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MES DEBUTS A INFO DONS D’ORGANES
Il y a 2 ans déjà, je me rendais à la Foire de Valence parce qu’un collègue de dialyse, greffé depuis peu, nous avait
indiqué qu’un stand sur les Dons d’organes était présent. Vous pensez bien qu’étant en attente de greffe et responsable de
l’Association pour l’Information sur les maladies Rénales Génétiques dans la région Rhône-Alpes (l’AIRG), cela
m’intéressait !
Evidemment, j’ai rencontré Bernadette et René et je me suis vite rendue compte qu’il y avait beaucoup à faire là aussi…
Ces personnes qui sont devenues des amis précieux pour moi, ont réussi à me faire complètement adhérer à leurs idées.
Remarquez, elles ne m’ont guère poussée car je sais qu’il faut nous battre pour faire tomber le tabou qu’est le Don
d’organes…
Ce que je ne soupçonnais pas c’est que j’allais tomber dans une histoire gigantesque !
J’avais dit à Bernadette et à René que s’ils avaient besoin de moi, ils me fassent signe…
Ce que j’ai fait à plusieurs reprises (Foire de Valence, infos diverses, plantation de « l’Arbre de Vie » à Montélimar…
vous commencez à bien me connaître !)
Au mois de juillet dernier, je reçois un dossier sur l’opération « Mille et Une Pensées » que l’Etablissement Français des
Greffes organisait avec les Associations et les Hôpitaux. Bien sûr, j’ai dit « oui ! » mais j’avoue que je ne m’attendais pas
à un travail aussi faramineux !!!
Nous avons donné toute notre énergie et ce jusque tard dans la nuit parfois…
Nous avons essayé de faire pour le mieux, nous nous sommes démenés pour avoir toutes les autorisations nécessaires,
pour essayer de faire de cette journée UNE JOURNEE MEMORABLE et croyez moi, nous ne sommes pas prêts
d’oublier ce 14 octobre 2000 !!!
Le but de l’Association Info Dons d’Organes est avant tout l’Information sur les Dons et prélèvements d’organes et nous
savions qu’avec cette opération là nous toucherions un maximum de monde.
Beaucoup, même avec toute l’info qui a été faite, confondent le Don d’organes et le Don du corps à la science, beaucoup
encore ont peur de la mutilation, peur que leurs volontés ne soient pas respectées…
Il faut sans cesse renseigner la population et c’était donc une aubaine que de participer à cette journée, qui serait très
médiatisée puisque l’EFG avait engagé une agence de presse.
Je peux dire que si nous ne nous étions pas débrouillés seuls, si nous n’avions pas contacté les personnes que nous
connaissions les uns et les autres, si nous n’avions pas été un peu malins oserai-je dire… nous ne serions jamais parvenus
à un tel résultat !
Nous avons eu la chance d’avoir comme partenaire (entre-autre…) la SNCF, France Bleue Drôme-Ardèche, Jean-Hervé
Champaurie, notre ami du Dauphiné Libéré qui nous soutient depuis longtemps.
Nous avons eu la chance que l’on nous offre la peinture pour l’affiche géante, de rencontrer les « Clowns des Hôpitaux »
et de découvrir des hommes formidables avec un cœur gros ………… comme ça !
De faire appels à des personnes jusque là inconnues mais qui sont devenues, non seulement des partenaires d’exception
mais aussi de réels amis, je pense par exemple à Mr Abattu du Service des Sports de Valence.
D’oser écrire à de nombreux sportifs et vedettes et de voir que beaucoup répondent présents !
D’avoir des villes comme celles de Valence, Bourg-lès-Valence et Portes où les Maires ne sont pas restés indifférents
devant ce qui allait se passer à Valence et de recevoir de leur part, énormément d’aides !
De rencontrer, lors du salon des Associations des gens formidables, prêts à nous aider sans aucune contre partie (je veux
parler de l’équipe d’Olivier et de Daniel du Club Densité, club d’escalade)
D’arriver à faire venir un animateur professionnel pour animer la partie technique avec les sportifs de haut niveau (notre
ami Franck Daumas)
De recevoir un appel, tout à coup, de Mr Basset qui nous propose un chapiteau, car le temps était déplorable, alors que
nous ne savions comment résoudre ce problème de dernière minute !
Toutes ces personnes et j’en oublie très certainement (merci de m’en excuser)… sont devenues de merveilleux amis et
nous comptons bien rester en contact avec elles ! Sans eux nous ne serions pas arrivés à faire cette journée, et nous
pouvons dire, je crois, qu’ils ont été notre rayon de soleil dans le gris du ciel…. !
Bien sûr, il ne faut pas que j’oublie nos amis de l’encartage ! Car je suppose que vous le savez tous, nous avons distribué
40 000 Sciences et Vie Juniors, et nous devions insérer dans ceux ci, une lettre de LA POSTE (qui a été un partenaire non
seulement d’une efficacité remarquable mais qui nous a permis aussi de rencontrer des personnes exceptionnelles et
d’organiser avec eux, une conférence-débat, très réussie)

Comment voulez-vous que je reste les bras croisés dans une telle ambiance ? Evidemment, je continue ma « mission » (si
j’ose dire), avec Info Dons d’Organes, même si maintenant j’ai retrouvé un emploi, même si je suis un peu moins
disponible, vous pourrez toujours compter sur moi, ne serait-ce que pour organiser de telles manifestations (mais pitié…
laissez-nous plus de temps !).
Bref… Vous êtes toutes et tous des amis formidables et je vous souhaite une très Bonne Année 2001.
A bientôt de vous retrouver…
Marie Christine ROISSARD

,
le samedi 17 Février 2001.
Tous à l'assemblé générale de l'association, une journée de rencontres,
d'échanges, de discutions, de décisions, pour que continue notre combat,
je dois dire votre combat. Car sans vous, sans votre soutien tout peut s'arrêter demain.
Vérifiez, mais sauf erreur de notre part, certains ont peut être omis de régler la cotisation
2000. C'est le nerf de nos efforts, de nos projets surtout, de notre avenir. Notre tache
n'est pas terminée au contraire elle prend seulement sa vitesse de croisière, nous
comptons la conserver et pourquoi pas l'augmenter en 2001.

Rendez vous à la salle du parc de l’olivette de
SAULCE sur RHONE à 10H.
-

12Heures l'apéritif vous sera offert, nous enchaînerons sur un repas, avec peut être
une tombola. (Il n'est pas interdit de nous faire passer des lots)
L'après midi nous vous proposons de visionner les films que j'ai tourné au cour de
nos différentes manifestations.
René CUIRANA

LE PRESIDENT
Et
Le conseil d’aDministration
Vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2001
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MILLE ET UNE PENSEES
Mille et une pensées
Pour ceux qui, un jour,
Sur le chemin de la vie,
Abandonne un peu de soi,
Pour voyager un peu plus loin
C’est aussi
La pensée de la vie
Que de laisser un message
D’espoir, de solidarité, d’amour
Pour ceux qui attendent une vie meilleure
Plus encore
la pensée de la vie,
C’est un cœur qui palpite
Pour un regard admiratif
Devant un arbre de vie
Laissant s ‘envoler mille pensées
Mais l’avenir
C ‘est laisser nos pensées
S’exprimer, se souvenir,
Que de loin ou de près
Un homme, une femme, un enfant
Espère cet ultime don de vie…
Martine

Vos questions
Vos interrogations
Vos coups de cœur
Vos coups de gueule

Nous l’attendons pour la prochaine

Gazette
Nous souhaitons que les stylos 2001 soient plus
actifs qu'en 2000. Votre courrier est très rare, peut
être devons nous arrêter la Gazette ?

