Dons D’organes 26/07
1 Allée charles munch 26000 Valence
 : 04 75 75 73 30 et 04 75 56 54 06

aDhérez à info Dons D’organes 26/07, c’est Déjà informer
Tirage trimestriel

N° 8

Janvier 2002

Organisée par Julienne Patonnier
9 H00 : Espace culturel de Saulce sur Rhône.
Toute la journée :
- Portes ouvertes sur le Don d’Organes
- Exposition, vidéos, nos témoignages
Toute la journée vente de ticket loterie : 2 Euros
10H30 :

- Assemblée générale
- 12H00 : Apéritif offert par l’association
- 12H30 : le repas (à la salle de l’Olivette)

16H00 : Espace culturel : Pour tous
- Concert donné par la chorale « Les Ritournelles » de Saulce sur Rhône
- Danses Bulgares
17H00 Tirage de la loterie et distributions des lots
Nous vous attendons nombreux..

Réflexion
Faut-il le rappeler ? Il y aura 20 siècles et quelques broutilles. Qu’un édit de César Auguste ordonna
le recensement des peuples de son empire.
Tout devait être fini aux ides de mars. Comme Quirinus, gouverneur de Syrie n’était pas un
plaisantin ; tout le monde se hâtait vers le lieu de sa naissance pour se faire recenser.
C’est ainsi que Joseph le charpentier de Nazareth se trouva la nuit venue à Bethléen. Il était
accompagné de sa fiancée Marie, sur le point d’accoucher. Il y avait donc grande foule. Il ne restait que
quelques places dans les étables. C’est dans un de ces lieux que Marie mit son enfant au monde.
La chose aurait été la plus banale, si ce nouveau né n’était pas devenu trente années plus tard, un
des grands prophètes et prêcheur que la terre de judée ai porté.
La suite de son histoire servit de base à une des religions de ce monde.
On croit ou on ne croit pas . Mais ce qui est sûr, c’est qu’il prêcha une belle morale. Si les hommes
avaient suivi ses conseils , nous serions un peu plus heureux. Mais nous avons trop souvent partagé notre
soupe avec le diable ; et le manche de notre cuillère n’était pas assez long.
Aujourd’hui chacun fête à sa façon ce temps retrouvé. Pour celui qui a la foi, il fait une sincère prière.
Les autres devant le sapin décoré de paillettes, espèrent la venue du père Noël et font les meilleurs vœux.
La fraternité des hommes de ce monde, la santé et le bonheur pour tous, je me joins à ces vœux.
Bien amicalement .
Fernand MOUNIER.

 INFO

2001 

Actions réalisées en 2001 en étroite collaboration entre la coordination du
Centre Hospitalier de Valence et les personnes greffées de l’Association :
Exposition, information, vidéos, diaporamas, documents, témoignages…

Auprès des
Etablissements
scolaires

 EPSECO VALENCE : Ecole Supérieure de Commerce : 25 janvier
 Lycée Technique Amblard, VALENCE : 16 mars
 Lycée des 3 Sources, BOURG LES VALENCE : 20 mars

 Lycée Hôtelier, TAIN L’HERMITAGE : 21 mars
 Lycée du TEIL : 3 mai
 Collège de PORTES LES VALENCE : 14 mai
* Un site INTERNET sur l’unité de coordination du CH Valence et sur
les Dons d’organes, réalisé par des élèves de l’IUT de Valence, sera
bientôt mis en place sur le site de l’Hôpital.

 IFSI VALENCE : 23 mars

 Lycée Montplaisir, VALENCE : 27 mars
 Lycée Montplaisir, VALENCE : 25 avril
 Lycée Montplaisir, VALENCE : 27 juin

Auprès des professionnels
(ou futurs professionnels)
de santé et autres

* Une action a été menée par la coordination auprès des
Thanatopracteurs, Entreprises de Pompes Funèbres et
Personnel de Chambre Mortuaire le 7 juin et auprès du
Personnel du CH VALENCE le 17 décembre

 DONZERE : « Journée de la femme » 8 mars
 SAINT-PAUL 3 CHATEAUX : 29 mars
 UPIE : 24 avril : Information et exposition organisée à la
demande d’une personne dialysée, en collaboration avec la Mairie

Auprès du
Grand public

 ST AGREVE : Stand Info à l’arrivée de la randonnée pédestre
organisée par une Association de dialysés de Valence : 10 juin
 ST FELICIEN : Une équipe avec un greffé du rein (26 ans de
greffe) participait à la Course Cycliste « L’Ardéchoise » : 16 juin


CREST : 24 juin Distribution de documents à l’arrivée du « Relais de la Vie »
organisé par les Donneurs de Sang
 TAIN L’HERMITAGE : 23 septembre - Information lors des
« Vendanges du Cœur » Association M Chapoutier Vin et Santé
 VALENCE : Forum des Associations : 6 et 7 octobre

 LA VILLEDIEU : 12 octobre : Information sur le Don de Moelle et
le Don d’organes organisée par l’Association « Moelle Partage et Vie »

 France Bleue Drôme/Ardèche : « Service plus » 18 janvier
 France Bleue Drôme/Ardèche : « Service plus » 22 mai
 FRANCE 3 télévision : Journée du Don et de la greffe : 22 juin
Reportage réalisé au CH Valence pour le journal télévisé de 19h
 Revue MAXI : article sur le rôle de la coordinatrice : juin 2001

Médias
Bernadette Golin

Lors de l’assemblée générale du 17 février 2001, il a été convenu que le paiement de la cotisation se ferait au
cours du premier trimestre de l’année. Ceci afin de faciliter la gestion financière.
Pour poursuivre les nombreuses actions de l’association, nous vous demandons de bien vouloir vérifier si vous
êtes à jour de votre cotisation.
Ci joint le bulletin de cotisation 2002.
Merci de votre compréhension.

Ecrit par sa fille à la suite d’une transplantation du foie.
Un souvenir, une déclaration d’amour, avec plein d’émotions
et de tendresse.
Madame BLACHE une maman si bien entourée, dit
MAMMINA

Cadeau de Noël 1998
En ce jour de Noël si particulier,
Où tous les gens sont ensemble
Pour s’aimer, sourire et se chérir,
Sache MAMMINA ,
Que le plus beau cadeau de Noël cette année est :
Que tu sois née une nouvelle fois,
Et ce sans aucun mauvais jeu de mots,
Grâce à l’amour, à Dieu, et au docteur Boilot,
Pour toute ta famille reste telle que tu es,
La gentillesse, la douceur et la gaieté.
On t’aime MAMMINA.

Pour que continu l’info sur le don d’organes, il faut
impérativement du sang neuf dans l’équipe.
- Christelle ‘trésorière’, dans le courant de l’année
risque de partir faire sa vie professionnelle loin de
Valence.
- Marie Christine ‘secrétaire’ à ce jour ne peut pas
se positionner sur son départ, pour des raisons qui
ne dépendent pas d’elle.
- Bernadette incontournable au sein de l’association,
le pilier professionnel qui nous donne notre
notoriété et notre carte de visite, fatigue…
- René, dans 15 mois je serais à la retraite. Je
pourrais peut être prendre le flambeau d’une autre
manière. Aujourd’hui je peine, surtout quand
arrive la gazette a faire.
- Recherche rédacteur en chef de toute urgence.

Nous attendons vos candidatures.
Le Président .

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

Nous l’attendons pour la prochaine

Gazette
Comme les autres années les stylos sont gelés.
C’est chaque trimestre une épreuve pour nous de
trouver des sujets qui nous l’espérons vous
séduises. Exprimez vous, donnez vos impressions
Internet un moyen si pratique pour communiquer.
Ido26-07@wanadoo.fr

