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1 Allée charles munch 26000 Valence
26 : 04 75 56 54 06 et 07 : 04 75 33 81 39

Un long silence que je regrette sincèrement. Une année 2005 pour pratiquement toute votre équipe,
avec des passages difficiles, cette année 2005 que nous avons trouvés très longue.
Vous le savez bien , lorsque notre santé se dégrade, il nous faut beaucoup plus de temps pour
retrouver notre forme.
Les batteries encore pas tout a fait rechargées, nous souhaitons tous que 2006 se passera beaucoup
mieux, et que nous pourrons vous retrouver assez régulièrement comme auparavant.
Malgré les tracas des uns et des autres, nous avons toujours répondu présents à chaque fois que
nous étions sollicités pour l’information.
Dans l’Ardèche notre ami Michel Jaillon a lui aussi eu ses frayeurs, je le remercie car malgré tout il
était sur le pont quand il fallait.
J’avais un copain, comme moi son cœur un jour a lâché, comme moi il a eu la chance d’en recevoir
un autre. Voilà dix ans je l’ai rencontré et déjà il témoignait, alors je suis parti avec lui, faire ce bout
de chemin, ensemble nous avons apportés nos témoignages, ensemble dans différente associations
nous étions toujours l’un à coté de l’autre.
Il avait une particularité, avec ses mains il soulageait tous ceux qui souffraient, sa générosité nous
manque, son soutien n’est plus là. Je sais sa modestie doit en souffrir, mais tant pis, je sais que tu as
laissé ton empreinte dans tous ceux qui un jour ont croisé ta route. J’avais un copain, il me manque
ce cher Roland Duniére.
René Cuirana

Bernadette Golin – Michel Jaillon – Sandrine Volle – Christelle Cuirana – Julienne Patonnier
Le président – René Cuirana

Adhérez à info dons d’organes 26/07, c’est déjà informer
N° 17

Avril 2006

De nombreux adhérents d’INFO DON D’ORGANES 26-07
connaissent Coralie
Coralie a été greffée du foie à l’âge de 5 ans, elle habite Cornas.
Elle a maintenant 17 ans…
Quand nous avons organisé l’information au Centre Hugo en
1998,
nous cherchions des témoignages pour sensibiliser le public et
l’histoire de Coralie (dont on avait fait un poster) était l’une des
plus poignantes.
Tout le monde se souviendra de l’émotion ressentie quand Coralie
a lu son texte à la Foire de Valence, lors du lâcher de ballons
fait en hommage aux donneurs …
Très rapidement, elle fut attirée vers le spectacle : petites pièces
familiales, premiers chants…
Coralie montrait déjà de belles prédispositions…
Bientôt, à 15 ans, elle enregistre un disque sur le don d’organes,
avec sa voix limpide et un texte poignant, elle sait encore une fois
nous faire vibrer…
Mais le meilleur restait à venir…
Pour elle Roger Lombardot, auteur et metteur en scène de talent, écrit une pièce « Sarah »
Coralie interprète le rôle d’une jeune fille « Alice » qui fête ses 10 ans de greffe avec sa donneuse
« Sarah », un monologue d’une heure et quart…
C’est une pièce de théâtre magnifique, si intense en émotions, si merveilleusement interprétée par
Coralie… Les médias : journaux, télévision lui ont rendu unanimement hommage.
Coralie a joué la pièce 33 fois : elle a fait 8 passages à la télévision, a joué en Ardèche, à Lille, en
Bretagne, à Paris, en Polynésie, à Haute rives, à Crest…
Une grande tournée en France et en Europe est prévue à l’automne.
La pièce de théâtre Sarah a été un magnifique support pour sensibiliser et informer notre jeunesse sur le
sujet délicat mais néanmoins très important que représente le don d’organes.
Elle a permis grâce a son arrivée dans la région de Crest d’organiser dans les collèges et établissements de
formations diverses, la mise en place d’une exposition complète sur les greffes et les prélèvements
d’organes ainsi que l’intervention de notre super tandem :
« coordination et association « info don d’organes 26-07».

Des rencontres en petits groupes se sont déroulées ….
Des questions des échanges riches d’émotion se sont engagées !!!!
Un bout de chemin ensemble vers le don sans lequel Sarah n’aurait pas existé
Au nom de tous les adhérents de l’Association
Au nom de la coordination hospitalière
Nous disons un immense MERCI à notre « petite Coralie »
Devenue cette merveilleuse jeune fille, pleine de vie et de talent.
Nous sommes très fiers d’elle ! « MERCI à toi SARAH et à tes parents » car sans ce DON unique »
Nous n’aurions jamais connu Coralie…
Bernadette Golin – Sylvie Maillon

Pensez à régulariser votre cotisation pour l’année 2006.
Veuillez vérifier si vous êtes à jour sur votre cotisation, avec votre aide nous pourrons continuer, voir
augmenter notre champ d’action. Nous le voyons à chaque info ou nous sommes présent, le nombre de
personnes qui ne se sont pas positionnées par rapport au sujet est conséquent. Certes un sujet difficile
mais au combien important, nous en savons quelque chose nous qui avons reçu.

Son coût n’a pas changé et reste à 16 Euros minimum.
Vos chèques seront libellés au nom de : Info Dons d’Organes 26-07.
Expédier à : Info Dons d’Organes 26-07 1 Allée Charles Munch 26000 Valence

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Je souhaite
adhérer à l’association 



renouveler mon adhésion

Nom, prénom : …………………….……………………..……………….…..……
Adresse : …………………….……………………..……………..…………………
………………………………………….………………………………………………
Tel : …………………………………………………………………….………..……
 Réponse facultative : ceci nous permet de réactualiser nos fichiers et de mieux gérer nos actions
 J’ai bénéficié d’une greffe ?

OUI 

NON  * Greffe de …………….…. année ……..

 Je suis en attente de greffe ?

OUI 

NON  * Greffe de …………….…. depuis ……..

 Je suis parent d’un donneur ?

OUI 

NON 

 Je suis professionnel de santé ? OUI 

NON 

 Autre : …………………………………………………………………………………………………………..
Selon mes disponibilités, lors des informations :
 Je souhaite apporter mon témoignage (greffé, famille de donneur, …) :

OUI 

NON 

 Je souhaite apporter mon aide quand cela est possible :

OUI 

NON 

Montant versé :

paiement par : Chèque N° :
En espèces :

(Cotisation minimum : 16 € : Gazette comprise)

 Chèque à libeller à :

« INFO DONS D’ORGANES 26/07 »

 A adresser à :

1 allée Charles Munch 26000 Valence

Fait à : ………………………………………..

Signature :

Le : ………………………..……..…



Etablissements scolaires
- Collège de la Voulte (Mr Joubert) élèves de 3éme
- Lycée Montplaisir terminal SMS
- Lycée de Die Association Ludovic soirée débat
- Lycée hôtelier Tain l’hermitage
- Réunion de bassin (Infirmière – Médecin)
- Valence – Romans – Montélimar

Professionnels de santé
- IFSI de Privas 1ére année infirmière
- IFSI de Aubenas 3éme année infirmière
- IFSI de Privas 2éme année infirmière
- Formation continue C H Valence
- IFSI de Valence 2éme année infirmière

Manifestations grand public
- Journée du Don d’organe le 22 Juin – Centre commercial HUGO Valence
-

Forum des associations à Crest

Vos questions
Vos interrogations

Nous l’attendons pour la prochaine
GAZETTE .
Site Internet CH Valence:
Site Internet Agence de la biomédecine

Vos coups de cœur
Michel@jaillon.com

Vos coups de gueule

www.ch-valence.fr/greffes/
www.agence-biomedecine.fr

 04 75 56 54 06
-  04 75 33 81 39 - 06 84 79 58 52

