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* Donnons de l’espoir face à l’inconnu

Edito

Les défis

U

n
accident ou
une maladie,
et c'est votre
vie qui bascule dans un
autre monde.
Vous
vous
retrouvez
à
l'hôpital, bloqué entre quatre murs... Et c'est
là que DÉFI peut intervenir, peut
donner une ouverture sur l'extérieur en proposant de développer pour chaque " défieur" un
projet professionnel, culturel,
sportif ou tout simplement aider
à développer une passion.
Et c'est donc ainsi que j'ai repris
les rênes de la gestion des coureurs aux 20 km de Paris.
Le 14 octobre 2007, 45 coureurs
menés par Roger Zabel ont porté haut et fort les T-shirts roses.
Le 14 octobre 2012, ce sont environ 200 coureurs qui se mobilisent autour de DEFI et qui permettent à trois personnes handicapées de participer en joëlette
à cette belle aventure sportive.
Les coureurs se dépassent physiquement pour DEFI comme les
défieurs le font face à la maladie ou le handicap !
J'aurais aimé rencontrer une
telle association lors de mes
longs séjours à l'hôpital et c'est
peut-être pour cela que je n’ai
pas hésité à devenir bénévole
pour DEFI...et défieuse lorsque je
parcours Paris en joëlette lors
des 20 km.
Axelle Chavanat
Bénévole pour DEFI

DEFI

L’association qui soutient les projets des adultes malades

Les pastels de Jeanne

J

eanne
a
suivi
l'Ecole des Beaux
Arts de Versailles pendant 3 ans et a dû
arrêter pour raison de
santé.
Depuis 3 ans, elle a
réalisé avec des professeurs de superbes
pastels.
Souhaitant faire une
exposition dans l'hôpital Saint-Louis où elle
a été soignée, DEFI a pris contact avec les responsables de la médiathèque qui organisent parfois des expositions d’œuvres de patients.
Jeanne a accepté d'exposer une quinzaine de pastels au mois de
juin dernier. Une affiche a été réalisée pour l'annoncer.
Un vernissage a réuni autour de Jeanne tous ceux qui l'ont aidée
dans son combat. Un moyen pour elle aussi de les remercier ! DEFI
s’est occupé des encadrements de ses pastels qui
ont été accrochés avec
l’aide de Madame Meynaud, responsable de la
médiathèque.
Lors du vernissage, sa famille, ses amis, quelques
personnes du service qui
ont soigné Jeanne sont
venus l'entourer. Fabienne
Salembien, responsable
de la communication et
des associations de l'hôpital est également venue la
féliciter.
Jeanne a vendu plusieurs toiles et a généreusement fait un don du
produit de sa vente à DEFI.
Jeanne, très heureuse de sa première exposition, espère en faire
beaucoup d'autres. 
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Les défis
Ils l’ont fait aussi ! ...

Parole de Défieur ...

Inès est en terminale « production Bertrand est paysagiste depuis
graphique ». Elle aimerait avoir des
conseils sur les filières à suivre. DEFI
l'a mise en contact avec une bénévole de l'association qui a créé
sa société de graphisme. Inès est
venue rencontrer Anne-Sophie à
Paris. Ensemble, elles ont pu parler
des différentes formations en rapport avec cette spécialité. 

Marie-Laure était sage-femme à
Douala. Elle est maintenant à la
retraite et voudrait approfondir ses
connaissances en informatique.
DEFI l'a emmenée à la Maison de
la Philotechnique de Boulogne Billancourt où elle a pu avoir tous les
renseignements nécessaires. Inscrite début septembre à une formation, l’informatique n’aura bientôt plus de secrets pour elle ! 

Dominique souhaite monter une
association qui serait active au
Cameroun pour aider les personnes atteintes de maladies
graves et palier aux déficiences
sanitaires dans son pays.
Elle voudrait trouver des appuis
auprès d'associations françaises
pour l'aider dans sa démarche.
DEFI a contacté une personne qui
travaille à l'UNESCO sur des programmes d'aide alimentaire sur le
continent africain pour qu’elles
puissent en discuter ensemble et
voir ce qui est réalisable. 

quinze ans. Malgré son traitement, il a voulu rester en contact avec ce domaine qui le
passionne. Il a pu se rendre
grâce à DEFI dans le parc du
château de Versailles pour passer un moment avec M. Baron,
adjoint au chef de service des
Jardins de Versailles. M.Baron a
emmené Bertrand faire le tour
des bosquets, admirer les topiaires, et la restauration à l’ancienne des treillis. « Dans un jardin à la
française, lui a-t-il confirmé, il faut que l’œil ne s’arrête jamais ! ». Ils ont
ensuite visité les serres, très intéressantes pour leurs systèmes d’arrosage
et de chauffage et enfin l’Orangerie d’où ils ont pu admirer la perspective sur tout le jardin. Bertrand nous l’ a confié : « Le bonheur de la visite
a dépassé la fatigue »…

Fatima, passionnée de théâtre, a Laurence souhaitait prendre des
suivi des cours pendant un an et
voulait avoir des renseignements
pour créer son propre groupe de
théâtre d’improvisation regroupant des acteurs handicapés et
valides.

Son entrée en khâgne ne lui permettra pas de se lancer tout de
suite dans ce beau projet, mais en
attendant elle a beaucoup de
conseils à demander. Thibaud Van
Rillas, l'un des responsables du
groupe Paris Impro , spécialisé
dans le théâtre d'improvisation, l'a
rencontrée début août. Il lui a proposé de venir à une représentation début octobre au théâtre du
Temple et d'autres rencontres,
sous forme d’atelier, auront lieu. 

cours de cuisine. DEFI lui a proposé de l’emmener chez Cook and
Go, en compagnie d’Ursula et de
Laetitia, autres défieuses interessées. Le velouté de champignons aux épices, la brochette de
poisson au curry, la purée de topinambour à la coriandre et le Mystery cake au chocolat et aux
épices n'ont plus de secret pour
elles. Elles feront profiter leur entourage de leurs talents culinaires.

David est d'origine turque. Il est arrivé en France en 1989 et voudrait
améliorer ses connaissances en français écrit. Profitant d'un grand espace de temps entre deux traitements, DEFI a offert à David un mois de
cours à l'Alliance Française à raison de deux cours par semaine de 3
heures, spécialement en français écrit. David nous a beaucoup remerciés et nous a envoyé un message de remerciements très bien....écrit !

www.defi.asso.fr
Retrouvez en ligne
toute l’actualité de l’association
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Les défis
Ils l’ont fait aussi ! ...
Youssef a terminé ses études à l'Ecole Supérieure de Commerce de

Amar est très intéressé par tout ce

Toulouse.

qui concerne le dessin et les animaux.
DEFI a essayé de concilier ces deux
passions et l'a emmené à la
Grande Galerie du Musée d'Histoire Naturelle, carnet de croquis
en mains !

Très intéressé par le contrôle de gestion et l'audit, il souhaitait rencontrer un professionnel dans ces domaines.
Début juin, Monsieur Couchoux, ancien directeur financier de Pacifica
et maintenant DRH, a accueilli Youssef au sein de l'entreprise : il lui a
présenté la société et les postes occupés par les conseillers de gestion.
Youssef a ensuite rencontré M.Djian, contrôleur Financier, qui lui a expliqué l'importance qu'il donne à un poste de comptable, la rigueur
qu'il y a apprise, sa progression de carrière et son rôle au sein de la
Société. A la fin de cette rencontre, Thierry Langreney, Directeur Général est venu le rencontrer et l'a encouragé dans la poursuite de la
voie qu'il a choisie.

Christine avait commencé la guitare quand elle
avait 18 ans mais n’avait pas continué, faute de
temps. Elle a acheté il y a 5 ans, une guitare et des
méthodes mais ne s'y est jamais vraiment remise.
A l'issue de ses traitements, elle a pris quelques
cours pour progresser plus vite. DEFI l'a mise en contact avec le responsable de la musique du Centre Culturel de Maintenon. Le duo
avec sa fille clarinettiste sera bientôt une réalité ! 

Nicolas avait un projet : créer un site pour les malades atteints de la
même pathologie que lui, afin que les patients puissent communiquer
entre eux. DEFI a contacté l'association internationale de la maladie
de Buerger et lui a offert son adhésion. Cette association a organisé
son AG à l'hôpital Pompidou et Nicolas a pu y assister et ainsi rencontrer d'autres malades. Régulièrement, Nicolas entre en contact avec la
Présidente. 

Le DEFI du Mont-Blanc

Emmanuel et
Jean brandissent
la
bannière de
Michiko hésitait,
M a r i e - DEFI à 3200m
d’altitude,
lors de notre preChristine
a
juste en desmière visite, entre
p l u s i e u r s
sous du rel'esthétique et la
peintres autour
fuge
des
couture. Au fil des
d'elle dans sa
Rousses
au
discussions, son choix
famille. Elle ais’est porté sur
la
merait prendre lieu dit "La
couture. DEFI lui a quelques cours de dessin plutôt dans croix des Pooffert trois cours de le style figuratif.
lonais" . Somcouture. « Je veux vous remercier.
met malheuCela se passe très bien et j'en suis DEFI lui a organisé des cours. Elle a reusement non atteint cette fois, à
très contente », nous a écrit Michi- peint au pastel et a beaucoup amé- cause des forts risques d'avalioré sa technique. 
ko. Objectif atteint. 
lanche...
Leur motivation ? Tout simplement
Anne-Sophie, passionnée de chant, voulait rencontrer une chanteuse « un défi entre amis, pour toujours
lyrique. DEFI lui a présenté une chef de chœur, elle-même soprane. se surpasser mais jamais sans limite.
Grand succès puisqu’Anne-Sophie va maintenant faire partie de cette Embrasser la vie autant que possible et toujours se dire que l’on a
chorale. 
de la chance ».

Jérémie Le 19 juin 2012, Jérémie a pu rencontrer et discuter longuement avec Valérie Gérard-Hirne qui est graphiste. Ils ont repris contact
cet automne afin de poursuivre la réflexion de Jérémie sur ses choix
professionnels.
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Ils nous donnent rendez-vous en
septembre 2013 pour, cette fois,
arriver à porter les couleurs de DEFI
sur le toit de l’Europe ! 
- page 3-

Point de vue
Tisser des liens
Inter-associations

«L

es passerelles entre l’association DEFI et les autres associations
dont les objectifs concernent aussi des patients adultes sont à
mes yeux très importantes, dit Marie-Sylvie Meau, présidente de DEFI.
Nous devons absolument les développer car, en étant solidaires, nous
pourrons être ainsi plus efficaces dans nos actions ».
Parmi elles, citons : l’association Petits Princes qui a publié dans sa rubrique « coup de cœur » un texte expliquant notre objectif de faire
avancer un projet.
Toujours dans ce même cadre, « Make a Wish » nous a envoyé un
jeune âgé de plus de 18 ans et qui souhaitait approfondir son projet
d’être animateur de radio musicale.
L’Ecole à l’Hôpital conseille également à nos bénévoles de rencontrer
des jeunes intéressés par un domaine spécifique ou qui veulent être
confortés dans la spécialité qu’ils ont choisie.
L’Association des Paralysés de France à Evreux, que nous avons rencontrée lors de courses à pied en Normandie, a permis à Karine de se
pré-inscrire au prochain rallye des gazelles.
Puis Cheer-up dont l’objectif pour des étudiants de développer un projet est très proche du nôtre. Nous leur
avons demandé leur aide pour la recherche d’un professionnel ou d’un étudiant pouvant être interprète pour
la visite d’un musée.
Et, pour terminer, notre partenariat très précieux avec l’ASCAIR (Association Sportive et Culturelle de l’Armée
de l’Air) nous permet de faire connaître DEFI aux nombreux spectateurs et coureurs lors des 20 km de Paris.
Nombreuses sont les associations que nous avons contactées et qui, nous l’espérons, seront amenées à donner nos coordonnées à des patients susceptibles d’être intéressés … et vice versa, bien sûr.
Même si chaque association a sa spécificité, il est important de s’ouvrir aux autres et de trouver des moyens
de travailler ensemble. Ne dit-on pas que « L’union fait la force » ? B.G.

Événement
Les animaux se sont
exposés
du 8 mars au 8 avril 2012
au Mercedes-Benz Center
de Paris…
et ont fait connaître DEFI !

«L

’art animalier est universel et
intemporel.
Né
avec
l’Homme à la Préhistoire, il a traversé
les époques évoluant en même
temps que la relation entre l’homme
et l’animal, dernier témoin parfois
d’espèces disparues. Au fil du temps,
les artistes ont interprété leur vision
des animaux, différemment mais toujours avec la même passion», sou-

ligne le sculpteur animalier Cévé.
Au printemps 2012, plus de 80
pièces d’artistes de renommée internationale étaient exposées au
Mercedes-Benz Center de Paris.
Tous travaillent le même thème
DEFInfos - n°9 - année 2012

de l’animal mais
avec une sensibilité
et une technique
qui leur sont propres.
Les
commissaires
d’exposition
MM.
Jabouley et Boulland
souhaitaient
représenter
toutes
les tendances : du
surréaliste au naïf,
du réaliste à l’hyperréaliste, de l’huile à
la mine de plomb,
du pastel à la laque,
de l’acrylique à la
gravure, du lavis à la
t a p i s s e ri e…
Les
œuvres étaient réparties sur l’ensemble des surfaces
du Mercedes-Benz Center, preuve
que l’union de l’industrie et de l’art
est une source d’échanges et de
découvertes réciproques.
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Découverte
aussi
de
l’association car des
affiches
montraient
des projets
réalisés par
D E F I .
Preuve s’il
en est que
l’art
et
l’industrie
sont sensibilisés
aux
actions humanitaires.
A l’initiative
des artistes,
10% du montant des ventes des
œuvres de cette exposition a été
reversé à l’Association DEFI.
Un évènement très original pour
DEFI ! B.G.
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Interview
hématologue

-nant je fais de la recherche et de
l’ens eignement , je suis en
… « retraite active » !

« Il faut oser ! »

Quelle a été depuis vos débuts l’évolution de la greffe de
moelle osseuse ?

Eliane Gluckman*,

Nous vous avons rencontrée
grâce à DEFI puisque nous
sommes intervenus dans votre
service auprès de jeunes patients. Pouvez-vous nous parler
de votre spécialité ?

Nous avons été parmi les premiers
en Europe à faire des greffes, nous
avons greffé plus de 2000 patients
et pendant longtemps,
nous
avons été l’un des premiers grands
centres de greffe, maintenant ça
s’est développé un peu partout et
c’est devenu la routine.

ombilical qui permet d’augmenter
les greffes car la grande découverte est que l’on peut faire des
greffes incompatibles avec le donneur du sang de cordon. Cela a
permis d’élargir considérablement
le champ des greffes de cellules
hématopoïétiques .
Parlez-nous de votre découverte sur le cordon ombilical…

C’est une belle histoire : en 1988,
on nous a envoyé un enfant qui
venait des Etats-Unis et avait une
e suis hématologiste, spécialimaladie héréditaire de la moelle
té que le grand public ne
osseuse - c’était ma spécialité - la
La routine ?
connaît pas bien et qui a à voir
maladie de Fanconi.
Si on ne
avec les maladies du sang et Il y a toujours
greffe
pas,
surtout dans le traitement des des progrès à
elle conduit à
leucémies.
faire
mais
la mort en
J’ai eu d’excellents maîtres maintenant ça
quelques ancomme Jean Dausset* et Jean marche bien ;
nées.
On
Bernard*, ils m’ont fait confiance au début, on
avait mis au
car dès 1973, ils m’ont confié la ne greffait que
point des mémise en route du service de des jeunes de
thodes
de
greffe de moelle à l’hôpital Saint- moins de 30
préparation à
Louis. Au début, on ne greffait ans avec des
la greffe qui n’
que des enfants et des jeunes frères ou des
existaient pas
adultes et maintenant, on greffe sœurs car il
aux
USA.
des patients jusqu’à 70 ans. Et fallait l’identité
L’idée
était
pourquoi ? Car on a amélioré les tissulaire. Proque dans le
techniques et on a diminué la g r e s si ve m ent
sang du cortoxicité des produits.
se sont dévedon ombilical
loppés les requ’on jette, il
Je suis spécialisée dans les mala- gi st res
des
y a des celdies rares dont les maladies con- donneurs
de
lules souches
génitales de l’hémoglobine, je moelle, c’est-à
qui sont très
fais également de l’enseigne- -dire des perjeunes et perment de haut niveau à l’Ecole sonnes qui sont
mettent aux
européenne d’Hématologie. inscrites
et
greffes
de
Nous travaillons avec tous les pour lesquelles
p r e n d r e
continents bien sûr avec l’Europe on va cherm i e u x
et les Etats-Unis mais aussi avec cher si pour le
qu’avec des
«
Nous avons tenté des greffes totalement
les pays en voie de développe- patient il y a un
cellules
de
incompatibles chez des patients qui n’avaient
ment comme le Brésil et l'Afrique lien identique :
l’adulte.
pas d’alternative thérapeutique. Ces greffes
avec qui nous avons mis en c’est un grand étaient risquées, mais elles furent un succès ! »
On sait que
place un programme internatio- d é v e l o p p e plus on vieillit,
nal sur la Drépanocytose , mala- m e n t
mené
plus nos cellules ont des capacités
die génétique des petits africains d’ailleurs à l’époque par Jean
de renouvellement qui diminuent.
qu’on peut traiter par greffe de Dausset* et, depuis 1988 , nous asDans ce sang qui vient du placenmoelle. Je me suis beaucoup oc- sistons au développement des
ta, ces cellules étaient capables de
cupée des patients et maintebanques de sang de cordon
régénérer très facilement. Il y avait
des études en laboratoire et il fallait
* Eliane Gluckman est hématologue à l’hôpital Saint-Louis (Paris). Elle a effectué la
montrer que ça servait à quelque
première greffe de sang de cordon ombilical, contribué à des recherches incontourchose sur l’être humain , c’est là
nables sur les cellules souches et mis en place un système de banques de sang de corque je suis intervenue car le cordon
don ombilical indispensable à la recherche et à la transplantation des patients atteints
venait de la sœur du patient, on
de maladies hématologiques.
savait par un diagnostic prénatal

J
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Interview
qu’elle n’avait pas la maladie et
qu’elle était identique.
Pour nous, techniquement, c’était
une greffe comme celle que nous
faisions sauf que la source des cellules était le sang du cordon qu’on
avait décongelé ; depuis ça s’est
étendu d’une façon inattendue et
considérable, et après il a fallu
mettre en place des banques de
sang de cordon ombilical.
L’intérêt est qu’on n’est pas obligé
d’être identique car le système
immunitaire du nouveau-né est
vierge de toute infection. Cela
permet d’établir une tolérance
plus facilement, c’était ça la découverte ! On l’a appris avec le
temps, et à partir de ces banques,
on a pu faire des greffes provenant d’un donneur étranger et
incompatible.
Actuellement dans le monde, il
existe plus de 600 000 greffons
congelés et ouverts à l international et plus de 30000 greffes ont
été faites à des patients qui n’auraient jamais pu être greffés parce
qu’ils n’avaient pas de donneur.
On peut mélanger deux greffons
pour avoir la quantité de cellules
suffi santes, c’est n ouveau.
Comme quoi, il faut oser !
Et cet enfant américain, savez-vous ce qu’il est devenu ?
Oui, il va bien, nous avons fêté ensemble les 20 ans de sa guérison, il
avait 5 ans à l’époque, il est marié,
a un enfant, tout va bien.
DEFI a suivi le projet d’un de
vos patients, Gaël, qui voulait
parrainer des dauphins. Cela semblait vous avoir touchée ?
Oui, je me souviens de Gaël, il
était resté très longtemps dans le

Service avec des complications et
pour nous c’est un échec quand
nous n’arrivons pas à guérir tous
nos patients.
Gaël était un garçon extrêmement attachant, certains malades
on s’en souvient tout le temps,
c’est un peu comme si on avait
perdu quelqu’un de sa famille, on
a avec eux plus d’affinités…
comme dans la vie personnelle.
En fait, j’ai découvert ce défi
après et c’est bien pour eux
d’avoir un but car c’est décourageant d’être à l’hôpital, être séparé de sa famille, coupé des
études...
Pour vous, bénévoles, c’est dur
car ce sont des cas difficiles, dire
ce par quoi ils sont passés est pour
eux parfois impossible, alors la
prise en charge psychologique est
très importante.
Tout ce qui peut venir de l’extérieur et avec un but y participe
car ça peut les occuper beaucoup. Nous, médecins, sommes
des techniciens et ce n’est pas
notre rôle. Vous restez dans vos
objectifs, vous parlez de leurs envies et les mettez en œuvre, c’est
formidable pour eux.
Pour Gaël, parrainer ces dauphins, même s’il n’a pu aller
les voir en Bretagne comme prévu, les suivre via l’ordinateur était
mieux que rien...
Oui, il avait un intérêt, une ouverture. Car pour eux, pour leur famille, avoir cette maladie, c’est le
monde qui s’écroule et il faut tenir
sur la longueur, ce n’est pas
comme une jambe cassée !
Enfin, soyons positifs ! Quand j’ai
commencé, la durée de vie d’
une leucémie était de 3 mois, ensuite avec la chimio, un an. Maintenant, nous arrivons à 80 % de
guérison, en l’espace de 30 ans !

*JEAN DAUSSET : immunologue français, prix Nobel de physiologie ou médecine en
1980. Il découvre en 1958 le complexe majeur d'histocompatibilité, (système HLA) qui permet aujourd'hui de connaître la compatibilité entre donneur et receveur pour une greffe
d'organe ou de cellules.

*JEAN BERNARD : Professeur de médecine spécialisé en hématologie, il étudie les
causes et les traitements des maladies sanguines. Il a permis de remporter des victoires
décisives dans le combat contre la leucémie et participé activement à l'essor de la cancérologie.
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C’est un domaine qui évolue très
vite, et ces cellules peuvent aussi
être utilisées dans des maladies
dégénératives.
Ma vie professionnelle a été extraordinaire, au moins on a travaillé pour quelque chose, et
même si les choses ne sont pas
venues comme ça, si physiquement et moralement c’est parfois
difficile car nos malades demandent une attention toute particulière, on a servi la société, et ça,
c’est une grande satisfaction ! 
Propos recueillis par Béatrice Gallot

Appel aux
bénévoles
Vous avez du temps à donner…
Vous pouvez être libre un aprèsmidi par semaine pour aller à la
rencontre de patients dans un hôpital et les aider à devenir des
« défieurs » ou vous avez des compétences à partager…
Vous voulez aider ces patients à
élaborer un projet qui leur ouvre
une fenêtre vers l’extérieur…

Alors, venez
rejoindre l’équipe
de DEFI !
Il vous faut un ordinateur, un téléphone portable, de la motivation
et un peu de disponibilité.
Merci de prendre contact avec
Marie-Sylvie Meau, en appelant le
06 79 72 03 43.

Tient à remercier ses
fidèles partenaires :
Ascair, PeignoirProd, Accent Tonic, la Fondation d’Entreprise Konica Minolta, Prévadiès, le Domaine national de Versailles,
Mercedes, APF Evreux, la Maison
des Associations du XVIème,
L’Oréal, la Médiathèque de
Saint-Louis et les Pompiers de
Paris.
- page 6-

Témoignage

Prêter ses bras
et ses jambes

Lydia Naud
cadre infirmier en orthopédie traumatologie à l’ Hôpital Européen Georges Pompidou

«L

L

e 16 avril 2012, M. Jean-Jacques
Dubois, directeur de la Fondation
Prévadiés, a remis à l’association
DEFI une Joëlette, en présence de
M. Jean-Marie Lévêque , Président
de la section Eure, de Mme Annie
Houa et M. Heude, délégués de la
Mutuelle, et de M. Seraidarian, administrateur.
Cette joëlette permettra à André,
Antony, Alex, Christophe, Frédéric,
Jérôme, Eric et Thierry de prêter
leurs bras et leurs jambes à des personnes handicapées pour les faire
participer à des courses, principalement en Normandie et à Paris…
Elles seront ainsi dans des conditions
exceptionnelles de confort grâce à
l’entraînement de ces coureurs.
Marie-Sylvie Meau, Présidente de
DEFI, a remercié toute l’équipe de
Prévadies pour cette magnifique
joëlette.
Ce don est l’occasion pour DEFI de
se rapprocher de l’Association des
Paralysés de France et de s’ouvrir à
d’autres associations dont les objectifs sont complémentaires.

orsqu’on connaît sa pathologie, que sa vie sociale et professionnelle ralentit ou s’arrête pour certains, DEFI va aider les patients à
rebondir sur autre chose. Leur apporter un rayon de soleil dans cette vie
brisée ne sera pas forcément facile, mais c’est une petite fenêtre qui
s’ouvre et au bout il y a toujours l’espoir.
En tant que professionnels, nous leur apportons les soins, nos compétences, nous communiquons avec eux bien sûr, mais votre présence leur
apporte une autre dimension. Nous sommes des soignants, nous ne
sommes pas là pour proposer un avenir différent. Après votre passage,
je constate souvent que des patients nous sourient : « Je suis content,
quelqu’un est venu me voir et je vais me mettre sérieusement à l’informatique ». Pour quelqu’un qui n’a pas de forces, physiques et morales,
pas beaucoup de volonté et plus beaucoup d’énergie, voir que toutes
les portes ne se ferment pas est important. Vous les mettez sur les rails,
ensuite ils en font ce qu’ils veulent.
La présélection des patients éventuellement intéressés par votre association est faite avec l’aide des infirmières. Elles sont au contact direct des
patients et lors des soins, ils leur parlent beaucoup. Elles guident les bénévoles.
Dans notre service, nous avons des cas graves, des accidentés qui doivent être amputés. Même si le handicap n’est plus regardé de la même
façon et que nous sommes là pour les aider, c’est dur à accepter. L’âge
joue beaucoup. Paradoxalement, moins on a de vécu « autrement »,
plus on est porté par l’amour de sa famille, de son entourage, et plus on
accepte de faire autre chose. Nous leur proposons la visite de DEFI, ils
réfléchissent. Pour certains, c’est un NON catégorique : ils sont en grande
détresse, ferment la porte à tout et n’ont pas envie de parler. On peut
comprendre… Nous n’avons pas le temps de creuser, mais nous pouvons en reparler de temps en temps.
Pour ceux qui sont intéressés, les bénévoles les guident et les mènent à
un projet. Ce qui est génial est cette collaboration avec vous : même si
le patient est d’accord mais que son état n’est pas bon le jour de votre
venue, vous êtes à l’écoute et revenez.
DEFI intervient essentiellement auprès des patients dont les pathologies
sont lourdes : en orthopédie, après un passage en réanimation, il y a une
ou deux semaines très difficiles, ce sont des moments très douloureux.
Je voudrais vraiment remercier les bénévoles au nom des patients, ils
sont toujours ponctuels, très présents et rigoureux et qu’il y ait un jour fixe
est psychologiquement important car c’est un vrai rendez-vous. Le patient attend la visite de DEFI. Il y a une telle générosité, un vrai don de soi
dans cette démarche que toute l’équipe tient à saluer car personne
n’est obligé de faire cela. » 

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 : ………… €

e-mail : …………………………………………………………………..

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 : La Seine de vos exploits !

L

a 34ème édition des "20 kilomètres de
Paris" organisée par l'ASCAIR sur le
thème "La Seine de vos exploits" a pris
son départ le dimanche 14 octobre 2012
à 10h00 sur le Pont d'Iéna, au pied de la
Tour Eiffel.
Les coureurs ont parcouru Paris sous une
pluie torrentielle.
C’est le Burundais Ezechiel Nizigiymana
qui a remporté les 20km de Paris 2012 en
58’12’’ devant 24 000 autres coureurs .
Thierry Song , un coureur aux couleurs
de DEFI, nous a pourtant dit , arrivé
après 1h28, « ce n’est pas gênant, on
ne voit pas la pluie, on se concentre
sur la course, en fait. »





Simon, jeune cameraman de Peignoir
Prod, suit le parcours sur une moto prêtée
par Ascair pour le film de DEFI. «C’est la
première fois que je filme les 20 km. C’est
génial. Le parcours est superbe, et
l’ambiance est bonne malgré ces mauvaises conditions climatiques »
Toute l’équipe DEFI était au rendez-vous,
sauf Axelle, qui organise depuis plusieurs
années avec brio l’évènement des 20 km
pour DEFI et qui, malheureusement, n'a pu
assister à la session 2012 : Nous lui souhaitons un prompt rétablissement !





Malgré le froid et la pluie,
Karine a franchi la ligne d'arrivée
avec le sourire. Elle venait de
participer aux 20 km de Paris en
joëlette, accompagnée de 6
coureurs chevronnés, les plus
petits devant pour tirer, les plus
grands derrière pour pousser.
Pendant la course, Karine pensait à la prochaine grande
épreuve à laquelle elle compte
bien participer : le rallye des gazelles avec lequel DEFI l'a mise en
contact. Pré-inscrite, il lui reste à
trouver des sponsors...

L’équipe « DEFI » : Marie-Sylvie Meau, Présidente; Roger Zabel, parrain; Pascal Roffet, membre
d'honneur; Damien Navineau, membre d'honneur et responsable informatique; Agnès Mourier, vice présidente, antenne DEFI à l’Institut Curie; Yves Meau, Trésorier; Béatrice Gallot, conception et rédaction Définfos; Philippe Roulleau, secrétaire, antenne DEFI à l’Institut Curie et Hôpital Européen Georges Pompidou; Axelle Chavanat, 20 km de Paris ; Anne-Sophie Gillet, graphiste, hôpital Saint Louis; Camille Fallot, 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, Thierry et Jérôme.
La Fondation d’Entreprise Konica Minolta, qui offre l’impression de ce journal, favorise l’intégration de
l’homme dans son environnement et à ce titre soutient des projets d’accessibilité à l’éducation, au travail , à la culture, au sport et au loisir.

Conception/rédaction: Béatrice Gallot et Anne Templé —
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