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

La formule traditionnelle dit :
- Une bonne santé surtout. Bien vrai et certain d’entre nous, en sont persuadés.
- Ensuite, la famille . Oui, encore une fois la famille, c’est le bijou le plus précieux.
- Que tous vos vœux se réalisent . C’est notre souhait à tous.
Alors pourquoi, ne pas garder la formule traditionnelle ?

aDhérez à info Dons D’organes 26/07, c’est Déjà informer
Tirage trimestriel
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Lors de l’assemblée générale du 17 février 2001, il a été
Convenu que nous devions nous acquitter de l’adhésion à
l’association, au cours du premier trimestre de l’année.
La cotisation minimum est toujours à : 16 €
Pour information, sauf erreur de notre part, 51 adhérents sur 93 n’ont pas réglé à ce jour leur cotisation 2002,
malgré un rappel lors de la dernière gazette. Ceci met en danger la diffusion de la gazette tous les trimestres. Son
coût ne pourra pas être pris en compte dans le budget prévisionnel 2003. C’est dommage, le seul lien régulier qui
existe entre vous et nous va disparaître. Sans compter que notre information auprès des lycées et collèges a
également un coût. C’est peut être aussi remettre en cause l’existence de l’association ?
A débattre lors de l’assemblée générale.
Le Président

Le 8 mars 2003 à l’espace culturel de
SAULCE SUR RHONE
Les informations concernant le déroulement de la l’assemblée générale vous seront communiquées
ultérieurement.
---------------------------------------------------------------------Pour l’après midi de cette journée je souhaite mettre l’accent sur le spectacle qui vous sera présenté.
-

Concert donné par la chorale ”Les Ritournelles” de Saulce sur Rhône.
Le dîner de cons de Francis Veber . Présenté par LES Z’ANONYMES

Une jeune troupe de théâtre amateur composée de 24 adolescents de 12 à 19 ans. Ils ont découvert le théâtre à
l’école primaire d’Aouste sur Sye et depuis six ans continuent cette activité sur leur temps de loisirs.
Ils participent depuis deux ans aux rencontres de théâtre amateur du Val de Drôme et se sont déjà produits à
Mirabel les Blacons, Grâne, Ste Croix, Aurel, Buis les Baronnies …
Ils ont interprété : en 1998 Le procès du loup de Zarbo Petan en 1999 Cigalon de Marcel Pagnol
en 2000 Jofroi de Marcel Pagnol
en 2001 Les 2001 fourberies de Scapin de Molière
Une troupe pleine de talents et d’énergie. Invitez cette après midi toutes vos connaissances, votre famille, vos
amis, vos copains.
Nous comptons sur vous pour venir nombreux leur faire honneur, notre présence et nos applaudissements seront
leur seule récompense.
Le mandat de certains membres du
bureau arrive à échéance. Il faut
impérativement élire de nouveaux
membres.
D’autre part le poste du président est
également à pourvoir. Je tiens déjà à vous annoncer que je ne suis pas candidat à
ma succession. Pour des raisons personnelles je désire me retirer. S’il le faut je donnerais ma démission le 8 mars
si personne n’a envisagé de se présenter. Ne m’obligez pas à le faire, j’en serai très malheureux. Peut-être que les
choses pourraient se passer normalement…
Je voulais vous écrire ma réflexion mais Bernadette a déjà pris ce titre. J’ai donc choisi :

POURQUOI ! ! !
-

-

-

Pourquoi je prends cette décision. Je pense que je n’ai pas à me justifier, mais les bons moments auprès de
vous tous, les relations avec une équipe formidable, les rencontres ici ou là, les joies, car il y en a eu
beaucoup, les efforts, le temps passé et le temps qui passe sans se soucier pourquoi un jour un grain de sable
bloque la machine ?
Trois ou quatre courriers qui ont fait mal, car ils ne correspondent pas du tout à mon état d’esprit, puis peut
être à un moment où il ne fallait pas des mots des phrases qui ont bousculés dans ma tête des neurones un peu
faibles. Ce qui a suscité une remise en question sur mon action. Cependant, il faut que ce travail d’info
continu car il nécessaire.
Pourquoi les choses sont si difficile, Pourquoi d’autres ne vont-il pas bien, pourquoi suis-je si compliqué et
peut-être trop exigeant. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? ?… je n’ai pas de réponse… Alors je pars…

Voici bientôt 5 ans que nous faisons de l’information…
Nous avons essayé de multiples formules, dépensé beaucoup d’énergie et force est de constater que lors
des conférences organisées ponctuellement dans les villes et les villages, malgré les affichages et les
communiqués de presse, seuls les personnes déjà sensibilisées ou concernées se déplacent… 15, 20 ou 30
personnes à peine… Bien sûr, dans ces réunions l’échange est riche, des contacts sont pris… Mais à
l’heure des bilans, nous devons nous interroger sur notre « stratégie » de communication afin de ne pas
nous décourager et nous épuiser inutilement…
Pourtant notre travail de « fourmi » semble porter ses fruits… Au cours de cette année 2002, nous
n’avons rencontré aucun refus sur 13 cas de morts encéphaliques. Nous avons pu prélever 11 personnes et
greffer 38 malades. 54 cornées ont été prélevées à ce jour…
Il nous faut mieux gérer notre information ou peut être plutôt la gérer différemment…

Aussi, au seuil de cette année 2003, nous pensons réorienter nos efforts :
* Nous avons maintenant à notre disposition les brochures de l’Association
(Nous vous en adressons un exemplaire)
Nous espérons pouvoir obtenir du matériel plus performant :
Ordinateur portable, vidéo projecteur…
* Un site Internet a été mis en place par la coordination :
Son adresse : www.ch-valence.fr/greffes/
Diaporama, questions/réponses, sondage, avec de nombreux liens vers d’autres sites
plus élaborés (Etablissement français des Greffes, CHU Rouen, Laboratoire Novartis…)
Un courrier va être adressé à chaque Etablissement scolaire de Drôme de d’Ardèche,
par le biais de l’Académie, afin de les aviser de la création de ce site et de préparer
nos interventions.

* Nous voudrions organiser des actions auprès :
Du Conseil Général - Des Pompiers - Des Spahis - De la CPAM
Des pharmacies, médecins traitants …Des médias locaux, etc…
En étroite collaboration avec l’hôpital, l’EFG, les greffés, les Associations, nous
devons mettre en place des actions beaucoup plus ciblées.
Les possibilités sont nombreuses, il va falloir monter un projet pour l’année, en
choisissant les actions les plus porteuses.
Nous restons attentifs à toutes les suggestions que
vous pourriez nous faire et c’est sur cette note
optimiste que je vous souhaite une très heureuse Année 2003

Bernadette

C’est certainement la gazette des
réflexions. Je vous assure que c’est
involontaire. Chaque article est arrivé
avec ce titre et en aucun cas je me
permets d’en modifier le texte.
Je tiens tout particulièrement à féliciter Fernand Mounier d’écrire pour chaque gazette de superbes
alignements de mots, qui me transportent un temps dans son univers. Merci Merci.
Voici sa réflexion,
Il y a bien souvent chez les hommes qui ont fait le voyage aux frontières de l’inconnu, plus de
choses a admirer que d’autres à mépriser. Mais eux savent que cet état d’âme ne peut être une victoire
définitive. Que ne pouvant être des saints et d’admettre les fléaux de la vie; ils s’efforcent cependant
d’être des sauveteurs.
Ce constat a bien souvent été cité par des hommes venus d’horizons différents en tous temps et de
tous lieux. Rien n’a donc changé sous notre soleil si ce n’est des techniques nouvelles. Cela ne nous a pas
rendu plus intelligents, plus efficaces sans doute. Greffés nous y sommes plus sensible que d’autres, car
nous portons dans notre chair le témoin de notre survie. Et par ce que nous avons été sauvés, nous
voulons, par ce don si précieux, porter le flambeau des sauveurs : réconforter, soulager, informer.
Pauvres Don Quichottes ! Nous nous heurtons souvent à un mur…d’inertie et d’incompréhension
si bien qu’il arrive que certains jettent l’éponge. Il ne faut pas blâmer cette défaillance, mais raviver le
courage pour repartir de l’avant.
Nous voici au moment des jours ou les souhaits et les vœux sont de coutume, il ne faut pas
défaillir à cette tradition. Espérons qu’elle nous apportera la foi dans la vie, mais aussi et surtout une
formidable envie de continuer notre chemin.
Bien amicalement à tous.
Le grand mage demanda
« quelle est la chose qu’on reçoit sans remercier, dont ont jouit sans savoir comment, qu’on donne aux
autres quand on sait ou l’on en est, est qu’on perd sans s’en apercevoir »
Chacun dit son mot : Zadig seul devina que c’était la vie.
La destinée …….Voltaire ……et Fernand Mounier …..

Un mois de Novembre bien rempli à Annonay.
Le 18 et 19, les élèves de terminal du lycée
Boissy d’Anglas visiteront l’exposition, 1 film
sera projeté en présence de Michel Jaillon et des témoignages de greffés.
Le 25, plus de 70 élèves assistent à une conférence avec le Dt Marc, et le témoignage de greffés.
Le 27 et 28 dans le hall du Centre Hospitalier ; l’exposition de l’EFG, et des greffés expliquent le don d’organes.
Le 28, une conférence de presse est organisée pour présenter notre plaquette en présence d’élus, du directeur de
l’hôpital, le Dt Marc et d’un représentant de la CPAM qui l’a entièrement financée.
Un article très émouvant dans la presse locale, qui nous raconte une belle histoire d’un couple de Cornas.
Joëlle a reçu un rein de René. Aujourd’hui ils s’aiment différemment.

Vos questions
Vos interrogations

Nous l’attendons pour la prochaine

Gazette

Vos coups de cœur

Toujours dans l’attente de votre courrier ? ? ?

Vos coups de gueule

Ido26-07@wanadoo.fr - 04 75 56 54 06 - 04 75 75 73 30
Michel@jaillon.com - 04 75 33 47 20 - 06 84 79 58 52

