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Chers Amis, 

Qui aurait pu imaginer un tel scénario catastrophe pour l’année 2020 ? Progressivement, la planète 

toute entière a été confinée, contrainte de stopper sa course vers … au fait, vers quoi ? Vers le profit, 

les excès, l’individualisme … toujours plus ! Mais aussi vers le progrès, l’amélioration, la guérison. Mais 

les hommes ont compris, enfin ils ont dit avoir compris… quand ce foutu virus aura disparu (s’il 

disparait un jour), tout ira mieux, retour aux vraies valeurs, à « la vraie vie » …On voudrait y croire … 

Le coronavirus peut-il contribuer à transformer cette utopie en réalité ? Il est vrai que cette situation 

collective inédite a révélé des points positifs, des mots, mais surtout des comportements oubliés ont 

ressurgi : Altruisme, entre-aide, bienveillance, civisme ; ces mêmes termes qui symbolisent « Les Amis 

de Rémi ».  

Plus concrètement, votre générosité, votre soutien, ajoutés à l’engagement des membres de 

l’association aboutissent cette année encore à une aide effective pour les services de recherche en 

hématologie de notre région. Bien sûr, nos actions ont été fortement impactées par la pandémie, on 

a dû annuler plusieurs manifestations phares : notre belle Journée de Rémi, une soirée Théâtre, la 

Course de Rémi. Mais jusqu’au mois de Mars, notre activité a été intense et nous tenons à remercier 

tous les bénévoles, les sponsors, les donateurs, de leur fidélité pendant cette période compliquée.  

A ce jour, les Amis de Rémi sont en mesure de reverser 42 000€ répartis entre les trois services de 

recherche que nous soutenons depuis maintenant treize années : CHU St Etienne, CHU Lyon Sud et EFS 

St Etienne. Enfin, votre soutien nous a permis d’équiper en juillet dernier, l’Unité Mobile 

d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (U.M.A.S.P) de la plaine du Forez d’un laser (le quatrième 

offert par l’association) pour soulager les malades atteints de mucites, effets secondaires très 

fréquents en cas de chimiothérapie. Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir aider cette équipe 

locale. En effet, notre association existe grâce à l’engagement des « Foreziens » et il est très important 

pour nous de contribuer au confort des malades au plus proche de chez nous.  

L’Avenir ? Nous restons mobilisés, notre volonté d’agir ne faiblit pas, et nous sommes prêts à reprendre 

nos actions le plus rapidement possible, tout en respectant la sécurité de chacun. Cependant, dans 

cette attente, nous comptons toujours sur votre générosité pour continuer à soutenir notre cause. 

Rémi, Fier de nous tu resteras ! 



 

 

 

14 septembre 2019 : 

Les Temps Musicaux 

à l’étang de 

savigneux avec les 

groupes « Pan of 

July » et « Novatom » 

organisés par Camille 

Favier dans le cadre 

de son master en 

Musicologie au profit 

de notre association. 

 

 

 

16 Septembre 2019 :  

 

Les Amis de Rémi, invités à la soutenance de thèse de Yu Wen. 

Service de recherche des Professeurs Campos et Guyotat 

CHU de St Etienne 

 

 20 Octobre 2019 :  

 

Marche des Ollagnes organisé par le CCAS d’Essertines en Châtelneuf. 

1€ par marcheur reversé à notre association. 

Rendez-vous le 20 octobre 2020 pour une nouvelle marche. 

 

 

 

 11 et 12 Janvier 2020 : 
 

Kévin, Renaud, Violaine, Aline, Lucile, Franck, Laurent, 

Ronan, Eva et Cyndelle (initiatrice de cette soirée) … 

 

Ces prénoms vous disent quelque chose ? Ils font tous 

partis des « Maestros » de l’émission « N’Oubliez pas les 

Paroles ».  

 

Un énorme MERCI à tous ces artistes pour leur magnifique 

et émouvante prestation. Nous sommes très fiers de les 

avoir à nos côtés. 

 

Au fil de l’année ... 



Nous remercions infiniment le ROTARY de la 

vallée du Gier, le ROTARY Montbrison plaine et 

le KIWANIS Montbrison pour leur fidélité et 

leur générosité. 

 

 

 

 

« OPERATION VISIERE SOLIDAIRE » organisée par Amélie Thévenon et Cédric Sabio.  

Très  belle initiative. Grâce à eux… 2700€ reversés par des donateurs aux Amis de Rémi. 

 

 

23 Juillet 2020 : 

Un laser pour soulager les effets secondaires (les mucites*) occasionné 

par la chimiothérapie, offert à l’U.M.A.S.P plaine du Forez.  

 

(*Mucites : Inflammation des muqueuses de la bouche ou du système 

digestif, qui se manifeste par une douleur et des aphtes avec une 

incapacité à boire et manger). 

 

 

 

Un groupe de six étudiants en GEA, de l’université Jean Monnet 

IUT St Etienne, s’est formé autour d’une volonté commune : Aider 

l’association « Les Amis de Rémi », dont l’histoire les a profondément 

touchées. 

Divers évènements ont été réalisés afin de récolter des 

fonds tout en sensibilisant les étudiants, les adultes et 

les enfants. 

-Organisation d’un Don du Sang à l’IUT, avec pour 

objectif la sensibilisation du plus grand nombre 

d’étudiants possibles et pour récolter des promesses 

de dons de moelle osseuse. 

-Vente de coffrets de vin, idée de cadeau pour les fêtes de fin d’année. 

-Vente de lampions à l’IUT, à l’occasion des illuminations du 8 Décembre. 

-Vente de crêpes au Lycée d’Andrézieux. 

-Semaine de partage mi-Décembre, école de Veauche.-Marche (3 parcours) à 

Marlhes le 8 mars. 

-Opération « Bol de riz » dans deux écoles primaires (Génilac et St Romain en 

Jarez). 

Nous sommes très fiers du travail effectué par ce groupe d’étudiants. Ils ont réussi à attirer l’attention sur 

l’importance du Don de Soi. 

MERCI à Marine, Alexandre, Emma, Marie, Manon et Sébastien pour votre immense générosité : 3220 € 

reversés aux AMIS de REMI. 

 

 

Les besoins en produits sanguins sont quotidiens et ont fortement augmenté 

au cours des quinze dernières années. Aujourd’hui, il n’existe aucun 

traitement ni médicament de synthèse capable de se substituer au sang 

humain. Cet acte est donc indispensable. En France, les besoins pour soigner 

les malades nécessitent 10000 dons de sang par jour.  

 

Plus d’info sur le site de l’EFS : https://dondesang.efs.sante.fr/ et le lien pour trouver une collecte proche 

de chez vous : https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte  



 

 

� Jeudi 17/09/2020 : Assemblée générale et remise de chèques aux services de recherche que nous 

soutenons. 

� Dimanche 20/10/2020 : Marche des Ollaques organisée par le CCAS d’Essertine en Chatelneuf 

� Lundi 16/11/2020 : Don du sang, salle polyvalente de Savigneux 9h30-19h. 

� Vendredi 20/11/2020 : A l’initiative des « Disciples d’Escoffier », Repas gastronomique au Lycée 

Professionnel du Haut forez à Verrières. 

� Samedi 21/11/2020 : Soirée Théâtre avec la troupe du Colombier de St Vincent de Boisset 

(initialement prévus en Mai…). 

� Samedi 30/01/2021 : soirée dansante - choucroute avec le Père Noel du Lundi et les Amis de Rémi, 

St Romain le Puy. 

� Dimanche 31/01/2021 : Concert de chorales organisé par le Kiwanis, salle Guy Poirieux. 

� Samedi 6/03/2021 et Dimanche 7/03/2021 : Concert organisé par Cyndelle avec ses amis 

« Maestros ». 

� Lundi 15/03/2021 : Don du sang, salle polyvalente de Savigneux avec l’association des Cuisiniers 

de la Loire. 9h30-19h. 

� Dimanche 21/03/2021 : JOURNEE familiale et multisports des AMIS de REMI, étang de Savigneux. 

 

 

 

 

 

Date à retenir 


