Rencontres entre les membres de
l’association

Une association « hors du commun »…
Des personnes qui ont vécu, à différents niveaux, des situations d’une extrême difficulté
ou qui, tout simplement, ont souhaité aider ou sauver des personnes…
Des situations où « la mort peut donner la vie », où le fait de donner peut adoucir la peine…
Une association qui vit « dans une autre dimension » avec des sentiments humains très forts,
une amitié, une solidarité qui font que « cette chaine de la vie » ne s’interrompt pas et donne une
volonté farouche et inconditionnelle d’amener cette indispensable information afin que plus de
personnes soient sauvées, plus de familles soient épargnées…

L’association est une grande famille où les rencontres sont riches, belles,
constructives, fortes en émotion et apportent du baume au cœur…

 Des groupes de parole avec parfois la participation d’une psychologue ont été organisés et très appréciés par
les participants.
 Depuis plusieurs années, le bureau se retrouve, chaque premier jeudi du mois dans la salle polyvalente
d’Alixan, gracieusement mise à notre disposition, pour faire le point sur les actions réalisées ou en projet.
Les réunions de travail sont souvent l’occasion de bons moments de convivialité…
 Une Assemblée Générale annuelle a lieu à Alixan au printemps.
 En 2009, l’association a dignement fêté ses 10 ans d’existence aux « Folies du Lac » à Châteauneuf sur Isère
 Challenge bouliste « Guillaume » à Serves sur Rhône
Ce challenge est organisé chaque année en hommage à Guillaume le fils d’Evelyne et de Gérard Becheras,
notre présidente et son époux. Amitiés, réconfort, esprit d’équipe chez nos boulistes amateurs et une très bonne
ambiance.
 Pique-nique annuel chez notre vice-présidente ardéchoise et son époux (parents de donneur) à
Montpezat sous Bozon. Toujours un beau moment d’amitié et de délicieux repas partagés.
 En 2014, une très belle fête au restaurant la Martinière pour les 20 ans de greffe de notre ami René.
 En 2016 à Alixan : Soirée chantante avec « Monalisa » groupe féminin et « Adela » la chorale d'Alixan

