Année 2013 – N°10

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

Edito

L’association qui soutient les projets des adultes malades

Les défis
DEFI a
10 ans !

10

années
p e n dant lesquelles
nous avons été
encouragés et
confortés dans notre objectif
par les témoignages entendus : « C’est génial ce que
vous faites. Depuis les mauvaises nouvelles de la matinée,
enfin une bonne ! »
10 années où nous avons vu le
nombre de projets augmenter.
40 sont maintenant mis en
route chaque année dans des
domaines très variés. Quel
bonheur de retrouver ces patients en face de professionnels
qui donnent de leur temps
pour les aider ! Un coup de
pouce qui leur permet de redevenir acteurs de leur vie.
10 années de rencontre avec
les malades, de communication par notre site et notre bulletin DEFINFOS et de sportivité
de notre équipe de coureurs
…voilà le résultat d’un travail
formidable réalisé par les bénévoles qui nous ont rejoints
depuis la création de DEFI, ou
plus récemment et auxquels je
ne dirai jamais assez « merci ».
Marie-Sylvie MEAU
Présidente de DEFI

DEFI

Alexia à l’opéra

A

lexia a une vraie passion :
la danse, de préférence la
danse classique, qu'elle pratique depuis environ 15 ans. Le
20 juin Alexia est venue à l'Opéra Garnier assister à une répétition des "Sylphides". Arrivée par
"l'Entrée des Artistes", Alexia,
comme les Etoiles, a parcouru
les couloirs pour arriver dans le
magnifique théâtre. "C'est trop
beau", ne cessait-elle de répéter. La Coupole, les sièges, les
rideaux, rien ne lui échappait.
Puis les lumières se sont éteintes.
Une vraie féérie pour Alexia de
voir les danseurs étoiles, les sylphides et les décors... Elle a découvert l'ambiance d'une répétition où une danseuse étoile
arrête parce que la musique ne
va pas assez vite : le ballet reprend en arrière afin que tout soit parfait pour les représentations. Nous avons remercié la Directrice de la
Danse, Mme Lefèvre. DEFI a ensuite offert à Alexia le DVD de ce ballet qu'elle pourra regarder en souvenir de ce bel après-midi 

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

Pour qui ?

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 ?

– www.defi.asso.fr - Tél: 06 79 72 03 43 – contact@defi.asso.fr

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

Comment ?
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Événement

Les défis
Parole de Défieur … : Fatima

«J

’ai connu DEFI en fin de première, il y a deux ans. Je cherchais des associations qui aidaient les personnes en situation
de handicap étant concernée par ce sujet.
J’ai rencontré Marie-Sylvie Meau, présidente de DEFI, sans avoir
de projet bien défini. Au fil des questions, je lui ai dit que j’aimais
beaucoup le théâtre. Elle m’a parlé de théâtre d’improvisation
à Paris. Je ne connaissais pas et j’étais curieuse d’en savoir plus.
J’ai fait la connaissance de Thibaud et il m’a proposé de suivre
un cours d’impro de sa troupe. Des professeurs proposent des
stages d’une journée et ça m’a beaucoup plu.
J’aime énormément parce qu’on a beaucoup plus de liberté….enfin, c’est ce que l’on croit car le prof nous a expliqué
qu’en apparence on a de la liberté mais en fait, c’est comme
un sport, physique, intellectuel car il faut savoir quoi dire et en
rapport avec la technique.
Finalement, je me suis « lancée », ce n’est pas facile, ça demande
de l’entraînement : il faut bien écouter son partenaire, garder le silence, ne pas tout de suite vouloir faire rire. Le plus important est
d’oser, d’avoir de l’audace. On a tendance à se retenir alors qu’il
ne faut pas : ça aide dans la vie à ne pas avoir peur d’avancer.
J’ai toujours envie de continuer dans le théâtre, ça reste une grande
passion que j’ai pu nourrir grâce à DEFI. Je suis très contente d’avoir
fait ce stage et j’en referai. Cela me donne confiance en moi. » 

Un concert pour
les 10 ans de DEFI

P

our les 10 ans de DEFI, nous
voulions partager un moment de convivialité avec les
défieurs, les bénévoles ainsi que
les partenaires.
Rendez-vous pris le vendredi 5
avril 2013 en l'église St Christophe de Javel ( Paris 15 ème).
La bonne humeur, l'enthousiasme et le talent des trois chorales suivies d'un quatuor de
professionnels du choeur de Radio France, ont conquis le nombreux public.

"J

e vous remercie beaucoup pour hier. Je crois que cela a
suffi pour confirmer que je veux faire du théâtre. Surtout j'ai été charmée par le concept de l'impro. Merci aussi à
Thibaud et à toute l'équipe. Je reviendrai sûrement … »
Fatima
Cyriam est architecte depuis 3 ans. Très intéressé par la photographie
et en particulier par la photo "instant de vie", il souhaite mettre à
profit cette pause professionnelle due à ses ennuis de santé pour développer ses connaissances dans le domaine de la photo. Peut-être ensuite se lancera-t-il dans le cinéma où il a un projet avec un ami. DEFI
l’a mis en contact avec un photographe, et Cyriam a conclu "après les
mauvaises nouvelles de la matinée, enfin une bonne grâce à vous ! " 

"la voix du choeur" dirigée par
Mechtilde Lecat, "Not'en bulles"
dirigée par Lucie Deroïan," Fa
si la chanter" dirigée par Laurence Monteyrol et le quatuor
(Lucie Deroïan, Laurence Monteyrol, Dominique Guillemin et
Daniel Laval). Les artistes nous
ont régalés .
Le cadeau final : les trois
Choeurs réunis pour un chant
zoulou
bien
tonique
"Hiohonolofatsa" pour clore
cette superbe soirée !

Eliane a fait part à DEFI de son désir d’apprendre l'anglais. Aucun cours n'existe dans sa commune. DEFI a offert à Eliane la méthode Berlitz avec CD, ce qui lui permettra de pratiquer chaque jour. Elle pourra ensuite envisager un séjour à l'étranger. 
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MERCI les artistes !
MERCI les bénévoles !
MERCI à tous !

DEFI RELEVÉ !
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Les défis
Ils l’ont fait aussi ! ...
Nolween

souhaite
exercer le métier de
soigneur d'animaux et
plus particulièrement
de dauphins, dans un
zoo. Nolween, entourée de ses proches, a
assisté, grâce à DEFI,
au
spectacle des
dauphins du parc Astérix.
Manon,
soigneuse, lui a expliqué
que
les
dauphins
n'ont parfois pas envie de faire le spectacle. Heureusement,
cet après midi-là, tous
les numéros s'enchaînent, plus amusants
les uns que les autres. Le spectacle terminé, Nolween a pu poser
quelques questions sur la formation d'aide soigneur. Outre le fait d’être
de très bons nageurs, les soigneurs du parc ont tous des parcours différents . L’essentiel est de faire des stages conventionnés. Les places sont
chères : 600 candidats, 16 reçus environ. Mais Nolween ne se décourage pas et envisage déjà d'aller à la rencontre d'autres aides soigneurs dans un zoo. 

Geoffrey a été reçu au concours d'entrée de l'Ecole des Arts et Métiers. Il voulait rencontrer un ingénieur dans le domaine de l'Aéronautique ou dans celui de la Marine. Début février, DEFI a permis à Geoffrey de rencontrer un ingénieur en aéronautique. Ils ont discuté ensemble des choix d'orientation de Geoffrey, des secteurs d'activités les
plus judicieux à choisir, compte tenu de son parcours. Ils ont même apporté de petites modifications à son CV. 

des études dans l'électro technique. Il est passionné de
théâtre, cinéma et de BD.
DEFI lui a proposé d’assister à un
spectacle de théâtre d'improvisation au théâtre du Temple.
A 20 h, présentation de l'équipe de
Paris Impro sous la conduite de
Laurent Ournac : Bastille contre
Belleville. Tout au long du spectacle, quatre acteurs dans chaque
équipe interprètent des thèmes
très variés, devant une salle
comble et enthousiaste. Le vote du
public désigne Belleville gagnant.
D'autres séances sont prévues le
1er lundi de chaque mois.
Le jour de la finale, le 3 juin, c’est
Bruno (en blanc sur la photo) et
Fatima, une autre « défieuse » qui
ont remis la coupe au vainqueur. 
Davantage d’infomations sur :
www.paris-impro.com

Francis est passionné par le jeu

Kemi est passionné de
foot. Il souhaitait assister
à un match d'une
grande équipe française. Avec son ami
Lorenzo, il a pu, grâce
à DEFI, donner le coup
d'envoi du match PSG/
Ajaccio en janvier.
Kemi nous a confié
combien cette perspective lui avait permis
de mieux supporter son
dernier traitement.
Reçus comme des personnalités par la Fondation du PSG, Kemi et Lorenzo sont allés fouler la pelouse du Parc des Princes en attendant que
les joueurs arrivent. Puis à 21 h, grand moment : ils entrent sur le terrain,
avancent jusqu'au centre pour donner le coup d'envoi. Retour dans la
tribune officielle et beaucoup d'émotion pendant tout le match qui se
termine par un 0/0. 
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Bruno est serveur, après avoir fait

chinois "GO". DEFI a contacté le
Président de la Fédération du jeu
de GO de Levallois qui viendra
jouer avec Francis dès que ce dernier le lui demandera. 

www.defi.asso.fr
l’actualité de l’association
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en ligne !
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Point de vue

Les défis
Ils l’ont fait aussi ! ...
Dominique souhaite monter une
association qui serait active au
Cameroun pour aider les personnes atteintes de maladies
graves et palier les déficiences
sanitaires dans son pays. Grâce à
DEFI, elle a rencontré Paul Gomis,
responsable de projets éducatifs
pour l'Unesco en Afrique qui l'a
conseillée sur les démarches
qu'elle devait entreprendre . 

Julie a la
passion
des chevaux, en
particulier
la
race
Connemara. Elle
a passé un BEP équin et a un bon
niveau d'équitation (galop 6).
Avant de tomber malade, elle prévoyait de se lancer dans l'élevage.
Elle aimerait beaucoup voir un élevage de Connemara. DEFI l’a mise
en contact avec une autre passionnée de poneys connemara. 

Laetitia envisageait un métier de
contact.
Vanessa, bénévole à l'association, et travaillant à la S.N.C.F. a
organisé une rencontre avec Valérie , qui tient un guichet à la
SNCF. Laetitia est particulièrement
intéressée par la formation à
suivre; 3 mois environ avec un
B.E.P. minimum et un BAC maximum (que Laetitia a réussi). 

« On est là »

association de soutien aux malades

A

nne-Sophie, « défieuse » 2012, a souhaité cette année relever le défi de la création de l’association « On est là ».
Elle en décrit les enjeux pour Définfos
« L’association s'appellera "On est là", car elle dit tout en peu de
mots. Son nom, clair, concis, exprime notre volonté en tant
qu'anciens malades du cancer d'être là, à disposition des nouveaux malades, s'ils veulent échanger sur le sujet, sur la maladie,
le vécu, les effets secondaires des traitements, leur moral, etc.
« On est là », c'est l'envie d'aider les petits "nouveaux" à mieux
appréhender et
vivre les traitements
lourds
que nous inflige
le cancer.
« On est là »,
c'est mettre des
gens en contact
pour échanger
et parler de tout
et de rien, selon
les besoins de
chacun. Ce serait de mettre
Anne-Sophie, tout à gauche et
en place un sysl’équipe DEFI des 20 km de Paris
tème de parrainage entre anciens et nouveaux malades pour qu'une réelle
entraide s'installe. Ce qu'on veut, c'est créer un "réseau social"
entre anciens et nouveaux malades."
"On est là" concerne les 15-25 ans et surtout ceux traités en province. Grâce à DEFI, Anne-Sophie pourra financer la création
de son association : le groupe Accor engage en effet sous ses
couleurs et avec les ballons « DEFI » une centaine de coureurs
dans les « 20 km de Paris ». À l'issue de la course, Accor remettra
à DEFI des fonds qui seront reversés exclusivement à AnneSophie . 

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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Interview
Socorro
FLORES
assistante
sociale au
service de
l’ « AJA »
« Adolescents Jeunes Adultes »,
à l’Institut Curie à Paris
(Fondation privée reconnue d’utilité
publique, l’Institut Curie associe le
plus grand centre français de recherches sur le cancer à un ensemble hospitalier référent pour certains types de cancers.)

Pourriez-vous définir votre
rôle au sein de l’Institut Curie ?
C’est un rôle d’assistante sociale classique sauf que la méthodologie est différente. Je
m’occupe des AJA, ce qui signifie Adolescents Jeunes
Adultes (15/25 ans) , et pour
eux, comme en pédiatrie, il y a
des besoins spécifiques, on les
traite donc de façon spécifique.
Les patients me sont signalés
par le médecin et je les vois de
façon systématique.
La seule question que je me
pose est : faut-il les laisser encaisser l’annonce de la maladie, ou les voir tout de suite?
Ça c’est vraiment au cas par
cas. Certains jeunes ont leurs
parents qui veulent les accompagner et peuvent bénéficier
de l’allocation journalière de
présence parentale. Les parents doivent prévenir leur employeur 15 jours à l’avance de
leur absence. Et là je dois faire
le dossier très rapidement. Pour
les 15/20 ans, si besoin, j’agis
très vite pour ce dossier AJPP.
Pour l’évaluation postérieure, je
laisse un peu de temps parce
qu’ils sont sous le choc, ils vont
très mal… et les jeunes, et les
parents !
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Ensuite je fais mon travail classique d’assistante sociale pour
voir si tous les droits sociaux sont
ouverts…avec un regard complice avec les parents pour essayer de les aider au mieux.
Puis je mets en place tous les dispositifs, on fait le point par rapport à la scolarité, ceux qui sont
à l’université, ou qui font leur premier stage professionnel, leur premier job. Notre public est très hétérogène.
Nous avons des jeunes qui avant
la maladie étaient déjà désocialisés, comme nous en avons qui
sont des étudiants brillants, en
prépa, dans des universités ou
des grandes écoles, nous avons
toute la palette de jeunes touchés par cette maladie, peutêtre parce que nous sommes un
centre de référence pour certaines pathologies.
De référence plus particulièrement pour lesquelles ?
Entre autres pour les sarcomes
qui sont un type de cancer qui
touche essentiellement les
jeunes. Ils viennent donc de toute
la France, et aussi de très loin,
d’Outre-Mer.
A la maladie se rajoute le problème d’éloignement, d’isolement, de différences culturelles…
il faut donc s’adapter et les accompagner au mieux. Aujourd’hui, avec Internet, les jeunes
peuvent communiquer rapidement avec leurs familles et amis.
Au début ils sont accompagnés
par leurs parents ou en général
leur maman, il faut donc que
nous nous occupions du séjour
des parents ici : trouver l’hébergement, les moyens de subsistance.
Comment faites-vous pour
l’hébergement ? Avez-vous
une Maison des Parents ?
Oui, elle est juste à côté, la Maison Irène Jolliot Curie : ça les
aide à passer des moments

difficiles en nouant des relations
avec d’autres parents.

«

Centre de référence entre
autres pour les sarcomes, les

jeunes malades viennent nous voir
parfois de très loin. Nous nous adaptons et les aidons au mieux. »

Et les jeunes viennent-ils
vous voir ?
Non. Lors de « staffs » chaque semaine, on nous présente les nouveaux cas.
Quand il y a hospitalisation, se
pose tout de suite le problème du
100% (qui est la reconnaissance
de la pathologie auprès de la Sécurité Sociale) et celui du transport. Il faut donc que le diagnostic soit posé. La Sécurité Sociale
met 2 mois à répondre au dossier,
certains parents sont en grande
difficulté, je fais donc des demandes d’aide financière, je fais
appel à des associations, on essaie d’activer toutes les ficelles.
Certains parents se retrouvent
dans des situations catastrophiques car à la maladie s’ajoutent
d’autres difficultés matérielles. Mon travail avec les jeunes
est aussi de leur donner une meilleure protection sociale.
Nous faisons un dossier auprès de
la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH)
pour la reconnaissance qui facilite le transport à l’école, le tiers
temps pour les étudiants,
les
aides éducatives…
Le souci de ces dossiers est que
leur traitement dure entre 7 et 9
mois, c’est-à-dire précisément au
moment où les jeunes auront fini
leur protocole de soin. Au moins
cela les aidera dans leur scolarité
future s’il y a des séquelles ou s’il
faut faire une réorientation. Pour
certains il faut les aider à se réinsérer avec les missions locales qui
font un travail remarquable.

DEFI – www.defi.asso.fr

- page 5-

Interview
On travaille aussi avec le Centre
Edouard Rist, une école hôpital
où les jeunes peuvent continuer
une scolarité aménagée. Avec
eux c’est un très bon travail de
partenariat à tous niveaux.

dérapage. Les gens ont besoin auprès de cet organisme que je
de parler de leur désarroi.
dois me rapprocher, alors ils comEt que pensez-vous de l’inter- prennent, mais c’est difficile !
vention des bénévoles de DEFI
dans le service ?

Parce que pour eux le mot
«handicap» véhicule quelque
Je les vois passer, je me permets chose de définitif ?
Finalement vous faites à la
de les interpeller et de leur faire
fois un énorme travail adminispart de certaines situations diffi- Oui, on a une vision du handicap
tratif et aussi de contact avec les
ciles. Ils passent et ensuite on fait avec le fait de ne pouvoir plus
familles et les patients… une fois
le point. Ils sont très actifs et c’est faire grand-chose.
le diagnostic posé par les médetrès précieux. Parfois les jeunes Ce qui est important pour les
cins, vous avez un suivi plus quon’ont pas de projet, ils sont sous jeunes et pour les parents c’est
tidien…
le choc de l’annonce du dia- de se sentir épaulés par une
Oui, c’est sûr et aussi un suivi gnostic ou fatigués, il faut donc équipe. On prend en compte la
avec des contacts car parfois le les aider à construire un projet. globalité, le jeune malade est le
jeune vient me dire « coucou, ça Ou certains ont un projet très far- centre mais autour il y a la fava ? Je fais ceci ou cela », et felu, il faut les cadrer.
mille.
c’est riche aussi. Certains sont Par exemple, il y en a deux qui
très attachants.
voulaient être footballeurs pro- Propos recueillis par Béatrice Gallot
Allez-vous les voir dans leur fessionnels, ils étaient dans des
écoles de formation, ils ont pu
tient à remercier ses
chambre aussi ?
participer à un match et c’était
fidèles partenaires :
Oui, je passe les voir. Quand je fantastique.
sais qu’ils sont isolés, j’ai une at- C’est important d’avoir une astention particulière, je demande sociation comme DEFI, ça a un Ascair,
des nouvelles des parents. Il y a impact sur leur moral, ils concré- Peignoir prod,
un côté humain en plus du cô- tisent quelque chose en dehors
Accent Tonic,
té
« technique » du métier de la maladie.
Fondation d'Entreprise Konica Minolta,
d’assistante sociale. Il faut touPrévadiès,
DEFI c’est l’espoir, ce n’est pas
jours leur parler avec beaucoup
Domaine national de Versailles,
de respect, c’est la base. Il ne
la maladie, c’est quelque chose
faut pas les tutoyer d’emblée, et d’autre qu’on peut faire en étant
Mercedes,
pour certains plus difficiles, il faut
malade, et ça c’est une approche
APF Evreux,
les mettre en confiance tout en
la Maison des Associations du XVIème,
gardant une distance, et ça per- très intéressante car on sort de la
l'Oréal,
met de mieux travailler en- maladie mais on en tient compte
semble. C’est un service passion- quand même en s’adaptant car il y
la Médiathèque de l'Hôpital
nant et un travail très intéressant.
Saint-Louis,
a des choses qu’on ne peut pas
Je dois aussi « gérer » les parents.
Les Pompiers de Paris,
Il faut les aider, les soutenir aussi, faire. »
et ce qu’ils apprécient, c’est Ils ont besoin de ça aussi, de Kalenji,
qu’ils se sentent encadrés car pouvoir se dire « il n’y a pas que Paris-Impro,
nous sommes une équipe. Ac- la maladie », on ne peut pas Festi-Fêtes,
tuellement nous organisons par vivre en ne pensant qu’à ça
Coezion,
exemple des ateliers d’écoute et 24h/24.
de parole pour les parents. Ces C’est pour cette raison égale- Le Parc Astérix,
ateliers ont lieu ici avec un psy- ment que mon rôle est parfois Pacifica,
chiatre, une psychologue et moins compliqué que le méde- Cook and Go,
quelqu’un du service. Ça permet cin, je suis l’assistante sociale, et
Opéra Garnier,
aux parents d’exprimer leurs je suis aussi dans la projection
soucis et d’écouter les autres pa- vers l’avenir, je vais leur parler de Fondation du PSG,
rents. C’est très intéressant de bilan de réorientation, de trouver Bouygues,
développer la solidarité.
un job, j’ai beaucoup de difficul- Lancôme,
C’est bien cadré par un profes- té à introduire le mot handicap,
Accor
sionnel et il ne peut y avoir de
je dois leur expliquer que c’est

«
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Témoignage
Le « défi joëlette » d’André et Pascal
Depuis 2010, une équipe aux couleurs de DEFI court régulièrement en joëlette. André, l’un de ses
membres, témoigne.

«D

La joëllete , créée par Joël Claudel, accompagnateur en montagne qui voulait continuer à
pouvoir emmener en balade son neveu myopathe, est une chaise à porteur qui ne comporte qu’une seule roue, ce qui lui permet de
se faufiler dans les sentiers les plus étroits.

epuis trois ans, les évènements auxquels nous participons
sont variés , sur route et en tout terrain, du 5 km au semimarathon, tant dans l’Eure, où nous résidons, qu’aux quatre coins
de la France (Caen, Annecy, Aubrac…) et même en Suisse
(Lausanne, Genève). Point d’orgue du programme : le rendez-vous
annuel de tous les membres et supporters de DEFI lors des 20 km de
Paris, en octobre.
L’accueil toujours chaleureux des organisateurs, les instants intenses
avec les compétiteurs transportés, les encouragements réciproques entre coureurs valides et non valides, les applaudissements des spectateurs, le soutien de partenaires,… nous prouvent,
si besoin était, que nous sommes dans le vrai ! Nous sommes très
heureux d’établir sur le terrain le lien entre les sportifs et les très
belles actions des bénévoles lors de leurs visites à l’hôpital. Nous
répondons comme eux à des projets de personnes malades ».

Pascal, une nouvelle recrue, ajoute : « Sous l’impulsion d’André qui a beaucoup d’idées pour les
courses, nous sommes maintenant une bande de copains avec le même objectif, non pas faire un
temps, mais arriver tous ensemble. Nous sommes très encouragés par les gens et c’est un vrai bonheur.
Nos familles nous permettent de nous rendre disponibles. Le plus marquant, ce sont les arrivées, c’est
vraiment quelque chose, un grand moment d’émotion. »

Retrouvez l’équipe de DEFI Joëlette sur le net :
http://club.quomodo.com/equipe-joelette-defi/_accueil_.html
http://equidefijoelette.canalblog.com/

KALENJI/DEFI : un rapprochement naturel

"D

onner envie de courir et
rendre accessible durablement ce plaisir à chacun".
Voilà le slogan qui trône dans le
bureau de Kalenji.
Pour Kalenji, se rapprocher de
l'association DEFI était absolument naturel : une cause commune et une passion similaire!
Rendre les projets et défis réalisables pour cette association
bénévole qui fête ses 10 ans en
2013: Le sport et la course à
pied accessibles à tous pour Kalenji autour de Nicolas Pelletier,
le patron de la marque.
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Mais offrir des maillots de
course, aussi techniques et
agréables à porter soient-ils,
n'est qu'un premier pas.
Savoir que 220 coureurs deviennent des ambassadeurs de
Kalenji n'est qu'une petite fierté, largement surpassée par le
fait de savoir que notre engagement auprès de vous tous se
marque à travers les relations
humaines.
Pour nous, à Kalenji, l'accompagnement, l'aventure commune, l'entraide et l'écoute,
voilà ce qui compte.
Le partage est l'essence de la
course à pied et Kalenji, par sa
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contribution, vient dire bravo
à tous les coureurs, à toutes
les équipes, à toutes les familles qui accompagnent
votre magnifique projet DEFI.
Avec vous, le running est plus
beau et Kalenji est fier, simplement, de vous accompagner
sur cette route, en courant à
vos côtés.
Bon anniversaire à DEFI, sa
présidente Marie Sylvie MEAU,
ses bénévoles dévoués et son
équipe de course en joëlette.
L’équipe Kalenji
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Événement
20 km de Paris

Un parrain pour DEFI

20

ans après avoir décroché la médaille
d'Or olympique en ski acrobatique, Edgar Grospiron n'a
rien perdu de son dynamisme !

Le 13 octobre, dès 7 h 30, c'est l'effervescence sur le
stand DEFI, stade Emile Anthoine, afin de gonfler les 200
ballons. Les 180 coureurs arborant les tee-shirts Kalenji
roses et blancs, sont au rendez-vous de cette 35ème
édition des « 20 km de Paris » , organisée par l’ASCAIR
dont le slogan était « Vivons Sport, c’est Capitale ».
Et, c'est sous le soleil que se sont élancés les deux
joëlettes et les coureurs, au pied du Trocadéro pour porter haut et fort le slogan « on ne court pas comme des
malades... on court pour des malades avec DEFI » ; le
premier coureur bouclant le parcours en 1 h 21 et la première femme en 1
h 29 ! Nous avons fêté les 10 ans de l'association dans une ambiance festive et sportive.

"Toujours en quête d'authenticité, avec l'envie de découvrir les autres et le monde qui
l'entoure", cet athlète d'exception explique ainsi son
choix de nous parrainer cette
année : "C'est le talent de
l'équipe, sa force de persuasion qui m'a convaincu".
Lui qui "a toujours eu envie
de profiter de la vie de manière intense" sera sans nul
doute un moteur de grande
valeur pour les compétiteurs
qui prendront part à nos
courses à bord de la
joëlette .

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 ; Hervé Bébin, Système d’information; Anne-Sophie Gillet, graphiste, hôpital Saint Louis; Camille Fallot, hôpital Saint-Louis ; Lauranne Chavel , HEGP ; Vanessa Ruault, hôpital de Garches; Mickaël Péligry, comptable; Anne Templé, maquette Définfos, Davy Lenda, webmaster… et nos coureurs normands : Alain, Alexandre, André, Anthony, Christophe, Eric, Frédéric, Guillaume, Jérôme, Pascal et Thierry.
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 —

www.defi.asso.fr
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