôme , où Marine a pu poser toutes ses questions à Brigitte
Ladan qui lui a répondu de façon
très claire et directe sur ce métier :
la parfumerie, la fabrication de
cosmétiques... 

James a pratiqué le
rugby et entraîne
des enfants. Avant
que DEFI ne l’emmène assister à un
entraînement
de
jeunes du Stade Français, il a été
invité au Challenge Européen du
Rugby PSG/Leeds. 

Point de vue

V

éronique Ghadi, sociologue
à la Direction de l'Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins à la Haute Autorité de Santé* est intervenue à
l’Hôpital Européen Georges
Pompidou sur la place des associations dans les hôpitaux et
nous donne son point de vue.
Les associations qui interviennent
dans les établissements de santé ont deux fonctions : une mission
d’accompagnement et une mission de représentation des usagers.
DEFI développe ses actions en direction de l’accompagnement des
malades et à ce titre, signe une convention avec les hôpitaux.
L’action de DEFI a d’autant plus de sens qu’elle vise à « faire sortir » les
malades de l’univers de l’hôpital.
Vous aidez ainsi les malades à tirer le fil de leur vie et franchir les différentes étapes de la maladie. Votre simple présence rappelle aux professionnels que les patients ne se réduisent pas qu’à la maladie : ils ont
un avant, un après et des projets.
Quand vous menez ce type d’action, vous faites partie des tiers qui
témoignent de ces autres aspects de la vie. Aujourd’hui, dans un contexte médical, c’est toujours important d’inscrire le traitement dans une
perspective plus globale, qui intègre toutes les dimensions de la vie
des malades. DEFI, comme certaines associations n’a pas envie d’être
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dans la représentation des usagers , ni dans la défense des droits
des malades.
Cela ne veut pas dire qu’elle doit
rester repliée sur elle-même. Aujourd’hui, l’enjeu est d’articuler
étroitement accompagnement et
représentation.
En effet, les bénévoles présents au
quotidien dans les services peuvent être confrontés à des situations de patient en souffrance,
dont la demande n’est pas bien
comprise. Ces mêmes bénévoles
ont le devoir d’agir : ils sont légitimes pour activer un levier, souvent en allant voir le cadre infirmier. Parfois, le dialogue est bloqué au niveau d’un service, parfois
l’équipe semble désemparée. A
ce moment là, les bénévoles ont
intérêt à s’adresser au représentant des usagers, celui-ci n’étant
pas dans le service, et pouvant
permettre de traiter les difficultés à
un niveau plus transversal.
Le représentant des usagers a
également intérêt à collaborer
avec des associations qui sont sur
le terrain .
Pour les professionnels de la santé,
c’est une chance d’avoir des associations de bénévoles.
Mes conseils pour un positionnement ou une approche différente ?
Que tout bénévole soit formé aux
« droits des patients » qui est un
texte de loi du 4 mars 2002 : le droit
d’information, au respect de la
dignité, de participer à la décision
le concernant, et le droit à l’intimité et à la confidentialité.
Cela leur permettrait de mieux
comprendre les relations entre les
soignants et les malades.
Cela permettrait également un positionnement différent sur le plan
éthique et philosophique. Les bénévoles ne sont pas les avocats du
malade mais il y a un partage de
valeurs, d’une même culture. 
*La Haute Autorité de Santé a pour mission l’information, un travail de certification autour des missions de santé, un référentiel avec un certain
nombre de critères sur la qualité des soins, la prise
en charge du malade, le respect de ses droits.
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Interview
Christophe André*,
psychiatre
Dans vos livres, vous parlez
souvent de cette capacité à
retrouver l’envie de « faire face »
après de graves difficultés. Pour
de jeunes malades qui ont subi
dans leur vie une rupture brutale
due à la maladie, comment retrouver cette envie de « faire
face » ?

Vous parlez aussi d’acceptation, ce qui veut dire aussi ne
pas se résigner : DEFI peut–elle apporter une façon de ne pas se résigner, même si, bien entendu, ce
n’est pas facile d’accepter et de
se projeter vers l’avenir lorsqu’on
est affaibli par la maladie ?

Tout ce qui peut aider ces personnes à rester psychologiquement vivantes et relationellement
actives, c’est capital.
En tant que médecin, que psy, je
Il y a pour cela une part de lutte,
perçois plusieurs menaces qui
logique, et une part
peuvent toucher
d’acceptation, qui
la personne après
peut sembler paraune épreuve madoxale.
jeure :
Mais cette question
Celle de l’effond’acceptation est au
drement, phase
cœur même des efassez
logique
forts à conduire.
malheureuseDeux sortes de soufment.
frances peuvent se
La difficulté à lasuperposer, la soufquelle on a alors
france imposée par
à faire face est
l’accident, la malad’être submergé
die. Et
celle que
par ses émotions,
l’entourage
ne voit
la colère, la tris- Christophe André est médecin psychiatre au
Centre hospitalo-universitaire Sainte-Anne à pas, d’ailleurs, avec
tesse, le déses- Paris. Il est l’un des chefs de file des thérapies
mille et une doupoir, l’inquiétude. comportementales et cognitives en France.
leurs,
contraintes
C’est une phase
hélas incontournable et inévi- cachées derrière la maladie. Cette
part très dure à accepter va faire
table, mais qui va passer.
De plus, en général, à ce mo- partie désormais du quotidien de
ces personnes.
ment, on est entouré.
Soit la personne va rester prisonLà où vos interventions seront nière de ses souffrances et de
précieuses, ce sera après le re- cette partie de sa vie la plus douflux, après ce grand tourbillon loureuse, la plus inconfortable, en
émotionnel.
étant abattue et passive face à
Les émotions s’apaisent alors un elle, se laissant porter par la malapeu tout en restant douloureuses. die, les médecins, les soins, en
On est moins entouré, alors qu’on s’abandonnant, et c’est la voie de
n’a plus seulement besoin de la dépression,
Soit elle peut rester prisonnière de
soutien mais aussi de projets.
Et là, il y a risque de désespoir, cette souffrance d’une autre façon : la révolte, la colère, le ressend’appauvrissement.
timent, le refus. C’est aussi une imLe risque c’est qu’on ne soit plus
passe, à long terme.
qu’un malade, qu’un corps maL’acceptation n’est pas de la soulade et que tout ce qu’il y avait
dans notre vie qui nous faisait mission, ni de la résignation, c’est
tenir soit écarté parce qu’il y a se dire : « aujourd’hui, ma vie est
les séjours dans les hôpitaux, les obligée d’héberger ces souftraitements.
frances, ces difficultés, ces limita- page 5DEFInfos - novembre 2011
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-tions, le choix ne m’est pas donné
et je dois composer avec ça et ce
n’est qu’en acceptant que ce soit
là pour l’instant que je pourrai tourner mon regard ailleurs. Si je n’ai
pas accepté, je resterai dépendant. A un moment donné, c’est
d’une autre énergie dont j’aurai
besoin, pas de révolte, mais une
énergie calme pour le long terme,
qui nécessite une pacification et
qui puisse me donner une vision,
une perspective qui dépasse largement le fait de me « rétrécir » sur
ma maladie » .
C’est un peu compliqué car on n’a
pas à donner de leçon d’acceptation à quelqu’un qui va mal, qui
souffre dans sa chair et son esprit.
C’est un message qu’il faut donner avec respect et légèreté : on
ne peut ni supprimer ni oublier ses
souffrances, elles sont là, en revanche, on va essayer de faire en
sorte qu’elles n’occupent pas
l’intégralité de ma vie, de mes pensées, de ma conscience, on va essayer de faire en sorte qu’il y ait
d’autres choses qui permettent
peu à peu de ne pas me noyer
dans mes souffrances, me limiter à
elles.
On remarque que les patients qui
ont accepté que leur problème soit
là peuvent plus facilement s’en détacher que ceux qui sont toujours
dans la colère, le refus, l’indignation. Ça ne se décide pas mais ça
peut effectivement se construire
avec l’aide de personnes comme
vous, dans votre association, qui ne
sont pas des soignants mais dont le
rôle est d’élargir l’espace de la maladie et de libérer la personne pour
qu’elle ne soit pas qu’une personne malade, mais une personne
qui vit intensément le présent.
C’est important, ce travail sur
l’instant présent ?
C’est essentiel. Vivre au présent
nous permet de ne pas être prisonniers de notre passé (effet anti-
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Interview
ruminations), mais aussi de ne pas
anticiper négativement notre avenir. Nous pensons souvent l’avenir
comme un prolongement du présent : et si notre présent est douloureux, nous imaginons qu’il en
sera toujours ainsi. Or, souvent
notre présent est douloureux car
nous ne le vivons pas pour ce qu’il
est (en savourant tous les petits
bonheurs simples du quotidien)
mais pour ce qu’il devrait être (« si
je n’avais pas tous ces problèmes… »). Accepter nos difficultés mais ne pas renoncer à savourer le quotidien, instant après instant, c’est capital !
Quelle peut-être l’approche
relationnelle des bénévoles
auprès des malades ? Nous ne
voulons pas être intrusifs, parfois,
les malades ne sont pas prêts à
nous recevoir. Il faut respecter ce
qu’ils souhaitent…
Oui, c’est un « savant dosage »…
Car il y a une immense fragilité et
une immense susceptibilité de la
personne malade ou blessée, car
elle EST très fragile.
Et vous qui parlez souvent des
bienfaits de la gentillesse :
devant cette fragilité, elle ne doit
pas être prise pour de la pitié. Il
faut aussi éviter les relations surfaites. Comment faire ?
Nous arrivons au cœur de la question de l’ajustement relationnel :
Je pense que plus on est authentique, plus on arrive à rester soimême, mieux c’est.

Parfois, on se permet
une
petite
blague, on essaie
de faire sourire,
c’est une question
de « timing » mais il
y a des moments
où il faut se mettre
dans une « position
basse », l’attitude de base est présence, écoute, attention prêtée à
l’autre. Au début, on s’apprivoise,
la relation ne doit pas peser à la
personne qu’on visite, il faut être
soi-même « centré vers l’autre ».
On revient à la question de la
spontanéité, on n’est là pas par
hasard, mais pour aider : pour
faire du bien, faire clarifier ce que
la personne attend,. Et, pour lui
faire exprimer ce dont elle a besoin, chaleur et spontanéité sont
toujours les bienvenues. Il faut
s’adapter à chaque personne,
toujours unique, et pouvant changer d’humeur et de comportement d’une rencontre à l’autre.
Faut-il impliquer la famille
dans nos interventions ?
A mon avis, ce que vous proposez
est encore un autre espace que
celui de la famille.
D’un côté, il y a les soignants ; puis
la famille, les copains de la vie
d’avant ; et puis il y a vous, arrivés
avec la maladie, qui allez faire le
lien entre la personne et la vie extérieure, qui allez essayer de la
sortir physiquement, mentalement,
de cet univers de soins. A ce titre,
vous avez à vous positionner différemment et c’est bien que les patients aient un espace qui leur permette de grandir, d’espérer et qui
leur appartienne pleinement.

Nous tenons à remercier nos fidèles partenaires :
Ascair

La magie à l’hôpital

PeignoirProd

L’ Etablissement public du musée et
domaine national de Versailles

Accent Tonic

La maison des associations du XVIème Le Rosier Rouge, maison d'accueil
pour les familles des patients à
La Fondation de France
Vanves

L’Oréal
Lancôme
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Leur défi réalisé, certains ne
se manifestent plus : faut-il les
relancer ou est-ce les remettre
face à leur maladie ?
Pas si facile ! C’est toute la question de la relation librement choisie. Ils ne sont pas obligés de vous
voir. Nous, médecins, avons ça
aussi en psychothérapie. Nous
avons aussi ce désir d’avoir des
nouvelles, parfois. Certains en donnent, d’autres non. On comprend
que ça fait partie du « boulot », on
donne de la gentillesse, du sourire,
de l’attention sans condition et
sans en attendre en retour. Votre
position est d’aider sans que ça
s’inscrive forcément dans une relation durable. Dans le processus de
reconstruction de certaines personnes, il faut parfois évacuer un
pan de cette partie de la vie, c’est
une nécessité psychologique,
« tourner la page », ne pas revoir
telle personne associée à telle période. Vous pouvez leur dire que
vous êtes à leur disposition pour les
voir, à elles de décider. Et là, à
vous de l’accepter !
En tout cas, merci et bravo à cette
association et à ses bénévoles
pour l’aide précieuse que vous
apportez ! Elle aide les personnes
concernées et elle facilite aussi
notre travail de soignants.
Propos recueillis par Béatrice Gallot
*Christophe André est l’auteur de
nombreux livres de psychologie à destination du grand public dont, entre
autres, L’estime de soi, La Force des
émotions, ou Imparfaits, libres et heureux (Editions Odile Jacob).

intervient dans les
hôpitaux suivants :
St Louis,
Necker,
Curie,
Garches,
Pompidou,
le centre Edouard Rist

A.P.F d’Evreux
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Témoignage

Portrait

Santillane, Laura
et l’architecture d’intérieur

«J

’ai reçu un
jour
un
message d’Axelle,
de DEFI, me demandant si j’accepterais de recevoir une jeune fille
intéressée par mon
métier. Cette demande m’a d’autant plus touchée
que je sais, l’ayant vécu avec ma
mère, ce qu’est le combat contre la
maladie. Alors j’ai accepté.
J’ai rencontré Laura à mon bureau.
C’est une jeune femme discrète,
nous n’avons bien entendu pas évoqué sa maladie, et j’ai parlé de ce
que je faisais, le réaménagement
d’espace, la conception et la gestion des travaux…
Mon assistante et moi lui avons montré sur ordinateur les projets du moment, les différentes étapes.
Je lui ai aussi parlé des formations,
l’école Camondo, l’école bleue à
Paris . Elle semblait très intéressée,
mais sa discrétion m’a frappée, peut
-être était-elle intimidée…ou fatiguée ce jour-là.
J’ai été heureuse de lui présenter ma
profession, en espérant que ça lui
donnera un but lorsque sa santé le
lui permettra. En la voyant, je ne
pouvais m’empêcher de penser
« c’est dur de voir cette jeune fille
combattre la maladie ».
J’avais envie de lui transmettre ma
passion pour mon métier si intéressant, très féminin.
C’est important d’être solidaire dans
les épreuves. » 
Santillane de Chanaleilles
Décoratrice d’intérieur
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érôme est militaire. Ces deux der-

nières années, lors des 20 km de Paris, il a couru aux couleurs de DEFI.
“Je me suis lancé dans la course à pied
dans un premier temps pour ma fille
Juliette, en mettant un T- shirt “des kms
pour Juliette”, et par la suite, je me suis
donné comme objectif de faire partager ma passion de la course à pied et
des défis sportifs .
A travers l’association DEFI, j’ai pu intégrer l’équipe d’amis et collègues de
travail qui m’ont fait découvrir cette association à travers la course avec
une joëlette. Très dynamiques dans leurs actions et très solidaires dans l’effort, l’idée de les rejoindre m ‘a énormément plu.
Mes co-équipiers et moi-même avons donc participé à quelques
épreuves . Fraternels dans l’épreuve, nous portons à bout de bras et donnons nos jambes à notre “défieur” . En général, nous sommes six et nous
nous relayons car c’est très physique.
En Normandie, nous avons couru pour DEFI mais aussi à Annecy, à Lausanne, en fait, il y a tout un calendrier annuel.”
Jérôme a désormais intégré l’équipe de bénévoles de DEFI, il s’occupe
plus précisément de tout ce qui a trait au cadre sportif, et participe à la vie
de l’association.
“Je suis sensible à la détermination des personnes en situation d’handicap
qui veulent participer à toutes les épreuves sportives mais aussi aux 20 km
de Paris. C’est une raison de plus pour partager ces moments de joie et de
dépassement de soi. C’est avant tout un échange avec la personne que
l’on transporte (on a du plaisir, on rit) et aussi avec le public et les autres
participants. C’est phénoménal ! »
Lorsqu’on demande à Jérôme s’il a des souvenirs en particulier, ses yeux
s’illuminent :
“ Des souvenirs ? J’en ai beaucoup....Je pense à un coureur en difficulté, il
peinait... le fait de voir la joëlette et d’entendre notre “défieur” et nous l’encourager, lui sourire, cela a porté ses fruits et
lui, le sportif, a pu terminer sa course.
C’est magnifique !
A chaque fois nos efforts sont récompensés par les encouragements des autres
coureurs et à l‘arrivée par la joie exprimée
par la personne que l’on transporte. Des
liens se créent entre nous, la veille de la
 En joëlette, les participants prêcourse et le jour « J », bien sûr.
tent leurs jambes à un « défieur»
Les 20 km de Paris est l’évènement phare
de notre engagement.
Le maître mot de l’édition 2011 est COURIR ENSEMBLE.
Notre équipe se retrouve dans ces deux mots. Nous courons ensemble,
sportifs et participants, en joëlette." 
B.G.

B U L L E T I N D E D O N : Aidez nous à donner plus d’espoir !
Nom :

……………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………...

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adhésion :

□ 20 € □30 € □50 €

Autre : ………………………..

Pour un particulier, 60 % du don est déductible des impôts ( par exemple, si vous donnez 30 €, vous ne paierez que 12 € )
Merci de retourner ce bulletin à : DEFI, 1 rue Edmond About 75116 Paris
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Événement
20 km de Paris : courons ensemble !
9 octobre 2011 à 10 heures : l’ASCAIR lance la 33 ème édition
des 20 km de Paris sur le thème “ Courons ensemble”.
Le coup d’envoi est donné par le parrain , Michel Drucker.
Par cette thématique, tous, organisateurs, bénévoles et coureurs adoptent les grandes valeurs que sont le partage – de la
convivialité, de la performance et de la solidarité – et le respect, respect des autres et aussi de la différence devant les
handisports.
Malgré la pluie, ils étaient
26000 sur le pont devant la
ligne de départ.
Environ 200 coureurs avaient
revêtus le T-shirt rose de DEFI.
Les coureurs accompagnateurs d’Axelle sur la joëlette ont toujours cet esprit d’équipe et d’entraide impressionnant, et sont arrivés après 1h45 de course : belle performance !
Myriam Chomaz (photo de
gauche en T-shirt rose) était la
marraine de DEFI pour cet
événement sportif.
Boxeuse française, championne d'Europe de boxe catégorie super-plumes en 2009
et ceinture mondiale par intérim en mars 2011, c’est aussi la
première femme cadre technique national à la Fédération
française de boxe. Elle s’occupe maintenant de formation et
d’encadrement d’équipes. Ouverte aux associations qui s’occupent de jeunes malades ou handicapés, elle a, sans hésiter,
accepté d’être marraine de DEFI pour les 20 km de Paris.
“Le terme lui-même de “défi” résonne en moi
car nous, sportifs, ne cessons de nous lancer des
défis. J’ai été sensible à l’action menée par DEFI
qui donne à ces jeunes l’envie de se dépasser
en regardant vers l’avenir malgré la maladie.
C’est super de voir tous ces coureurs en T-shirt
rose se dépasser eux-mêmes pour soutenir cette
cause”.
Myriam était sur la ligne d’arrivée, sur le podium
d’ASCAIR, d’où elle a pu répondre aux questions
sur son engagement aux côtés de DEFI. Une
bonne façon de faire connaître l’association au grand public par une sportive de haut
niveau et de grand cœur ! 
B.G.

L’équipe « DEFI » :
Marie-Sylvie Meau, Présidente; Roger Zabel, parrain; Pascal Roffet, membre d'honneur; Damien Navineau,
membre d'honneur et responsable informatique; Yves Meau, Trésorier; Béatrice Gallot, conception et rédaction
Définfos; Philippe Roulleau, Institut Curie et Hôpital Européen Georges Pompidou; Axelle Chavanat, 20 km de Paris ;
Agnès Mourier, l'Hôpital Européen Georges Pompidou et préparation concert ; Anne-Sophie Gillet, Institut Curie ;
Charles Ecalle, Hôpital Saint-Louis ; Camille Fallot, hôpital Saint-Louis ; Cédric Lacaze, Hôpital Saint-Louis; Brigitte
Rousselot, Hôpital Saint-Louis; Vanessa Ruault, Hôpital de Garches; Mickaël Péligry, comptable; Anne Templé, maquette Définfos; … et nos coureurs normands : Alexandre, André, Anthony, Christophe, Eric, Frédéric et Jérôme.

Conception/rédaction: Béatrice Gallot et Anne Templé —
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