
BULLETIN N°5 – SEPTEMBRE 2012 

Chers amis, chers lecteurs,  

Une fois encore, cette année a été extraordinaire. Votre générosité et votre implication à nos côtés nous 
ont permis de réaliser des projets inimaginables en 2007, lors de la création de l'association après le     
décès de Rémi.  

Dans notre bulletin de Septembre 2011, nous vous invitions aux dons de sang organisés à Savigneux en 
Novembre 2011 et Février 2012. Au cours de ces journées, l’Etablissement Français du Sang de la Loire 
(EFS) a eu la gentillesse de déléguer des médecins pour informer les donneurs présents de l’importance 
du don de moelle osseuse. L’idée était de mettre en contact des médecins à la  recherche de nouveaux 
donneurs de moelle  et des donneurs de sang souvent disposés à aller plus loin dans leur démarche de 
générosité. Pour cette première expérience dans la Loire, le succès a été total. En effet, le 7 Novembre 
2011,  l’EFS a enregistré 40 personnes sur le « registre France Greffe de Moelle » et 15 personnes      
supplémentaires le 19 Mars 2012. Au total,  55 nouveaux donneurs de moelle osseuse se sont portés    
volontaires sur ces 2 journées, soit 10% des inscriptions totales annuelles de notre département. Nous 
vous adressons un grand merci pour avoir répondu positivement à cette initiative et vous invitons le 
19 Novembre 2012 et le 18 Mars 2013, pour de nouveaux dons de sang. Si vous êtes déjà inscrit en 
tant que donneur de moelle, n’hésitez pas à venir avec des amis...ils seront les bienvenus.  

Le 12 JUIN 2012, notre association a été lauréate des « PRIX INITIATIVES REGION », concours organisé 
par la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS qui, à cette occasion, nous a remis un chèque de 5 000 
euros. Cet argent a permis d’offrir un LASER au service d'hématologie du Professeur MICHALLET du CHU 
de Lyon Sud, comme nous l’avons fait l’année dernière pour l’institut de cancérologie de St- ETIENNE. Ce 
laser permet de traiter les mucites qui apparaissent dans la bouche des patients lors des traitements de 
chimiothérapie. C’est une grande fierté pour nous de pouvoir contribuer à soulager les malades.  Certains 
d’entre eux, en traitement à St- ETIENNE, nous ont adressé récemment leurs remerciements. Sans votre 
générosité, rien de tout ceci ne serait possible.  

Avant de vous laisser à la lecture de votre bulletin, nous souhaitons vous remercier pour votre fidélité.  
Notre association a maintenant cinq ans et chaque année vous répondez présents à nos sollicitations. 
Vous le savez, notre détermination reste intacte, et nous avons de nombreux projets en tête. Cette année 
encore, nous aurons besoin de vous pour lutter contre la leucémie. Que vous soyez bénévole, association, 
collectivité locale, mairie, entreprise, sponsor, vous faites tous partie des Amis de Rémi. Rémi est fier de 
nous tous.  

A bientôt et bonne lecture.  

                                            (Association loi 1901, reconnue d’intérêt général) 

« ASSEMBLEE GENERALE LE 4 octobre à la salle polyvalente de Savigneux à 20h00 » 



Quel était votre but premier ? 
En demandant à l'association "Les amis de Rémi" d'intervenir au niveau des classes de CM2 je souhaitais 
sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge au don de sang , de moelle... Si de nombreux enfants 
connaissaient déjà l' association par le biais de la journée au bord de l'étang de Savigneux, peu d'entre 
eux pouvaient en expliquer les objectifs. De plus, il était intéressant de placer cette présentation comme 
l'aboutissement de notre étude sur le sang.                                                                               .                                                              
 
Comment les enfants ont réagi au message que nous avons délivré lors de cette journée de 
présentation ? 
Avant l'intervention nous travaillons toujours avec les élèves sur la circulation sanguine les enfants sont 
ainsi préparés à entendre les propos de l'intervenant .Nous créons un questionnaire à partir des           
interrogations sur le cours . Un débat peut alors s'engager ce qui rend la présentation plus dynamique . 
Les enfants apprécient beaucoup ce moment d'échange et sont sensibilisés au message apporté . Il ne 
peuvent bien sûr pas donner leur sang mais il serait intéressant au fil des années de noter les              
répercussions sur leur engagement  à l'âge adulte. 
 
Est ce que vous percevez une vertu pédagogique à cette démarche ? 
En tant qu'enseignante il est important que les interventions correspondent à un souci                         

pédagogique . Dans le cadre de l'intervention de 
votre association les buts sont clairs: il s'agit de 
montrer aux élèves comment les notions abor-
dées en classe peuvent nous permettre de mieux       
comprendre le pourquoi des dons du sang. 
 
Mais au-delà des vertus pédagogiques nous     
démontrons aux enfants que le don de soi,     
l'altruisme sont des qualités humaines très      
importantes . 
 
 
 
 

 
 
Conseillerez vous à vos collègues de proposer une intervention des Amis de Rémi dans leur 
classe ? 
Les interventions doivent être réservées , me semble-t-il, aux classes de CM2 car un travail de découverte 
est indispensable pour mieux comprendre le don du sang .Ces interventions sont très intéressantes et très 
enrichissantes pour les élèves, il suffit de constater leur niveau d'écoute et leur capacité à dialoguer avec 
l'intervenant. 

Depuis la création de l’association, nous insistons sur notre mission de sensibilisation au don de soi. Les 
actions que nous avons initiées dans les écoles de la région ont toujours été des moments forts. Nous 
avons été surpris par la capacité d’écoute des enfants et la pertinence des questions que notre exposé 
suscitait. Cette année 2 élèves ont réalisées un diaporama, conçut pour les actions de sensibilisation en 
milieu scolaire CM1-CM2. 
 
Afin d’illustrer notre propos, nous avons demandé à Madame STERCKS, enseignante à l’école ST CHARLES de 
Montbrison, de témoigner sur la sensibilisation au don de sang que nous avons réalisé dans sa classe de CM2. 

Schéma du sang 
Extrait du Quiz 



Questions à Caroline CHAUD : 
 
Pourquoi avoir réédité l'évènement ? 
Cet évènement sportif et amical a été orchestré par les jeunes membres de l'association. Nous avons tous 
été portés par ce projet de récolter des fonds pour la recherche contre la leucémie en réunissant des   
jeunes participants motivés et enjoués par l'objectif de cette journée. De plus; le succès de cette         
manifestation nous a donné l'envie de renouveler cette expérience au côté de Céline Vacheron, d'autant 
que nous avons réussi à récolter 2700€ cette année. 
 
Est ce une manifestation qui est amenée à se développer ? 
Effectivement, nous souhaitons vivement perpétuer cet évènement afin de sensibiliser notre génération 
aux nécessités de s'investir auprès de nous « Amis de Rémi », en vue de contribuer à la recherche contre 
la maladie. Nous sommes heureux de faire partager notre engouement et notre motivation pour ce bel 
enjeu, en alliant partage, convivialité et entraide. 
Alors à l'année prochaine !!! 
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Les "jeunes" de l'association sont de plus en plus actifs. Ils nous expliquent leur motivation à s'investir 
dans la lutte contre la leucémie à l'occasion des "OLYMPIADES DES AMIS DE REMI". 
 
Céline Vacheron, vous êtes à l'initiative de la journée des Olympiades des Amis de Rémi qui se déroule au 
mois de juin à Saint Paul d'Uzore. 
Quel est l'origine de ce projet ? 
Dans le cadre de mes études de Droit, je devais réaliser un projet dans le but de démontrer des          
compétences autres que celles juridiques. Une opportunité s'offrait alors à moi de pouvoir faire quelque 
chose qui me tenait à coeur et ainsi organiser une manifestation dans un but caritatif.  
 
Racontez nous de quoi il s'agit exactement ? 
Il s'agit d'une journée se déroulant à Saint Paul d'Uzore placée sous le signe de la convivialité. L'objectif 
est que tout le monde passe une bonne journée et s'amuse!                                                  . 
Dix huit équipes de six personnes s'opposent sur un total de neufs épreuves telles que la course en sacs, 
le ventrigliss, la course en brouettes…                                                             . 
Une buvette est mise à disposition de tous les participants ainsi que de leurs supporters!  
Les équipes sont à la fin de la journée départagées et des lots sont prévus pour chacune d'elles. 
 
Le soir une paëlla est proposée au sein de la salle des fêtes de Saint Paul d'Uzore afin de terminer la  
journée en beauté! 
 
Pourquoi avoir choisi les Amis de Rémi ? 
Rémi était un ami que j'appréciais énormément. Le courage de sa famille et de ses amis proche a été   
exceptionnel dans cette période difficile et l'association qu'ils ont créé en sa mémoire est remarquable. 
C'est un réel plaisir d'organiser ensemble cette manifestation. Tout le monde est très impliqué et ce n'est 
que du bonheur!  



Site Internet : http://lesamisderemi.free.fr 

Journée de Rémi 25 mars 
+ de 4000 participants 

Course de la fourme 
30 sept 

8 décembre 
Illuminations 

Remise Chèques aux 
Professeurs 

13 avril 

Théâtre 
3 mars 

Chorale 
22 janvier 

Don du Sang 19 mars 
Le 500ème donneurs. Un record !!! 

Rendez vous 
le 24 mars 2013 

Prochains 
dons du sang 

19/11/12 
et 

18/03/13 


