
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MAG 

N°8 

Septembre 

2015 

ASSEMBLEE GENERALE LE VENDREDI 9 OCTOBRE 
Au club entente et amitiés- Route de Lyon à Savigneux à 20h30 

Mot de la présidente ... 

Pour les Amis de Rémi, l’automne correspond à la clôture d’une année de travail. C’est la période des bilans, de la 

réflexion. La saison 2014-2015 s’avère être une réussite et vous pourrez découvrir dans ce bulletin l’ensemble des 

événements de l’année écoulée, ainsi que les résultats en terme de dons aux services de Recherche en 

Hématologie de ST-Etienne et de Lyon : 56 000 euros…en progression ! Mais si on essayait de résumer ces 12 

derniers mois en quelques mots clés ? 

 

-LA FIDELITE apparaît comme une évidence : il s’agit de l’engagement de nos partenaires, depuis maintenant 8 ans, 

et de l’attachement sans faille du « public forézien » à participer aux différentes manifestations à notre profit. 

- DE BELLES RENCONTRES : Cette  année encore, d’autres Amis de Rémi  ont rejoint le groupe. Les bénévoles, 

anciens et nouveaux, se découvrent, s’apprécient : au-delà de la vie associative, de belles histoires d’amitié se 

nouent autour d’une même motivation : aider l’association, aider la Recherche, aider les malades.                                                                                   

- L’ESPOIR que nous apportent les médecins hématologues à travers leurs  témoignages. Ils nous fournissent la 

preuve que la Recherche avance et  aboutit à des progrès  concrets dans le traitement des malades. Ce qui nous 

donne l’envie de les aider davantage ! 

- UNE JEUNESSE DYNAMIQUE, GENEREUSE ET HUMAINE : Des jeunes épatants, formidables, exceptionnels ! Nous 

tenons à leur rendre hommage dans ce bulletin. 

  

Tout d’abord Emmanuelle, notre marraine 2015 pour la journée de Rémi. Au- delà de son implication sportive (ou 

plutôt athlétique), elle s’est investie à fond pour cette journée - une vraie pro !                                                                

 

Un grand merci également à un groupe d’étudiants de St-Etienne : Stéphanie, Valentin, Anaëlle, Léa, Charlotte et 

Hugo qui ont choisi de nous soutenir dans le cadre de leur projet universitaire : nous avons rencontré des  jeunes  

très responsables, impliqués, rigoureux dans l’accomplissement de leur programme.                                                                                                          

 

Enfin, UN ENORME MERCI à une joyeuse bande de  27 jeunes, il s’agit des classards 2015 de Savigneux : Aurélien 

et ses amis (il serait trop long de tous les citer même si on en a envie). Ils ont su appliquer à la lettre la recette de 

bons classards : s’amuser, profiter…Mais ils ont tenu à rendre hommage à l’une de leur camarade, Marianne, 

emportée elle aussi par une leucémie. Tout au long de cette année festive, ils ont récolté des fonds (destinés 

traditionnellement à un voyage entre classards) ; et ils ont reversé l’intégralité des bénéfices à notre association, 

donc à la Recherche Médicale. Ils ont fait preuve d’un sérieux exemplaire (au milieu d’éclats de rire),  d’un grand 

sens de l’organisation (en complète autonomie), d’une gentillesse  et d’une générosité exceptionnelle. 

 

Nous sommes très reconnaissants envers tous ces jeunes. Ils nous ont apporté plus qu’une aide financière : ils nous 

ont offert leur joie de vivre, leur belle motivation, leur désir de bien faire. On ne peut que les encourager et leur 

souhaiter à tous bonne chance et plein de bonheur dans leurs vies d’adultes ! 

Après tous ces messages d’Amitié et d’Espoir, nous voilà hyper motivés pour une nouvelle année de «  combat 

contre la leucémie » ! 

 

LES AMIS DE REMI  

 



 

 

 

 

14/09/14 

L’association du golf de Savigneux organise le 

grand prix de la ville de Savigneux et des Amis de 

Rémi. 

 

03/10/14 

La course de la fourme, manifestation organisée 

par le SAM au profit de notre association. 280 

coureurs ont participé à l’édition 2014. 

 

11/10/14 

Concert des 

chorales de 

Savigneux, 

Marcilly et de la 

Vallée de l'Ance à l'église de Savigneux. 

 

16/10/14 

A l'occasion de notre assemblée générale nous 

avons remis un chèque de 7000€ au service de 

recherche du Docteur Cognasse, Université de St 

Etienne. Nous avons aidé financièrement (7000€) 

les travaux de thèse de Tiffany du service de 

recherche du Pr Campos du CHU St Etienne. 6 

cardiofréquencemètres podomètres (valeur 

1000€) ont été offerts au service protégé en 

hématologie du Pr 

Guyotat, ICL de St 

Etienne, afin d’aider 

les malades à 

maintenir une activité 

physique. 

 

 

19/10/14 

Journée 

d’initiation au 

Karting de 

Savigneux. Merci 

à tous les 

donateurs pour 

leur générosité. 

 

 

17/11/14 

DON du SANG à Savigneux. 404 donneurs, 24 

nouveaux et 10 inscriptions sur le fichier des 

donneurs volontaires de moelle osseuse.  

 

 

 

 

 

08/12/14 

Illuminations à 

Montbrison place des 

combattants. Vin 

chaud, gâteaux, 

Hotdog et animations 

musicales. 

 

 

21/12/14 

Tournoi des 3 

Raquettes au Tennis 

Club de Savigneux  

Journée conviviale et 

sympathique, dans la 

bonne humeur, rendez-

vous en décembre 2015 pour la 3ème édition 

 

10/01/15 

Soirée choucroute à la salle des fêtes de St Romain 

le Puy. Les associations « Vaincre la 

Mucoviscidose » et « Le Père Noël du Lundi » 

dansent et chantent avec nous. Un bon moment 

amical et convivial. 

 

18/01/15 

Les fidèles 

chorales de la 

région se  

donnent rendez-

vous à la salle 

Guy Poirieux, à la demande du KIWANIS, et font 

passer un moment fort agréable aux amateurs de 

chants anciens ou contemporains. Nos sincères 

applaudissements et remerciements aux 

chanteurs et chanteuses. 

 

24/01/15 

Théâtre : Une heure trente de rires avec les 

THEAFFFEUX. La troupe de Sury le Comtal  nous 

présente une comédie de mœurs fort plaisante et 

riche en rebondissements «  L’Express 42100 » 

 

06/03/15 

La troupe de théâtre de 

St Bonnet le Courreau a 

reversé à l’association 

501 € suite à leur 

représentation. 
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Une année avec les Amis de Rémi ... 



 

16/03/15 

443 donneurs de sang dont 30 nouveaux et 12 

donneurs de 

moelle osseuse 

enregistrés : nous 

sommes fiers et 

heureux d’un tel 

record !! Et seuls 

« Les cuisiniers de la Loire » savent si bien 

remercier, par leur inégalable gastronomie, cet 

élan de générosité. 

 

22/03/15 

La plus belle journée de l’année, nous l’attendons 

tous !!! 

 

Malgré la fraîcheur, la plupart des familles de la 

région se sont données rendez-vous et n’auraient 

manqué pour rien au monde les nombreuses 

attractions, animations et activités prévues ce 

jour-là. Les associations étaient une nouvelle fois 

présentes par leurs nouveautés et leur 

dynamisme. Merci à tous les bénévoles qui de près 

ou de loin ont assuré pour le bon déroulement de 

cette inoubliable journée. 

REMI, FIER DE NOUS TU SERAS !!! 

 

28/03/15 

« PIQUE-NIQUE EN CAMPAGNE » Nous sommes 

nombreux au théâtre 

de la Grille Verte à ST 

Etienne à l’initiative 

de quelques 

étudiants de l’IUT 

Jean Monnet ; une 

pièce toute en finesse 

sur le vécu des soldats, de leur famille et les 

conséquences de la guerre.  

 

30/03/15 

Assemblée générale 

des Cuisiniers de la 

Loire. Nous avons eu 

le plaisir de recevoir 

un chèque de 1500 € 

 

 

18-19/04/15 

Une jeune bande dynamique, les classards de 

Savigneux organise respectivement un concours 

de FUTSAL  salle Claudius Duport et un concours 

de belote salle des Fêtes de Savigneux. Une belle 

palette d’activités pour enchanter petits et 

grands !!! 

 

19/04/15 

Les bénévoles 

d’Arthun et EOVI 

Présence nous font 

randonner. Malgré 

une météo maussade 

760 marcheurs 

découvrent ravis, les magnifiques paysages des 

alentours de Authun.  

 

23/04/15 

Nous réunissons en soirée les Professeurs des 

Services de Recherche et les Associations qui nous 

sont fidèles à la Journée de Rémi multisports et 

familiale. Un chèque de 42 OOO euros est reversé 

aux chercheurs. Ces derniers nous présentent 

avec clarté, leurs projets, leurs avancées, leurs 

espoirs pour guérir les malades. Chacun de nous 

présent prend conscience de l’importance de 

notre engagement afin de soutenir leurs travaux. 

Nous nous quittons plus motivés que jamais !!! 
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« Depuis sa création en 2007 l’association Les Amis de Rémi a reversé 
356 000 € à la recherche et financé deux lasers d’une valeur de 14 000 € ». 



 

31/05/15 

Pour la première fois, nous organisons une Course 

à l’étang de Savigneux. 506 coureurs nous ont 

rejoints pour effectuer des parcours de 5km ou 10 

km. Un grand moment sportif de dépassement de 

soi !! 

 

 

 

14/06/15 

Journée Mondiale 

des Donneurs de 

Sang. Collecte 

organisée à 

Montrond les Bains , 

306 donneurs, 46 

nouveaux et 22 

inscrit sur le fichiers 

de moelle osseuse.  

 

 

27/06/15 

Tournoi de pétanque organisé par l’A.C.O.C à 

l’Hôpital le Grand au profit de notre association. 

 

28/06/15 

Le SAM organise  comme 

chaque année la Course 

du Vizézy pour les Amis 

de Rémi. 470 participants 

étaient présents. 1 euro 

est reversé par coureur. 

Merci à nos fidèles et 

nouveaux sportifs  !!!! 

 

 

29/06/15 

Les membres de notre association sont invités par 

les professeurs Campos et Guyotat à visiter leur 

laboratoire biologique et leur service de recherche 

du CHU de St ETIENNE ; 

une immersion 

dans le monde 

des scientifiques 

qui oeuvrent 

pour faire 

avancer la 

recherche.  

Nous les avons 

encouragés. Par leur travail et leur bienveillance à 

notre égard, ils nous ont motivés et déterminés à 

poursuivre nos actions. 

 

05/07/15 

Concours de pétanque de Savigneux organisé par 

les classards. 

 

27/08/15 

Les classards nous 

ont remis un 

chèque de 7 000 € 

résultat de toutes 

les manifestations 

qu’ils ont 

organisées durant 

leur année. 

 

28/08/15 

Pour nous faire oublier que les vacances sont bien 

finies et que l’été s’en va doucement, la troupe Du 

Colombier de St Vincent en Boisset nous offre un 

grand moment d’éclats de rires grâce aux 

rocambolesques aventures d’un couple 

nouvellement en possession d’une importante 

somme d’argent.   

Le tonnerre d’applaudissements et l’engouement 

des spectateurs donneront 

certainement envie à cette 

formidable troupe de revenir 

sur les planches de la salle des 

fêtes de Savigneux, pour Les 

Amis de Rémi. 

Mais attention il faudra 

réserver !!!! 
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« Prochains dons du sang : 

16 novembre 2015 

14 mars 2016 » 

« Rendez-vous le 20 mars 2016 pour la journée de Rémi » 

... Merci.


